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

Demolished Thoughts, album ouvert et lumineux produit 
par Beck et porté par les cordes de Samara Lubelski et de 
Mary Lattimore, dévoile plus avant une facette de Thurston 
Moore déjà aperçue lors de sa précédente aventure solo, 
Trees Outside The Academy, en 2007. Celle d’un alter-héros 
soucieux mais confiant, sombre mais optimiste. Celle d’un 
artiste sur-prolifique et encyclopédique aussi fascinant que 
difficile à suivre, optant pour l’acoustique le temps d’une 
expérimentation sur fond de crise de la cinquantaine. Cette 
nouvelle étape pourrait bien définir les orientations futures 
d’une quête débutée il y a trente ans…

Thurston Moore

Marianne, ex-Shane Cough, nous a séduits cet hiver avec 
un maxi sans titre sorti sous le nom de Clytem Scanning, 
soit la découverte d’une personnalité à la fois exubérante 
et subtile. Quelques mois plus tard arrivait déjà Armada 
(chroniqué dans notre précédent numéro), un premier album 
conviant electro pop de haute volée et sonorités tribales, 
indus, renforcées par la participation d’Arnaud Fournier 
aux guitares (Hint, La Phaze). Explications avec cette 
enthousiaste boulimique de travail, en attendant le second 
album... 

Clytem Scanning

Régulier du magazine depuis l’époque Versus, Arnaud 
Rebotini nous reçoit pour cette nouvelle rencontre dans sa 
cave-studio de 4 m² située dans le XVIIIe arrondissement. 
Température ambiante : 35° « C’est ici qu’on répète, à 
trois, avec Blackstrobe. Souvent, je termine en caleçon. » 
Accrochés aux murs, des racks entiers de synthétiseur 
vintage et de boîtes à rythmes, ceux et celles là même 
dont l’imposant producteur s’est servi pour composer et 
enregistrer ses deux derniers disques, Music Components 
et le récent Someone Gave Me Religion [...]

Arnaud Rebotini
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Universal célèbrera les vingt ans du Nevermind 
de Nirvana avec trois formats de cette réédi-
tion à sortir le 19 septembre : 
- Édition standard un CD avec l’album remas-
terisé / également disponible en digital
- Édition Deluxe 2 CD comprenant 9 titres bo-
nus inédits / également disponible en digital
- Édition Super Deluxe 4 CD + 1 DVD (ou 
Blu-ray TBC) contenant un concert inédit en 
intégralité, des clips inédits et une prestation 
captée à la BBC lors de sessions pour John 
Peel et Mark Goodier. 

Ben Weinman (The Dillinger Escape Plan), 
Brent Hinds (Mastodon), Thomas Pridgen 
(ex-The Mars Volta) et Eric Avery (ex-Jane’s 
Addiction) ont commencé à composer en-
semble sous le nom de giraffe tongue. 

DFA qui avait réédité en 2007 et 2009 Gyrate 
et Chomp, les deux LP de Pylon initialement 
sortis en 80 et 83, continue sa réhabilitation 
du groupe post-punk d’Athens (Georgie) avec 
la sortie d’un split 45-t hommage partagé en-
tre Deerhunter et Calvinist. « Cool », en pre-
mière face, réinterprété par Deerhunter est en 
écoute sur Soundcloud. 

Editions Mego publieront le 26 juillet un nou-
vel album de Mika Vainio (co-fondateur de 
Pan Sonic), en version double-vinyle et CD 
qui s’intitulera Life (…It Eats You Up). Parmi 
ces dix titres figurera une reprise du « Open 
Up And Bleed » des Stooges. 

Napalm Death vient de terminer l’enregistre-
ment de son quatorzième album aux côtés du 
producteur Russ Russel. Il est attendu chez 
Century Media Records pour octobre.

Après cinq albums, explosions in the sky 
vient de réaliser sa toute première vidéo pour 
le titre « Last Known Surroundings » qui ap-
paraît sur leur dernier long-format Take Care, 
Take Care, Take Care. Elle est visible sur leur 
site officiel : www.explosionsinthesky.com

Nick Cave et Neko Case ont repris le « She’s 
Not There » des Zombies pour la quatrième 
saison de la série True Blood. 

Les Allemands d’omega Massif accouche-
ront de Karpatia, leur second album, en sep-
tembre chez Denovali Records. 

en Bref...

Judas
Priest

Painkiller 
(1990 - Columbia)

Douzième album de Judas Priest, le premier avec 
leur actuel batteur Scott Travis à qui l’on doit cer-
tainement en partie la fulgurance de ces dix titres. 
« Painkiller » en tête, soit six minutes et six secon-
des en forme de concentré maximisé de tous les 
gimmicks heavy metal recensés : double grosse 
caisse à gogo, solos de guitares démentiels en-
trecroisés, riffing virulent et chant brise-cristal. Un 
summum inégalé du genre. Et globalement, le reste de l’album (citons 
« A Touch Of Evil », « Leather Rebel », « Hell Patrol ») ne souffre d’aucune 
baisse de régime. L’ultime disque heavy metal ? Fatal.

Screaming For Vengeance 
(1982 - Columbia)

Outre un artwork fabuleux (une constante en ce 
qui concerne les albums des années 70 et 80 du 
groupe), Screaming For Vengeance recèle son lot 
de classiques tels l’imparable « Electric Eye », le 
teigneux « Screaming For Vengeance » et l’entê-
tant « You’ve Got Another Thing Comin’ ». Judas 
atteint ici l’équilibre parfait entre la hargne du 
heavy metal et ses tentations plus commerciales de l’époque, et se dé-
barrasse des niaiseries (« United », « Living After Midnight ») qui encom-
braient British Steel (1980), pourtant considéré par beaucoup comme 
son meilleur disque. 

Killing Machine/Hell Bent For Leather 
(1979 - epic)

Si Judas Priest a inspiré musicalement une tripo-
tée de groupes heavy, speed, thrash, death, black 
metal & co, son look rocker/biker/queer/S.M. a 
lui aussi marqué des générations de chevelus. 
Dommage qu’aucun d’entre eux n’ait aussi bien 
porté la casquette en cuir que Rob Halford dans 
les années 80… Sur Killing Machine, Judas en-
fonce les clous avec « Hell Bent For Leather » (le titre de l’album dans 
sa version US), « Delivering The Goods » ou « Evil Fantasies », hymnes 
au cuir, aux grosses cylindrées ou aux pratiques S.M. À noter aussi une 
excellente reprise du « Green Manalishi » de Fleetwood Mac.

Formé en 1969, Judas Priest (du titre de la chanson de Bob 
Dylan « The Ballad Of Frankie Lee And Judas Priest ») est encore 
aujourd’hui considéré comme l’un des trois plus importants grou-
pes heavy metal, aux côtés de ses compatriotes anglais Black 
Sabbath et Iron Maiden. Seize albums au total, passant du hard 
rock seventies au heavy metal et au speed metal, entre autres 
déclinaisons du genre. Mais ce qu’on retiendra de Judas Priest, 
ce sont avant tout les vocalises immodérément haut perchées 
de Rob Halford (sa voix couvre plusieurs octaves), les monstres 
d’acier peuplant ses textes, les riffs rutilants et les duels de gui-
tares des deux solistes Glenn Tipton et K.K. Downing, et bien 
évidemment le look et l’imagerie biker/S.M./queer (Halford a fait 
son coming out au début des années 90) que le groupe po-
pularisera dans le milieu heavy metal dès la fin des années 70. 
Stridences, surenchère, frénésie et kitsch outrancier, vous n’en 
sortirez pas indemnes… Addiction obligatoire.

www.judaspriest.com

TOP 5 MORCEAUX  

Painkiller (Painkiller)
Delivering the Goods (Killing Machine)

the Helion/Electric Eye (Screaming For Vengeance)
Breaking the law (British Steel)

out in the Cold (Turbo)

Turbo (1986 - Columbia)
Album le plus controversé du Priest, Turbo fait 
pourtant figure de réussite totale. Accessible et 
riche en expérimentations, œuvre d’un groupe 
qui s’inspire des courants musicaux de l’époque 
(hard FM et musiques synthétiques) avec pour but 
de gravir les charts. Nouveauté, donc : un usage 
franc des techniques d’enregistrement et de pro-
duction modernes, d’effets sur le chant et les guitares, et de synthéti-
seurs parfaitement incorporés. En attestent les monumentaux « Turbo 
Lover », « Hot For Love » (Halford, chaud comme la braise), « Locked 
In », « Wild Nights, Hot & Crazy Days » et « Out In The Cold », tubes 
cock metal pur jus, odes à la luxure, au sexe et à la technologie. Brillant. 
Chromé. 

À ÉViter : 

CUriositÉ :

Demolition (2001 - epic)
Deuxième album enregistré avec Tim « Ripper » 
Owens au chant (remplaçant de Rob Halford en-
tre 1996 et 2003), Demolition fait suite au pour-
tant très honnête et surpuissant Jugulator (1997). 
Ici, tout le talent et la bonne volonté du jeune 
chanteur ne parviennent pas à sauver des com-
positions pauvres et bâclées. Pour couronner 
le tout, la pochette fait figure d’ultime plaidoyer à la dématérialisation 
définitive de la musique. Et si le groupe retrouvera de sa superbe suite 
au retour d’Halford avec Angel Of Retribution (2005), il se vautrera pour 
la seconde fois dans les abysses de la nullité avec le double album 
symphonico-conceptuel Nostradamus (2008).

Listener’s DiGest

À ÉCoUter en PrioritÉ

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

shorts  
Par Olivier Drago
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Un voilier de plaisance dérive dans la baie 
de New York. Visiblement, personne à 
bord. Étrange. Pire, pour un film d’épou-
vante, ce n’est carrément pas bon signe. 
Alors, on se fait de la bile, notamment pour 
ces deux flics qui, n’écoutant que leur 
courage et leur flingue, partent à l’abor-
dage. Forcément, le plus jeune se tape le 
sale boulot, invité à s’enfoncer dans cette 
cabine qui révèle progressivement ses im-
mondices. L’écervelé ! À cet instant – tous 
les clignotants sont au rouge –, un zombie 
grassouillet et rance surgit et attaque le 
pauvre agent qui y laissera quelques artè-
res. Ça semble profond, trop, de toute fa-
çon le mal est fait. Sur la coque, quelques 
coups de feu éclatent et voilà notre zombi 
plus ou moins obligé de faire le grand 
plongeon. Plouf ! Et première erreur. La 
seconde, c’est un journaliste et la fille du 
propriétaire du voilier qui la commettront, 
rendant ainsi un grand service au film : ré-
soudre cette énigme par tous les moyens 
jusqu’à se rendre sur une île tropicale. Un 

coin maudit paraît-il… Réalisé par Lucio 
Fulci et sorti en 1979, Zombi 2 est sans 
doute ce que le réalisateur a fait de mieux 
dans le registre de l’horreur avec Frayeurs 
et L’Au-delà, marquant le jeune ado que 
j’étais par ces scènes mémorables : 
Ultimate fighting entre un zombie et un re-
quin (pas fier), la rencontre trop soudaine 
et intime d’un œil avec un morceau de 
bois, les exécutions par balles de zombies 
en linceul, etc. De bien touchantes scènes 
illustrées en musique par Fabio Frizzi, le-
quel avait déjà travaillé avec Fulci, mais 
jamais dans le cadre d’un film de genre. 
Un baptême du feu en quelque sorte, qui 
plus est avec un petit budget. C’est pour-
quoi le chef d’orchestre Frizzi dut se ré-
soudre à utiliser des synthés (ça rappelle 
le système D d’un certain Carpenter). Ce 
qu’il fera aussi pour Frayeurs et L’Au-delà, 
devenant ainsi pour Fulci l’équivalent de 
Goblin pour Argento. Une B.O. qui fait la 
part belle aux synthétiseurs donc, mais 
aussi aux percussions tribales fortement 
vaudou, et dont le thème principal (« Seq 
8 »), aussi funeste qu’entraînant, s’avère 
idéal pour accompagner la marche des 
zombies. Également au programme de 
cette réédition, la musique d’Un gatto Nel 
Cervello (1990) dans lequel Fulci joue son 
propre rôle. Film d’horreur sympathique, 
sans plus, tout comme la B.O., mais qui a 
néanmoins le mérite de donner à écouter 
Frizzi dans des domaines aussi bien jazzy, 
rock que classique. On peut même y en-
tendre un thème de Frayeurs. Splendide 
celui-ci.
J. ANDrÉ

banDe oriGinaLe

ZoMbi 2 
Un Gatto neL CerVeLLo

(beat)

MissinG in aCtion
Suite à notre demande d’interview de 
Cave in, l’attaché de presse du distribu-
teur nous répond que le label n’ayant pas 
l’intention d’investir un seul dollar dans la 
promo du disque en France, il n’assurera 
pas celle-ci et que La Baleine (le distribu-
teur en question) se contentera donc de 
le mettre en bac. Connaissant le profes-
sionnalisme et la réactivité d’Hydra Head, 
on renonce à faire une demande en direct. 
Et puis, à quoi bon... Fiasco au Hellfest : 
le timing serré de the Cult empêche Ian 
Astbury de donner des interviews le jour 
de son concert à Clisson. Les bad brains, 
eux, nous auront plantés au dernier mo-
ment, ainsi que les cinq autres médias 
avec lesquels leur manager avait calé un 
rendez-vous… Quant à Coroner, la faute 
nous incombe, puisque demande tardive 

rime souvent avec planning promo saturé. 
La grosse blague Wu lyf pour finir : 48 
heures avant, son management décide 
d’annuler la journée promo prévue. Ou 
plutôt de faire le tri, car des créneaux se-
ront gardés (ou des voyages organisés) 
pour les gros médias (Inrocks et Rock 
‘n’ Folk) et d’autres, jugés suffisamment 
« hype » (le nerf de la guerre), ou promet-
tant certainement une couverture. On ne 
perd pas grand-chose ceci dit…
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en Bref...

santigold revient à l’automne avec un nouvel 
album trois ans après Santogold chez Down-
town/Atlantic, qui bénéficiera notamment des 
participations de Karen O et Nick Zinner (Yeah 
Yeah Yeahs) et Dave Sitek (TV On The Radio).

Fixer et Helicopter, les deux derniers albums 
de Download (projet démarré en 94 par cE-
vin Key de Skinny Puppy) uniquement dispo-
nibles via le mailorder du label d’alors, vont 
être réédités le 13 septembre chez Metropolis 
(distribué par SPV en Europe). 

Morrissey a récemment joué trois nouveaux 
morceaux lors d’une BBC Session que vous 
trouverez facilement sur soundcloud, leurs 
titres : « Action Is My Middle Name », « The 
Kid’s A Looker » et « People Are The Same 
Everywhere ».

Michel Langevin, batteur de VoiVoD, a dé-
claré à un webzine canadien que le groupe 
allait rééditer plusieurs de ses anciens albums 
agrémentés de bonus live des années 80. Il a 
également précisé que quatre nouveaux mor-
ceaux étaient terminés et cinq autres en cours 
d’écriture, pour un enregistrement cet autom-
ne et une sortie espérée au printemps 2012. 

Maynard James Keenan (Tool) a annoncé 
que le mix du second album de Puscifer, 
Conditions Of My Parole, était quasi terminé 
et qu’il espérait une sortie pour le 18 octo-
bre. Le line-up comprend Mat Mitchell, Josh 
Eustis (Telefon Tel Aviv), Carina Round, et les 
nouveaux venus Jeff Friedl et Matt McJunkins 
(ASHES dIVIDE), Juliette Commagere, Sarah 
Jones (Bat For Lashes), et Jon Theodore (ex-
Mars Volta).

Les 31 mai et 1er juin the Cure a donné deux 
concerts très spéciaux à Sydney où la setlist 
de plus de trois heures ne comportait – hor-
mis les rappels – que des morceaux de Three 
Imaginary Boys, Seventeen Seconds et Faith, 
dont certains n’avaient jamais été joués live. 
Outre cette particularité, le line-up compre-
nait les retours pour le moins surprenants 
de Roger O’Donnel et Lol Tolhurst… Ces 
« Reflections Sydney » ont été filmés en vue 
d’une sortie DVD, mais aucune date n’a été 
avancée pour le moment.  

Chris taylor (Grizzly Bear) sortira Dreams 
Come True, son premier album solo sous le 
nom de CANT, le 12 septembre chez Warp.

melVins
Electric Flower 
(Lovelock remix)
extrait du 12’’ electric Flower scion 
A/V Remix (scion A/V/beyond) 2010

Issu du dernier album en date des Melvins, le re-
lativement décevant The Bride Screamed Murder, 
« Electric Flower » se voit remanié avec brio par 
Steve Moore de Zombi, ici sous son alias Lovelock. 
Au programme de ce maxi 12’’, trois autres remixes 
du même morceau (MRK 1 remix, Doorly Remix et J 
Phlip remix) plutôt convaincants.

PoUrqUoi est-il meilleUr qUe l’original ? 
Rallongé, motorythmé, plus trippant et soutenu par 
les synthés de Moore qui réussit à mélanger très 
subtilement son univers synthétique à celui des 
Melvins.

BlaCkstroBe
Shining Bright Star 
(Phones Industrial version)
extrait du 12’’ shining Bright star  
(Phones industrial Version)  
(Playlouderecordings) 2006
 
Disponible à la fois sur un 12’’ monoface édition li-
mitée et sur la compilation A Remix Selection parue 
chez Playlouderecordings, cette version revue par 
le DJ et producteur anglais Phones (Paul Epworth) 
précède donc celle figurant sur le premier véritable 
album du groupe, l’excellent Burn Your Own Church 
(2008).

PoUrqUoi est-il meilleUr qUe l’original ?
Oh, ça ne tient pas à grand-chose, juste à ces sono-
rités et cette mélodie nous rappelant le « Kerosene » 
de Big Black. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard.

snares
« Black Sabbath » 
Sabbath Dubs  
extrait du 10” sabbath Dubs (Kriss 
records) 2007
 
En 2007, surgissaient deux remixes de classiques 
de Black Sabbath, « Black Sabbath » et « Electric 
Funeral» sur le 10’’ Sabbath Dubs, un titre qui a lui 
seul dit tout du traitement que leur inflige Aaron 
Funk, plus connu pour ses méfaits breakcore/IDM 
sous l’alias Venetian Snares.

PoUrqUoi est-il meilleUr qUe l’original ? 
Meilleur, meilleur, c’est vite dit, peut-on véritable-
ment améliorer pareil monument ? Disons que 
perdu dans les échos, le titre se fait hypnotique et 
encore plus flippant.

meat Beat
manifesto
Edge Of No Control
(Satyriconsolidated
Consolidated Reply)
extrait du 12” edge of No Control 
(PiAs) 1992
 
Lecteur fidèle, tu sais désormais tout de Meat Beat 
Manifesto, après avoir dévoré l’article leur ayant été 
consacré dans notre précédent n°. Sur ce maxi, 
outre des remixes corrects du même « Edge Of No 
Control » par Orbital et DJ Interruptus, on trouve 
surtout celui-ci, par les rappeurs blancs américains 
(végétariens, défenseurs des droits de la femme, des 
homosexuels et des animaux) de Consolidated, grou-
pe hip-hop industriel, dont il nous faudra reparler... 

PoUrqUoi est-il meilleUr qUe l’original ? 
Groove hip-hop accentué, flow blanc bec ajouté, 
samples (Star Trek ou Twilight Zone ?) rehaussés : 
que du bonheur. 

erik B & rakim
Paid In Full 
(Coldcut Remix) 
extrait du 12’’ Paid in Full (4th & broadway) 
1987

J’ai dit « c’est qui Coldcut, c’est quoi cette merde, 
c’est du hip-hop ça ? » Et puis on va à Londres pour 
tourner le clip et là, j’entends le morceau en boucle 
toute la journée, je vois les gens kiffer et quand je dis 
les gens, c’était pas que les fans de hip-hop. C’était 
tout le monde. Ce remix est devenu une référence. 
(Rakim)

PoUrqUoi est-il meilleUr qUe l’original ? 
Bourré de samples (non déclarés) et donc beau-
coup moins minimaliste que la (déjà excellente) 
version originale.

Daft PUnk
« The Grid » 
par The Crystal Method  
extrait de la compilation Tron Legacy 
R3configur3d (Walt Disney records) 2011

Tron ? Daft Punk ? Walt Disney ? The Crystal 
Method ? Raid immédiat de la police du bon goût ! 
Mais qu’il est bon d’être hors la loi parfois, n’est-ce 
pas ? Le duo Big Beat (oui oui, vous avez bien lu) 
américain signe le meilleur remix de cette compila-
tion. On assume. 

PoUrqUoi est-il meilleUr qUe l’original ? 
Tout le monde aime les gros beat.

Six versions remixes meilleures que les originales.
Car oui, car contre toute idée reçue, ça arrive parfois, et même souvent. La preuve par six :

PLayList

shorts  
Par Olivier Drago
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HanDs in tHe DarK

En seulement quelques mois, le 
jeune label bisontin Hands In The 
Dark affiche déjà un joli catalogue, 
où éclectisme rime avec qualité. En 
témoigne l’EP éponyme du duo sué-
dois Death & Vanilla qui pour quatre 
titres nous invite à embrasser son 
esthétique 60’s, raffinée et glaciale 
façon film noir. L’ensemble n’est 
pas sans rappeler Broadcast (« The 
Colour Of Space ») avec dans la voix 
ce même détachement intrigant dont 
savait faire preuve la regrettée Trish 
Keenan (« Ghosts In The Machine »). 
Les deux formations partagent aussi 
une même affection pour un certain 
psychédélisme « rétro-futuriste » hé-
sitant entre la tradition américaine 
(Silver Apples, The United States Of 
America) et l’école germanique (ca-
dences motorik à la Neu !). Chez les 
contemporains, on imagine Death & 
Vanilla familier des mêmes nuits po-
laires que les Américains de To Kill a 
Petty Bourgeoisie, seulement avec 
davantage d’allant mélodique : de 
quoi les faire presque passer pour 
des Raveonettes sevrés de décibels 
(la ritournelle mixte « Run Rabbit 
Run »). Venus de Malmö, Marleen et 
Anders livrent un premier effort par-
ticulièrement convaincant, de quoi 
éveiller l’impatience de découvrir le 
groupe dans un format plus long. 
À l’opposé du spectre sonore des 
Suédois, on trouve deux Français 
échappés d’Adam Kesher évoluant 
sous le nom de A Fight For Love, et 
dont le End Of Summer brasse une 
pop ensoleillée aux accents afro (les 
motifs de guitare de « Lonely Lions ») 
ou légèrement psyché (« Battle » 
quelque part entre les récents 
Flaming Lips et Animal Collective) 
dominée par la voix emphatique 
de Julien Perez. Malheureusement, 
l’ensemble manque de corps, du 
moins reste encore trop timide pour 
vraiment emporter les suffrages. On 
quitte le disque après un petit quart 
d’heure sans vraiment savoir quoi 
en penser, perplexe devant le mé-
lange de couleurs chamarrées. Bien 
plus austère – mais plus cohérent 
aussi – le double Metacomet est 
en fait constitué de deux EP sortis 
l’an dernier, aujourd’hui compilés 
pour illustrer les deux facettes de 
ce trio américain. Sur le Depression 
Ceremony EP, le groupe présente 
trois chansons tournant essentielle-
ment autour d’une guitare tremolo 
et de rythmiques minimalistes, évo-

quant tour à tour Mazzy Star ou Julee 
Cruise. La voix aérienne de Christina 
Boyd s’éclipse ensuite sur le Strange 
Riders EP, pour laisser libre cours 
aux improvisations des deux guitaris-
tes. Ainsi, « Burning Down A Cabin, 
Death Valley » donne un aperçu 
plus abrupt du groupe, transportant 
l’auditeur dans les déserts hantés 
autrefois par Neil Young (Dead Man) 
ou Alan Sparhawk (Solo Guitar). Si 
parfois l’ambiance se fait volontiers 
plus légère (« This Is The Shape Of 
My New Computer » auquel il ne 
manque que la voix pour rameuter 
les couleurs du premier disque), le 
propos s’inscrit définitivement dans 
l’expérimentation répétitive (le bien 
nommé « Highway Hypnosis ») pour 
un résultat plutôt réussi. Le mélange 
de ces deux mondes sur un prochain 
album devrait fouler les mêmes sen-
tiers sauvages que ceux empruntés 
par Tom et Christina Carter avec 
Charalambides. Dans un univers as-
sez proche, le dernier né de Hands 
In The Dark (le Cankun a droit a une 
chro particulière un peu plus loin) 
s’appelle Sacred Harp et s’avère 
tout aussi fascinant. Apparitions At 
The Kenmore Plantation est en fait la 
réédition d’une sortie très limitée (et 
épuisée) de Daniel Bachman, un pro-
dige de la guitare acoustique dans 
la veine des Jack Rose ou James 
Blackshaw. Mais si le bonhomme as-
sure question arpèges (« Feast Of The 
Green Corn » ou « Rappahannock »), 
il ne se limite pas à la simple démons-
tration et n’hésite pas à étoffer son 
disque à grands coups d’incanta-
tions lancinantes (« Brother Green »), 
d’expérimentations bruitistes et dis-
sonantes (« Ditch Duets » au cours 
duquel on a parfois l’impression que 
deux guitares se percutent dans un 
combat chorégraphié) ou d’envolées 
indianisantes au sitar (« Make For Me 
A Way »). Apparitions se révèle un 
mets exquis, aux saveurs riches et 
multiples : de quoi nous tenir l’été, en 
attendant la suite des aventures d’un 
label qui a décidément du nez ! 
A. leMoiNe 

Death & Vanilla
S/T EP
a fight for loVe
End Of Summer EP
metaComet
Depression Ceremony
saCreD harP
Apparitions At The Kenmore Plantation

http://handsinthedarkrecords.blogspot.com
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en Bref...

big business, soit Jared Warren et Coady 
Willis (une moitié des Melvins) ainsi que Toshi 
Kasai et Scott Martin (400 Blows/Crom), sor-
tiront l’EP Quadruple Single ce 28 juillet chez 
Gold Metal Records. 

Dans un communiqué du mois de juin sur le 
site de throbbing gristle, on apprend que le 
groupe ne tournera plus sous ce nom (suite 
au décès de Peter « Sleazy » Martin Christo-
pherson en novembre dernier) et qu’Industrial 
Records, leur mythique label, reprendra du 
service selon la volonté des quatre membres 
après la fin de leur contrat avec Mute, en juin 
2010. Cette réactivation d’IR commencera 
par la sortie du dernier album de TG, Deserts-
hore, et une série de rééditions Deluxe, en vi-
nyle (limitée à 2000 exemplaires chacune, re-
masterisées par Chris Carter et agrémentées 
d’un livret de huit pages), ainsi qu’en CD, des 
albums The Second Annual Report, D.O.A., 
The Third & Final Report, Heathen Earth, 20 
Jazz Funk Greats, Throbbing Gristle’s Grea-
test Hits pour le 26 septembre. 

On avait déjà évoqué les projets de trent 
reznor en matière de B.O. suite au succès 
de celle de The Social Network ; le trailer 
pour The Girl With The Dragon Tatoo réalisé 
par David Fincher et dont la musique est en-
core composée par la paire Reznor – Ross 
est visible sur nin.com. La mini-série qui sera 
tournée d’après Year Zero pour HBO/BBC 
sera scénarisée quant à elle par Jim Uhlms 
(Fight Club). 

gnaw their tongues a posté récemment sur 
sa page MySpace deux nouveaux morceaux 
qui devraient figurer sur le prochain album du 
groupe prévu pour la fin de l’année. 

Le premier album sans titre d’Agent side 
grinder de 2008 rapidement épuisé est réédi-
té en vinyle (dont une centaine d’exemplaires 
en bleu) via le label suédois Energy Rekords.

Isis, officiellement mort et enterré, Jeff Caxi-
de, son ex-bassiste, sort le 19 juillet son pre-
mier album solo sous le nom de Crone chez 
Translation Loss. Intitulé Endless Midnight et 
composé de cinq titres avoisinant les 50 mi-
nutes, il voit les participations d’Aaron Harris 
et Bryant Clifford Meyer. Manquerait presqu’à 
l’appel Aaron Tuner… Qu’à cela ne tienne, il 
s’est occupé de l’artwork. 

Après avoir volé la vedette à Terror Danjah l’an dernier sur un split 
d’anthologie avec son mongoloïde « Hysteria », D.o.K. rempile chez 
Hyperdub avec un West Coast EP qui devrait définitivement l’imposer 
dans la cour des plus irascibles desperados du UK groove. Panic 
beats intenables, basses douloureuses et mélodies incompréhen-
sibles, tout ici le propulse à des années-lumière du peloton dubs-
tep, en orbite sur de stupéfiantes galaxies gangrenées par un funk 
mutant aussi inédit qu’essentiel. Retour sur terre, et retour sévère, 
puisqu’on plonge directement sur Metz. Terre de fantasmes under-
ground outre-Atlantique et alibi de la décentralisation outre-Seine, le 
chef-lieu de la Lorraine n’est pourtant qu’une ville française comme 
il en existe tant d’autres, avec sa politique culturelle consternante 
et sa scène musicale claudicante. Fireworks Records et la plus que 
recommandable boutique de disques locale La Face Cachée l’ont 
bien compris et en dressent le portrait le plus beau et cruel qu’il 
soit sur Construction souterraine #1. Pochette sérigraphiée, notes 
soignées mais casting sans pitié : pour un Feeling Of Love ou un 
Das Bunch, tu te ramasseras un Wad-Billys ou un Kkrane, parce que 
c’est le tarif universel, de Sarreguemines à Lakeville, Minnesota. Pas 
de dérogation pour Calgary, Alberta où les très prometteurs sharp 
ends, après deux 45-t fabuleux, viennent de se ramasser de façon 
spectaculaire avec leur pénible premier album (Kill Shaman Records). 
On les avait quittés flamboyants héritiers des ténébreux trimards fa-
çon Wipers ou A-Frames, on les retrouve élèves besogneux suant à 
grand-peine sur de laborieuses copies de The Fall et Wire. Triste. De 
quoi nous faire presque revoir notre jugement sur l’irritant Cyril de 
sexy sushi, dernier album en date du duo electro-cotorep que l’on a 
préféré ignorer à sa sortie tant il nous semblait indigne du groupe, et 
qui s’étale en version courte (8 titres) sur la face A de l’EP Flammes, 
lequel propose également une poignée de remixes où les délinquants 
de l’ombre (Gratuit et surtout Blackskirt qui signe une pandémonia-
que version de « Toute la haine qui m’incarne ») taclent salement les 
voyous vieillissants (Vitalic et David Carretta, complètement à côté de 
la plaque). (La Cile) (l.J.b.) Charlie Looker, leader d’extra life et mé-
nestrel des temps modernes, chante ses peines de cœur sur le 12’’ 4 
titres Ripped Heart paru chez Last Things. Il place sous perfusion de 
synthé eighties son avant-rock médiéval le temps de trois fabuleux 
nouveaux titres, pour finalement se contenter de sa guitare acousti-
que sur un « Elegy » aux lyrics désespérés (« I wanted you and your 
new boy dead/…/I think of you everytime I drive drunk »). Brillant. Et 
encore un nouveau 7’’ pour off!, quatuor hardcore old-school com-
posé, on le rappelle, de l’ex-Black Flag et Circle Jerks Keith Morris et 
de membres ou ex-membres de Burning Brides, Hot Snakes et Redd 
Kross. Après Vice, c’est aujourd’hui chez Southern Lord que Off! 

trouve refuge. En face A, « Compared To What » prouve une fois de 
plus que le groupe n’a pas son pareil pour composer des morceaux 
hxc/punk catchy et nerveux, alors qu’en face B, il se réapproprie avec 
brio le « Rotten Apple » d’un obscur groupe garage des 60’s, ID. Deux 
maxis 12’’ en deux mois (avril et mai) pour Arnaud rebotini, respec-
tivement consacrés au bodybuildé « Personal Dictator » et à « All You 
Need Is Techno », le premier y est remixé par Mixhell (Igor Cavalera et 
sa femme), The Hacker et Motor, le second par Feadz & Gesaffelstein. 
Techno et EBM 100% analogique. Les artworks inspirés du modèle 
de ceux de Crass donnent le ton « sans concession ». À noter aussi, 
deux inédits de qualité. (o.D.)

PeeL it UP

Invaders Must Die, le dernier Prodigy en date a vu le groupe tutoyer à nouveau les sommets. En 
grand écart entre les sons dance old-school de Music For The Jilted Generation et les beats pilon-
nés façon The Fat Of The Land, l’album s’est écoulé à la pelleteuse de l’autre côté de la Manche 
(contre… hum… 5000 exemplaires vendus de ce côté-ci), les plaçant dans la foulée à la tête d’une 
scène drum’n’bass bien vénère où tous se réclament plus ou moins directement de leur héritage 
(Pendulum, Hadouken!, The Qemists, Chase & Status…). Pour les inconditionnels du combo, ce 
succès sans précédent a tout de même un vague arrière-goût amer quand on sait que le précédent 
album, Always Outnumbered, Never Outgunned, a été royalement ignoré à sa sortie en 2004, pour 
la simple raison que les deux danseurs/chanteurs historiques, Maxim et Keith Flint, vaquaient à 
l’époque à d’autres occupations. Une sanction d’autant plus injuste qu’avec ou sans eux pour faire 
les zouaves en front de scène, Liam Howlett reste seul maître en salle des machines, composant les 
deux albums seul avec la même maestria voire – dans le cas d’Always Outnumbered… – un peu plus 
d’originalité. La présence – ou non – des tronches de Maxim et Keith en vitrine soulève les mêmes 

questions pour le live, où, à quelques « put your fucking hands in the air » près, on croirait entendre les versions studio, seulement avec une 
meilleure sono. Revient toujours le même problème avec la transposition live des musiques électroniques : ce qui est joué et ce qui ne l’est 
pas ; dans le cas de Prodigy, pas grand-chose. L’ajout d’un guitariste et d’un batteur ne servant qu’à faire un peu plus joli devant le rack de 
machines derrière lequel Howlett s’est retranché – et où, pour ce qu’on en sait, il n’est pas exclu qu’il passe les trois quarts du concert à chec-
ker ses mails. Si Prodigy ont attendu si longtemps avant d’oser sortir un « live », c’est qu’ils savent pertinemment que l’effet de masse faisant 
de chacun de leurs concerts une inoubliable messe bruitiste se retranscrit mal une fois avachi devant son canapé, la télécommande à la main. 
Qu’ils aient franchi le pas aujourd’hui tient certainement plus au désir de documenter l’ère Invaders Must Die et son point culminant, à savoir 
le concert au Milton Keynes Bowl du 24 juillet dernier qui constitue le gros de ce DVD (avec quelques bonus sympas). Pour les fans hardcore, 
donc. Les autres, gardez votre argent pour acheter une place la prochaine fois qu’ils passent en concert. M. roChette 

DVD the ProDigy World’s On Fire
(Take Me To The Hospital/PIAS)

shorts  
Par Olivier Drago et Lelo J. Batista

sélection Vinyles
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BaCkBeat BanD
« Money & long tall Sally » (1994)
Dans cette vidéo, des membres d’Afghan Whigs, Nirvana, 
Sonic Youth, Gumball, R.E.M. et Soul Asylum. Sans oublier 
Chris Isaak.
tags Youtube : backbeat band

BrUno mars
« The Lazy Song » (Official Alternate Version) (2011)
Oui oui, le morceau est a-tro-ce. Mais tous les geeks de la 
terre vont se jeter sur ce vidéo-clip starring Leonard « Spock » 
Nimoy en mode Gran Torino.
tags Youtube : Bruno Mars + The Lazy Song + alternate

CheVeU
feat. roBert mitChUm is DeaD
« Quattro Stagioni » (2011)
Vidéo-clip du morceau « Quattro Stagioni » de Cheveu confec-
tionné à partir d’images du film Robert Mitchum Is Dead.
tags Vimeo : Quattro Stagioni + Mitchum

fUCkeD UP
« Queen of Hearts » (2011)
Les chantres (seuls représentants ceci-dit) du Pitchforkcore 
ont la bonne idée de ne pas montrer leurs sales têtes dans 
cette vidéo, laissant la place à une classe d’écoliers.
tags Youtube : Fucked Up + queen

Clytem sCanning
« Massue » (2011)
Vidéo DIY pour ce morceau extrait du premier album de Cly-
tem Scanning, nouveau projet de l’ex-Shane Cough Marianne 
accompagnée du guitariste de Hint.
tags Youtube : Clytem + massue

Battles
« Wall Street » a take away Show  (2011)
Dans la série des concerts à emporter de la Blogothèque, 
voici Battles live dans un salon de l’Hôtel de ville de Paris. 
Atypique. D’autres titres ont été enregistrés à cette occasion 
et sont aussi visibles.
tags Youtube : Battles + Wall Street + take away

John maUs 
« Head For The Country » (Official Video) (2011)
Il est d’un coup devenu de bon ton d’encenser ce crétin de 
John Maus, pourtant son nouvel album est toujours aussi mi-
nable que les précédents. Preuve en son et en images.
tags Youtube : John Maus + head

Chris mUrPhy
« Blues For Bukowski » (2007)
Mike Watt à la basse et Steven Hodges à la batterie accompa-
gnent le violoncelliste Chris Murphy le temps de ce morceau 
desert rock en hommage à Bukowski.
tags Youtube : Blues for Bukowski

CorriDor
« Roam Room » live (2011)
Michael Quinn aka Corridor, maintenant accompagné d’un 
groupe complet, interprète live un excellent nouveau titre cer-
tainement extrait de son prochain et second album.
tags Youtube : roam room + corridor

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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Parfait exemple du groupe que l’on a 
toujours eu dans les pattes, mais pour 
lequel on n’a jamais réussi à se pas-
sionner, Buffalo Tom revient dans une 
toujours aussi spectaculaire indifférence 
avec Skins, huitième album et deuxième 
volet d’une très discrète reformation ini-
tiée en 2007 avec le transparent Three 
Easy Pieces. Souvent croisé en première 
partie des Lemonheads, Dinosaur Jr. ou 
encore Sugar durant la première moitié 
des années 90, ce trio de Boston a pour-
tant signé une poignée de disques relati-
vement honnêtes (dont deux produits par 
J Mascis) et même réussi à se frayer un 
chemin jusqu’au sommet des charts indé-
pendants avec Let Me Come Over (1992) 
et surtout Big Red Letter Day (1993, pro-
bablement leur meilleur album). Mais, 
outre l’improbable dégaine de pères de 
famille indolents de Bill Janovitz (guitare/
chant), Chris Colbourn (basse) et Tom 
Maginnis (batterie), Buffalo Tom a sur-
tout pêché par ses morceaux terriblement 
conventionnels, terne compromis entre le 
son des college radios et celui de la ban-
de FM, comme en témoigne l’improbable 
« Tillights Fade », titre le plus connu du 
groupe, que l’on pourrait tout aussi bien 
imaginer chanté par Bob Mould que par 
Bryan Adams. Intro acoustique de rigu-
eur et mélodies total confort, Skins dé-
marre comme n’importe quel autre disque 
de Buffalo Tom mais réussit toutefois à 
surprendre. Songwriting élégant, arran-
gements soignés et vagues inflexions 
soul : le groupe ressemble davantage 
aujourd’hui à un American Music Club 

tempéré qu’à un R.E.M. en solde. Pas de quoi 
pour autant décoller des années 90, où Buffalo 
Tom semble condamné à errer pour l’éternité, 
comme en témoigne le sévèrement millésimé 
« Don’t Forget Me », duo riche en sucre sur 
lequel Janovitz livre une très convaincante imi-
tation de Greg Dulli aux côtés de l’inoxydable 
Tanya Donelly (ex-Belly et Throwing Muses). 
l.J. bAtistA

en Bref...

Biophilia, le prochain album de björk est at-
tendu pour le 26 septembre chez Barclay. Un 
premier single, « Crystalline », dont le clip est 
réalisé par Michel Gondry est d’ores et déjà 
disponible.

scream, l’ancien groupe hardcore de Dave 
Grohl et Pete Stahl (Goatsnake), séparé depuis 
1993 sortira le 16 août chez Onesidedummy 
un nouvel EP 7 titres enregistré en février der-
nier. Son titre : Complete Control Sessions.

lee « scratch » Perry a remixé le morceau 
« MindKilla » extrait d’Eye Contact de Gang 
Gang Dance. Le label 4AD vous l’offre en télé-
chargement gratuit sur son site : www.4ad.com 

Pain Is A Warning est le titre du prochain al-
bum que today is the Day sortira le 16 août 
chez Black Market Activities, label fondé par 
Guy Kozowyk de The Red Chord. Kurt Ballou 
s’est chargé de la production. 

gary Numan s’apprête à sortir un nouvel al-
bum : Dead Son Rising. Il sera disponible dès 
le 5 septembre via son site officiel www.nu-
man.co.uk et lors de sa tournée en automne. 

Peter Hook n’en finit plus de danser sur les 
cendres de Joy Division, puisqu’il a sorti 
chez Haçienda Records un EP intitulé 1102 
/ 2011, avec la chanteuse Rowetta (qui avait 
collaboré avec les Happy Mondays) sur lequel 
il reprend avec le groupe The Light « Insight », 
« New Dawn Fades », « Atmosphere » et un 
inédit (!) intitulé « Pictures In My Mind » qu’il 
aura achevé. Ces deux derniers morceaux 
sont visibles sur YouTube. 

Apse n’est plus et s’appelle désormais erAAs. 
« A Presence », un titre de l’album à venir le 
11 octobre, est en écoute sur soundcloud.  

Greg Puciato a déclaré que Dillinger escape 
Plan écrivait de nouveaux morceaux à peau-
finer à leur retour de tournée européenne en 
août.

Mike Patton, participera au concert-hom-
mage à Gainsbourg « Histoire de Melody Nel-
son », le 28 août au Hollywood Bowl de Los 
Angeles où Jean-Claude Vannier dirigera le 
Los Angeles Symphonic Orchestra, ainsi que 
d’autres solistes invités tels que Beck, Sean 
Lennon, Ed Droste (Grizzly Bear), Victoria Le-
grand (Beach House), et Zola Jesus… 

Que retient-on au sujet de Fetish 69 ? Le nom, 
oui, parfait, c’était fait pour ça, mais encore ? 
Eh bien, pas grand-chose en définitive si l’on 
considère le peu de références le concernant 
dans la presse ou sur le Net. Au mieux, se 
souvient-on d’un bon suiveur que l’on range 
sans distinction aux côtés de Cop Shoot Cop, 
Unsane, Zeni Geva, Helmet ou Fudge Tunnel. 
On a connu pire comme comparaisons, mais 
c’est oublier que les Viennois ont démarré en 
même temps que les plus anciens de ces vieux 

briscards (1987). Pas juste des suiveurs donc. 
C’est oublier aussi qu’en matière de noise 
frontale débitée à la hache et broyée au pilon 
– son credo musical fétiche à ses débuts –, la 
clique de Christian Fuchs (Toxic Lounge, Blow, 
Bunny Lake) n’avait absolument rien à envier 
à personne, pour preuve, cette raclée infligée 
à Unsane avec le titre « Deep Scar Man » sur 
un des fameux 7’’ de la série Dope-Guns-‘N-
Fucking In The Streets labellisée AmRep. Et 
c’est oublier, enfin (!), que le groupe n’a eu de 
cesse de changer de position et de partenaire 
(de label aussi), passant de la noise au me-
tal-indus, avant de s’engager dans un dub 
vicieux, sordide et éclaté, de moins en moins 
organique. De quoi décourager ses plus ar-
dents et rares aficionados. Pourtant à chaque 
changement, les Autrichiens frappaient fort, 

très fort même, bluffant  leurs pairs, imprimant 
au fer rouge leur chiffre renversant, tout en 
conservant cette crudité singulière aussi bien 
obsessive qu’oppressante, particulièrement 
prononcée dans leur metal-indus (Antibody, 
Purge) et plus encore dans leurs expérimen-
tations electro bardées de dub (Geek). Elles-
mêmes suffisamment crédibles et percutan-
tes, dans le « milieu » tout au moins, pour 
passer l’épreuve du remix (Dysfunctiones 
And Drones) avec l’aide notamment de Mick 
Harris, Dr. Nachtstrom, Teho Teardo, Pita, 
James Plotkin ou encore Tribes Of Neurot. Un 
soutien solide et honorifique mais à peine re-
marqué, précipitant encore un peu plus Fetish 
69 dans l’ombre, et avec lui, son prémonitoire 
dernier album Atomized. Fin de l’histoire. 
J. ANDrÉ

Les resCaPés DU néant
Tous les deux mois, le retour commenté d’un groupe que personne n’attendait.

GLorieUx PerDants 

FetisH 69
Antibody (Nuclear blast)

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

bUFFaLo toM

shorts  shorts

BUffalo tom 
Skins
(Scrawny/Import)
www.buffalotom.com
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i set my frienDs on fire 
Astral Rejection 

(epitaph)

la meilleUre PoChette DU mois

la Pire PoChette DU mois

thee oh sees 
Castlemania 

(in the red)

FiGHt For yoUr 
art

Quand on a un nom dont chaque lettre hurle « Attention, groupe d’élèves de prépa 
HEC qui ont décidé de faire chier leurs parents en arrêtant de se laver » et qu’on écrit 
des morceaux to-ta-le-ment-WTF-la-déglingue à mi-chemin entre Phish, Brokencyde 
et Agoraphobic Nosebleed, il est finalement assez logique de se payer une pochette 
avec un narval bodybuildé designé par un pote qui a appris à caler ses calques photos-
hop au terme d’un stage chez une boîte de prod spécialisée dans les films d’animaux 
détectives en 3D.
l.J. bAtistA
 
 

On aurait aimé faire dans l’originalité, vous sortir un maxi de digi-funk suisse-allemand 
au packaging impossible ou une anthologie de psyché turque sous pochette gatefold 
holographique, mais voilà, quand l’évidence s’impose, il faut savoir souscrire au plé-
biscite. En alliant références universelles et couleurs saturées, Thee Oh Sees ont signé 
la pochette la plus pétée du premier semestre 2011 et en ont profité pour y glisser 
leur meilleur album à ce jour, plein de breaks cagneux et de titres souverains (« Nuage 
puant », « Cercueil corrompu », « Les Dirigeables du plaisir »).
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en Bref...

Le dixième album d’Anthrax, intitulé Worship 
Music et prévu pour le 13 septembre, verra le 
retour au chant de Joey Belladonna qui avait 
quitté le groupe après Persistence Of Time 
(1990). Pour patienter, un nouveau morceau 
est en téléchargement gratuit sur www.an-
thrax.com : « Fight’em ‘til You Can’t ». 

Si vous passez par Saint Malo du 12 au 14 
août, jetez une oreille à la programmation de 
la vingtième édition de la route du rock, 
avec cette année : Battles, Sebadoh, Low, 
Aphex Twin, Mogwai, Josh T. Pearson, Blon-
de Redhead, Suuns, Okkervil River, Cheveu, 
The Kills, etc. www.laroutedurock.com 

Vous êtes plutôt branché montagne et Suis-
se : le 13 août au Locle, le rock Altitude fest 
propose Meshuggah, Atari Teenage Riot, The 
Ocean, Dirge, Ventura et Unfold. www.rockal-
titude.ch

En Angleterre, deux suggestions : l’AtP Night-
mare before Christmas, édition de décem-
bre donc, conduite par Battles, Les Savy Fav 
et Caribou qui invitent No Age, Marnie Stern, 
Gary Numan, The Ex, The Psychic Paramount, 
Four Tet, Factory Floor etc. www.atpfestival.
com Ou bien le supersonic de Birmingham 
du 21 au 23 octobre avec entre autres Circle, 
Bardo Pond, Electric Wizard, Fire! feat. Oren 
Ambarchi, Secret Chiefs 3, Zombi, ZU93, 
Monarch, Scorn, The Skull Defekts, White 
Hills, Wolves in the Throne Room, Nathan Bell, 
Tony Conrad, Silver Apples, Pharaoh Over-
lord. À suivre sur www.supersonicfestival.com  

Du 5 au 7 août, le festival les Nuits secrètes 
propose pour sa dixième édition à Aulnoye-
Aymeries une programmation pour le moins 
éclectique, mais dont on retiendra Jon Spen-
cer Blues Explosion, Mondkopf, Peter Hook, 
Dave Clarke, Matthew Dear, Gablé, Giant 
Sand, etc. www.lesnuitssecretes.com

erratum Noise # 4. Pour la rubrique « sur 
les conseils de... » en page 11 nous avons 
bien évidemment donné la parole à Damien 
Mingus de Centenaire et My Jazzy Child, et 
non pas à l’illustre Charles, lequel nous a quit-
tés il y a longtemps maintenant. Mais vous 
aurez corrigé de vous-même... Contrairement 
à ce qu’elle chante, Erika M. Anderson (inter-
view en page 80 et chronique du disque en 
page 113), alias EMA, n’est pas âgée de 22, 
mais de 28 ans.

Qu’est-ce qui t’a conduit à monter ce 
groupe ?
Je connais Zach (Ndlr : Dawes, basse) de-
puis mes dix ans, et c’est avec lui que j’ai 
commencé à faire de la musique dans divers 
groupes. C’est par lui que j’ai connu Tyler 
(Ndlr : Parkford, claviers), avec qui il avait col-
laboré pendant ses études. Zach m’a donné 
un CD avec une vingtaine de chansons de 
Tyler, et lui a passé un CD avec mes chan-
sons, une manière originale de faire connais-
sance. Nous avons fini par nous rencontrer 
vraiment lors d’un concert de Wires On Fire, 
et je dois avouer que j’avais été particuliè-
rement impressionné par l’originalité de ses 
compositions. Je savais que je voulais tra-
vailler avec lui, que ce soit en le produisant, 
ou en jouant avec lui. Puis je me suis retrouvé 
embarqué dans l’aventure Queens, puis dans 
Jubilee et il a fallu quelques années avant de 
trouver du temps pour faire quelque chose 
de mon côté. Nous nous sommes retrouvés 
tous les trois dans une soirée à ce moment-
là, et avons décidé de faire quelque chose 
ensemble immédiatement : j’ai loué un stu-
dio à Hollywood quelques jours plus tard, et 
nous nous sommes mis au travail six heures 
par jour, sept jours par semaine. Et les choses 
se sont faites très rapidement à partir de cet 
instant-là, car nous avions déjà beaucoup de 
compositions chacun de notre côté, ce qui 
nous a évité de devoir nous inquiéter de la 
partie écriture.
saviez-vous déjà à quoi ressemblerait le 
résultat ?
Pas vraiment, ça a été une évolution surpre-

nante à partir de ces morceaux dépouillés. 
Nous avions tous les trois le même amour 
pour des artistes comme Elliott Smith, les 
Kinks ou les Zombies. Nous avons commen-
cé de manière un peu bancale, sans batterie, 
par exemple, en partant sur une approche 
plutôt folk acoustique, et puis je me suis 
mis derrière la batterie, un instrument dont 
je n’avais jamais joué auparavant. Et cela 
nous a en quelque sorte libérés : nous nous 
sommes tous mis à jouer de plusieurs instru-
ments. Lors de nos premiers concerts, nous 
passions notre temps à changer de place sur 
scène ! Nous nous sommes ensuite un peu 
stabilisés, moi à la batterie, Tyler aux claviers 
et Zach à la basse, mais cette volonté de sor-
tir de notre zone de confort instrumentale est 
probablement à l’origine de ce son un peu 
fragile, ouvert à toute expérimentation.
il y a un énorme travail sur les textures, en 
particulier vocales. on pense aux beach 
Boys, est-ce que c’est une influence ?
Totalement ! Notre travail sur les harmonies 
vocales et sur la manière dont elles s’insèrent 
dans les mélodies était très inspiré des Beach 
Boys, même s’il nous a fallu trouver notre pro-
pre voie dans le sens où nous n’étions que 
deux à chanter. Nous avons donc ajouté une 
texture un peu cotonneuse, avec une basse 
vrombissante, qui confère une dimension oni-
rique à ces voix.
les trois « Vignettes » sont intéressantes, 
car elles sont à la fois basées sur le même 
coda, mais aussi avec une ambiance très 
différente les unes des autres. Quelle en est 
l’histoire ?

Il s’agit en fait de trois morceaux écrits par 
chacun d’entre nous, qui n’étaient pas cen-
sés fonctionner ensemble à la base, mais que 
nous avons décidé d’enregistrer en même 
temps, puis de rediviser en trois. Ce sont 
d’une certaine manière les touches person-
nelles de chacun des membres du groupe, 
mais aussi celle du groupe dans sa globalité. 
sur disque, votre musique est très douce, 
mais en live, elle devient nettement plus 
brutale.
Oui, nous voulions qu’il y ait un contraste entre 
le disque, assez flottant, qui évoque parfois 
des chansons pour enfants, avec des paroles 
un peu naïves et surréalistes, et nos concerts, 
qui ont aussi une dimension enfantine, mais 
plus proche des jeux un peu brutaux que l’on 
peut voir dans les cours de récréation. En 
tout cas, nous nous amusons énormément ! 
D’ailleurs, vous avez l’intention de visiter 
nos contrées ?
On va faire une mini-tournée des festivals cet 
été (Ndlr : pas de date française annoncée à la 
date du bouclage), mais je dois avouer qu’en 
ce moment, ce qui m’excite le plus, c’est d’en-
fin pouvoir participer à l’écriture et à l’enregis-
trement d’un nouvel album des Queens. Le 
premier album est vraiment fun à jouer, mais 
il faut le reconnaître, au bout de trois mois à 
toujours jouer la même setlist, on commence à 
fatiguer, on a besoin de passer à autre chose.

mini mansions
Mini Mansions
(Rekords Rekords/Domino)
www.minimansionsmusic.com

Mini Mansions
exPress

On le connait remuant furieusement la tête, maltraitant les cordes de sa basse, 
assurant avec bravoure et un certain brio le remplacement de Nick Oliveri (et 
d’Alain Johannes) au sein des Queens Of The Stone Age face à des fans peu 
indulgents. Mais Michael Shuman n’est pas qu’un punk-rocker furieux : c’est 
aussi un amoureux de pop chorale, et c’est au sein de Mini Mansions, un trio 
sans guitare, qu’il parvient à satisfaire ce besoin de mélodie. 

shorts  
Par Lorène Lenoirshorts
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Ce que j’écoute en ce moment ? 
Question difficile. Je suis toujours tiraillé 
entre la découverte d’anciens groupes et 
les nouveautés. Me tenir au courant de 
ce qui se fait aujourd’hui, c’est important 
pour moi, car il sort encore des disques 
fabuleux. Commençons donc par le plus 
évident : le nouvel album de Tim Hecker, 
Ravedeath, 1972. Je crois que d’album 
en album il créé son monde, ou… sa 
montagne. Il atteint ici un point culminant, 
là-haut la vue est parfaite et il construit 
alors une cathédrale pour y jouer de l’or-
gue. Mais sa musique spectrale emmène 
la brume... Il va devoir la percer à coup 
de white noise et de piano percuteur… 
joué par Ben Frost himself ! En parlant 

de brume, une autre œuvre qui apporte 
son lot de mystère : celle de James Kirby, 
sous le pseudo The Caretaker. An Empty 
Bliss Beyond This World est sorti ce prin-
temps. Pour ce disque, il s’est intéressé 
aux ballroom tunes, cette musique des 
années 1920 que l’on peut entendre dans 
le film Shining... J’éviterais la description 
de l’intégralité du concept de cet album 
pour me contenter de dire qu’à son écou-
te, l’auditeur est transporté dans un bal 
hanté, mais bizarrement rassurant, com-
me une carte postale de l’entre-deux-
guerres, ou un écho des nuits enivrées 
de nos défunts. On se surprendrait pres-
que à entendre le rire et les pas de danse 
de leurs fantômes... Des fantômes... 
en voilà d’autres très énervés : Altar Of 
Plagues. Leur nouvel album Mammal est 
un char d’assaut fonçant à toute allure 
sur les rails d’un black metal dépressif, 
bifurquant par moment en direction d’un 
post-hardcore haineux. Le chanteur hurle 
avec sincérité, il fait passer une émotion 
nue. Décidément, les fantômes sont mal-
faisants en Irlande... mais le chant d’une 
vieille femme vient finalement les apaiser 
sur le superbe « When The Sun Drowns 
In The Ocean ». Parfait pour errer dans 
les rues la nuit...

monDkoPf
Rising Doom
(Fool House/Bruit Blanc)
www.facebook.com/mondkopf

toP 5  boUCLaGe

sUr Les ConseiLs De 

trÉsors
Visionnaires 
(Autoprod)

arnaUD reBotini
Someone Gave Me Religion 
(black strobe records)

Com trUise
Galactic Melt 
(ghostly international/la baleine)

extra life 
Ripped Heart
(last things)

gatekeePer
At Giza
(Merok records)

MonDKoPF

Mesdames et Messieurs, attachez vos ceintures, c’est parti 
pour la 6ème édition du Rock Altitude Festival ! 
 
Réservez vos places, il n’y en aura pas pour tout le monde !

TARIFS

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

Prélocs

  25 €

  33 €

  33 €

Sur place

      28 €

   38 €

   38 €
(tarifs approximatifs, convertis du franc suisse)

Retrouvez le programme et toutes les infos sur
www.rockaltitude.ch

(SUISSE - NE)
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oHM
Peux-tu commencer par nous retracer ton 
itinéraire de musicien ?
Kurt : Au lycée, je jouais de la basse et je hur-
lais dans un groupe hardcore metal. Entre 20 
et 25 ans, je me suis fait connaître en tant que 
DJ drum’n’bass. Puis j’ai commencé à donner 
des concerts avec Method Of Defiance, au 
tout début du groupe. Je m’occupais du lap-
top et des platines pendant que Bill Laswell 
tenait la basse et Guy Licata (Ndlr : également 
dans Cold Cave) les baguettes. En 2005, on a 
joué tous les soirs pendant une semaine avec 
des gens différents dans le club de John Zorn, 
The Stone. Je m’estime très chanceux d’avoir 
pu jouer avec des musiciens tels que Milford 
Graves (Ndlr : batteur new-yorkais pionnier du 
free jazz) et Toshinori Kondo (Ndlr : fabuleux 
trompettiste japonais, fils spirituel de Miles 
Davis et collaborateur zélé de DJ Krush et 
Bill Laswell au sein de Charged ou Method Of 
Defiance) lors d’un événement organisé par la 
Japan Society,  ou encore avec Mike Patton, 
John Zorn, Cyro Baptista, Otomo Yoshihide et 
Tatsuya Nakamura lors de la soirée du Nouvel 
An 2007 au célèbre club de jazz du Lower East 
Side, The Tonic.
Comment en es-tu venu à la drum’n’bass ?
À l’époque, j’écoutais tout ce qui sortait sur 
Earache. Au milieu des 90’s,  j’étais vraiment 

à fond dans Scorn. Le remix de « The End » 
par PCM sur l’album Ellipsis a été ma première 
rencontre avec l’Amen break (Ndlr : sample de 
batterie piqué au morceau « Amen, Brother » 
des Winstons et utilisé des millions de fois 
dans le hip-hop, la jungle et la drum’n’bass, 
de NWA à Squarepusher, ou le générique de 
Futurama). J’ai tout de suite voulu savoir d’où 
venait cette musique avec ce beat si rapide ! 
Quelques années plus tard, j’ai pris l’habi-
tude d’aller écouter de la drum’n’bass et de 
la musique électronique tous les week-ends 
dans un club qui s’appelait The Buzz. J’ai vu 
plein de monde là-bas, de Trace à LTJ Bukem. 
C’était génial, ça m’a motivé à acheter des dis-
ques et commencer à faire le DJ moi-même. 
Je n’ai pas essayé de composer mes propres 
morceaux avant plusieurs années. Puis j’ai 
commencé à travailler avec des beats electro 
plus lents, à expérimenter, jusqu’à ce que je 
me dise qu’il  serait vraiment cool de créer des 
morceaux que je pourrais mixer en live pen-
dant mes sets drum’n’bass.
il y a quelque chose de profondément pri-
mal dans Before Fire i Was Against other 
People. une approche nettement plus ra-
geuse, aux accents tribaux, à laquelle tu ne 
nous avais pas encore habitués…
Je voulais évacuer une certaine colère accu-

mulée ces dernières années dans des situa-
tions où j’avais dû garder mon calme. J’aurais 
pu faire quelque chose dans l’air du temps et 
grossir encore un peu plus la pile de la musi-
que electro/dance, mais je n’ai aucun respect 
pour ce type de divertissement complaisant. 
Toutes ces Lady Gaga à travers le monde, tou-
tes aussi vulgaires que lamentables, sorte de 
palliatif à une société cynique et mortellement 
désespérée. Ce divertissement sans âme, 
dont le seul but semble être de nous détour-
ner de toute forme de rébellion à l’encontre du 
gouvernement et de l’oppression inique. Une 
drogue au même titre que la religion… Tout le 
monde peut écrire à partir d’un modèle, tout 
le monde peut manier des arrangements qui 
accrocheront le plus grand nombre, mais une 
bonne histoire, un bon album résulte d’une 
complexité émotionnelle irréductible, permet-
tant de considérer sans crainte les questions 
liées, par exemple, à la religion, aux organisa-
tions militaires ou à nos gouvernements. 
Quant aux ressorts franchement plus ru-
des, denses et quasi-industriels de l’album, 
tu peux nous en dire un mot ?
Je discute de cet album en tant que concept 
avec Khoma (Ndlr : Khomatech, responsable 
entre autres de nombreux visuels pour Ohm 
Resistance, et auquel nous avons consacré 

un article dans Noise #17) depuis deux ans. 
Je le voulais rageur, avec des guitares metal 
ainsi que des cris. Nous avons roulé jusqu’à 
Centralia en Pennsylvanie (Ndlr : village tris-
tement célèbre, une mine de charbon souter-
raine s’y consume depuis près de 50 ans) afin 
de prendre quelques clichés du désastre pour 
élaborer un visuel se rapportant aux concepts 
de colère et de confusion en rapport avec le 
titre de l’album. 
Justement, parle-nous un peu de ce titre 
des plus énigmatiques…
J’étais dans une pharmacie en Russie en 2008. 
Je parlais anglais avec un ami lorsqu’un Russe 
engagea la discussion au même moment, me 
racontant son histoire d’ancien garde-frontière 
entre la Mongolie et la Russie. La conversation 
s’est terminée sur lui me disant : « before fire I 
was against other people ». Cette phrase m’a 
fait l’effet d’un électrochoc puis est devenue 
une source d’inspiration. J’en ai parlé à Khoma 
et nous avons commencé à préparer les vi-
suels, et ce, bien avant l’écriture de l’album.
la liste des invités est impressionnante. 
Comment l’as-tu établie ?
Je leur ai tous parlé de l'album puis j’ai de-
mandé à chacun d’entre eux quelque chose 
de précis, excepté à Ted Parsons, lequel, par 
chance, m’avait envoyé une incroyable ses-

Scorn, The Blood Of Heroes, Necessary, Gator Bait Ten, 
Method Of Defiance, autant de formations traitées et plébiscitées 
dans nos pages, toutes marquées du sceau Ohm Resistance, 
label ayant donc jeté son dévolu sur les genres drum’n’bass, 
dub, dubstep, breakbeat, indus, ambient, drone, free jazz, metal 
et (surtout) toutes les hybridations qu’ils peuvent engendrer. 
À sa tête, le bassiste et DJ Kurt Gluck alias Submerged, auteur 
récemment de l’excellent Before Fire I Was Against Other 
People. Une raison supplémentaire de s’intéresser aussi bien 
au patron DIY du label aux multiples projets qu’au musicien 
gentleman-farmer sous caféine. 

 Volt & reVolt

en CoUV ohm resistanCe
Par Thierry Skidz et Jérémy André I Illustration : Khomatech

Resistance
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sion, qui correspondait exactement à ce que 
je voulais. Je croise régulièrement Joel Ham-
ilton (Ndlr : Studio G, Glazed Baby, Book Of 
Knots, Blood Of Heroes) à Brooklyn. C’est là 
que je vis, dans le même immeuble que Dr. 
Israel d’ailleurs. J’ai sollicité Justin Broadrick 
car j’avais besoin  de guitares massives pour 
un titre, et comme nous avions collaboré dans 
le cadre de Blood Of Heroes, pourquoi ne pas 
lui demander ? Il y a aussi des invités mystères 
tels que The Second Person et Hazmat, dont 
l’identité ne sera révélée que plus tard.
tu as souvent sorti des disques en collabo-
ration avec d’autres DJ et divers musiciens. 
est-ce une manière de travailler et d’échan-
ger qui te plait particulièrement ?
Au lycée, je faisais de la clarinette et j’avais 
un prof de musique formidable qui me laissait 
lire par-dessus son épaule les partitions qu’il 
utilisait pendant qu’il conduisait l’orchestre. À 
partir du moment où j’ai réussi à comprendre 
qu’à tel instrument correspondait telle sonorité 
et tel effet bien particulier à l’intérieur de toute 
une symphonie, j’ai commencé à réfléchir de 
manière plus compartimentée : « quand le 
trombone fait ça, il a ce timbre particulier et 
provoque tel effet physique. Quand la caisse 
claire joue, elle coupe à une certaine fréquen-
ce. Et quand la flûte joue… blahblah. Bon, 

maintenant comment arrange-t-on tout ça au 
sein d’une même composition ? » Cette idée 
d’orchestration a servi de base à mes premiè-
res réflexions sur la façon d’organiser un en-
semble, comment regrouper les instruments et 
comment les utiliser pour créer tel ou tel effet. 
Ça m’a donné la capacité d’écrire ma propre 
musique. Maintenant, en me remémorant la 
manière dont les partitions étaient écrites et 
comment l’ensemble se complétait quand il y 
avait quatorze instruments différents, je peux 
définir si j’ai besoin de la guitare de Broadrick, 
du style agressif de Balázs Pándi à la batte-
rie ou de la solidité du jeu de Ted Parsons. 
Ça m’aide aussi beaucoup pour les arrange-
ments et les structures. La manière dont David 
Lynch monte le casting de ses films m’inspire 
beaucoup aussi. Parfois il se base juste sur un 
portrait ou parfois même moins que ça. Rien à 
voir avec les méthodes habituelles. Il lui suffit 
d’être convaincu que tel acteur est parfait pour 
ce rôle et il lui fait alors totalement confiance. 
J’adore. Entendre mes amis et des musiciens 
que je respecte jouer sur mes beats, me rem-
plit d’énergie. C’est vraiment l’un des meilleurs 
pieds que je connaisse dans la vie. Il y a donc 
aussi une grosse part d’égoïsme dans tout ça.
Depuis quand connais-tu bill laswell et 
Mick harris ?

Je connais Mick depuis un concert de 
Painkiller à New York en 1998, et Bill depuis 
que j’ai déménagé à New York en 2003.
Penses-tu collaborer de nouveau avec bill 
prochainement ?
Oui. On ne s’était pas vu depuis un bail mais 
on s’est reparlé il n’y a pas longtemps. Il 
m’a dit qu’il aimerait refaire des sessions. 
Je crois que c’est la meilleure façon de re-
travailler ensemble à l’avenir. J’adore ce 
qu’il fait et c’est un fabuleux musicien live, 
capable de surclasser n’importe qui tout en 
ayant l’air de s’emmerder, genre je réponds à 
un coup de fil sur mon portable au milieu du 
set. Du coup, je vais lui demander de faire un 
ou deux featurings sur le prochain Blood Of 
Heroes et probablement de jouer dans quel-
ques autres projets en développement. Mais 
je ne jouerai plus dans aucun groupe avec 
lui, je n’ai pas envie d’être à nouveau viré par 
ses managers, des grosses merdes de l’in-
dustrie musicale aux ventres mous.
C’est toi qui as choisi les remixeurs 
participant au Remain de the blood of 
heroes ?
Joel Hamilton et moi avions déjà fait un re-
mix de l’album en parallèle à notre travail sur 
le mix initial. Puis on s’est dit que puisque 
plein de musiciens avaient participé à cet al-

bum, alors pourquoi ne pas leur demander 
de travailler sur des remixes ? On a contacté 
Justin pour qu’il nous en prépare un et il l’a 
fait, avec des voix. Puis, lors d’une visite à 
Vancouver, je suis passé chez Kuma et je lui 
en ai demandé un aussi. Il nous en a finale-
ment donné deux puisqu’il est la moitié de 
Gunshae. C’est Balázs (Pándi) qui a contacté 
Dälek pensant que ça collerait, et effective-
ment, le résultat est excellent. Ça a été un 
processus très organique, il m’a suffi d’en 
parler aux gens qui composaient The Blood 
Of Heroes et d’autres que je croise dans la 
vraie vie. 
the blood of heroes réussira-t-il à se 
produire sur scène un jour ? et gator bait 
ten ?
En ce qui concerne The Blood Of Heroes, ça 
dépend surtout de la disponibilité de Justin 
Broadrick. L’annulation du set que l’on devait 
faire au Glade Festival l’an dernier, alors que 
toutes les conditions étaient réunies... ça a 
été horrible. Tout est une question de dispo-
nibilité et d’organisation,  il y a plein de mon-
de à joindre et d’agendas à faire correspon-
dre. Pour Gator Bait Ten, il faudrait demander 
à Mark (Ndlr : Gregor Filip). On lui propose 
tellement de concerts qu’il va falloir attendre 
plusieurs années avant qu’il puisse se libérer.  
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Néanmoins, Simon (Ndlr : Smerdon aka 
Mothboy) essaye de trouver une solution pour 
que Gator Bait Ten puisse jouer live. On verra 
bien.
Joues-tu encore de la basse en concert ?
Non, je ne joue plus de basse live dans le ca-
dre de Submerged. Jouer tout seul comme 
ça, ce n’est pas vraiment drôle. J’assurerai  
la basse dans les groupes avec lesquels je 
donnerai des concerts, mais c’est tout. Les 
prochains live de Submerged seront 100% 
electro. De toute façon, je n’ai jamais le bon 
équipement ou suffisamment de temps pour 
le soundcheck ou pour m’installer de façon 
à bien faire sonner la basse, surtout quand je 
voyage en dehors des USA.
Justement, quand peut-on espérer voir 
submerged en France ?
J’espère pouvoir venir en Europe en octobre, 
mais encore une fois, juste pour une courte 
période.
Parlons du label. tu l’as commencé il y a 
plus de dix ans maintenant. Quels étaient 
tes objectifs au départ ?
Je n’avais aucune idée de ce que je faisais. Je 
voulais juste éditer et distribuer ma propre mu-
sique sans avoir à la vendre à d’autres gens. 
Je n’ai jamais été du genre « patron de label » 
et Ohm Resistance reste un truc très DIY en-
core aujourd’hui. J’essaie vraiment de sortir 
les meilleurs disques possibles, c’est tout, je 
ne cherche pas à imprimer des tendances au 
marché. En fait, je n’ai jamais pensé en termes 
de marché. Même si maintenant, je reconnais 
qu’il existe, et tant mieux. Je veux juste pro-
duire de la musique entièrement contrôlée par 
les artistes.
tu peux nous faire le tour du propriétaire 
et nous présenter les sorties dont tu es le 
plus fier ?
Les plus grosses sorties pour Ohm Resistance 
à ses débuts, à l’époque drum’n’bass, ont été 
les Ohm 1K et 2K (Ndlr : une collaboration tel-
lurique Quoit VS Submerged et le premier maxi 
de Temulent). Je voulais démarrer le label dans 
une optique « musique électronique influencée 
par le punk ». Deux ans plus tard, en 2002, 
on a marqué des points avec « Dirty Bomb », 
un hit dancefloor qui nous a catapultés vers 
une distribution internationale et une certaine 
reconnaissance puisque tous les plus grands 
noms de l’époque l’ont joué : Kemal, Ed Rush 
& Optical, C4C, etc. De là, on a continué à faire 
des maxis drum’n’bass mais la meilleure op-
portunité qui nous a été offerte, a été de com-
mencer à bosser sur des projets d’albums. 
Avec Bill Laswell, on a préparé l’enregistrement 
du deuxième Method Of Defiance, Inamorata, 
sur lequel des musiciens de jazz collaborent 
avec des artistes drum’n’bass. Le projet a plu-
tôt bien fonctionné, l’album tenait la route. Puis 

l’an dernier, l’album de The Blood Of Heroes et 
le dernier Scorn Refuse; Start Fires ont été une 
sorte d’accomplissement pour nous, à la fois 
en termes de création et de reconnaissance. 
Cette année, je suis content de retourner vers 
des choses plus foisonnantes et expérimen-
tales. L’album live de Merzbow avec Balázs 
Pándi représente vraiment quelque chose de 
spécial pour moi.
sur la pochette de cet album, on peut lire 
« space Jazz Vol.1 ». C’est donc le début 
d’une série à venir ?
Oui, on prévoit de sortir un  live de Franjo 
Vukovic qui trafique du Sun Ra avec un radio 
transistor et des pédales de distortion alors que 
j'improvise à la clarinette basse. Ce set était 
déjà sorti en 2001 de manière confidentielle 
sur Conceptual Chaos. On va le rééditer après 
mastering. Viendront ensuite deux autres ses-
sions live improvisées auxquelles je participe, 
la première avec Enduser et KJ Sawka (Ndlr : 
l’autre batteur de The Blood Of Heroes, avec 
Balázs Pándi), la seconde avec Ted Parsons, 
plusieurs musiciens norvégiens et une chan-
teuse folk. Réunies, elles formeront le concept 

de Space Jazz ; un nom évidemment inspiré 
par Sun Ra et son Arkestra qui restent une ob-
session pour moi. Je ne me lasse jamais de 
l’écouter et de l’étudier. J’adorerais préparer 
des beats pour Marshall Allen et l’Arkestra, 
mais je suis trop humble devant ce qu’ils ont 
accompli en tant que groupe, il m’est donc dif-
ficile de les approcher.
Quels sont les critères prioritaires lorsque 
tu envisages de signer un artiste ou un 
groupe ?
Généralement, il est nécessaire que je connais-
se en personne les musiciens. Je n’aime pas 
traiter avec des gens que je n’ai jamais ren-
contrés auparavant, avec qui je n’ai pas une 
relation de longue date, ça se termine toujours 
mal. Après, j’attends simplement de l’artiste 
qu’il compose et joue sa musique sans avoir 
pour but de séduire le plus grand nombre. 
Mais, en réalité, je ne cherche pas à signer, les 
occasions viennent à moi naturellement.
si tu devais retenir un ou plusieurs artis-
tes représentant le mieux l’esprit d’ohm 
resistance, quels seraient-ils et pourquoi ?
Je pense qu’il s’agit de ceux qui sont là depuis 

le lancement, le noyau dur. Mick Harris, moi-
même, Breaker – qui était stagiaire en 2005 et 
dirige maintenant le bureau – et Khoma. Ohm 
est davantage une relation de personnes et 
d’idées qu’un son spécifique.
Quels sont les labels passés ou actuels qui 
t’ont influencé ?
Rhythm And Sound et Chain Reaction. Mais 
aussi l’Earache et le Roadrunner du début 
des 90’s. Puis No U Turn, Technical Itch, 
Downwards – Regis a toujours eu une grande 
influence sur moi notamment au travers de sa 
méthodologie dont le secret est bien gardé. En 
fait, je ne suis pas trop impliqué dans le busi-
ness et les affaires courantes du label, mis à 
part l’aspect esthétique.
Quels sont les aspects les plus négatifs et 
positifs liés à ton boulot pour ohm resis-
tance ?
Comme j’ai l’habitude de traiter avec des gens 
que je connais, il m’est toujours difficile de 
m’engager quand je ne connais pas ou peu. 
J’ai essayé de recruter dernièrement mais ça 
a mal tourné, ce qui m’a coûté l’intégralité 
d’une sortie en vinyle. Autrement, l’aspect le 
plus positif, ce sont les voyages à travers le 
monde. Grâce au label, j’ai visité des endroits 
que jamais je n’aurais imaginé voir dans ma 
vie : le Brésil, le Kazakhstan, l’Estonie. À 
chaque fois, j’y ai écouté des musiques qui 
m’ont plongé dans des états contemplatifs. Je 
n’aurais jamais vécu ce genre d'expériences 
si j’étais resté dans un bureau ou coincé dans 
une vie type métro, boulot, dodo. Les sons, 
les voyages et tout de ce qui résulte de Ohm 
Resistance ont profondément changé ma vi-
sion des choses, des gens, et c’est tout ce qui 
m’intéresse en tant qu’être humain. 
sur le plan business, quelles sont tes princi-
pales difficultés ?
Jusqu’à maintenant, la priorité a été de faire 
tourner la machine avec un minimum de per-
sonnel et de continuer à satisfaire les artistes 
avec lesquels je travaille. C’est un vrai devoir 
pour moi, ce pour quoi je me bats. C’est dif-
ficile mais je m’en fous. Cette année a juste 
été un peu plus dure car j’ai acheté une ferme 
dans le Sullivan County. Mais j’ai réussi à 
passer le cap en modifiant mon mode de vie. 
Maintenant, je suis l’heureux propriétaire d’un 
terrain de 23 acres avec un étang et là, j’en 
suis à la moitié des travaux pour construire 
mon studio au-dessus du garage. Ça a été ça 
ma priorité : m’installer ici et commencer à ren-
contrer les gens du coin. Et là, j’ai repris le bon 
rythme après la tournée avec Scorn.
Quelles sont les prochaines sorties à venir 
sur ohm ?
Cet été, je fais équipe avec Guerilla Recordings 
pour sortir l’album Revolt And Riot de Current 
Value & Donny, de la drum’n’bass torride et 

en CoUV ohm resistanCe
Par Thierry Skidz et Jérémy André I Photo : DR

je n’Ai jAMAiS éTé du 
genRe « pATRon de lAbel » 
eT oHM ReSiSTAnCe ReSTe 
un lAbel TRèS diY enCoRe 

AujouRd’Hui.
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cinglante. Ce sera un hommage à toutes les 
révolutions à travers le monde et un appel 
à leur multiplication, dans la continuité des 
concepts drum’n’bass dans lesquels nous 
étions plongés en 2008, à l’époque de mon 
double album Violence As First Nature et du 
mix You Need Therapy de Technical Itch. On a 
aussi en prévision deux trucs qui claquent en 
dubstep : le duo explosif Melamin & Wicked 
Sway, puis Balkansky. Également à venir, 
une chanteuse qui s’appelle Syze (Ndlr : que 
l’on a déjà pu entendre sur l’album de Silent 
Killer & Breaker en compagnie d’Enduser) en 
collaboration avec plein de producteurs qui 
tuent, de Samuel Pool aka SPL à Spktrm ou 
le vénézuélien Zardonic, pour un album qui 
couvrira tout le spectre de la musique élec-
tronique à travers le monde. De nouveaux 
albums de Thought et Imaginary Forces sont 
aussi prévus, comme celui de Schecter, un 
grand artiste kazakh (Ndlr : responsable d’un 
improbable remix breakbeat d’une version 
de « No Woman No Cry » en kazakh), et le 
prochain The Blood Of Heroes pour 2012. 
Après, je prévois un petit détour vers l’am-
bient jusqu’à ce que Scorn fasse son retour. 
Voilà l’agenda que l’on va essayer de tenir.
tes derniers coups de cœur ?
Le remix que Gunshae a fait pour The Blood 
Of Heroes m’a incité à les signer pour un al-
bum à paraître sur Ohm Resistance. Sinon 
Bojanek & Michałowski ont fait la pre-
mière partie de la date Scorn/Submerged 
à Krakow en Pologne le 10 avril dernier et 
c’était incroyable, une thérapie mélodique 
et harmonique complète ! On fera quelque 
chose avec eux sur Ohm en 2012. J’ai aussi 
vécu de super expériences en partageant la 
scène avec Kotra et Zavoloka au Kvitnu fest 
en Ukraine, en même temps que je décou-
vrais leur label, Kvitnu. Les deux sont très 
différents mais dégagent un flux d’énergie 
pure très intense.
si en claquant des doigts tu pouvais chan-
ger certaines choses au sein de l’industrie 
musicale, ce serait quoi ?
Ce n’est pas à moi de changer les choses. Je 
souhaite que les gens respectent la propriété 
intellectuelle d’autrui, mais ce n’est pas dans 
les habitudes, ce qui en dit long sur la nature 
humaine actuelle. Et ça, je n’y peux rien. Je 
produis de la musique et je la distribue, c’est 
tout, et heureusement, les gens y sont ré-
ceptifs. Si j’étais préoccupé par ce que les 
gens pensent, ou porté sur la compétition, je 
me dépenserais sans compter pour éliminer 
littéralement tous les autres compétiteurs. 
Mais je suis bien plus intéressé par l’art et 
la musique.

methoD of DefianCe
Inamorata
(2007)

Après un premier album prometteur en 
2006, Laswell met les bouchées doubles 
et convie une tripotée de ses amis musi-
ciens à partouzer follement sur le dance-
floor : John Zorn et le Masada String 
Trio, Pharoah Sanders (le plus digne des-
cendant de Coltrane), Toshinori Kondo, 
Herbie Hancock, Buckethead, Nils Petter 

Molvaer, Karsh Kale, Pete Cosey et Dave Liebman (musiciens de Miles 
Davis dans les 70’s), Byard Lancaster (Sun Ra Arkestra), etc., la liste 
est longue. Tout le monde s’en donne à cœur joie (mention spéciale 
aux cuivres) pour faire briller le nouvel alliage drum’n’bass et free jazz 
sous le patronage fusionnel de Miles Davis et de Sun Ra. Explosion 
des sens et dilatation du karma.

sUBmergeD
Violence As First Nature
(2008)

Pour son premier album sur son label, 
Submerged ouvre les portes à une grande 
partie de l’effectif pour diverses collabo-
rations et remixes entre ses morceaux 
drum’n’bass thermonucléaires et fracta-
les en solo. Après des remixes de Scorn, 
Laswell et Technical Itch dans la première 
partie, le second CD voit défiler Temulent, 
Imaginary Forces, Silent Killer, Enduser, 

Impulse, Breaker, Corrupt Souls, Counterstrike ou Quoit, le projet 
drum’n’bass hypnotique de Mick Harris. Une excellente porte d’entrée 
sur la façade la plus electro du label.

fanU & Bill laswell
Lodge
(2008)

Bill Laswell, qu’on ne présente plus, dans 
un exercice qui n’a pas de secrets pour lui : 
la drum’n’bass. À ses côtés, le Finlandais 
Fanu, un virtuose du breakbeat. Tous deux 
royalement secondés par Bernie Worrell 
(P-Funk), et les trompettistes Graham Hay-
nes (Five Elements, Jah Wobble’s Solaris) 
et Nils Petter Molvaer. Ambiance trépi-
dante et contemplative, dont les ressorts 

jazzy, funky et dub s’entrechoquent dans une fusion intemporelle. Un 
clin d’œil appuyé, bien sûr, à Miles Davis et notamment à sa fameuse 
période électrique. 

the ProJeCt_Pale
Our Inventions And How They Fail Us
(2009)

Mené par Jason Selden (Glitch From 
The Chosen), renforcé à la basse par 
Submerged et produit par Bill Laswell, 
The Project_Pale nous entraîne avec ce 
premier album vers des contrées sonores 
où shoegaze, ambient-synth et metal-in-
dus s’enchaînent et s’entremêlent dans 
une parfaite harmonie. Un climat à la fois 
dense, tumultueux, épique et aérien, dont 

il nous tarde de constater l’évolution tant il s’avère fascinant. 

sCorn
Refuse; Start Fires
(2010)

L’album du retour de Mick Harris au 
meilleur de sa forme pour de nouvelles 
compositions marquées par le dub vis-
queux et le breakbeat poisseux. Moins mi-
nimal et claustrophobe que l’ensemble de 
sa discographie – mis à part Evanescence 
– mais toujours aussi sombre et lancinant, 
cet album est certainement celui où la pas-
sion du vieux punk de Birmingham pour 

la musique jamaïcaine rejaillit le plus ouvertement. Les lourdes pul-
sations, lentes et profondes, s’enrichissent de la batterie live de Ian 
Treacy pour un résultat organique où perce parfois une lumière jazz 
dans le brouillard dub industriel.

the BlooD of heroes
S/T
(2010)
  

Dub, ragga, metal, shoegaze, drum’n’bass 
et breakcore se télescopent tous azi-
muts sur ce premier album orgiaque du 
supergroupe composé de Bill Laswell, 
Submerged, Enduser, Justin Broadrick, 
Dr. Israel, Balász Pándi, KJ Sawka et Mark 
Gregor Filip. Une œuvre patchwork où les 
divers éléments s’agencent dans une com-
binaison parfaite à travers onze morceaux 

incandescents qui tiennent autant de Techno Animal, Godflesh et Jesu 
que des multiples projets drum’n’bass et ambient dub de Laswell.

neCessary
Voldsløkka
(2010)

L’album de la sobriété et de l’introspection, 
du moins en comparaison de son prédé-
cesseur nettement plus funky et reggae 
sorti en 2007 sur Malicious Damage, avec 
Keith Levene (PIL) en invité, et pour lequel 
le groupe norvégien se faisait appeler NIC 
(Necessary Intergalactic Cooperation). 
Neuf titres d’un dub froid et hypnotique, 
superbement ambiancés, réarrangés par 

Justin Broadrick, avec une fois de plus Ted Parsons derrière les fûts. 
Franchement envoûtant. 

gator Bait ten
Harvester
(2011)

Mark Gregor Filip (TBOH) et Simon-John 
Smerdon (Mothboy) réactivent Gator Bait 
Ten pour ce deuxième album en douze 
ans. Cette fois, avec le soutien solide de 
Ted Parsons et de Submerged. Confluence 
magistrale entre un drone aussi bien bour-
donnant que pénétrant, et des percussions 
massives doublées de la basse vertigineu-
se de Kurt Gluck. Sorte de drone’n’bass 
saisissante. 
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on a l’impression que tu vis en studio, ça fait 
quoi d’être sur la route ? 
En fait, Shellac est un groupe live. Ça peut pa-
raître étrange, car Bob et moi passons notre vie 
en studio, mais c’est vrai. Tous les morceaux 
sont composés dans les conditions du live, 
nous trois jouant ensemble, et si on compa-
rait le temps passé en studio au temps passé 
en concert, on obtiendrait un ratio de 1/100 ! 
Pour chaque heure de studio, on a sûrement 
passé une centaine d’heures sur scène. De 
toutes mes activités dans le domaine musical, 
jouer live avec Shellac, c’est ce que je préfère. 
J’attends chaque concert comme Noël ! Ce 
n’est pas vraiment notre métier, on joue sim-
plement parce qu’on aime ça. Nous voulons 
tous les trois que Shellac reste « pur », quelque 
chose d’organique et simple, trois personnes 
qui jouent de la musique, point. 
Pendant le concert, bob a annoncé sur le 
ton de la blague que le prochain album de 
shellac sortirait en 2020. À ton avis, c'est ce 
qui va arriver ? 
C’est bien possible (rires). Je pense que ça sera 
peut-être un peu avant, mais difficile à dire. 
J’imagine qu’à l’heure actuelle, même si on 
n’en est qu’à la moitié de l’année 2011, ton 

planning est déjà complet…
Mon emploi du temps est toujours bien rem-
pli, c’est vrai, mais le problème de Shellac, 
c’est notre lenteur lorsqu’il s’agit de compo-
ser. Et quand nous avons enfin de nouveaux 
morceaux, on tient à les jouer live histoire de 
s’y habituer avant de les enregistrer. Pour un 
groupe normal, ce genre de processus prend 
deux ou trois mois, mais pour nous, c’est plutôt 
deux ou trois ans. 
lors d’un concert, avez-vous les mêmes at-
tentes ou exigences qu’en studio ?
En concert, on fonctionne en circuit fermé. 
C’est-à-dire qu’il s’agit juste de nous trois en 
interaction sur scène, le reste de ce qui se 
passe dans la pièce n’interfère pas tellement. 
Attention, on trouve ça cool que des gens réa-
gissent à ce qu’on fait et aiment ce qu’ils en-
tendent, mais on joue d’abord pour nous. C’est 
assez égoïste en fait. 
Peut-être, mais s’il ne s’agissait que de ça, 
vous vous contenteriez de jouer en stu-
dio ou dans votre salle de répétition. en 
concert, il se passe tout de même quelque 
chose d’autre… 
En studio, on peut tout arrêter, reprendre le 
morceau depuis la partie que l’on a foirée, cor-

riger une erreur, etc. Jouer live devant un pu-
blic, c’est comme avoir une conversation. 
tu as toujours eu la réputation d’être un in-
génieur son exigeant avec un point de vue 
radical sur le son et l’enregistrement dans 
les conditions live en studio, avec une pré-
férence pour les équipements analogiques. 
Maintenant de nombreux groupes enregis-
trent de nouveau en analogique…
Déjà, je ne me considère pas comme quelqu’un 
de radical, mais plutôt comme quelqu’un de 
conservateur. J’essaie de rendre l’enregistre-
ment « intemporel » ou du moins de faire en 
sorte qu’il subisse le moins possible les outra-
ges du temps. Le problème avec les techno-
logies numériques, c’est qu’elles évoluent en 
permanence. Il est donc impossible d’obtenir 
ce résultat en les utilisant. En essayant d’être 
responsable et sérieux quant au travail réalisé 
pour mes clients, je me sens obligé d’utiliser 
les technologies analogiques. Mais je me sens 
plus à l’aise avec elles, ce n’est donc pas 
vraiment un souci. Quand je bosse dans mon 
studio, j’essaie d’être le moins créatif possible, 
mon boulot c’est de résoudre les problèmes 
des autres.
en même temps tu sembles quand même 

assez ouvert aux nouvelles technologies. 
Je n’ai rien contre les technologies actuelles, 
simplement elles ne concernent pas vraiment 
mon optique de travail. Il existe aujourd’hui 
des méthodes d’enregistrement qui reposent 
entièrement sur la technologie. Les mecs de 
certains studios ne sont plus dans l’optique 
« d’enregistrer un événement », ou ce qui est 
« joué », mais plutôt dans celle de manipuler 
l’enregistrement pour l’améliorer, en faire quel-
que chose de « fantastique ». Pour moi, c’est 
le monde à l’envers. L’artiste n’en est plus vé-
ritablement un. La technologie requise compte 
plus que la performance, que les musiciens ou 
la musique elle-même. Toute cette technologie 
devrait au contraire être mise au service des 
idées créatives des musiciens. 
et quel est ton avis sur internet ? toujours 
du point de vue de la musique...
Maintenant, tous les groupes ont accès à un 
public international grâce à Internet et ça, c’est 
vraiment cool. Tu mets un titre sur YouTube ou 
d’autres sites et tout le monde peut l’écouter. 
C’est une nouvelle ouverture au monde qui 
n’existait pas auparavant. C’est vraiment une 
avancée importante pour les groupes. Il n’y a 
plus vraiment de business en musique. Les 

« Imprévisible, insaisissable, indépendant, hargneux, insoumis, sans concession, geek »… 
Autant arrêter tout de suite cette liste de qualificatifs, car on a déjà tout lu et entendu au sujet 
de Steve Albini, ses états d’âme, sa façon de fonctionner ou de réagir. En premier lieu, caler 
une interview de Shellac ne semble pas une mince affaire : tous les intermédiaires se renvoient 
la balle, les consignes sur l’attribution d’accréditations sont strictes (tout le monde paie sa 
place, pas de favoritisme, pas d’invités), etc. Personne ne veut trop froisser Albini, y compris la 
femme de Bob Weston qui traine devant la salle et m’avoue que le groupe est de sale humeur, 
et en retard pour les balances… Bref, Shellac, sans grande actualité discographique depuis 
2007, passe par le sud de la France (Marseille ce jour-là, puis Toulouse) afin de relier plusieurs 
dates européennes avant de rejoindre le Primavera à Barcelone. Le concert ? Énergique et 
sans temps mort. Les trois musiciens se révèlant même assez joviaux et taquins envers leur 
public. Et finalement, pour interviewer Steve Albini, rien de plus simple… il suffit encore de le 
lui demander en personne à la fin du concert.

CôtÉ CUisine

Steve Albini

interView steVe alBini
Par Nicolas Debade I Photo : Ronan Thenadey
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maisons de disques, les labels, tout s’est pra-
tiquement écroulé. Et je pense que c’est une 
bonne chose. On n’a pas besoin d’une indus-
trie comme celle-là. Si les groupes peuvent 
créer leur propre musique et la rendre dispo-
nible d’eux-mêmes, on n’a donc pas besoin 
de structures puissantes ou d’intermédiaires 
uniquement là pour l’argent. 
Donc, dans cette logique, les musiciens ne 
gagneront plus d’argent en jouant et le fe-
ront juste pour le plaisir ?
Pratiquement tous les spécialistes te diront 
que l’industrie du disque est déjà morte, qu’il 
n’y a plus d’argent à faire dans ce domaine. À 
côté de ça, il y a plus de groupes que jamais, 
donc retirer le facteur « argent » de l’équation 
ne déstabilise pas grand-chose. Cela n’affecte 
pas la créativité, la culture et la sociologie de la 
musique en tant que passion. En fait, je dirais 
même que ça n’a aucun effet négatif. En tout 
cas, ça ne me touche pas vraiment. 
rétrospectivement, penses-tu que tes pri-
ses de position se sont radicalisées, adou-
cies avec le temps, ou qu’elles sont restées 
les mêmes ? 
Certaines facettes de ma personnalité sont 
plus posées, je me sens un peu assagi. C’est 
surement dû à l’influence de ma femme, je ne 
sais pas si je suis devenu quelqu’un de bien, 
mais je suis déjà quelqu’un de meilleur. À part 
ça, je n’ai pas bougé d’un poil depuis mon ado-
lescence !
Ce n’est pas difficile de s’en tenir à une éthi-
que durant des années ?
Je ne ressens aucun déchirement en tout cas. 
Tout ce que je fais me paraît normal. Ce n’est 
pas comme si je doutais à chaque prise de dé-
cision ou expression d’opinion… Tu sais, avec 
un ange sur une épaule et un diable sur l’autre 
(rires). 
ton studio et celui de bob sont installés 
à Chicago, et helen Money (alias Alison 
Chesley, violoncelliste faisant la première 
partie de shellac lors de la tournée euro-
péenne) en est également originaire. Avez-
vous avez besoin d’être solidaires entre ar-
tistes d’une même ville ? 
Si on a pris Alison avec nous, c’est qu’on aime 
sa musique et qu’en plus c’est quelqu’un de 
très agréable, ce qui facilite pas mal le temps 
passé sur la route. On avait déjà fait une tour-
née aux États-Unis avec elle et les gens qui 
venaient nous voir l’appréciaient vraiment. 
C’est la principale raison parce qu’après, on a 
fait pas mal de tournées avec des groupes ve-
nant d’autres coins des États-Unis ou d’autres 
pays. Et puis en plus, Todd (Ndlr : Trainer, le 

batteur) n’habite même pas à Chicago, il vient 
de Minneapolis. 
sinon, en parallèle à tes activités musicales, 
tu t’intéresses à la cuisine, tu tiens même 
un blog de recettes (http://mariobatalivoice.
blogspot.com/). J’y ai fait un tour, on peut 
y voir beaucoup de recettes d’inspiration 
chinoise, méditerranéenne, d’europe de 
l’est, indienne, mais surtout d’italie. est-ce 
une façon d’être connecté avec tes origines 
italiennes ?
En fait, la cuisine c’est plutôt une façon pour 
moi de maintenir une relation proche avec ma 
femme parce que je travaille tout le temps. 
Donc quand j’ai fini de bosser en studio, j’es-
saie de nous préparer un repas pour qu’on le 
partage. C’est une façon pour nous de vivre un 
moment privilégié journalier. On sait que quoti-
diennement, on va partager ce repas. 
la femme de bob vous accompagne en 
tournée, pas la tienne ? Voyager, ça peut 
aussi être un moyen de vivre de nouvelles 
expériences culinaires…
Ça pourrait, mais ma femme n’aime vraiment 
pas les voyages, et encore moins quand elle 
n’a aucun contrôle sur la situation. Tourner 
avec Heather dans le van serait carrément im-
possible (rires). Carrie (Ndlr : la femme de Bob 

Weston) se pose moins de questions et reste 
plutôt zen quand il s’agit de tourner avec nous. 
Mais c’est vrai qu’on adore tous manger plein 
de trucs un peu partout, c’est donc une belle 
opportunité pour nous tous. Bob est un sacré 
gastronome. Lui et sa femme adorent essayer 
de nouveaux restaurants, même les plus fan-
taisistes. Moi, je suis plutôt nourriture simple, 
limite junk food. Je cuisine exclusivement pour 
ma femme, c’est tout. Je préfère largement cui-
siner que manger en y pensant.
bon, l’interview a été relativement sérieuse, 
mais j’ai malgré tout l’impression que dans 
shellac, il y a une grande part laissée à l’hu-
mour absurde que l’on retrouve dans vos 
textes ou même lors de vos prises de pa-
role entre les morceaux en concert... Vous 
jouez sur plusieurs tableaux, à mélanger les 
humeurs l’air de rien, non ? 
Avec Shellac, on se permet tout, il n’y a pas de 
limites. Des passages un peu pathos, d’autres 
très drôles, violents, lents... C’est comme dans 
la vie, dans la même journée, on peut être in-
croyablement déprimé, triste et ensuite extrê-
mement heureux, avoir faim, être énervé par un 
truc politique ou encore avoir sacrément envie 
de baiser, de chier… toutes ces expériences 
sont légitimes et quand un artiste ou n’importe 

qui ayant une activité créatrice décide de se fo-
caliser sur un élément spécifique qui se passe 
dans sa journée et l’inspire, il se restreint à ex-
primer un seul sentiment. Un humain emmaga-
sine tous ces sentiments à la fois. C’est pour ça 
que les groupes qui font de la musique légère 
et guillerette ne m’intéressent pas vraiment. De 
la même manière, ceux qui jouent en perma-
nence une musique heavy, sombre ou triste me 
semblent aussi peu sincères. Ça ne reflète pas 
une expérience humaine réelle. C’est un peu 
comme pour un acteur, à la différence que le 
boulot d’acteur consiste à incarner un individu 
qui se retrouve dans certaines situations. Dans 
une chanson, tu es plutôt un narrateur ou un il-
lustrateur. Je dirais donc qu’on est plus la page 
imprimée que le personnage d’un roman. On 
est le support de l’histoire en quelque sorte. 
Pour en revenir à l’humour, oui, j’ajouterai que 
dans Shellac en fait, on a tous un sacré sens 
de l’humour…
Alors en guise de clôture, une blague ? 
Quel est le pire truc qu’une nana puisse en-
tendre après avoir couché avec Willy Nelson ? 
« En fait, je ne suis pas Willy Nelson. »

de TouTeS MeS ACTiviTéS dAnS le doMAine 
MuSiCAl, joueR live AveC SHellAC, 
C’eST Ce que je pRéfèRe. 
j’ATTendS CHAque ConCeRT CoMMe noël ! 

www.myspace.com/shellacband
www.electrical.com
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Vous ne vous sentez jamais prisonniers des 
attentes du public en tant que perfomers ?
Jared swilley : On entend parfois des types 
déçus nous dire « oh merde, vous n’avez pas 
pissé sur le public ce soir ». Mec, si t’es venu 
pour voir quelqu’un pisser, va aux toilettes (ri-
res). On essaie de ne pas penser à ça. 
en termes d’écriture, vous ressentiez le be-
soin de ne pas forcément donner au public 
précisément ce qu’il attend cette fois ? 
J.s. : Personnellement, je ne pense pas pouvoir 
écrire « consciemment ». Je n’en ai pas encore 
le talent. Aujourd’hui, je ne peux réellement 
écrire que les chansons qui me viennent natu-
rellement.
Cole Alexander : J’aimerais commencer à 
bosser comme ça. On ne l’a jamais fait aupa-
ravant. Prendre un morceau et me dire : « fai-
sons un hit, en voici les paroles, voici ce que je 
veux voir dans le clip, voilà le jeu de scène et 
le jeu de lumière qu’il nous faut », etc. Penser 
production, quoi. Voir ce que ça fait d’avoir le 
contrôle esthétique de A à Z. Comme la plupart 
des gens, on se contente d’écrire, d’enregistrer 
dans la foulée et de se débrouiller pour que ça 
ressemble à quelque chose en live. 
Déjà, avoir fait appel à Mark ronson (Amy 
Winehouse, lily Allen, robbie Williams, j’ar-
rête là ?) pour la production, c'est plutôt am-
bitieux. Comment vous êtes-vous retrouvés 
à travailler avec lui ?
C.A. : Des fois, t’imagines quelque chose, ça te 
trotte dans la tête et BAM, ça arrive. Tu vois ?
hum... 
J.s. : Mais si. Ça se passe tout le temps comme 
ça avec nous. On discutait, genre : « tiens, on 
devrait tenter de travailler avec un producteur 
vraiment balaise. » Avec Mark, nous avons des 
amis en commun à Paris et à Londres. On sa-
vait par leur biais qu’il était très fan de ce qu’on 

faisait. On s’est retrouvés à bosser avec Vice 
et ils ont fini par lâcher son nom, sans savoir 
que nous avions la même idée en tête. Sincère-
ment, je crois vraiment en ça. Je ne suis pas 
spirituel pour un sou, mais d’une certaine façon 
j’aime croire au pouvoir de l’esprit. 
C.A. : C’est comme avec les filles. Au lieu d’al-
ler voir une fille et de lui proposer un rencart, 
tu parles d’elle constamment, ça lui arrive aux 
oreilles et après ça se fait tout seul. Faut savoir 
se servir des ragots en fait.
Quelle était l’idée de départ derrière cet 
album notamment sur le plan de la produc-
tion ? on a forcément quelque chose der-
rière la tête quand on fait appel à un type 
comme Mark ronson…
J.s. : Il nous a apporté beaucoup d’idées neu-
ves que nous n’aurions jamais eues sans lui. Ça 
faisait dix ans qu’on s’enregistrait tous seuls et 
on avait vraiment besoin de ça. J’ai beaucoup 
appris en l’observant, notamment sur le rôle de 
producteur. Honnêtement, je ne savais pas pré-
cisément en quoi ça consistait. Et il a aussi une 
excellente oreille.
Vous avez donc beaucoup plus « bidouillé », 
tenté des choses qui n’étaient pas dans vos 
habitudes ?
C.A. : Ouais, on y a passé pas mal de temps. 
J.s. : Par exemple, pendant qu’on cherchait 
désespérément un son de percussion, lui se 
baladait en tapant sur des trucs. Et puis, en 
tapant sur une corbeille à papier, il nous a sorti 
exactement le son dont le morceau avait be-
soin.
C’est quoi cette histoire de crâne humain ?
On l’a utilisé comme caisse de résonance en 
installant des micros à l’intérieur. 
C.A. : En fait, je l’ai trouvé dans une boutique à 
New York et je me suis dit que c’était vraiment 
l’accessoire cool pour créer une espèce d’am-

biance glauque dans le studio. À l’époque, je 
m’intéressais assez à ces espèces d’ordres 
maçonniques auxquels ont appartenu pas mal 
de présidents américains : « Skull and Bones » 
et compagnie. Ces types font des rituels, genre 
boire du vin dans des crânes, et tout. On peut 
faire beaucoup de choses avec un crâne... 
Vous êtes contents du résultat ?
J.s. : Oui, il a été utilisé plusieurs fois. Mon seul 
regret, c’est de ne pas avoir utilisé un mello-
tron. J’en rêve depuis des années et je n’en ai 
encore jamais eu l’occasion. 
Jamais vous n’avez eu peur de vous couper 
de votre fanbase en faisant appel à un type 
connu pour ses collaborations très mains-
tream ? Vous savez, le coup du « vendu », 
tout ça...
C.A. : Je ne sais pas. On a poussé les choses 
plus loin, mais notre son n’a pas fondamenta-
lement changé. 
J.s. : Personnellement, ce genre de consi-
dérations me passe au-dessus de la tête. On 
n’a jamais fait quoi que ce soit à contrecœur 
et vraisemblablement ça n’arrivera jamais. 
« Vendu » est un terme qui a été inventé dans la 
communauté indie-rock par des petits blancs 
privilégiés à la recherche d’une éthique. Dans 
le hip-hop, les artistes viennent pour la plupart 
du ghetto et passent leur temps à se vanter de 
se faire du blé. J’aime cette assurance, cette 
façon qu’ils ont d’assumer leur choix. Faut vrai-
ment être un petit blanc pour penser que rester 
pauvre, c’est « cool ».
J’ai lu que vous adoreriez faire quelque cho-
se avec tyler the Creator...
C.A. : Carrément. On a été un peu timides pour 
l’instant mais il est venu à l’un de nos concerts, 
il a pas mal dansé. Là aussi, nous avons des 
amis communs. Mais j’ai peur qu’il soit trop oc-
cupé en ce moment. Et tu vois qu’on retombe 

dans ce qu’on disait tout à l’heure ? On y pen-
se, on en parle et les choses se passent.
J.s. : Je crois que Spank Rock bosse sur le 
remix d’une de nos chansons là. Je ne me sou-
viens plus de laquelle, mais il me semble qu’il 
m’a dit ça l’autre jour.
en venir à la production chiadée dans ce 
genre de musique va plutôt à contre-cou-
rant de ce qui se fait...
C.A. : Ouais, mais depuis dix ans on faisait 
de l’enregistrement très cru, brut. Quel intérêt 
aujourd’hui de continuer dans cette voie ? Si 
cette façon de faire est à la mode, elle risque de 
ne plus l’être la semaine prochaine. Au début 
des années 2000, personne ne nous remar-
quait vraiment. On a toujours fait notre truc, 
regardant passer les modes. Je ne dis pas qu’il 
n’existe pas des groupes qui revisitent leur son 
toutes les six semaines pour tenter de faire le 
buzz ou je ne sais quoi.
Des noms, allez !
J.s. : Je ne veux accabler personne en particu-
lier, mais ce sont des trucs qui existent. C’est 
tellement cynique.
Avant de venir, je regardais New Garage ex-
plosion, documentaire dans lequel vous ap-
paraissez, qu’en pensez-vous ? le titre déjà, 
vous le trouvez pertinent ?
Je ne l’ai pas encore vu. Mais concernant ce 
titre, on assiste à des revivals garage réguliers 
depuis 1972, donc... C’est un genre qui n’est 
jamais vraiment parti. Quant aux groupes qui 
apparaissent dans le film, effectivement, nous 
sommes tous plus ou moins des amis, nous 
jouons tous plus ou moins les uns avec les 
autres depuis des années, nous avons tous 
plus ou moins émergé au même moment. Nous 
constituons une scène c’est sûr, mais de là à 
parler de nouvelle explosion du garage, non, 
vraiment. Sinon, il faut dire ça tous les ans.

Précédés par une réputation d’affreux porteurs de stachemou malpolis, 
les Black Lips (du moins les deux chanteurs respectivement bassiste 
et guitariste, Jared Swilley et Cole Alexander) sont venus défendre leur 
nouvel album Arabia Mountains mi-mai, dans un hôtel parisien. Produit par 
Mark machine-à-tubes-même-que-ma-soeur-s’est-tapée-Lindsay-Lohan 
Ronson, le sixième volume de l’épopée « flower punk » du groupe se révèle 
particulièrement ambitieux. Eux-mêmes déçus par leur 200 Million Thousand 
paru en 2009, ils témoignent d’une discrète mais bien réelle volonté de monter 
en gamme. Ou l’art d’encanailler les blogueuses mode tout en chatouillant la 
fibre pop des rockers pur jus.   

BranleUrs DelUxe 

black lips

interView BlaCk liPs 
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : DR
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C.A. : Au-delà d’un genre, cette scène reven-
dique davantage une certaine forme d’amateu-
risme, l’idée qu’il n’y a pas besoin d’être génial 
ou d’avoir du matos de fou.
On a souvent qualifié votre son de rétro. 
Comment vous situez-vous dans la grande 
et vieille famille du rock d’inspiration ga-
rage ? et je demande aussi ça parce que le 
premier titre de l’album s’appelle « Family 
tree »... 
Ce morceau précisément est inspiré d’une 
chanson folk bolivienne des années 40. Rap-
port à l’idée de se revendiquer héritiers de 
quoi que ce soit dans la tradition garage : nos 
influences sont multiples. Cela dit, certaines 
vagues de ces revivals sont meilleures que 
d’autres. Par exemple, je ne suis pas emballé 
par le garage des années 80. Je pense qu’on 
fait de meilleurs trucs aujourd’hui. Et bien sûr, il 
y a eu les années 60, 70. 
J.s. : Chaque génération y revient en ajoutant 
ses codes contemporains. Tous les gamins 
fonctionnent de la même manière quelle que 
soit l’époque ou le lieu. C’est naturel que cette 
culture s’auto-recycle d’une certaine façon. 
C’est très primaire, amateur, ça capture une 
certaine émotion.

C.A. : Et tu retrouves ça aux USA aujourd’hui 
comme chez des groupes libanais des 70’s... Et 
puis tout simplement, c’est plus facile à jouer 
que du metal où t’es censé avoir un peu de ni-
veau. Tout le monde peut jouer les Ramones, 
c’est très instinctif, et pourtant quel groupe !
À propos des ramones, « raw Meat » est 
plus inspiré par eux que tout ce que vous 
avez fait auparavant. C’est un hommage di-
rect, une chanson « à la manière de » ?
En fait, elle nous a surtout été inspirée par 
Plastic Bertrand. Le côté punk des débuts avec 
cette espèce de sifflement pop derrière. Le but 
n’était pas d’innover sur ce morceau, mais de 
faire une espèce de clin d’œil, effectivement. 
Vous aviez l’air assez mécontents de votre 
album précédent... Pourquoi ?
J.s. : On l’a fait trop vite. On l’a fait nous-mê-
mes sans savoir utiliser notre équipement. 
C’était baisé dès le départ.
C.A. : Après, il faut en faire la promotion et 
forcément c’est difficile parce que tu n’arrives 
pas à te convaincre toi-même. Cela dit, c’est 
un bon album punk. Il est super intéressant 
mais disons qu’il n’a pas rencontré le succès 
escompté. En revanche, Arabia Mountain me 
paraît être un mix de Good Bad Not Evil et de 

200 Million Thousand : plus accessible mais 
toujours assez cru.
J.s. : Aussi, quand on enregistré 200 Million 
Thousand, l’ambiance était assez pesante. 
C’était le milieu de l’été à Atlanta qui est grosso 
modo une ville construite au milieu de maréca-
ges. Impossible de mettre la clim, trop bruyan-
te... On bossait en caleçon, dégoulinants, cou-
verts de piqûres de moustique. Vraiment, on 
était minables. Là, ça allait quand même beau-
coup mieux du point de vue des conditions de 
travail. Surtout avec Mark qui est un bourreau 
de travail et qui a su nous garder concentrés 
malgré New York et ses tentations… 
À propos de tentation, c’est quoi cette histoi-
re de « bruise Cruise » (Ndlr : festival/spring-
break/colonie-de-vacances-pour-hipsters 
sur un bateau au large de la Floride) ?
Ça consiste à passer trois jours avec tes amis, 
à jouer, à te baigner et à boire des pina colada. 
C’est certainement le concert que j’ai préféré... 
de toute notre carrière, quasiment.
la vidéo de « go out And get it! » a été tour-
née à ce moment-là ? 
Ouais, à l’arrache. Ces deux gars de Vice 
étaient sur le bateau et filmaient le festival pour 
VBS (Ndlr : leur web-tv). Ils nous ont dit que ce 

serait vraiment marrant d’en profiter pour faire 
une vidéo vite fait, tant qu’on avait les caméras 
sous la main et une journée de libre.
Vice sont à fond derrière vous. ils vous ont 
suivis en inde, vous permettent de faire des 
choses que peu de groupes ont l’opportuni-
té de faire, assurent la promo avec leur pied 
dans le cross-média. Aussi, la collaboration 
avec Mark a-t-elle dû être un sacré pari. 
J’imagine que le mec n’est pas gratuit ?
C.A. : Sincèrement, je n’en sais rien. Je pense 
que de son côté, il était très intéressé par l’idée 
de faire quelque chose de nouveau. Il est très 
connu pour ses tubes pop, mais là, le défi le 
branchait vraiment. Cela a vraiment dû jouer, 
sans doute plus que l’aspect business et fi-
nancier dans cette collaboration. Sinon, c’est 
vrai qu’on a de la chance de faire tout ça. En 
septembre, il est prévu qu’on tourne au Moyen-
Orient : Irak, Liban, Turquie, Égypte, Syrie si la 
situation politique là-bas le permet. 
Vous appréhendez un peu ? 
J.s. : Heu, je pense, enfin j’espère, que les 
réactions seront bonnes. Les révolutions ont 
été initiées par les jeunes donc je pense que 
c’est le moment le plus intéressant pour aller 
voir ce qu’il s’y passe.
C.A. : L’histoire est en train de s’écrire alors 
c’est con de voir ça à la télé quand tu peux 
carrément y aller.
Ne vous faites pas enlever, hein...
Ouais, je n’en ai pas particulièrement envie. 
Mais c’est important aussi de prouver que les 
peurs et les clichés sur ces pays ne sont pas 
forcément vrais. Ne serait-ce que d’en parler 
pour autre chose. Bien sûr, on est un peu in-
quiets et on ne va pas au Moyen-Orient comme 
ça, naïvement.
J.s. : Je n’aime pas particulièrement avoir 
peur. Je ne recherche pas ça. Beaucoup de 
gens, souvent bien plus jeunes que nous, vont 
dans ces pays pour se battre. Nous, on n’a pas 
l’intention de se battre. Des journalistes, des 
photographes y vont. Alors pourquoi pas des 
musiciens. Promis, on ne fera rien de débile.

dAnS le Hip-Hop, leS ARTiSTeS viennenT 
pouR lA plupART du gHeTTo eT pASSenT 
leuR TeMpS à Se vAnTeR de Se fAiRe du blé. 
j’AiMe CeTTe ASSuRAnCe, CeTTe fAçon qu’ilS 
onT d’ASSuMeR leuR CHoix. fAuT vRAiMenT 
êTRe un peTiT blAnC pouR penSeR que ReSTeR 
pAuvRe, C’eST « Cool ».

BlaCk liPs 
Arabia Mountains 
(Coop) 
www.myspace.com/theblacklips
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Atari Teenage
Parlons tout d’abord de l’album. Qu’est-ce 
que ce « reboot » a apporté musicalement à 
Atr, selon toi ?
Alec empire : Je ne le vois pas vraiment com-
me un reboot, plutôt comme une update du 
logiciel ATR. Nous avions l’impression d’avoir 
des choses à dire avec cet album, aussi bien 
musicalement que du point de vue des paroles, 
que le discours d’ATR était toujours pertinent, 
alors nous nous sommes lancés.
J’ai l’impression que Cx Kidtronik et Nic 
endo se sont beaucoup plus impliqués dans 
l’écriture que ne le faisaient hanin elias et 
Carl Crack dans les années 90. est-ce réel-
lement le cas ?
Chaque membre d’ATR décide par lui-même 
de son niveau d’implication dans le groupe. 
Si quelqu’un a une super idée, alors nous l’ex-
ploiterons. « Blood In My Eyes », un morceau 
écrit par Nic Endo, en témoigne. Avec Carl, 
nous discutions beaucoup de ses idées, mais 
en général, c’était surtout sur ses parties qu’il 
s’impliquait, car il ne pensait pas parler suf-
fisamment bien anglais. Il faut dire que nous 
utilisons le langage d’une manière particulière, 
parfois cryptique, davantage comme des co-
des qui ont pour but de déclencher la réflexion 
que comme des histoires. Mais malgré tout, 
c’est un processus très technique, et pour cet-
te raison, nous nous différencions beaucoup 
d’autres groupes allemands qui chantent en 
anglais. Hanin Elias était avant tout une exé-

cutante, elle appliquait les idées des autres, 
ce qui n’est en aucun cas quelque chose de 
négatif : il est bon pour un artiste de pouvoir 
se reposer en toute confiance sur les autres 
membres du groupe. La meilleure chanson 
du monde ne donnera pas grand-chose si elle 
n’est pas bien interprétée. Personnellement, 
je n’ai pas nécessairement besoin que les 
autres apportent quoi que ce soit, mais il est 
vrai que la relation entre Cx Kidtronik, Nic Endo 
et moi se révèle très intéressante, nous débat-
tons énormément de ce que nous devons et 
ne devons pas faire, c’est effectivement plus 
équilibré que dans les années 90. À l’époque, 
j’avais le projet de porter ATR sur la scène in-
ternationale, et j’étais probablement le seul à y 
croire et à ne pas penser que c’était pure folie. 
C’est quand Nic Endo nous a rejoints que j’ai 
vraiment senti qu’on repoussait les limites : elle 
a apporté cette puissante composante white 
noise japonaise, ce qui a donné à 60 Seconds 
Wipe Out un son très particulier, une nouvelle 
profondeur, qui est depuis devenue notre si-
gnature.
Comment vous êtes-vous retrouvés à colla-
borer avec steve Aoki ? 
C’était lors du festival Summersonic au Japon 
l’an dernier. Nous jouions en dernier sur une 
scène, et nous sommes allés voir Steve Aoki 
mixer sur la scène dance. Nous nous sommes 
ensuite rencontrés lors de l’after party, et nous 
avons immédiatement accroché, j’adore ce 

mec ! Et c’est tout naturellement, ou plutôt ins-
tinctivement, que nous avons offert le nouvel 
album d’ATR à Dim Mak (Ndlr : le label d’Aoki). 
Ces mecs sortent de grands disques de musi-
que électronique (Ndlr : Fischerspooner, Motor, 
Bloody Beetroots, Etienne De Crécy…) tout 
en puisant dans leurs origines hardcore, et du 
coup, ils comprennent parfaitement où nous 
voulons en venir. Et accessoirement, ça permet 
au public d’envisager ATR d’un œil nouveau. 
Nous ne voulons pas reproduire le passé, et 
nous avons donc besoin de collaborer avec 
des gens qui ont le regard braqué sur le futur. 
Quand nous avons commencé à travailler sur 
« Codebreaker », il manquait quelque chose, 
un côté hardcore westcoast, et j’ai demandé à 
Steve s’il se sentait d’apporter cette vibe. Il m’a 
donc envoyé une ligne de voix et j’ai été très 
surpris de constater la fureur qui s’échappait 
de mes enceintes. Étonnamment, d’un point 
de vue musical, cela m’a rappelé la fois où on 
a collaboré avec Slayer (Ndlr : pour un titre sur 
la B.O. du film Spawn).
récemment, tu t’es rendu compte que la 
page Wikipedia d’Atr comprenait un cer-
tain nombre d’erreurs et tu as demandé 
aux fans de les rectifier, ne voulant pas le 
faire toi-même parce que tu trouvais cela 
malhonnête. À quoi crois-tu que ces erreurs 
étaient dues ?
Nous sommes toujours en train de rassembler 
les informations pour les transmettre à ceux 

qui se sont portés volontaires pour cette tâche. 
J’aime beaucoup l’idée de base de Wikipedia, 
mais malheureusement, les contributeurs ne 
sont pas des professionnels et leurs sources 
sont souvent erronées. Notre époque voit une 
montée en puissance de sous-journalistes et 
de bloggers qui copient-collent des infos sans 
avoir le réflexe journalistique de les vérifier. Du 
coup, personne ne prend plus Wikipedia au 
sérieux, et je trouve ça dommage. Mais je ne 
veux pas non plus que ceux qui s’occupent de 
mes relations presse se chargent de réécrire la 
page. Celle-ci doit être objective. C’est le pro-
blème d’un projet collaboratif : ça oscille entre 
la sagesse du collectif et la bêtise des foules.
Atr a fait une pause durant toutes les an-
nées 2000, Carl est décédé quelques jours 
avant le 11 septembre, et il s’avère qu’is 
This Hyperreal? va sortir quelques semaines 
après la mort de ben laden. Que pensais-tu 
qu’il arriverait pendant ces dix années, et 
qui ne s’est absolument pas produit ?
C’est évidemment un hasard absolu si notre 
histoire s’est tracée en parallèle de l’Histoire 
avec un grand H. Mais à ce sujet-là, si quel-
que chose m’a choqué, c’est combien il était 
facile de censurer les musiciens à propos de 
la guerre en Irak. Le cas des Dixie Chicks, par 
exemple, était une attaque frontale envers 
tout artiste qui refusait de considérer cette 
guerre comme légitime. Du coup, les années 
2000 ont été celles de mecs barbus qui gra-

Après un furieux retour sur scène aux quatre coins du monde en 2010 
(cf. notre interview dans Noise 16), on redoutait qu’Atari Teenage Riot 
trouve les limites de son inspiration au moment d’enregistrer un nouvel 
album, douze ans après 60 Seconds Wipe Out. Peur balayée par les 
premières écoutes d’un Is This Hyperreal? où, surprise, on trouve même 
des morceaux à la structure pop. Pas de panique, le son reste toujours 
dominé par le grincement des machines et les hurlements possédés 
des trois membres du groupe, Alec Empire, bien sûr, mais aussi le petit 
nouveau, CX Kidtronik, et la noisy-déesse nippo-américaine Nic Endo. 

Version 2.0

interView atari teenage riot
Par Lorène Lenoir I Photo : Nic Endo
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touillaient leur guitare en geignant, parce que 
leur copine ne répond plus au téléphone…  
en parlant de ben laden, que penses-tu de 
son exécution sommaire et du fait qu’il ait 
été prétendu que « justice avait été faite » ?
Le problème reste entier. Les gens comme Ben 
Laden sont le produit de notre système. Je ne 
tiens pas à juger l’Amérique, je ne suis pas en 
position de le faire, mais je ne peux m’empê-
cher de comparer la situation à l’histoire de 
l’Allemagne. Beaucoup de gens ont célébré la 
mort d’Hitler, mais ils étaient tout aussi nom-
breux à avoir voté pour lui. Ils se sont empres-
sés de pointer du doigt les nazis par honte de 
leur propre attitude, alors qu’ils étaient eux 
aussi responsables de cette guerre et du meur-
tre de millions de gens. L’affaire Ben Laden est 
extrêmement compliquée et nous ne sommes 
pas en possession de tous les éléments. Après 
la guerre, il était nécessaire que les responsa-
bles nazis soient traduits en justice. Ça a eu 
un effet thérapeutique pour nombre de mes 
concitoyens. J’aurais préféré qu’il en soit de 
même pour Ben Laden. L’homme était proba-
blement au courant de beaucoup de choses, 
et du coup, on ne peut que se demander si 
cette exécution n’a pas été ordonnée avant 
tout pour éviter qu’il puisse parler. J’habite 
dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin, là où 
se trouve la plus grande communauté musul-
mane d’Allemagne. Ces gamins n’ont aucune 
perspective dans la vie, ils se sentent exclus 

et ils sont furieux. Nous perdons probable-
ment beaucoup à refuser qu’ils s’intègrent, 
à ne pas les pousser à réaliser leur potentiel. 
Mais ils sont nombreux, ceux qui bénéficient, 
en particulier financièrement, de cette lutte de 
civilisation, et ils font leur possible pour que la 
situation n’évolue pas. Ce sont eux, les vérita-
bles ennemis. 
Cette décennie sans Atr a aussi été mar-
quée par la montée en puissance d’internet, 
le cyberactivisme, la censure électronique, 
la vidéosurveillance, des thèmes chers au 
groupe. Quelque part, vous étiez un peu vi-
sionnaires, non ?
Nous avons fait tout ce qui était en notre pou-
voir pour avertir le public de ce danger. On 
nous reprochait d’être trop pessimistes, trop 

négatifs, mais à mon sens, il est capital de se 
poser des questions sur ces technologies et 
surtout sur les gens qui les mettent en place. 
C’est toujours la même chose depuis des siè-
cles, seuls les outils ont changé : les personnes 
qui ont le pouvoir veulent contrôler les mas-
ses et n’hésitent pas à piétiner toute notion de 
liberté individuelle dans ce but. Nous devons 
tous en être conscients, et décider si oui ou 
non, nous acceptons de leur confier nos vies. 
Parallèlement, ces années ont aussi vu une 
véritable révolution de l’industrie musicale. 
Comment le vois-tu, en tant qu’artiste qui a 
toujours voulu bouleverser ce système ?
Internet n’a pas révolutionné l’industrie musi-
cale, il l’a tout simplement détruite. C’est très 
différent. J’avais tenté d’avertir du danger en 

1998, à une époque où tout le monde était très 
enthousiaste concernant l’échange de fichiers 
musicaux sur le web. À présent, nous voyons 
que les groupes indépendants ne sont qu’un 
parmi des milliers, et les grosses majors tirent 
leurs ressources d’investisseurs qui n’ont rien 
à voir avec la musique. Tous les labels indé-
pendants, qui ont mis une trentaine d’années 
à se consolider, apportant innovation sur in-
novation, sont ceux qui souffrent le plus de 
cette situation. Tout le monde s’est dit qu’il 
valait donc mieux miser sur le spectacle vivant, 
mais les coûts sont tellement importants que 
même cette activité rapporte 30% de moins 
qu’il y a dix ans. Le partage de fichiers n’a fait 
qu’accroitre le succès d’artistes déjà célèbres. 
Même Radiohead a abandonné son idée de 
business model basé sur le volontariat. Les 
groupes débutants n’arrivent plus à décoller 
s’ils n’ont pas une fortune personnelle. Les 
autres se retrouvent coincés dans des contrats 
qui les privent de leur liberté artistique. Les 
médias passent de hype en hype, mais tout le 
monde s’en fout, vu que plus personne ne les 
lit, et le retour de flamme frappe cruellement 
les groupes avant même qu’ils aient eu l’oc-
casion de sortir ne serait-ce qu’un seul album. 
Quelle a été l’influence de ces changements 
sur Digital hardcore recordings ?
J’ai mis le label en stand by dès 2003. À l’épo-
que, ça choquait les gens quand je disais 
que la musique n’avait plus aucune valeur. 

je RefuSe que leS MuSiCienS 
TenTenT de Me vendRe 
AuTRe CHoSe que leuR 
MuSique. je veux qu’ilS 
Se ConCenTRenT SuR Ce 

qu’ilS fonT de Mieux : 
de lA MuSique.
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atari teenage riot
Is This Hyperreal?
(Digital Hardcore/Dim Mak Records)
www.atari-teenage-riot.com

Pour moi, bien entendu, elle n’a pas de prix. 
Ma vision des choses est assez pragmatique. 
Nous avons continué à promouvoir les groupes 
qui figuraient à notre catalogue et avons fait le 
choix de nous consacrer à notre propre musi-
que. Certes, c’était parfois frustrant de voir des 
groupes que nous avions été les premiers à si-
gner remplir les salles de concert, mais devoir 
quand même abandonner parce que ce qu’ils 
gagnaient grâce à leurs disques ne suffisait pas 
à les faire vivre. À titre d’exemple, pourquoi en-
tend-on autant d’artistes canadiens ? Eh bien, 
tout simplement parce que leur gouvernement 
investit énormément dans les musiques actuel-
les. Mais ça « déforme » un peu la scène mu-
sicale. Le problème, c’est que personne n’ose 
dire la vérité. Les ingénieurs du son ont perdu 
toute motivation, tout simplement parce que les 
gens n’en ont rien à foutre de la qualité du son : 
un MP3 de qualité minable suffit généralement. 
Mais je suis persuadé qu’à terme, le public va 
se lasser de voir encore un énième artiste avec 
juste une guitare et un laptop. Est-ce que cette 
hyper abondance de nouvelle musique a vrai-
ment apporté de la diversité et de la qualité ? 
Je pense que la plupart des artistes actuels 
ne cherchent que le compromis pour attirer 
le plus vaste public possible avant que leur 
budget promo soit épuisé. Tout le marché de la 
musique populaire est devenu ultra fragmenté. 
Quelque part, c’est le même problème en ma-
tière de politique. Les politiciens se retrouvent 
à devoir utiliser des petites phrases-chocs au 
lieu de dérouler une argumentation digne de ce 
nom. Moi qui suis un grand amateur de musi-
que underground, je trouve quantité de musi-
que intéressante en fouinant sur le Net, mais 
je me demande toujours ce que ça donnerait 
si on pouvait laisser à ces artistes le temps 
et la liberté de mûrir. Je pense que la qualité 
pâtit de cette abondance, de cette apparente 

facilité de partager sa musique. Ce n’est peut-
être pas évident pour le public, mais j’accorde 
une grande valeur au travail d’équipe : l’apport 
d’un ingé son ou les critiques des labels, ceux 
dont la passion première est la musique, sont 
quelque chose de crucial pour moi, cela m’aide 
à me remettre en question. Mais c’est la même 
chose pour toutes les formes d’art : par exem-
ple, si Kubrick avait dû faire l’acteur, tenir la 
caméra, assurer le montage et la promotion de 
ses films, le résultat serait proche de quantité 
de vidéos sur YouTube. Internet n’est pourtant 
pas une mauvaise chose pour des artistes tels 
que nous. La majorité de notre public a une 
vingtaine d’années et nous a découverts grâce 
aux vidéos des concerts des années 90 encore 
visibles sur YouTube.
Pour toi, quelle évolution serait souhaitable 
dans ce domaine, alors ?
Je pense qu’il faut totalement redéfinir le 
concept de droits d’auteur. Pour l’instant, cette 
formule sert avant tout les majors, et elle em-
pêche de voir émerger de nouveaux artistes. 
Nous vivons une époque où les riches volent 
aux pauvres, y compris en matière d’idées. 
Voilà ce à quoi il est nécessaire de réfléchir. Et 
à l’avidité des majors, aussi : Sony Music et 
Universal se foutent de perdre de l’argent tant 
qu’ils restent dominants sur le marché. Il faut 
absolument que l’on fasse en sorte de pro-
mouvoir les labels indépendants, et pour cela, 
eh bien, il faut parfois payer pour la musique 
qu’on aime. Personnellement, je ne souffre 
pas de la situation, ayant débuté durant une 
décennie où des labels indés pouvaient vendre 
20 000 disques par le biais d’accords de dis-
tribution avec d’autres indés. Mais aujourd’hui, 
nombre de groupes talentueux abandonnent 
la musique parce qu’elle ne leur offre aucune 
perspective. C’est une tragédie, et c’est ce 
qui va causer la chute du marché du disque 

à moyen terme. Je refuse que les multinatio-
nales et l’état soient les seules sources de 
musique. Je refuse que les musiciens tentent 
de me vendre autre chose que leur musique. 
Je veux qu’ils se concentrent sur ce qu’ils font 
de mieux : de la musique. C’est pareil, dans 
une moindre mesure, pour l’industrie cinéma-
tographique. Nous devons absolument revoir 
notre manière de penser l’art avant que cer-
taines formes insidieuses de censure soient 
mises en place. Pourquoi ne parvenons-nous 
pas à utiliser ce formidable outil qu’est Internet 
pour construire un monde meilleur ? Voulons-
nous vraiment en arriver au point où tous les 
labels indépendants auront disparu, où tout le 
contenu culturel passera par le biais des gou-
vernements et où la pub contrôlera l’opinion 
publique ? Puisqu’il est devenu presque im-
possible de gagner sa vie au sein de l’industrie 
du disque quand on est un artiste, nombre de 
gens talentueux ont quitté le navire, et person-
ne ne les a remplacés. D’un autre côté, c’est 
une bonne chose : ceux qui sont restés l’ont 
fait par passion, et non pour l’argent. Je suis 
optimiste : il finira bien par se mettre en place 
un système qui bénéficiera aux musiciens. 
Cela prendra peut-être plusieurs années, mais 
je suis persuadé que ça arrivera.
Avec qui aurais-tu envie de bosser ? Quels 
sont tes projets ?
Pas facile de répondre alors que nous venons 
de terminer ce nouvel album, mais j’ai plusieurs 
trucs en vue : mon vieil ami Ian Pooley et moi 
sommes en train de travailler sur un album de 
techno pour le label +8 de Richie Hawtin, à la 
demande de ce dernier. C’est un défi qui m’ex-
cite énormément, je suis très motivé. J’ai dans 
l’idée d’enregistrer quelque chose avec Dälek 
et Faust. J’ai aussi discuté d’un projet avec El-
P. Et on me propose pas mal de B.O. de films. 
On en reparlera quand ça sera fait !

C’est face à la recrudescence fasciste en 
Allemagne et à l’apolitisme de la techno 
(plus précisément à la léthargie de la Rave 
Culture) qu’Alec Empire, Hanin Elias et 
Carl Crack fondent Atari Teenage Riot en 
1992.

ATR a souvent eu maille à partir avec la 
censure, à commencer par son premier 
single, « Hetzjagd Auf Nazis! » (Traquons 
les nazis !), interdit de diffusion dans 
les boîtes allemandes, puis le clip de 
« Revolution Action » non diffusé aux 
États-Unis, ou l’album Future Of War in-
terdit de promo et de vente aux mineurs 
en Allemagne cinq ans après sa sortie (!).  

Signé chez Phonogram UK en 1993, ATR 
sort le single « Kids R United » commercia-
lement inexploitable, au lieu de travailler 
sur un album comme le stipulait le deal. Le 
trio alors indésirable utilise la large avance 
que Phonogram leur avait faite pour créer 
Digital Hardcore Recordings en 94, pris 
en licence par Grand Royal, le label des 
Beastie Boys, en 1996.

L’idéogramme japonais qui recouvre le vi-
sage de Nic Endo signifie « résistance ».

Parallèlement à ATR, Alec Empire a tou-
jours continué ses expérimentations com-
mencées en 1991 (Tripmen, premier EP sur 
Force Inc.) et a sorti pléthore de disques : 
une quinzaine d’albums, notamment chez 
Mille Plateaux, et moult EP et splits (ci-
tons The Curse Of The Golden Vampire, 
collaboration avec Techno Animal – Justin 
Broadrick, Kevin Martin), dont certains 
entre 1994 et 98 sous différents pseudos 
tels que DJ Bleed, Jaguar, ECP, Death 
Funk, Safety Pin Sex, Wipeout, King of the 
Street, etc.

En avril 1998, Alec Empire s’empare du 
CBGB’s de New York pour un concert 
avec le chantre de la noise japonais 
Merzbow, (Alec Empire Vs. Merzbow sorti 
chez DHR en 2003), qu’il avait invité à la 
batterie lors d’un concert au Mont Fuji 
réunissant Charlie Clouser (ex- NIN), Gale 
Serbian (The Locust) à l’autre batterie, et 
Nic Endo à la console.

60 Second Wipe Out, sorti en 1999 et qui 
débute par le fameux « Revolution Action », 
voit les collaborations de Kathleen Hanna 
(Bikini Kill, Le Tigre) et Dino Cazares (Fear 
Factory). 

Thurston Moore, Björk, The Jon Spencer 
Blues Explosion, Mogwai, Einstürzende 
Neubauten, Rammstein, Cubanate, Primal 
Scream, IAMX font partie des groupes 
pour qui Alec Empire a composé des re-
mixes. 

atari teenaGe riot
en HUit aneCDotes

Par Catherine Fagnot

interView atari teenage riot
Par Lorène Lenoir I Photo : Nic Endo
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Dan et Slim se connaissent depuis quatorze 
ans et sont devenus amis après avoir travaillé 
ensemble dans une boutique de sérigraphie. 
Lorsque Dan déménage de Boston pour re-
venir à Dallas, il se met à la recherche d’un 
groupe. Après plusieurs changements de line-
up, Slim prend le poste de batteur alors que 
Dan rencontre Nicole par des amis mutuels à 
qui il avait fait savoir qu’il cherchait un bas-
siste. « Notre premier album, explique Dan, 
rassemble à la fois des chansons que j’ai écri-
tes seul alors que j’étais à Boston, et des titres 
composés collectivement, avec le groupe, au 
Texas. La plupart des morceaux ont été écrits 
à la guitare acoustique, sur mon canapé. Si un 
titre m’avait paru cool chez moi initialement, je 
me disais qu’il ne pouvait que l’être davantage 
joué par tout le groupe. Certains morceaux 
sont composés entièrement dans ma tête, je 
les fredonne souvent longtemps avant de sai-
sir une guitare et de les retrouver. Parfois, nous 
improvisons aussi un peu. Personnellement, 
je m’occupe des textes en dernier, même si 
j’ai souvent rapidement une idée précise de 
la mélodie vocale. En attendant je chante 
en yaourt durant les répétitions. Nicole, elle, 
consigne régulièrement des idées et puise 
dans son calepin de notes (Ndlr : les deux se 
partagent le chant). En général, on enregistre 
de façon primaire nos nouvelles compos, nous 
avons assez de micros et de magnétos pour 
ça, donc dès que deux ou trois titres prennent 
bien forme... Ensuite, on choisit ceux qui nous 
semblent les meilleurs et nous nous rendons 
alors dans un vrai studio. » Ainsi voit le jour 
en 2008 un premier disque homonyme sur 
l’obscur label End Sounds, dans un style que 
le groupe se plait à qualifier de stonegaze, 
en atteste un artwork mêlant visus indie et 
typo stoner. « On avait l’habitude de se dé-
crire comme heavy, puis bootgaze, ensuite 
stonegaze. Nous choisissions ces termes seu-
lement parce que les gens tiennent au des-
criptif. Depuis, le terme stonegaze nous colle 
à la peau, je ne suis même pas sûr qu’il soit 
vraiment adapté. Les typos et l’artwork n’ont 
pas été choisis afin d’illustrer cette étiquette, 
il s’agit juste d’images et de graphismes qui 
s’accordaient bien. Notre ami Tony Hundahl 
s’est chargé des typos et nous ne lui avions 
pas donné de directives particulières. Mais 
quand nous avons réuni les photos et son 
travail, l’ensemble a vraiment donné le ton. » 
En outre, le groupe est autant associé à la dé-
funte scène slowcore qu’au stoner « Pourtant, 
je n’ai jamais écouté ni Red House Painters ni 
Codeine. Le seul groupe de cette mouvance 
qui m’a vraiment touché, c’est Low. Un ami 
m’a donné leur premier album en 1995 et je 
l’écoutais sans cesse, il reste un de mes dis-
ques de chevet aujourd’hui encore. Du coup, 
je suis sûr qu’on peut les compter parmi mes 
plus grosses influences. Sinon j’aime beau-
coup Sleep, High On Fire et Om. La musique 

de ces mecs trouve une résonance en moi. 
Acid King assure aussi. J’écoute beaucoup 
de stoner doom. Mais certains titres de The 
Everly Brothers sonnent doom et Electrelane 
me rend stone, tout comme les morceaux ins-
trumentaux de Lungfish. Ce que je veux dire, 
c’est que les tons, le rythme et les harmo-
nies du genre stoner/doom sont incroyables, 
mais tu peux retrouver les sentiments qu’ils 
véhiculent dans bien d’autres musiques. » 
Justement, si le groupe devait rendre homma-
ge à une de ces influences par le biais d’une 
reprise, quelle serait-elle ? « C’est un sujet 
sensible, on en parle beaucoup mais on ne s’y 
met jamais. L’an dernier on voulait enregistrer 
une vieille murder ballad sur CD-R et le vendre 
aux concerts. Nous avons aussi évoqué plu-
sieurs titres de The Everly Brothers. Les mor-
ceaux de Morphine sonnent plutôt bien avec 
mon accordage, d’ailleurs j’ai trouvé le son 
du groupe en en jouant un, “I’m Free Now” je 
crois, un jour où j’expérimentais de nouveaux 
réglages. Je le jouais de façon très lente ! » En 
attendant, True Widow a concrétisé d’autres 
projets, un superbe deuxième album déjà, 
cette fois sorti chez Kemado (Saviours, The 
Sword, Marissa Nadler, Turzi…), puis ses 
deux vidéos : « Elles ont été réalisées par un 

Suédois du nom de Mats Ek. Après la sortie de 
notre premier disque, Mats nous a écrit pour 
nous faire part de son envie de réaliser un clip. 
Nous lui avons demandé de nous envoyer 
ses idées et il nous a fait parvenir des pho-
tographies de l’endroit où il voulait le filmer 
ainsi qu’une photo de Simone, l’actrice. Nous 
trouvions ses essais prometteurs et lui avons 
donné notre feu vert. Il nous a envoyé la vidéo 
d’“Aka” et nous avons adoré. Ainsi, lorsque 
nous avons terminé le nouveau disque, nous 
en avons envoyé une copie à Mats pour qu’il 
nous donne son avis. Plus tard, nous avons 
décidé de faire une vidéo pour le titre “Skull 
Eyes”, et Mats est donc venu à Dallas pendant 
un mois. Nous ne tenions pas à avoir de scé-
nario particulier, nous préférions montrer cer-
tains lieux de la ville. Nous avons énormément 
filmé, puis Mats a pris son avion. Je ne savais 
pas à quoi m’attendre, la vidéo ne ressemble 
en rien à ce que j’aurais pu imaginer, mais je 
l’adore. » Que pense-t’il de Dallas et plus gé-
néralement de la scène du Texas justement ? 
« Nous jouons assez régulièrement à Dallas et 
plus occasionnellement à Austin. Du coup, je 
ne connais pas vraiment la scène locale même 
si de bons artistes que j’apprécie vraiment 
viennent du coin comme les Butthole Surfers, 

ZZ Top, 13th Floor Elevators, Reverend Horton 
Heat, Trail Of Dead, Buddy Holly, etc. En tout 
cas, de nombreux groupes tournent ici aussi 
et les gens se bougent aux concerts, je dirais 
donc que c’est plutôt un endroit cool, on n’a 
pas à se plaindre, y compris les amateurs de 
musique ou les musiciens. De toute façon, 
True Widow n’est pas notre occupation prin-
cipale. Pour l’instant le groupe tourne à plein 
régime mais je sens qu’on va bientôt lever le 
pied. En ce qui me concerne je travaille le 
bois, j’ai une boutique à Dallas, je fabrique 
des meubles, Slim bosse dans la  sérigraphie 
et Nicole est maquilleuse coiffeuse. Nous 
sommes tous nos propres patrons, du coup 
il est facile de se ménager du temps pour les 
tournées ou autres, j’essaye juste de finir mes 
projets avant de partir, histoire d’avoir de l’ar-
gent de côté et de me caler une commande à 
mon retour. Nicole et Slim s’organisent de la 
même façon. »

trUe wiDow 
As High As The Highest Heavens 
And From The Center To The 
Circumference Of The Earth 
(Kemado/Coop) 
http://truewidow.blogspot.com

Jouant d’ambiances brumeuses à mi-chemin entre indie rock léthargique (école Codeine, Low) et pesanteur stoner, ainsi que sur 
la dualité chant féminin et masculin, ce trio texan livre un second album envoûtant. Dan (guitare, chant), Nicole (basse, chant) et 
Slim (batterie) y renouvellent leur adhésion au club très fermé des formations alliant lourdeur et douceur (Dead Meadow, Acid King, 
Luder), même si contrairement à ceux de leurs camarades, leurs disques restent davantage marqués par la décennie 90’s que 70’s. 

trUe wiDow

Zoom trUe wiDow 
Par Émilie Denis I Photo : DR
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on ne sait que très peu de choses sur toi.
Je suis Angel Eyes, j’ai grandi dans l’exploi-
tation laitière de mes parents, puis j’ai quitté 
la campagne pour rejoindre Melbourne, la 
deuxième ville la plus agréable du monde pa-
rait-il ! C’est un endroit qui abrite d’incroya-
bles musiciens, mais à l’instar de son climat, 
l’atmosphère y est parfois un peu froide.
Comment es-tu venu à la musique ?
Je suis diplômé en musicologie, mais je ne 
sais pas trop pourquoi. J’avais choisi d’étu-
dier la guitare classique, mais j’ai réalisé bien 
vite que je n’appréciais pas vraiment le ré-
pertoire reconnu de l’instrument à quelques 
exceptions près, comme le Suisse Frank 
Martin qui pour moi représente le summum. 
Angel eyes est-il ton seul projet ?
J’ai joué dans quelques groupes, et je conti-
nue, mais oui, c’est essentiellement au tra-
vers d’Angel Eyes que je donne et reçois.
Comment a commencé cette aventure ?
Pour simplifier les choses, disons que tout 
a commencé lorsque j’ai fait l’acquisition 
d’une boîte à rythmes. Comme j’étais seul, 
il a fallu que je me débrouille, mais j’obtenais 
un son honteusement marqué 90’s, du coup 

j’ai décidé d’acheter quelques pédales pour 
« abimer » ces sonorités. Puis je me suis mis 
à détester ma guitare, alors j’ai décidé de la 
désaccorder afin de m’obliger à une nouvelle 
approche de l’instrument. Enfin, je me suis 
dégoté un clavier bon marché et j’ai com-
mencé à faire le malin… jusqu’à littéralement 
me sentir renaitre !
tu es seul aux commandes : y a-t-il un 
mode opératoire défini lorsque tu com-
poses ?
Pas vraiment, mais je dirais que je com-
mence très souvent par la trame rythmique, 
sur laquelle tout le reste va venir se greffer. 
J’imagine la musique de manière verticale 
plutôt qu’horizontale, ce qui signifie que 
l’enchainement des accords compte plus à 
mes yeux que la mélodie. Même si derniè-
rement j’ai un peu changé mon approche 
en construisant certains titres à partir de la 
mélodie d’une ligne de basse par exemple, 
rien n’est donc figé. Lorsque je suis fixé 
sur certains accords, je laisse la plupart du 
temps les harmoniques me guider vers une 
mélodie.
À l’écoute de Dire Dish, on constate 

qu’aucun instrument ne prend le pas sur 
le reste.
Tout à fait, je suis juste ce conducteur de 
train qui doit prendre les choses dans l’or-
dre : trouver ses wagons, la bonne loco, 
les rails, son chargement, de l’électricité, et 
pourquoi pas une paire de lunettes noires si 
jamais il n’y a pas de vitres teintées dans ma 
cabine… (rires) 
ta voix est placée en retrait, souvent 
noyée dans la réverb : que racontes-tu 
dans tes chansons ?
Des banalités ! « Être capable de faire un trait 
sur le passé, éviter de tomber dans les pièges 
du quotidien, s’appliquer à se tenir le plus loin 
possible du cynisme. » Bref, tu vois comme 
c’est profond ! Mais je crois que ça a un effet 
cathartique sur moi. Et puis pour moi la voix 
est un instrument parmi les autres, et même 
si je fais attention à ce que j’écris, je ne crois 
pas que mes paroles soient très importantes, 
du moins ça me fait un peu flipper de penser 
qu’elles pourraient être soigneusement dis-
séquées par certains, même si la probabilité 
que ce soit le cas reste assez faible ! Il y a 
quantité d’écrivains, de compositeurs, qui 

valent plus la peine d’être lus que moi ! 
raconte-moi comment Dire Dish s’est re-
trouvé sur Not Not Fun.
Disons que je leur ai juste envoyé une demo 
après avoir entendu Island Diamonds de 
Pocahaunted, un disque unique et indescrip-
tible qui m’a vraiment marqué. Je n’avais rien 
d’autre en stock, mais Britt a décidé de sortir 
mon enregistrement. 
C’est toi qui as conçu la jaquette ?
Après avoir bataillé pendant des semaines 
avec mes logiciels d’illustrations, je me suis 
résolu à demander de l’aide auprès de NNF 
et c’est finalement Amanda elle-même qui 
s’y est collée ! On n’est jamais mieux servi 
que par soi-même !
ta musique est inclassable, on se deman-
de de quels artistes tu te sens proche.
J’ai bien trop de noms en tête, mais pour 
faire court, disons que j’aime les rebelles qui 
savent se mettre en danger, tout en gardant 
une certaine ambition ! Qu’importe que ce 
soit un type seul dans son home studio, ou 
bien un groupe aux dents longues : chacun 
a son sens des priorités je crois. Après, il y 
a quantité de bonnes choses à écouter dans 
ce bas monde, et je veux imaginer qu’il y a un 
certain nombre de personnes qui cherchent 
à pousser un peu plus loin les attentes du 
grand public. S’il te faut vraiment un nom, ce 
sera Dire Straits, ouais, eux ils avaient tout 
compris… (rires)
J’ai vu que tu avais déjà donné quelques 
concerts en Australie : comment retrans-
cris-tu ton univers sur scène ? 
Seul, accompagné d’une boîte à rythmes, 
d’un clavier, d’une guitare et de quelques pé-
dales. J’aimerais bien recruter d’autres musi-
ciens, mais je n’en ai pas eu le temps. Et puis 
je suis quelqu’un qui a du mal à accorder sa 
confiance, et je crois que j’ai besoin de tout 
contrôler…
tu projettes de tourner à l’étranger ?
Avant la fin de l’année si tout va bien. C’est 
toujours l’argent le nerf de la guerre, mais 
j’espère fouler d’autres terres très bientôt.
et en termes de sorties, tu as déjà de la 
matière ?
J’ai deux trucs en route en ce moment. L’un 
est enregistré sur mon 8-pistes maison, 
l’autre est réalisé de manière plus profes-
sionnelle. Moi, je suis fier autant de l’un que 
de l’autre. Je dirais que le second ressemble 
davantage à ce qu’on attend de moi après 
Dire Dish, tandis que l’autre donne dans un 
registre plus ancré dans la tradition pop. Si 
quelqu’un apprécie l’un de ces disques, ce 
sera déjà une totale réussite : je serai aux 
anges !

angel eyes
Dire Dish
(Not Not Fun)
www.myspace.com/andrewrcowie

Découverte sur Dire Dish (cf. new Noise#4), la musique envoûtante et hypnotique d’Angel Eyes nous transporte dans un univers 
singulier au sein duquel la notion de genre n’a plus vraiment de signification. Intrigante à souhait, entre shoegaze, ambient méditative 
et expérimentations, cette cassette appelait nécessairement qu’on se renseigne sur Andrew Cowie, un Australien qui aime se 
définir lui-même comme « berger d’un troupeau sonore, né et vivant sous les étoiles de la Croix du Sud, là où la terre s’étend plus 
loin que l’horizon » ! En route donc.

anGeL eyes

Zoomangel eyes
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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Comment est né emptyset ?
Nous nous sommes rencontrés en 2005. Je 
venais de terminer mes études à Londres et je 
revenais vivre sur Bristol, d’où je suis originaire, 
pour travailler à la galerie Arnolfini qui venait de 
m’embaucher. James, lui, dirigeait Multiverse, 
une structure locale dédiée à la musique élec-
tronique qui regroupe un studio et plusieurs la-
bels parmi lesquels Caravan, Earwax, Tectonic, 
Build et Kapsize. J’avais enregistré quelques 
morceaux et je suis allé chez Multiverse pour 
les mixer. J’y ai rencontré James et il s’est 
avéré qu’on avait des goûts très similaires en 
matière de musique et de design. On a donc 
très vite décidé de travailler ensemble. On a 
d’abord sorti quelques maxis plutôt orientés 
dancefloor avant de nous défaire des contrain-
tes de la musique de club en nous dirigeant 
vers quelque chose de plus extrême, de plus 
viscéral. Le résultat de cette nouvelle orienta-
tion a été Emptyset, notre premier album, qui 
est sorti en 2009.
un disque qui, malgré son jeune âge, est 
déjà considéré comme un véritable classi-
que. il est arrivé à un moment où la musique 
de clubs tournait un peu en rond, entre la 
minimale, la turbine et les restes du revival 
deep house. Vous avez pris toute la scène 
électronique à contre-pied avec cette mu-
sique très dure, expérimentale, portée par 
des basses incroyables, qui rappelait autant 
underground resistance ou Alva Noto que 

scorn ou Joker. Quelles étaient vos inten-
tions avec cet album ?
Comme tu l’as précisé, la techno se divisait 
alors en scènes très distinctes, qui semblaient 
se complaire chacune dans une désolante rou-
tine. Ce que nous voulions avec James, c’était 
faire un disque qui puisse à la fois s’éloigner 
très radicalement de la scène électronique du 
moment tout en s’inscrivant dans la tradition 
techno et en gardant un lien fort avec ce cou-
rant, parce que c’est de là que nous venons 
tous les deux et que c’était important pour 
nous de rester fidèles à nos racines. Nous 
avons donc travaillé sans jamais nous sou-
cier de savoir si nous allions réussir à vendre 
le moindre exemplaire de ce disque, sans la 
moindre attente, ni la moindre limite. La seule 
chose à laquelle nous tenions, c’est que cet al-
bum ait un aspect narratif très marqué, qui re-
flète nos expérimentations, nos erreurs et nos 
discussions tout au long du processus créatif. 
C’est pour ça que le disque part du vide, du si-
lence, pour aller progressivement vers quelque 
chose de plus massif et structuré.
il y a quelque chose de très physique, de 
très agressif dans ce disque. Comme si 
vous cherchiez à aller au contact de l’audi-
teur pour le bousculer, le faire sortir de sa 
zone de confort.
Nous souhaitions clairement faire un disque que 
les gens puissent ressentir physiquement, dans 
lequel il leur était possible de complètement 

s’immerger. Tout l’aspect agressif est venu du 
fait que nous voulions développer un univers 
sonore en ne partant de rien et que nous nous 
sommes donc très naturellement dirigés vers 
les éléments les plus basiques du son, comme 
le bruit blanc ou les oscillations, pour démar-
rer le disque, ce qui a très vite donné un ton 
très dur, très noise, à l’ensemble. Et Demiurge, 
notre deuxième album, en est la suite directe : 
on part cette fois-ci d’une masse sonore déjà 
conséquente, que l’on continue à enrichir et à 
rendre de plus en plus complexe. L’idée est de 
faire émerger une intelligence propre à cet uni-
vers sonore, et le processus pour y parvenir est 
long, abrupt et violent.
Justement, Demiurge a été précédé par un 
single nettement plus accessible, Altogether 
Lost, sur lequel Cornelius harris d’under-
ground resistance a assuré les vocaux. 
C’était une façon de vous écarter momen-
tanément de ce processus ?
Oui, tout à fait, ce maxi nous a permis de faire 
un break après le premier album et de nous 
diriger vers quelque chose de très différent. 
Cornelius est un vieil ami et lorsqu’on a eu 
l’opportunité de travailler enfin ensemble, on 
en a immédiatement profité. On en avait envie 
depuis longtemps et, accessoirement, ça nous 
permettait de rendre hommage, à notre ma-
nière, à Underground Resistance et à la scène 
musicale de Detroit. Pendant l’enregistrement 
d’Altogether Lost, nous avons été contactés 

par Chris Liebing, de CLR à Berlin, qui avait 
adoré notre premier album et qui souhaitait 
qu’on travaille ensemble. On lui a parlé de ce 
maxi en cours et on s’est dit que ce serait fina-
lement une super idée d’ajouter Berlin à l’équa-
tion Bristol + Detroit, alors on lui a proposé de 
remixer le titre. Les paroles de Cornelius sont 
inspirées d’un poème d’Aleister Crowley qui 
reflète certaines idées et discussions que nous 
avons eues tous ensemble durant l’élaboration 
de ce titre. Le texte de Crowley collait parfai-
tement à l’énergie destructrice qui se dégage 
du morceau.
bien qu’on retrouve « Altogether lost » en 
version instrumentale sur Demiurge (retitrée 
« Point »), on se rend très vite compte que 
ce single ne laissait finalement présager en 
rien de ce qu’allait être ce deuxième album, 
qui est beaucoup plus expérimental, dur et 
complexe que le précédent.
Comme je te le disais tout à l’heure, nous 
n’avons absolument rien planifié à l’avance 
pour ce disque, si ce n’est son point de départ : 
Demiurge devait commencer là où Emptyset 
se terminait. De là, nous nous laissions la li-
berté d’aller où nous voulions, de laisser nos 
envies et notre instinct exprimer ce que bon 
leur semblait plutôt que de suivre un schéma 
prédéfini. Nous nous sommes donc défaits de 
la contrainte narrative du premier album, tout 
comme nous avons évité de trop réfléchir sur 
ce que nous faisions. Nous avons James et 

into the VoiD

interView emPtyset
Par Lelo J. Batista I Photo : DR
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On attendait une simple gifle, on a finalement eu droit à un passage à tabac 
en règle au bord d’un précipice balayé par des tirs de DCA. Après un premier 
album fondamental en 2009, Emptyset, nouveaux barons noirs de la techno 
canal radical, reviennent avec Demiurge, disque cyclopéen qui réduit la bass 
music à néant, au terme d’une éprouvante ingestion sonique. Analyse du 
plus fascinant cauchemar du moment avec Paul Purgas, moitié d’un duo en 
prise avec l’irréel.
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moi une bonne connaissance de la musique 
expérimentale et d’avant-garde et nous vou-
lions justement éviter que le résultat soit trop 
respectueux, trop académique. Pour nous, la 
musique doit avant tout être viscérale, et non 
cérébrale. Les sessions d’enregistrement de 
Demiurge ont toutes eu lieu tard dans la nuit, 
à un volume assourdissant qui nous permettait 
de nous laisser complètement emporter par le 
son. Le challenge, ça a été d’arriver à faire de 
tous ces enregistrements quelque chose de 
structuré et d’intelligible, et pas juste un mur de 
son brut inécoutable. Il nous a fallu jouer sans 
cesse avec cette limite où le son commence à 
se désagréger.
Demiurge est au final un disque qui peut 
aussi bien interpeler les amateurs de bass 
music que les fans de groupes comme Pan 
sonic, voire Whitehouse. Quelque part, vous 
réussissez finalement à dépasser non seu-
lement les limites dans lesquelles emptyset 
est réduit, mais aussi celles de la musique 
électronique telle qu’elle est perçue à l’heu-
re actuelle – perception qui n’a d’ailleurs pas 
énormément évolué, les clichés et les cloi-
sonnements étant toujours aussi présents 
qu’il y a 25 ans.
Ton point de vue est intéressant. Pour moi, l’es-
sence même de la musique techno, de la mu-
sique créée par des machines, voire de toute 
démarche artistique moderne ou futuriste, est 
de constamment faire évoluer les formes et 

les modes d’expression. Ce n’est au final que 
l’histoire d’une rencontre entre des Hommes 
et des machines. Et parce que la techno est, 
par définition, une musique innovante, risquée, 
aventureuse, comme n’importe quelle musique 
d’avant-garde, cette relation est appelée à se 
défaire de toute convention et à évoluer vers 
de nouveaux contextes, de nouveaux enjeux, 
ne prenant plus du tout en compte ceux qu’elle 
a pu connaître par le passé. Pour moi, cela fait 
donc partie d’un cheminement naturel. Certains 
pourront trouver cette façon de voir les choses 
un peu radicale, mais c’est la vision que j’ai de 
la musique en général.
Justement, puisque tu parles de machines, 
quelles sont celles que vous utilisez pour 
les disques d’emptyset ? Votre musique est 
tellement physique que je vous imagine mal 
utiliser autre chose que du matériel analo-
gique.
Oui, nous travaillons exclusivement sur de 
l’analogique. Lorsque nous enregistrons, nous 
traitons chaque son pour tenter d’en révéler 
le moindre détail, la moindre texture. C’est 
presque de l’alchimie (rires). L’idée n’est pas 
d’altérer ou de déformer le son, mais plutôt de 
le transformer. Et le matériel analogique est le 
seul à nous donner un résultat satisfaisant à ce 
niveau.
Y a-t-il des gens dont vous vous sentez pro-
ches dans la scène musicale actuelle, que 
ce soit en termes de sons, d’idées ou d’in-

tentions ? 
La scène musicale de Bristol nous a toujours 
énormément apporté. C’est notre ville, c’est là 
où nous vivons et c’est là où nous avons dé-
veloppé nos goûts et notre identité musicale. 
Nous avons donc un lien très fort avec elle, no-
tamment au travers de Multiverse, qui regroupe 
certains des artistes les plus créatifs et exci-
tants de Bristol, en particulier Roly Porter, qui 
faisait partie de Vex’d et Paul Jebanasam, qui 
enregistre pour le label Tectonic. Le premier al-
bum de Roly Porter sortira d’ailleurs à la rentrée 
sur notre nouveau label, Subtext.
tu es venu à Paris il y a quelques semaines 
pour un DJ-set au rex, à l’occasion de la re-
lease party de Mondkopf. tu as réussi à glis-
ser un morceau doom dans ton mix sans que 
personne ne sourcille (rires). C’est un genre 
que tu affectionnes particulièrement ?
Oui, le metal fait clairement partie de mes 
influences. Même si, comme je l’ai dit tout à 
l’heure, nous venons, James et moi, de la 
scène techno, nos goûts et nos intérêts vont 
bien au-delà de la simple sphère électronique. 
Et je pense que ça s’entend d’une manière ou 
d’une autre dans ce que l’on fait, d’ailleurs. Il 
me semble important de sortir la musique de 
toutes ces chapelles surannées et de la consi-
dérer de manière plus universelle. Ça fait partie 
des choses que l’on a envie de mettre en avant 
avec Emptyset, que ce soit sur nos disques, 
sur scène ou dans un club.
Qu’en est-il de la scène, justement ? 
J’imagine que vous n’allez pas vous limiter 
qu’aux DJ-sets et que vous prévoyez quel-
que chose à ce niveau.
Figure-toi qu’on vient justement de faire no-
tre tout premier set live au festival Mutek de 

Montréal, aux côtés de Mika Vainio dans le ca-
dre de la soirée Industrial Evolution. Il nous a 
fallu un certain temps pour réussir à franchir ce 
cap, parce que nous voulions proposer quelque 
chose qui soit réellement sincère et intéressant 
et pas un truc chiant et paresseux avec deux 
types planqués derrière un laptop. On n’utilise 
d’ailleurs pas de laptop pour le live, on reste 
sur notre matériel analogique, les machines 
que nous utilisons en studio, avec lesquelles 
nous pouvons créer nos séquences en temps 
réel et totalement improviser. Bref, c’est du vrai 
live, avec une part de risque assez importante 
car ces machines sont particulièrement capri-
cieuses et peuvent nous lâcher à tout moment. 
Après ce premier concert au Mutek, nous allons 
enchaîner avec une date à Londres, à l’Alpha-
ville Festival en septembre, puis au Berghain à 
Berlin en novembre.
Quels sont vos projets pour les mois à ve-
nir ?
Nous travaillons actuellement sur l’interaction 
entre le son et l’espace pour un nouveau dis-
que. On vient d’enregistrer plusieurs morceaux 
dans une maison abandonnée de la banlieue 
de Bristol en utilisant l’architecture du bâtiment 
comme outil de modulation sonore. Nous al-
lons maintenant éditer ces enregistrements 
pour leur donner une forme plus structurée, 
plus adaptée à l’écoute sur disque, et rassem-
bler le tout sur un album qui sera accompagné 
par une série de photos réalisées spécialement 
pour ce projet.

lA TeCHno n’eST Au finAl 
que l’HiSToiRe d’une 
RenConTRe enTRe deS 
HoMMeS eT deS MACHineS. 
eT leuR RelATion eST 
Appelée à Se défAiRe de 
TouTe ConvenTion eT 
à évolueR veRS de 
nouveAux ConTexTeS, 
de nouveAux enjeux, 
ne pRenAnT pluS du TouT 
en CoMpTe Ceux qu’elle A 
pu ConnAîTRe pAR le pASSé.

emPtyset
Demiurge
(Subtext)
www.myspace.com/emptysetmusic
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Avez-vous conscience du statut culte et 
de l’importance en termes d’influence que 
vous avez acquis au fil des ans ?
Tu n’es pas le premier à faire cette remarque, 
mais depuis que nos vies respectives se si-
tuent plus ou moins en marge du monde de 
la musique et que le regard du public n’est 
plus systématiquement braqué sur nous, je 
n’y pense vraiment pas beaucoup. Ceci dit, 
cette reconnaissance est très gratifiante et le 
fait de se sentir apprécié est quelque chose 
de très encourageant qui nous pousse à 
continuer et à aller de l’avant.
Pour autant, votre précédent album date 
tout de même de 1991. Pourquoi avez-
vous décidé de vous séparer à l’époque et 
quelles sont les raisons qui vous ont moti-
vés à réactiver le groupe récemment ?
Le groupe ne s’est pas séparé en fait. Bill est 
parti vivre dans un autre coin du pays, mais 
nous ne nous sommes jamais vraiment of-
ficiellement séparés. Nous n’avons à aucun 
moment écarté la possibilité de jouer ensem-
ble. Les ponts n’ont jamais été coupés entre 
nous et on parlait régulièrement du groupe. 
Ce qui nous a motivés, ce sont les deman-
des d’utilisation de nos chansons pour des 
films ou la télévision et les propositions de 
concerts. Et puis certains labels voulaient 
aussi rééditer nos anciens albums. Et enfin, 
bien sûr, l’intérêt de nos fans.
Persuadé que vous vous étiez séparés, 

je m’étais demandé pourquoi vous aviez 
choisi de réactiver the Feelies sous son 
identité la plus récente et non pas avec 
ses membres originaux.
Si nous nous étions séparés puis reformés, 
cela aurait été dans la configuration actuelle 
du groupe, c’est certain. Il s’agit de celle qui, 
historiquement, a vécu le plus de choses et 
qui reste connue du plus grand nombre. Et 
puis, c’est vraiment sous ce line-up que des 
liens forts se sont créés entre les membres 
du groupe.
et qu’avez-vous fait durant tout ce temps ? 
Avez-vous continué à évoluer dans le mi-
lieu musical ?
À l’exception de Bill, tout le monde a conti-
nué à faire de la musique : Dave et moi-même 
avons sorti trois albums avec Wake Ooloo, 
Brenda a enregistré deux albums avec Wild 
Cameron et Stan a joué au sein de Luna. 
J’ai également joué avec Stan au sein d’un 
groupe nommé East Of Venus et puis j’ai 
sorti un disque solo. J’ai toujours aimé varier 
les plaisirs en passant d’un projet à l’autre. 
Cette alternance entre le statut de chanteur 
principal et celui de musicien d’appoint est 
très appréciable, c’est « rafraîchissant ». 
Comment vois-tu l’évolution de ta carrière 
solo avec le come-back de the Feelies ?
Que les choses soient claires : mon album 
solo n’est pas pour moi synonyme d’une car-
rière en tant que telle. Ces chansons étaient 

destinées à un nouvel album de The Feelies, 
mais Bill n’était pas en mesure d’être pré-
sent. J’ai alors eu en tête l’idée de cet album 
solo, puisque j’avais à la fois les chansons et 
l’équipement pour les enregistrer.
le retour aux affaires sous l’entité the 
Feelies n’a donc pas été trop difficile ? 
Non, quand le temps fut venu de nous re-
trouver, tout s’est fait très facilement. Les 
premières répétitions se sont très bien dé-
roulées. Nous avons ensuite effectué une 
tournée en 2008. Et puis nous avons discuté 
assez rapidement de la possibilité d’enregis-
trer un nouvel album pour que cette réunion 
soit un peu plus qu’un moment de nostalgie. 
En dehors du fait que nous avons désormais 
moins de temps disponible à cause de nos 
vies de famille, notre implication au sein de 
Feelies est toujours la même qu’auparavant. 
Nous étions très confiants avant d’enregis-
trer : cela faisait deux ans que nous tour-
nions à nouveau et nous avions fait un travail 
préparatoire, enregistré des versions demos 
des chansons qui nous semblaient prioritai-
res avant d’entrer en studio. Sans compter 
que l’alchimie entre les membres du groupe 
était plus forte que jamais. Du coup, l’enre-
gistrement n’a pas été trop difficile. Nous 
avons juste été un peu limités par le temps si 
l’on compare avec nos albums précédents.
À cette période, sonic Youth vous a invi-
tés à ouvrir pour eux. Cela fut-il l’élément 

déclencheur de votre retour ?
Non, nous avions déjà planifié de réactiver le 
groupe avant la proposition de Sonic Youth. 
Mais cette invitation tombait bien car elle 
coïncidait parfaitement avec notre disponi-
bilité. On ne s’était jamais rencontrés avant 
ces shows, mais nous connaissions évidem-
ment nos œuvres respectives. Depuis, nous 
avons assuré un autre show avec eux. On 
s’entend vraiment bien.
Vos deux premiers albums Crazy Rhythms 
et The Good earth ont été réédités en 
2009. Y avez-vous participé ?
Oui, nous nous sommes même beaucoup im-
pliqués dans tout le travail iconographique : 
le choix des photos, le packaging. Nous 
avons été aussi présents lors du re-maste-
ring. Je crois vraiment que le travail fourni a 
été remarquable et que ces rééditions sont 
excellentes.  
Vos deux albums suivants sortis sur A&M 
records, only Life et Time For A Witness, 
n’ont pas eu ces honneurs. Qui sont les 
propriétaires des bandes ?
Ça n’a jamais été très clairement défini et 
depuis tout ce temps les choses n’ont guère 
évolué. De notre côté, nous aimerions que 
ces albums soient à nouveau disponibles, 
mais je ne sais pas si ça arrivera un jour. 
Pour ces rééditions, vous avez donc dû 
réécouter vos anciens disques. Quelles 
sensations ?

Il y a quelques semaines, dans un moment d’égarement, nous en 
venions à questionner la qualité du cinquième et nouvel album de 
The Feelies, sorti après un hiatus de près de vingt ans. Comme si la 
formation du New Jersey nous avait un jour déçus. Ridicule… 
Au final, Here Before s’avère excellent, s’inscrivant dans la lignée de ses 
glorieux prédécesseurs, mais sans jamais tomber dans le piège de la 
redite. Une œuvre d’une surprenante fraîcheur même, surtout si l’on tient 
compte de la moyenne d’âge des membres du groupe et du fait qu’ils 
n’ont rien enregistré ensemble depuis deux décennies. Quid alors de leur 
recette et de l’aisance avec laquelle ils parviennent, une fois encore, à 
nous faire croire qu’ils ont à nouveau vingt ans ? Pour toujours ? 
À Glenn Mercer, chanteur et guitariste de The Feelies de nous répondre.

BUilt to last

the feelies

PerDUs De VUe the feelies
Par Bertrand Pinsac I Photo : Annalee Van Kleeck
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Un sentiment d’accomplissement lié au fait 
d’avoir eu l’opportunité de les enregistrer. 
Bon, ceci étant je ne les écoute pas beau-
coup en général.
Comment envisages-tu vos albums : 
comme des créations indépendantes, ou 
s’inscrivant au sein d’une œuvre ?
Les deux à la fois. Au risque de paraître cli-
ché, je dirais que chacun d’entre eux est le 
reflet d’un moment précis de la vie du grou-
pe, tout en appartenant à un ensemble qui 
en raconte l’histoire. Un peu comme diffé-
rents chapitres d’un seul et même livre.
Vous avez souvent changé de labels et 
avez eu à subir le rachat de certains d’en-
tre eux. on peut supposer qu’être désor-
mais sur bar/None doit vous reposer quel-
que peu, non ?
Le côté business est bien moins agréable 
que le côté artistique, mais je n’ai pas trop 
envie de donner des détails au sujet de nos 
relations passées avec nos anciens labels. 
Cela se passe très bien avec Bar/None 
aujourd’hui. C’est un label du New Jersey 
et nous connaissons son propriétaire depuis 
les années 80. La situation actuelle est à peu 
près similaire à celle que nous vivions avec 
Coyote. Nous avons été la plupart du temps 
signés sur des labels indépendants : Stiff, 
Coyote, Bar/None. Même A&M était une sorte 
d’indépendant à ses débuts. C’est lorsqu’ils 
ont commencé à évoluer avec Polygram que 

les choses ont changé. Beaucoup de per-
sonnes avec lesquelles nous avions instauré 
de bonnes relations ont quitté la compagnie 
et leurs remplaçants n’avaient pas vraiment 
l’air de nous connaître et ne se souciaient 
guère de nous.
tu évoquais stiff à l’instant. Comment 
avez-vous atterri, en tant que groupe 
américain, sur ce label purement anglais, 
qui plus est pour votre premier album ?
À cause de la liberté que nous offraient les 
gars de ce label. Ils ont été les seuls à l’épo-
que à accepter la condition que nous impo-
sions : produire nous-mêmes notre album et 
nous occuper du design de la pochette.
Parlons un peu de Here Before, votre nou-
vel album. Comment doit-on interpréter 
ce titre ?
Je suppose qu’il se réfère au groupe. Ce 
nouvel album condense les styles et les sons 
que nous avons développés sur nos précé-
dents albums. 
et une fois encore vous avez travaillé sans 
producteur.
Oui, nous savons exactement quel son nous 
voulons et comment l’obtenir. Il me semble 
naturel, lorsque l’on produit un disque, de 
vouloir être présent à tous les niveaux et à 
toutes les étapes du processus de création.
De quand datent les chansons figurant sur 
Here Before ?
J’ai commencé par écrire quelques mor-

ceaux entre la période des premières répéti-
tions et nos premiers concerts car je voulais 
absolument pouvoir présenter de nouvelles 
chansons pour nos retrouvailles. Le reste a 
été composé pendant les deux années qui 
ont suivi, j’ai écrit certains titres tout seul et 
d’autres en collaboration avec Bill. 
sur trois de vos albums antérieurs, on 
trouve une reprise. Vous n’avez pas en-
visagé d’en incorporer une au sein de la 
tracklist de Here Before ?
Non, pour celui-ci nous avions largement 
assez de chansons, donc nous n’avons pas 
considéré cette option.
existe-t-il des outtakes pour cet album 
mais aussi pour ses prédécesseurs, ou 
bien des chansons composées mais pas 
enregistrées ?
Non, nous n’avons aucune chanson que nous 
n’aurions pas utilisée. Nous ne sommes pas 
un groupe très prolifique en la matière : nous 
avons certes des idées voire des bribes de 
chansons, mais rien qui soit exploitable ou 
en mesure d’être présenté.
Depuis la sortie de votre précédent album, 
l’industrie du disque a subi de nombreux 
bouleversements...
Disons que c’est désormais à la fois plus dif-
ficile et plus facile qu’auparavant. Il y a tant 
de groupes à présent qu’il est plus dur de 
sortir du lot. Et puis tant de gens volent la 
musique sur Internet qu’il est devenu quasi-

ment impossible de gagner de l’argent avec 
la vente d’albums. Mais d’un autre côté, la 
technologie allège les coûts d’enregistre-
ment et elle te permet d’être plus indépen-
dant. 
Je suppose que de par l’ancienneté du 
groupe, votre public doit être assez éclec-
tique et constitué de jeunes et de moins 
jeunes ?
C’est vrai, des gens de tous les âges vien-
nent nous voir et nous écouter. Mais notre 
public paraît se renouveler et on remarque 
régulièrement de nouveaux fans de plus en 
plus jeunes. Ça me surprendra toujours.
et ce come-back donc, il est définitif ou 
non ?
Il n’y a absolument aucune raison pour qu’il 
ne le soit pas, mais comme on ne peut rien 
prévoir, on verra bien comment les choses 
évolueront.
Pour finir, comment vivez-vous le fait qu’un 
groupe tel que r.e.M. vous ait toujours ci-
tés comme une influence majeure et qu’il 
remplit désormais des stades en tant que 
poids lourd de l’industrie du disque, alors 
que vous n’êtes jamais vraiment parvenus 
à vous départir d’une certaine confidenti-
alité et de votre statut culte ?
En toute honnêteté, je ne suis pas envieux 
d’un groupe tel que R.E.M. Je n’ai jamais fait 
de la musique dans le but d’être célèbre ou 
de jouer dans des stades. Et puis, le succès 
se mesure de tant de façons différentes. Je 
me sens en tout cas parfaitement à mon aise 
avec le statut actuel du groupe ainsi qu’avec 
ce que nous avons accompli depuis nos dé-
buts. 

en TouTe HonnêTeTé, je ne SuiS pAS envieux 
d’un gRoupe Tel que R.e.M. je n’Ai jAMAiS 
fAiT de lA MuSique dAnS le buT d’êTRe 
CélèbRe ou de joueR dAnS deS STAdeS.

the feelies 
Here Before
(Bar/None/La Baleine)
www.thefeeliesweb.com
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fUkPig
Necropunk
extrait de Spewings From A Selfish Nation
(FETO, 2009)

Je ne vois pas du tout 
ce que ça peut être, 
mais c’est hyper bien en 
tout cas... C’est un truc 
crust, non ? Amebix ?
Non, plus récent. C’est 
Fukpig, le projet crust/

punk des membres d’Anaal Nathrakh et 
Mistress.
Ah oui, j’en ai entendu parler. Il faut que je 
m’achète ça, c’est vraiment excellent.
C’est un groupe direct, frontal, ultra-dé-
complexé, un peu comme ton nouvel album, 
someone Gave Me Religion, qui est nette-
ment plus radical que Music Components. 
un aspect qui se traduit par des titres plus 
agressifs, mais aussi par des morceaux 
comme « 13 Minutes of love », la longue 
plage ambient qui ouvre l’album.
Pour tout dire, au départ je voulais justement 
faire un album totalement ambient ! Ces derniè-
res années, j’ai beaucoup réécouté de choses 
comme Cluster, Tangerine Dream... Enfin, les 
bons Tangerine Dream, hein, je précise, parce 
que les gens ont toujours du mal à imaginer 

qu’il existe des bons Tangerine Dream (rires). 
C’est le genre de groupe qui fait toujours un 
peu peur alors qu’ils ont fait une poignée de 
disques incroyables. Enfin bref, j’étais parti 
dans cette direction-là, et puis j’ai réalisé que 
ce n’était peut-être pas une idée si intéres-
sante que ça, d’autant plus qu’en ce moment 
on croule sous les très bonnes rééditions dans 
le genre et qu’il n’est donc pas forcément utile 
d’en rajouter. Cela dit, ce côté ambient est 
quand même devenu au final une des princi-
pales composantes de l’album. Il est juste venu 
se greffer sur des titres plus durs qui, eux, sont 
plutôt le résultat d’improvisations sur scène 
ou en studio dans des conditions live, à par-
tir d’une simple ligne de basse et de quelques 
arrangements très basiques. Le résultat reste 
très techno, effectivement plus radical, et, je 
pense, assez éloigné des clichés actuels du 
genre, parce que plus musical, plus mélodi-
que. Un titre comme « Personal Dictator » par 
exemple, on peut voir ça comme un mélange 
entre une ligne de basse à la Nitzer Ebb et une 
production à la LFO. Je tenais en tout cas à me 
détacher de Music Components et clairement 
essayer autre chose. 
on a choisi ce morceau de Fukpig égale-
ment à cause des visuels de tes deux der-
niers maxis, que tu as sortis sur ton propre 
label, black strobe records, et qui font clai-

rement référence aux pochettes des disques 
de Crass et Discharge.
L’idée m’est venue en réécoutant le 7’’ de 
« Nazi Punks Fuck Off » de Napalm Death. Je 
voulais utiliser ce genre de visuels très DIY sur 
une série de 45-t, une façon de rappeler que 
la techno au départ était un truc très punk, 
très radical. Au final, ce sont des maxis et pas 
des 45-t, mais le visuel un peu crust est bien 
là, avec le cadre à la Crass, les photos noir et 
blanc à la Discharge. Tous les maxis du label 
auront cette même identité visuelle.

martin l. gore
Compulsion
extrait de Counterfeit 
(Mute, 1989)

C’est The The ça, non ?
Non, c’est quelqu’un 
qui fait partie d’un 
groupe de la même 
génération que the 
the, mais beaucoup 
plus gros.

(La voix arrive) Ah, c’est Martin Gore ! Sur son 
premier album de reprises en solo.
ses paroles ont souvent abordé le thème 
de la religion, de manière plus ou moins di-

recte. someone Gave Me Religion, le titre de 
ton nouveau disque, y fait également réfé-
rence. Peux-tu nous parler plus en détail de 
ce titre, de ce qu’il signifie exactement pour 
toi ? il me semble qu’il provient à la base 
d’un morceau de son house.
Oui c’est tout à fait ça, ça vient d’un titre de 
Son House, « Preachin’ Blues ». C’est la pre-
mière phrase qu’il prononce dans le morceau. 
Enfin, prononce ou semble prononcer parce 
que les avis divergent sur le Net, mais sur la 
version de 1965, la plus courante, tu entends 
très clairement « someone gave me religion ». 
C’est une phrase qui m’a interpellé. Comment 
quelqu’un, un individu, peut-il te donner une 
religion ? Et comment peux-tu l’accepter 
comme telle, a fortiori lorsque tu es, comme 
Son House, arrière-petit-fils d’esclaves ? Et 
puis j’ai réalisé que c’était finalement presque 
évident. C’est un peuple à qui l’on a enlevé 
toutes ses racines, toute sa culture, pour lui en 
imposer de nouvelles. Il s’est donc servi de ce 
qu’il avait sous la main, en l’occurrence ici le 
folk irlandais, pour construire sa musique, son 
identité, sa religion, avec laquelle il a ensuite 
inondé le monde et donné envie à d’autres, 
en Europe et ailleurs, d’en faire leur propre 
religion. Jusqu’au point où certains, comme 
les Rolling Stones, qui ont démarré en pillant 
le blues originel, se sont fait des millions et 

he’s the man

ReboTini

BlinD test arnaUD reBotini
Par Lelo J. Batista & Olivier Drago I Photo : Laurent Chanez

Arnaud

Régulier du magazine depuis l’époque Versus, Arnaud Rebotini nous reçoit 
pour cette nouvelle rencontre dans sa cave-studio de 4 m² située dans le XVIIIe 
arrondissement. Température ambiante : 35° « C’est ici qu’on répète, à trois, 
avec Blackstrobe. Souvent, je termine en caleçon. » Accrochés aux murs, des 
racks entiers de synthétiseur vintage et de boîtes à rythmes, ceux et celles là même 
dont l’imposant producteur s’est servi pour composer et enregistrer ses deux 
derniers disques, Music Components et le récent Someone Gave Me Religion, 
fabuleux album de techno analogique empruntant aussi bien à l’ambient, au synth-
prog qu’à l’EBM. L’occasion d’un blind-test explorant les multiples ramifications 
de son parcours, du metal à la house, du crust à la musique expérimentale, qui 
se terminera tard dans la nuit, après de nombreux verres et de vives discussions 
où Nuclear Assault, Brian Eno & Moebius/Rodelius, Municipal Waste, John Lee 
Hooker, TC Matic, Hula, The Grief, SSS, Tangerine Dream et The Meters ont fini par 
s’inviter à la fête, notre jeu de devinettes musicales s’étant transformé au fil 
des heures en une enthousiaste soirée « anecdotes & écoute de trésors cachés ». 
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des millions avec cette musique alors que la 
plupart des pionniers du genre n’ont jamais 
touché le moindre centime. Et aujourd’hui, 
on se retrouve dans une position qui est à la 
fois très proche, tout en étant l’inverse total, 
de celle des esclaves nord-américains. On est 
sur-culturés, on vit dans une espèce d’obésité 
de la culture. Tout est accessible, plus rien n’a 
vraiment de sens, et il devient donc important 
de savoir d’où on vient et qui on est. Regarde, 
moi par exemple, je suis français, j’ai un nom 
italien, j’écoute du blues, de l’afro-beat et du 
black metal norvégien (rires). On peut donc 
aujourd’hui complètement se retrouver dans 
ce type de questionnement. « Qui m’a donné 
cette identité ? Qui m’a donné cette religion ? » 
Du coup j’ai choisi cette phrase de Son House 
parce qu’elle soulevait de façon très poétique 

toutes ces questions qui me paraissent abso-
lument fondamentales. 

the klf Vs. extreme 
noise terror
3.a.m. Eternal
extrait de 3.a.m. eternal 
(KLF Communications, 1991)

A priori, ça sonne pre-
mière moitié des années 
90...
Oui, ça date de fin 
1991. 
Hmmm... Je ne vois pas 
du tout.

C’est KlF qui reprennent « 3.a.m. eternal » 
avec extreme Noise terror.

Ah oui ? Je ne savais pas que KLF et Extreme 
Noise Terror avaient joué ensemble (rires).
C’est sorti en 45-t. ils devaient faire tout un 
album ensemble, The Black Room, qui de-
vait être une version metal de l’album de 
KlF The White Room, mais KlF ont splitté 
quelques mois plus tard, juste après avoir 
joué ce morceau avec extreme Noise terror 
aux brit Awards, justement. KlF est un 
groupe qui a énormément joué avec la ma-
nipulation des codes de la pop culture, de 
façon souvent très drôle. sans jamais avoir 
été aussi loin qu’eux dans ce domaine, tu 
as tout de même toujours mis en avant un 
certain humour dans tes différents projets, 
que ce soit au travers d’emprunts, de clins 
d’œil, ou plus récemment avec le clip de 
« Personal Dictator » par exemple.

Oui, ça m’a d’ailleurs valu une image dont j’ai 
toujours un peu de mal à me défaire (rires). 
Beaucoup de gens ont pris l’aspect dark/goth 
des premiers Blackstrobe un peu trop au sé-
rieux, par exemple (rires). Mais bon, j’ai toujours 
aimé jouer avec ça, comme effectivement sur le 
clip de « Personal Dictator » qui est une espèce 
de South Park EBM (rires). Les références et 
les clins d’œil ont également toujours été là, de 
« Symphony Of Sickness », mon morceau sur 
Sourcelab sous le nom d’Aleph, dont le titre est 
directement emprunté à Carcass, à « Extreme 
Conditions Demand Extreme Responses », 
qui fait référence au premier album de Brutal 
Truth. 
Ça t’a finalement permis d’imposer une 
identité sur une musique qui est souvent 
anonyme.
Oui, voilà, parce que dans la techno, si tu ne 
t’amuses pas un peu avec les titres, tu finis 
par appeler tous tes morceaux « Groove 1 », 
« Groove 2 » (rires). Même si j’écoute moins de 
metal aujourd’hui, ça reste une partie de mon 
identité, une composante de ma culture. On en 
revient une fois de plus à ce dont on parlait tout 
à l’heure avec Son House et le blues.

ll Cool J 
I Need A Beat
extrait de Radio 
(Def Jam, 1985)

(Immédiatement) LL 
Cool J ! Je ne sais 
pas si vous avez noté, 
mais sur la pochette 
de Radio, il est spéci-
fié non pas « Produced 
By Rick Rubin » mais 

« Reduced By Rick Rubin » (rires). C’est un 
disque tellement brutal et minimaliste, il n’y a 
d’ailleurs qu’une seule boîte à rythmes sur tout 
le disque, la SP 1200, avec peut-être quelques 
sons de TR-808 ici et là. Les disques hip-hop 
de cette période-là étaient tous un peu comme 

TouT eST ACCeSSible, pluS Rien n’A vRAiMenT 
de SenS, eT il devienT donC iMpoRTAnT de 
SAvoiR d’où on vienT eT qui on eST. RegARde, 
Moi pAR exeMple, je SuiS fRAnçAiS, j’Ai un 
noM iTAlien, j’éCouTe du blueS, de l’AfRo-
beAT eT du blACk MeTAl noRvégien (RiReS).
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ça cela dit. Des trucs comme T-La Rock ou les 
premiers Mantronix avaient aussi ce côté très 
minimaliste.
on a choisi ce titre pour parler un peu de 
matériel, justement. Quelles sont les machi-
nes que tu as utilisées sur someone Gave 
Me Religion ?
Principalement des claviers des années 70, 
comme le Eminent Solina, une string machine 
qui a été utilisée aussi bien par Herbie Hancock 
et Roy Ayers que par Joy Division et qui donne 
cet aspect romantique à l’album. C’est un ins-
trument qui se complète d’ailleurs assez bien 
avec le VP 330 de Roland, un vocoder que j’ai 
également utilisé pour la première fois sur ce 
disque. Je me suis aussi pas mal servi d’un 2 
Voice Oberheim avec séquenceur analogique 
que j’ai acheté récemment. C’est amusant 
de voir comment, au moment de commencer 
à travailler sur un nouveau disque, je peux 
abandonner certaines machines que j’avais 
beaucoup utilisées sur l’album précédent, en 
incorporer de nouvelles et en ressortir d’autres 
dont je ne m’étais pas servi depuis un mo-
ment, comme la SP 1200 justement. Après, 
j’essaie de lever un peu le pied sur le matos, 
question de place et aussi de moyens, parce 
qu’à ce stade-là, si je continue, je passe au 
très très cher. Mais c’est une passion dont on 
ne se défait pas aussi facilement (rires). Il y a 
quelques semaines, j’ai trouvé un MS20 à un 
prix dérisoire, et comme je n’en avais toujours 
pas, j’ai craqué. J’aime bien aussi traquer les 
modèles méconnus, un peu oubliés, comme ce 
Polyphonic Ensemble de la fin 70 qui a un son 
de piano Korg assez cool.
Cette passion pour le matériel analogique, 
c’est ce qui t’a emmené à prolonger l’album 
avec des sessions live enregistrées dans ton 
studio, comme celle que tu as enregistrée 
pour nos confrères de Tsugi ?
Oui, tout à fait. Je venais de terminer l’album 
et j’avais envie de continuer sur ma lancée, 
mais de manière plus libre. Alors je me suis dit 
que, pour la promo, au lieu d’enregistrer des 
DJ sets, j’allais improviser des sessions live 
en studio, de façon totalement improvisée. Du 

coup, j’ai fait ça pour Tsugi. J’ai juste enregistré 
trois ou quatre sessions d’impro, seul, que j’ai 
dû ensuite évidemment monter et éditer, parce 
que je ne suis ni Herbie Hancock ni un extra-
terrestre à quatre mains (rires).

maJeUre
Teleforce
extrait de Timespan 
(Temporary Residence, 2009)

Ça me dit quelque cho-
se, mais je n’identifie pas 
encore... Le riff de basse 
fait penser à « Never Let 
Me Down Again » de 
Depeche Mode. Ah, il y 
a une vraie batterie, ça 

doit être Zombi... Ou Zombie Zombie (rires). Ou 
un vrai groupe 70’s parce que c’est ça le pro-
blème aujourd’hui, on les reconnait même plus 
tellement les imitations sont bonnes (rires).
tu étais très proche en citant Zombi.
C’est Steve Moore ?
Non, c’est l’autre (rires).
Ah, c’est Majeure. J’ai fait un remix pour eux. 
J’aime bien ce que font ces mecs. J’avais été 
chercher Steve Moore pour mon album de re-
mixes, justement. Après, bon, il faut reconnaî-
tre que faire des morceaux de 20 mn au synthé 
où tu t’auto-hypnotises, c’est assez facile, je 
l’ai souvent fait (rires). C’est d’ailleurs une des 
raisons pour lesquelles j’ai laissé tomber mon 
idée d’album ambient. À quoi bon faire trois 
morceaux de 20 minutes pliés en une semaine 
ou deux, alors que des types faisaient ça mille 
fois mieux dans les années 70, avec en plus le 
son et surtout l’intention de l’époque. Là oui, 
ça avait un sens. Mais aujourd’hui, c’est juste 
de la redite, ça n’a aucun intérêt. Les disques 
de tous ces jeunes groupes qui donnent là-
dedans, tu les achètes, tu les écoutes une ou 
deux fois et puis tu reviens à Cluster ou Eno.
Zombi ont quand même un truc à part.
Oui, ils sont au-dessus du lot, c’est certain. 
Leur côté métalleux fait la différence, même 

s’ils le perdent un peu sur le dernier, où ils sont 
plus dans un délire 80’s. Chez Pan European, 
ils sont un peu là dedans aussi en ce mo-
ment. D’ailleurs je viens de remixer Turzi et je 
vais produire le nouveau maxi de Kill For Total 
Peace qui ont complètement viré electro, à la 
Dopplereffekt. 
Ce rôle de producteur, c’est quelque chose 
qui te plaît ?
Oui, j’adore ça. Quand ça se passe bien, que 
tu n’as pas à devoir gérer des ego démesurés 
ou des artistes incapables de terminer leur co-
pie, qui passent leur temps à revenir sur leurs 
morceaux, oui, c’est génial. Avec Rafale, dont 
j’ai produit le dernier album, ça s’est super bien 
passé par exemple. On est tous hyper contents 
du résultat, je leur ai apporté exactement ce 
qu’ils voulaient, on allait tous dans la même 
direction, c’était parfait.

emPtyset
Point
extrait de Demiurge 
(Subtext, 2011)

C’est nettement plus 
expérimental que tout 
ce qu’on a écouté 
jusqu’à présent… On 
dirait un peu Pan Sonic, 
mais en plus dur. Je ne 
vois pas.

C’est emptyset, un duo anglais qui s’est 
imposé en deux albums comme un des 
groupes les plus radicaux de la scène élec-
tronique actuelle. Qu’est-ce qui t’a interpellé 
ces derniers temps dans la musique électro-
nique ?
Il y a Class B Band sur Wagon Repair que 
j’adore. C’est un duo également, très club, 
ultra-efficace, mais avec un chant un peu roc-
kab’, c’est vraiment mortel. J’aime assez les 
gens de la scène néo-disco également, comme 
Prins Thomas ou des mecs comme Crazy P, qui 
font des choses à la fois complètement dance-
floor et hyper mélodiques, tout en évitant le 

piège du mauvais goût, de l’italo disco. Sinon, 
Gesaffelstein, évidemment.
ses deux derniers maxis sur turbo ont vrai-
ment fait l’unanimité partout.
Oui, il faut dire qu’il a vraiment bien évolué. 
Il a réussi à sortir de l’ombre de The Hacker 
qui l’a lancé en sortant ses premiers titres. 
D’ailleurs, pour l’anecdote, la première fois 
que Michel (Ndlr : The Hacker) m’a fait écou-
ter ses titres, je lui ai dit : « Attends, là tu me 
prends pour qui ? C’est toi qui fais ça, tu as 
juste pris un pseudo ! » (rires). Mais aujourd’hui, 
tu fais parfaitement la différence entre les deux. 
Gesaffelstein a une production plus moderne, 
moins référencée sur certains sons. Après, il en 
est seulement au stade des maxis, il travaille 
sur l’efficacité. Ça va être intéressant de voir 
comment il va gérer l’étape suivante, celle de 
l’album, parce que je pense qu’il a vraiment le 
potentiel pour, là aussi, mettre tout le monde 
d’accord.

the haUnteD
Unseen
extrait d’Unseen 
(Century Media, 2011)

The Haunted ? J’avoue, 
j’ai reconnu au son de 
guitare (rires). Je ne 
connais pas ce mor-
ceau, c’est sur leur 
dernier ?
oui. tu l’as écouté ? 

C’est un disque qui divise pas mal, comme 
le dernier Morbid Angel.
Oui, il est plus mélodique… J’ai vraiment 
du mal avec ce côté de « metal qui pleure », 
« j’ai mal à mon âme » (rires). Bon, après, il 
chante super bien donc ça reste présentable. 
Globalement, j’aime assez ce disque, même 
s’il m’a énormément déçu sur la longueur. Le 
début est très bon, mais ça s’essouffle rapide-
ment. Ce n’est pas du tout la gifle à laquelle 
je m’attendais. Mais bon, le metal tourne en 
rond depuis un moment, c’est un genre dans 

BlinD test arnaUD reBotini
Par Lelo J. Batista & Olivier Drago I Photo : DR

Au MoMenT où MuSiC CoMponenTS eST SoRTi, 
je n’éTAiS évideMMenT pAS le Seul à boSSeR SuR 
de l’AnAlogique, MAiS j’éTAiS un deS RAReS à le 
RevendiqueR ouveRTeMenT. TRoiS AnS pluS TARd, 
TouT le Monde CouRT ApRèS leS SYnTHéS vinTAge. 
C’éTAiT inéviTAble. 
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lequel il devient de plus en plus difficile d’être 
étonné par quoi que ce soit. Kylesa, ça a été 
une des rares bonnes surprises de ces derniè-
res années, même si au final, ça ne m’excite 
pas plus que ça non plus. Finalement, réécou-
ter un bon vieil Anthrax c’est encore ce qu’il 
reste de mieux, ça fait le boulot à la perfection 
(rires).
Cela dit, des groupes comme the haunted 
prennent au moins un risque en faisant ce 
qu’ils ont envie de faire et pas ce qu’on at-
tend d’eux, alors que des tas de groupes 
soi-disant extrêmes se complaisent systé-
matiquement dans les mêmes rengaines, 
les mêmes clichés éculés, que ce soit dans 
le black metal, le doom, le sludge, le stoner 
ou la noise.
Oui, c’est un cirque qui n’évolue pas beau-
coup. Tiens, il n’y a pas si longtemps, avant 
un concert, on nous a présenté un type qui 
réparait des synthés. Bon, on voit le mec, il 
a une casquette, il est sympa, on s’est dit 
« sûr qu’il joue dans un groupe de grindcore » 
(rires). Y’a des trucs qui changent pas, quoi 
(rires). Bref, je ne suis pas super excité par ce 
qui sort en metal en ce moment, non. Le der-
nier Deathspell Omega était excellent, même 
si pas aussi étonnant que les précédents. Cela 
dit, l’avantage c’est qu’on arrive à les suivre, 
contrairement à Blut Aus Nord dont les dis-
ques sont de plus en plus hermétiques. Ils 
sont tellement anti-tout qu’au bout d’un mo-
ment, forcément... Après, je respecte à fond 
parce qu’ils vont au bout de leur démarche, 
qu’ils osent faire des trucs et ne restent pas 
dans leur petite planque bien au chaud.

Big BlaCk
Kerosene
extrait d’Atomizer 
(Homestead, 1986)

(Immédiatement) Big 
Black ! Phones (Ndlr : 
Paul Epsworth, pro-
ducteur de l’album de 
Blackstrobe) a réutilisé 
le riff d’intro de ce mor-
ceau sur la première 

version de « Shining Bright Star ». On avait 
pas mal parlé de Steve Albini la première fois 
où on s’est rencontrés et il a donc collé ce riff 
de guitare funky industriel calqué sur celui de 
« Kerosene », en souvenir de cette discussion.
Justement, quel bilan dresses-tu de Burn 
Your own Church, l’album de blackstrobe, 
avec le recul ?
Eh bien, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, c’est un disque qui a finalement très 
bien marché ! L’album s’est plutôt bien vendu 
et on a eu énormément de demandes de syn-
chro sur certains titres qui ont été utilisés pour 
des bandes originales de films, des trailers. 
J’ai d’ailleurs encore reçu des demandes des 
USA il y a quelques jours. La reprise de « I’m A 
Man » a notamment été utilisée dans Rockarolla 
de Guy Ritchie, dans la série The Walking Dead, 
elle a également servi pour la bande-annonce 
d’Inglorious Basterds en Asie et pour celle de 
Mesrine aux USA. Là, on vient de me la rede-
mander pour Horrible Bosses, le nouveau film 
de Jennifer Aniston. Le truc avec « I’m A Man », 

c’est que c’est un titre hyper simple à monter, à 
caler sur les images, je pense que c’est pour ça 
qu’il marche aussi bien. « Shining Bright Star » 
a également été pas mal utilisé, entre autres 
dans le jeu vidéo Assassin’s Creed. Pour en re-
venir à l’album, ça reste un disque qui a été glo-
balement assez mal compris. Il faut dire qu’on 
a pris le contre-pied de tout ce qui se faisait 
à l’époque en musique électronique, y compris 
ce qu’on faisait nous-mêmes (rires). Un peu 
comme Blut Aus Nord, finalement (rires). Cela 
dit, le prochain Blackstrobe gardera le côté blu-
es du premier album. Pour être plus précis, on 
va se diriger cette fois vers le boogie. Ouais, je 
suis comme ça, j’aime les styles à la con (rires). 
Bon, le souci c’est que quand tu dis « boogie », 
la plupart des gens pensent à Status Quo, alors 
que ce n’est pas du tout l’idée.
Ça ressemblera à quoi alors ? À du ZZ top 
electro comme le « gasoline Man » des 
Young gods ?
Oui voilà, c’est un bon exemple. D’ailleurs, on 
n’en parle pas souvent, mais les premiers ZZ 
Top sont des disques incroyables. On va donc 
creuser dans cette voie-là et aller jusqu’au boo-
gie-funk. En gros, ce sera un mélange entre les 
premiers ZZ Top et Nuyorican Soul, avec un 
crochet par Jon Spencer Blues Explosion et les 
Cramps (rires). Du précédent line-up, il ne reste 
plus que Benjamin (batterie) avec qui je suis en 
train de retravailler complètement le live. On a 
viré les laptops, tout basé sur des machines 
analogiques comme pour mon live solo et on a 
du coup réarrangé tous les anciens morceaux. 
Ce sera donc un peu comme mes sets à moi, 
mais version Blackstrobe. J’ai vraiment envie 

de proposer quelque chose de totalement dif-
férent du disque. 
Ce nouveau blackstrobe sortira sur ton la-
bel, blackstrobe records ?
Oui. L’album n’est pas encore fini mais on a 
déjà bouclé un maxi qui sortira à la rentrée. 
Maintenant que j’ai cette structure et mon pro-
pre studio, je n’ai plus besoin d’aller ailleurs. Le 
seul investissement que j’ai à faire, c’est pour 
la promo, afin que les disques soient présents 
un peu partout dans le monde. Pour la fabri-
cation des disques, j’ai un deal de P&D (Ndlr : 
Publishing & Distribution) avec !K7. Ils usinent 
juste les vinyles et se remboursent ensuite sur 
les ventes. Vu qu’ils ne gèrent que la fabrication 
et pas la promo, la somme qu’ils récupèrent est 
minime, ce qui fait que c’est assez avantageux 
au final. Bon après, la situation reste la même, 
l’argent je le gagne surtout avec le live, il ne faut 
pas se leurrer.
Pour en revenir à Burn Your own Church, on 
a l’impression que c’est un disque un peu 
mieux perçu aujourd’hui. une fois passée la 
surprise et/ou la déception, pas mal de gens 
se sont finalement rendu compte que les 
morceaux étaient bons et que l’ensemble 
tenait largement la route.
Si c’est le cas, tant mieux. En tout cas, je ne 
regrette absolument pas d’avoir fait ce disque. 
Si je n’avais pas fait Burn Your Own Church, 
je n’aurais probablement jamais fait Music 
Components. C’est un disque qui s’inscrit 
parfaitement dans mon parcours. Je ne sais 
pas si vous avez vu cette interview de Fenriz 
de Darkthrone où il dit qu’il est fan des mixes 
de Monika Kruse. Il raconte donc qu’il adore 
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Monika Kruse et la journaliste qui l’interviewe 
est super étonnée : « mais comment se fait-il 
que tu écoutes ce genre de trucs et qu’on ne 
l’ait jamais ressenti dans Darkthrone ? » Et 
il répond : « Je ne suis pas comme tous ces 
connards qui, dès qu’ils entendent un truc cool, 
le mettent dans leur musique. Darkthrone, ça 
reste Darkthrone. » (rires). Ça par exemple, je 
le prends un peu pour moi (rires). Mais bon, 
Fenriz, il a trouvé sa place à 16-17 ans, il n’en 
a jamais bougé et il n’en bougera jamais. Alors 
que moi, c’est tout l’inverse. J’ai fait du metal, 
de la jungle, de la musique expérimentale, de 
la house, du blues et j’ai finalement trouvé ma 
place en revenant à mes racines techno, après 
un parcours mouvementé.
sans le vouloir, tu as eu le nez creux avec 
ce parti-pris du « tout analogique ». lorsque 
tu es arrivé avec Music Components, beau-
coup n’y ont vu qu’un simple gimmick. 
Aujourd’hui, tout le monde cherche à revenir 
aux machines.
Au moment où Music Components est sorti, 
je n’étais évidemment pas le seul à bosser sur 
de l’analogique, mais j’étais un des rares à le 
revendiquer ouvertement. Trois ans plus tard, 
tout le monde court après les synthés vintage. 
C’était inévitable. Les gens en ont eu marre 
de voir des mecs sur scène derrière un lap-
top, avec l’air de se faire chier ou de lire leurs 
mails. Avec l’analo, c’est physique, tu te mets 
en danger. Sur scène, les gens voient tout de 
suite que si je me rate, la musique s’arrêtera. 
Alors qu’avec un mec derrière un laptop, il y a 
toujours le doute (rires).

Daft PUnk
The Grid 
(Crystal Method Remix)
extrait de Tron: Legacy R3c0nf1gur3d 
(Walt Disney, 2011)

Oulà, c’est plus digital 
ça... Je ne vois pas du 
tout.
C’est Daft Punk sur la 
version remixée de la 
b.o. de Tron.
Dans Tron, il n’y a vrai-

ment que la musique à sauver. Je ne suis pas 
hyper fan de Daft Punk, mais il faut reconnaître 
qu’ils ont fait du bon boulot alors que le film 
est vraiment une belle bouse (rires). Enfin bon, 
j’avais déjà pas aimé le premier il faut dire...
on a parlé tout à l’heure de synchro, de l’uti-
lisation de tes titres dans des films. Tu n’as 
jamais eu l’opportunité de composer une 
vraie bande originale ?
Non, enfin pas de cette envergure en tout 
cas. J’ai juste fait quelques petits trucs avec 
Jean-Pierre Limosin (Ndlr : réalisateur de Tokyo 
Eyes et de documentaires sur Takeshi Kitano et 

Abbas Kirostami). On doit d’ailleurs retravailler 
ensemble pour un film qu’il est en train de 
monter en ce moment. C’est un exercice qui 
me plait beaucoup. 

faith no more
Smaller And Smaller
extrait d’Angel Dust 
(Slash/Reprise, 1992)

Ça me dit quelque cho-
se, mais je ne reconnais 
pas le son... (le chant 
arrive) ah oui, c’est Faith 
No More. Je suis allé au 
concert qu’ils ont donné 
à l’Élysée Montmartre 

en 1990 avec Prong en première partie... Et je 
suis parti après Prong (rires). J’ai toujours dé-
testé Faith No More. À l’époque, je les considé-
rais vraiment comme un groupe pour minettes. 
Après, j’aime beaucoup ce que Patton a fait 
par la suite, comme Fantômas, mais Faith No 
More je n’ai jamais pu les saquer. Ce mélange 
de sons digitaux, de rock FM, je ne peux vrai-
ment pas. Je sais que c’est voulu, qu’ils forcent 
volontairement le trait au niveau de la prod, 
mais bon...
tu te verrais faire un jour ce genre de dis-
que, où tu te laisserais la liberté de réunir et 
mélanger toutes tes influences ?
Oui... Mais là quand j’entends ce son horrible, 
j’ai envie de dire non (rires). Je sais que tout le 
monde adore ce disque et le cite comme un 

des grands classiques des années 90 mais 
moi, vraiment, je ne peux pas. C’est d’ailleurs 
un grand sujet de discorde avec mon entou-
rage (rires).
Cela dit, l’album de Zend Avesta c’était un 
peu ça, finalement. Il y avait un morceau 
chanté par Alain bashung, un autre par 
Mona soyoc, des titres qui faisaient penser 
à Debussy, d’autres à Neurosis... tu parlais 
d’en ressortir un deuxième un jour. C’est 
toujours d’actualité ou c’est un projet défi-
nitivement mort et enterré ?
Non, là c’est définitivement mort. J’ai Black- 
strobe et mes disques solo, deux projets so-
lides, qui me demandent pas mal de temps et 
m’apportent totale satisfaction. C’est très bien 
comme ça, je n’ai pas envie de me disperser. 
Cela dit, je devrais tout de même y réfléchir 
parce qu’il y a un revival trip-hop qui arrive, là, 
DJ Cam revient (rires).

lee «sCratCh» Perry,
Dennis BoVell & the on-U 
soUnD system Vs PemPi 
Ironman
extrait d’ironman 
(On-U Sound, 2010)

Là, ça ne me dit 
rien...
C’est lee « scratch » 
Perry qui reprend 
« iron Man » de black 
sabbath.
Ah oui, là on reconnait 

le riff d’« Iron Man ». Pour moi dans le re-
ggae, il y a une date de péremption : tout 
ce qu’il y a après 1979, ça ne m’intéresse 
absolument pas.
il y a encore des trucs très bien jusque 
1981-1982 : la b.o. de Babylon, le Dance 
Hall style de horace Andy.
Oui, c’est pas faux. Disons 1982 dernière 
limite alors (rires).
lee Perry, c’est un personnage sur lequel 
le temps ne semble pas avoir d’emprise, 
qui a toujours fait un peu ce qu’il voulait 
et qui continue à sortir des disques sans 
se soucier des modes, des courants. tu 
bénéficies, toutes proportions gardées, 
d’une position similaire aujourd’hui.
Oui bon, la grosse différence c’est que moi 
je n’ai jamais produit Bob Marley (rires). Du 
coup, je n’ai ni le même compte en banque 
ni la même fanbase que lui (rires).
oui, bien sûr, mais tu as toujours réussi à 
rester dans le flot de l’actualité musicale, 
à faire parler de tes disques, contraire-
ment à des gens qui ont commencé en 
même temps que toi et qui sont tombés 
dans l’oubli, comme… Comme DJ Cam, 
tiens ! (Rires)
Je pense que la chance que j’ai eue, c’est 
de ne pas avoir immédiatement trouvé ma 
place. J’ai expérimenté pas mal de choses, 
fait des disques dans des styles très dif-
férents, toujours essayé d’être en dehors 
des modes, ce qui fait qu’on ne m’a jamais 
vraiment collé d’étiquette sur le dos. La 
seule fois où j’ai été à peu près raccord 
avec l’actualité musicale, ça a été au tout 
début de Blackstrobe, avec l’electroclash. 
Et encore… Après, cette attitude, je la paie 
aussi. Quand je relis certaines chroniques 
de l’album de Blackstrobe, c’est dur par-
fois ! Même si je navigue parfois volontai-
rement à contre-courant, mon but au final 
c’est quand même que le public aime ce 
que je fais. C’est le désir de tout artiste. 
Sauf peut-être Blut Aus Nord (rires). Les 
gens qui peignent, écrivent, font de la mu-
sique, des films, ils le font pour être aimés. 
Ou parce qu’ils n’aiment pas leur maman 
(rires). Mais dans ce cas-là, ils font plutôt 
du grindcore (rires).
Quels sont tes projets pour les mois à 
venir ?
Dans l’immédiat, un nouveau set live, avec 
de la vidéo cette fois-ci. Une installation à 
base de webcams qui filmeront la salle et le 
public en noir et blanc, façon caméras de 
surveillance. Un truc funky, quoi (rires). On 
vient de le tester et ça marche assez bien. 

arnaUD reBotini
Someone Gave Me Religion
(Blackstrobe Records)
www.rebotini.blackstroberecords.com

BlinD test arnaUD reBotini
Par Lelo J. Batista & Olivier Drago I Photo : DR
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les enregistrements de vos débuts (com-
pilés sur Remains paru en 2007) situaient 
religious Knives dans un registre sombre et 
minimaliste, mais bien vite vous avez évolué 
vers une formule bien plus rock. C’est dans 
l’optique de ce changement que votre duo a 
décidé d’accueillir une section rythmique ?
À nos débuts, Mike et moi jouions encore avec 
Double Leopards et par la force des choses no-
tre son s’en ressentait. Il nous a fallu pas mal de 
temps avant que celui-ci s’affirme vraiment et 
commence à prendre la forme de « chansons ». 
Lorsque nous avons décidé d’étendre le line-
up, tout est devenu bien plus facile. 
Nous avions perdu votre trace depuis fin 
2008, année faste pendant laquelle vous 
avez sorti pas mal de choses : pourquoi 
avoir pris autant de temps pour écrire 
smokescreen ?
En fait, nous avons commencé à travailler sur 
ce disque quelques mois seulement après 
avoir bouclé The Door. Au départ, j’avais envie 
de me mettre à la guitare, mais j’ai changé mon 
fusil d’épaule en cours de route car ça ne fonc-
tionnait pas. On a donc revu les arrangements 
des chansons en réintégrant mon orgue, ce qui 
nous a pris pas mal de temps. Ensuite je suis 
tombée enceinte, et les choses se sont sérieu-
sement ralenties ! 
Musicalement, qu’attendais-tu de 
smokescreen ?
Je voulais continuer d’explorer ma conception 
de la musique goth ! J’essaie de voir notre mu-

sique avec les yeux d’une enfant, simplement. 
Ainsi pour moi Smokescreen est un disque de 
rock épique avec un côté bizarre et sombre. 
Mais je comprends que beaucoup ne le voient 
pas sous cet angle !
Maintenant que religious Knives évolue à 
quatre, comment se passe l’écriture ?
Mike et moi discutons d’abord d’une atmos-
phère générale, de thèmes que nous aimerions 
aborder à travers notre musique. Il écrit ensuite 
les paroles et parfois je fais quelques sugges-
tions, mais c’est à 98% son truc. Nous com-
mençons alors à jouer en groupe et les chan-
sons naissent d’un travail collectif.
Quel rôle joue l’improvisation ?
En termes de composition, nous ne planifions 
absolument rien à l’avance, l’improvisation res-
te donc notre principal outil pour créer. C’est 
vraisemblablement dû à notre expérience au 
sein de Double Leopards, d’ailleurs je nous 
crois incapables d’écrire une chanson de ma-
nière conventionnelle !
on remarque aussi la place qu’occupent do-
rénavant les voix, une évolution significative 
depuis vos débuts. Quelle importance prê-
tez-vous aux mots ?
Mike met vraiment tout son cœur dans l’écri-
ture, c’est donc un aspect capital de notre 
musique. Mais d’un point de vue personnel, je 
dois avouer qu’à l’écoute d’autres groupes – et 
même lorsque je chante nos propres morceaux 
– je n’y prête pas particulièrement attention. Si 
bien que parfois j’oublie même nos paroles ! 

C’est toi qui concevais toutes vos pochet-
tes, mais pour smokescreen vous avez dû 
faire avec les visuels de sacred bones.
En effet, mais je comprends et respecte qu’un 
label possède son esthétique propre, et repro-
duise un certain schéma pour chacune de ses 
couvertures. Donc quand Sacred Bones nous 
a proposé de sortir le disque, j’étais très exci-
tée à l’idée de voir une pochette de Religious 
Knives dans leur style, et en toute modestie, 
je trouve que nous avons l’une des plus belles 
couv’ de leur catalogue ! 
Comment s’est passée la rencontre avec 
sacred bones justement ?
Je suis le label depuis la sortie de l’EP Diana 
de Blank Dogs, l’un de mes disques préférés 
de 2007. Sacred Bones est un nom qui compte 
à Brooklyn et c’est vraiment génial pour nous 
qu’ils aient voulu sortir notre disque !
C’est drôle de voir que vous passez d’un dis-
que intitulé The Door, qui était un peu « une 
porte d’entrée » vers votre nouvel univers, à 
smokescreen, dont le titre pourrait suggérer 
que religious Knives a décidé de retourner 
se cacher derrière un rideau de fumée. 
C’est une description fidèle de notre quotidien, 
de cette interaction étrange entre nous et l’en-
vironnement urbain qui nous entoure. À New 
York, tout est question de survie : nous nous 
terrons dans nos apparts pour y enregistrer de 
la musique, et d’une certaine façon nous inven-
tons notre propre univers caché, duquel nous 
ne nous échappons qu’occasionnellement 

pour rencontrer des amis ou aller flâner dans 
un parc. Vivre à New York, c’est sans cesse 
devoir composer avec ce paradoxe : celui de 
s’y sentir parfois infiniment libre, pour l’instant 
d’après tenter désespérément d’échapper à sa 
violence.
Ressens-tu l’influence de la ville sur la musi-
que de religious Knives ?
Oui, New York a manifestement une grande in-
fluence sur ce que Religious Knives compose. 
Je vois la ville comme une sorte de chape de 
plomb, et que je le veuille ou non, je suis coin-
cée en dessous. Ici tout semble instantané et 
facile, si bien que tu n’as aucune envie de par-
tir. Mais très vite tout peut s’inverser, tu te sens 
oppressé et profondément déprimé.
Récemment Gang Gang Dance me confiait 
que pas mal d’artistes n’ont qu’une envie : 
fuir la grosse Pomme, sa pollution, sa vio-
lence urbaine et ses loyers prohibitifs. tu 
partages cette vision ?
Oui. Depuis la naissance de ma fille, j’ai de 
plus en plus envie de déménager, de quitter la 
ville. J’ai grandi au sud du Maryland, au milieu 
de la nature, des grands espaces, ce qui m’a 
profondément marquée. Enfant, je ressentais 
intensément ce côté mystérieux et sombre des 
campagnes désertes, et je crois que j’éprouve-
rais une certaine tristesse si ma petite ne com-
prenait pas ces sentiments, ne saisissait pas ce 
que représente la nature en ayant grandi dans 
un environnement de béton.
Justement, ta récente maternité va sûre-

Partenaires à la scène comme à la ville, Maya Miller et Mike Bernstein forment en 2004 
le duo Religious Knives, en parallèle de leurs principales activités musicales au sein 
du quatuor Double Leopards, fer de lance d’une scène expérimentale new-yorkaise 
bourgeonnante. Lorsque la formation décide de se mettre entre parenthèses, le couple 
se consacre à son nouveau projet et recrute Nate Nelson (batteur de Mouthus) et Tom 
Cavallo en guise de section rythmique, développant par la même occasion une musique 
bien plus rock et psychédélique. Plusieurs sorties sur No Fun Records, puis The Door 
sur Ecstatic Peace, produit par Thurston Moore lui-même, permettent au groupe de 
tourner et se faire un nom. Mais depuis 2008 : plus rien ! Maya nous raconte les raisons 
de cette absence, revient sur la genèse de Smokescreen, disque hallucinogène et 
inspiré, et revient sur son groupe originel et le culte qui l’entoure aujourd’hui.

Derrière le riDeaU De fUmÉe

Religious 

interView religioUs kniVes
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

knives



37

ment peser lourd dans votre décision ou non 
de tourner pour promouvoir smokescreen.
En effet, bébé et tournée ne font pas vraiment 
bon ménage ! Nous préférons donc rester à la 
maison avec notre fille, tout en réfléchissant 
sur les prochaines productions de Religious 
Knives. 
la vie sur les routes ne risque pas de te/
vous manquer ?
Oh si ! Voyager autour du monde, jouer chaque 
soir pour un nouveau public, rencontrer tous 
ces gens merveilleux, goûter quantité de plats 
délicieux, et découvrir plein de groupes pas-
sionnants : ce sont des souvenirs immenses. 
Je pense néanmoins qu’on donnera quelques 
concerts par-ci par-là… Et si on arrive à né-
gocier un bon cachet, on peut peut-être rêver 
d’Europe !
À quoi ressemble religious Knives sur scè-
ne ?
Disons qu’à l’instar de ce que nous faisions 
avec Double Leopards, Religious Knives n’in-
terprète jamais deux soirs de suite une chan-
son de la même façon. Le hasard joue un rôle 
important dans notre approche de la scène, et 
malgré des morceaux plus « écrits » qu’aupara-
vant, nos concerts laissent une place de choix 

à l’improvisation. Je reconnais par contre que je 
me sens bien plus « consciente » avec Religious 
Knives que je ne l’étais lorsque nous jouions 
avec Double Leopards car à cette époque, je 
pouvais facilement me bourrer la gueule, bâfrer 
un repas gargantuesque, ou bien taper le bout 
de gras avec des amis deux minutes avant de 
monter sur scène (rires). Maintenant, je sens 
que je dois être un peu plus concentrée, que je 
dois réfléchir à comment je vais appréhender le 
show avant de commencer à jouer.
il y a quelques années, après un concert de 
ghQ, j’avais eu l’occasion de discuter avec 
Marcia bassett (Ndlr : membre de Double 
Leopards, puis de GHQ, évoluant en solo 
sous l’alias de Zaïmph), et elle m’avait confié 
qu’elle ne serait pas contre l’idée de ressus-
citer Double leopards. Qu’en dis-tu ?
En fait, nous avons rejoué ensemble l’hiver der-
nier lors d’un concert en hommage à feu Jack 
Rose. Mais c’était vraiment l’histoire d’un soir, 
et nous n’avons pas reproduit l’expérience de-
puis, principalement par manque de temps, et 
parce que nos plannings ne s’accordent pas. 
Comme je viens juste d’avoir un bébé, il y a peu 
de chances que les choses changent dans un 
avenir proche !

Mais qu’est-ce qui a précipité la fin de 
l’aventure Double leopards ?
Double Leopards a cessé d’exister parce que 
chacun de nous nourrissait d’autres envies 
musicales et personnelles. Ça devenait de plus 
en plus compliqué de nous réunir pour jouer, 
et comme nous ne voulions pas que le groupe 
devienne une contrainte… Mais nous sommes 
toujours amis avec Chris et Marcia que nous 
voyons de temps en temps à l’occasion d’un 
concert ou d’une fête.
il est assez intéressant de constater que 
Mike et toi avez pris un chemin assez éloi-
gné de ce que vous faisiez à l’époque de 
Double leopards.
En réalité nous n’avons jamais vraiment écouté 
de musique noise ou drone, mais plutôt des 
trucs « normaux ». Nous sommes de gros fans 
du hip-hop des 90’s, de rock au sens large et 
de musique électronique. Religious Knives est 
arrivé à un moment où nous souhaitions sonner 
davantage comme les groupes que nous ad-
mirions et dont nous écoutions la musique de 
manière presque obsessive. Eh oui, l’un de ces 
groupes était The Doors (rires). Déjà à l’époque 
de Double Leopards, Mike et moi ressentions le 
besoin d’explorer des structures musicales plus 

traditionnelles. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle nous avons lancé Religious Knives.
Étiez-vous conscients que Double leopards 
allait devenir un groupe culte, dont beau-
coup (Ndlr : on pense à Robedoor, Grouper 
ou encore Valet) se réclameraient plus 
tard ?
En fait je m’en rends compte aujourd’hui, lors-
que j’écoute certains groupes, je perçois une 
filiation évidente. Mais à l’époque où nous 
étions encore en activité, nous n’avons jamais 
été vraiment populaires, même sur la scène 
underground. Lorsque nous jouions à New 
York, si plus de vingt personnes se pointaient 
au concert, c’était un événement ! Certes nous 
avons eu l’occasion de jouer au ATP, nous 
avons même pu tourner en Europe, mais ici 
nous n’avons jamais vraiment eu aucune re-
connaissance. C’est donc formidable de se 
dire que certains groupes nous ont entendus 
et qu’ils ont été inspirés par notre musique. 
Mais quoi qu’il en soit, nous n’avons jamais 
vraiment pensé Double Leopards en termes de 
popularité, de reconnaissance ou d’influence : 
il s’agissait surtout de jouer ensemble.
Votre discographie reste conséquente, si tu 
devais conseiller un seul album pour décou-
vrir ce qu’était Double leopards, quel serait 
ton choix ? 
J’ai toujours eu un faible pour Halve Maen ! 
C’est le premier enregistrement de Double 
Leopards auquel Mike et moi ayons participé et 
je garde de super souvenirs de cette période. 
Les premiers disques représentent toujours 
quelque chose de particulier. D’ailleurs c’était 
notre première expérience « enregistrée » à 
tous les deux. Je trouve aussi qu’il représente 
vraiment mon état d’esprit d’alors, et la façon 
dont j’imaginais le groupe. J’ai aussi un faible 
pour Savage Summer Sun qui est un enregis-
trement live de notre tournée sur la côte Ouest : 
ces concerts étaient démentiels !
Bon, pour finir, on sait que vous avez choisi 
le nom de religious Knives parce qu’il faisait 
partie de la liste des objets interdits sur les 
vols américains suite aux événements du 11 
septembre. Maintenant que ben laden est 
mort, tu penses qu’on va vous laisser un peu 
plus tranquilles dans les aéroports ?
Euh, il est mort Ben Laden ?

à new YoRk, TouT eST queSTion de SuRvie : 
nouS nouS TeRRonS dAnS noS AppARTS 
pouR Y enRegiSTReR de lA MuSique, 
eT d’une CeRTAine fAçon nouS invenTonS 
noTRe pRopRe univeRS.

religioUs kniVes
Smokescreen
(Sacred Bones/Differ-ant)
www.religiousknives.com
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on vous avait quittés sur les très bonnes 
critiques qu’avait reçues The Horse, The Rat 
And The swan, de quoi fonder en vous de 
grands espoirs. et aujourd’hui tout s’écrou-
le : que s’est-il passé ?
La fatigue. Ça faisait trop longtemps que nous 
vivions tous les uns sur les autres : chacun avait 
besoin de s’éloigner du groupe pour dévelop-
per sa propre créativité et sa vie personnelle. 
Olga et Ross (Ndlr : section rythmique) ont dé-
cidé de s’installer en Islande (Ndlr : pays dont 
est originaire la bassiste de Snowman) pour y 
fonder une famille, ce qui s’accorde générale-
ment assez mal avec la vie en tournée dans un 
vieux van rouillé (rires).
la plupart des européens vous ont décou-
verts avec ce second album, mais finale-
ment nous ne savons pas grand-chose de 
snowman.
Andy (Ndlr : Citawarman, clavier-guitariste du 
groupe) et moi nous connaissons depuis que 
nous avons quatorze ans. Nous vivions à Perth 
et dès notre rencontre nous avons décidé de 
jouer et de composer ensemble. Olga et Ross 
nous ont rejoints par la suite et en 2003 le 
groupe a commencé à donner des concerts en 
Australie. 
sur votre premier album (snowman, paru 
en 2006) vous papillonnez avec panache : 
pop orchestrale, psychobilly, surf-rock dé-
janté, glamrock fiévreux… de quoi imaginer 
snowman biberonné à birthday Party, non ?
Nous écoutions tellement de musique que je 
ne pourrais pas me résoudre à garder un seul 
groupe pour définir nos influences ! Je crois 

même que Snowman doit presque plus aux 
arts graphiques : j’aime d’ailleurs penser que 
j’essaie de retranscrire ce langage bien parti-
culier en musique.
Quelles étaient vos attentes à cette épo-
que ?
Tout cela me parait si loin aujourd’hui que j’ai 
même du mal à me souvenir de notre état d’es-
prit d’alors. Que des gens soient prêts à sortir 
nos disques fut déjà une énorme surprise ! Je 
pense que notre premier album était bourré 
d’idées et d’énergie, mais que nous n’avions 
pas encore appris à la canaliser. Il nous aura 
fallu du temps pour l’apprivoiser.
C’est alors que vous décidez de partir vous 
installer en europe ?
Pas avant 2008 en fait, juste après avoir ter-
miné The Horse, The Rat And The Swan. 
De ce second disque justement, y avait-il 
des choses que vous souhaitiez particuliè-
rement corriger ou développer dans l’opti-
que d’∆bsence ?
Nous avons toujours cherché à nous renouve-
ler, aussi parce que nous sommes de nature 
remuante, pas étonnant d’ailleurs que nous 
vivions un peu comme des nomades ! Nous ne 
voulions pas enregistrer un album énervé, au 
contraire nous cherchions à créer des ambian-
ces apaisantes et cathartiques, c’était vraiment 
l’idée directrice d’∆bsence. Ensuite, en tant que 
musiciens, nous éprouvions le besoin de nous 
mettre en danger, d’aborder nos instruments 
d’une nouvelle façon. C’est ce qui a contribué 
aussi à donner au disque cette atmosphère si 
particulière, parcourue de fantômes et de sou-

venirs en perdition.
Mais au moment d’aborder l’album, saviez-
vous déjà qu’il serait le dernier ?
Disons que c’est devenu une évidence au 
cours de l’enregistrement, mais nous avons 
préféré ne pas aborder le sujet. C’était juste 
une impression vivace que certains parmi nous 
ressentaient. Notre installation à Londres avait 
aussi bousculé nos vies de façon significative, 
si bien que nous tentions tous de donner un 
sens à cette sensation d’être complètement 
coupés de nos existences passées. ∆bsence 
était notre manière de communiquer avec ce 
passé, de renouer le contact avec quelque 
chose ayant disparu. 
C’est donc à cette absence, celle de vos 
proches, que le titre fait référence ?
Pas seulement. C’est aussi de notre propre ab-
sence qu’il s’agit, celle que nous avons laissée 
à nos familles respectives. Une émotion sur la-
quelle il était très difficile de mettre des mots.
sur The Horse, The Rat And The swan, il y a 
ce morceau, « Diamond Wounds », qui pré-
figure déjà les ambiances du nouvel album, 
à la fois sinistres et magnifiques. Sa mélodie 
reste très présente sans pour autant deve-
nir envahissante : votre volonté était-elle de 
privilégier cette facette plutôt que celle plus 
agressive de votre précédent disque ? 
« Diamond Wounds » est un morceau qui parle 
de guérison, qui reprend l’idée que nos blessu-
res sont comme des tatouages que nous de-
vons exposer avec fierté. C’est justement cette 
ambiance que nous cherchions à prolonger 
sur ∆bsence. Nous ne sommes pas des gens 

violents ou torturés, mais lorsque tu choisis de 
canaliser ton agressivité, ça peut se retourner 
contre toi et tu deviens quelqu’un que tu n’es 
pas. C’est ce qui s’est passé avec The Horse, 
The Rat And The Swan. Dans le cadre d’une 
œuvre d’art, c’est une bonne chose de repous-
ser ses limites, et j’invite n’importe quel artiste 
à le faire. Mais c’est aussi une expérience très 
éprouvante, et il faut se montrer particulière-
ment prudent, ne pas se laisser bouffer. Avec 
∆bsence, nous voulions passer à quelque 
chose de plus séduisant, de plus apaisant pour 
notre propre santé mentale, notre bien-être et 
celui des auditeurs. Nous souhaitions un dis-
que romantique, qui soit éloigné des pulsions 
destructrices du précédent. Nous étions dans 
un environnement précaire, peut-être encore 
plus qu’en 2008, et nous cherchions à créer un 
son rassurant. Voilà le résultat. Certains pen-
seront qu’il s’agit d’une œuvre particulièrement 
sinistre, mais pour nous c’est tout le contraire !
Comment s’est déroulé l’enregistrement ? 
Nous avons mis en boîte deux fois l’intégralité 
de l’album pour ensuite mélanger les prises, car 
sur la première épreuve le son était bien plus 
cru et rentre dedans, alors que la seconde était 
bien plus froide. Nous avons beaucoup expéri-
menté, jusqu’à repiquer certains passages sur 
un vieux magnéto à bandes afin d’obtenir une 
sorte de « désintégration » naturelle du son.
∆bsence joue davantage sur les ambiances, 
on ne peut pas vraiment dire qu’un titre en 
particulier s’en détache, comment êtes-
vous arrivés à ce résultat ?
C’est le fruit des heures passées à ciseler le son 

C’est fin 2008, à l’heure des bilans, que nous étions tombés sur un drôle 
de bonhomme de neige tout droit venu d’Australie. Avec The Horse, 
The Rat And The Swan, Snowman livrait une copie remarquable, ravivant 
les fantômes de Birthday Party, Bauhaus, voire même des Swans, sans 
jamais pour autant jouer la carte passéiste. Bien au contraire, avec un style 
mariant à merveille sonorités agressives, chant sous tension et ambiances 
hantées et vénéneuses, le groupe semblait unique en son genre. Quelques 
mois après, la formation laissait sur scène un souvenir mitigé, usée par 
une interminable tournée, capable de shows scotchants (Lyon) pour le soir 
d’après passer à côté de son sujet (Paris) : on s’était dit que nos quatre 
Australiens méritaient un peu de repos histoire de repartir sur de bons rails. 
Deux ans plus tard, Snowman resurgit avec ∆bsence, un disque presque à 
contre-pied du précédent, misant davantage sur la retenue et les ambiances 
troubles. Mais pas le temps de se réjouir, puisque le groupe annonce qu’il 
rend les armes et ne daignera même pas repartir sur la route. Les chansons 
prennent alors une autre dimension, chant du cygne évanescent qui laisse 
à la fois un goût amer, et une douce sensation d’apaisement. Un disque 
étrange qui méritait qu’on coince une dernière fois Joseph McKee, parolier, 
guitariste et chanteur, afin de comprendre ce qu’était Snowman avant qu’il 
ne fonde pour de bon.

l’heUre DU DÉgel a sonnÉ 

Snowman

interView snowman
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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du disque, à découper les chansons. Lorsque 
nous avons quitté l’Australie, je me suis retrou-
vé à errer sur le Vieux Continent pendant près 
de trois mois. C’est alors que je me suis mis 
à collectionner les cartes postales de divers 
photographes, avec toutes un point commun : 
l’absence de point de fuite. C’était comme s’il 
manquait quelque chose dans chacune de ces 
photos, comme si on avait ôté un élément clé. 
D’ailleurs, trouver les mots justes pour les dé-
crire relevait déjà du défi. C’est exactement le 
même genre de sentiment que nous avons tous 
éprouvé par la suite en étant éloignés de nos 
amis, de nos familles. J’ai décidé d’écrire la 
bande-son de ces images : voilà comment sont 
nés la plupart des titres d’∆bsence.
les passages instrumentaux jouent aussi un 
rôle plus important, avez-vous changé votre 
approche pour composer ces morceaux, je 
pense plus particulièrement à « A » qui oc-
cupe une place centrale sur le disque ?
Le choix des parties instrumentales s’est fait 
tout naturellement, sans que nous changions 
quoi que ce soit à notre façon de composer. 
C’était comme si la musique parlait d’une voix 
puissante et se suffisait à elle seule. Nous ne 
voulions donc pas manipuler l’auditeur en lui 
imposant des paroles, car parfois les mots 
nous détournent du véritable sens d’une chan-
son. « A » est un morceau qui s’est doucement 
imposé à nous, une espèce d’exorcisme, une 
bataille interne que nous aurions remportée. 
les parties vocales d’∆bsence sont souvent 
floues, si bien qu’on a même du mal à savoir 
qui chante entre olga, Andy et toi. et je ne 
parle même pas de comprendre les paroles ! 
Pourquoi avoir fait ce choix ?
Tous les morceaux du disque tournent autour 
de l’idée de communiquer avec quelque chose 
qui n’existe plus, comme un dialogue entre les 
vivants et les morts, à mi-chemin entre séances 
de spiritisme et signaux de fumée. Ces choses 
n’étant pas palpables, il nous fallait donc créer 
une musique semblable. Quant au sens pro-

fond, nous préférons le laisser à la libre inter-
prétation de chaque auditeur : c’est une idée 
bien plus séduisante à nos yeux.
Mais alors, quelle importance ont les 
mots ?
Paradoxalement, une énorme importance ! J’ai 
besoin de croire aux mots que je chante, c’est 
ce qui compte à mes yeux, bien plus que le 
fait qu’ils soient intelligibles. Pour ∆bsence, je 
me suis inspiré de la vie de manière générale. 
Le disque met en scène un couple d’amou-
reux, l’un est mort, l’autre cherche à entrer en 
contact avec son esprit. Il s’agissait avant tout 
d’une simple métaphore pour décrire la sépa-
ration et la distance que je ressentais entre ma 
vie d’aujourd’hui et celle qui était la mienne il 
n’y a pas si longtemps.
l’un des morceaux s’intitule « A Vanishing 
Act », à la lumière de la situation du groupe, 
il est difficile de ne pas faire un parallèle. 
Même si rien n’était explicite, est-ce que 
votre séparation n’est pas l’un des thèmes 
centraux d’∆bsence ?
C’est seulement vers la fin de l’enregistrement 
que nous avons compris que Snowman vivait 
là ses derniers instants. Néanmoins, certaines 
chansons évoquent déjà ce sentiment, mais 
presque de manière involontaire. Après tout, 
nous chantions le fait de voir nos vies passées 
disparaitre, alors qu’une autre mutation prenait 
corps sous nos yeux.
et ce visuel triangulaire, d’où vient-il ?
Ce triangle représente l’aboutissement de no-
tre trilogie ainsi que la conclusion du groupe.
snowman en concert reste l’un de mes 
meilleurs souvenirs de ces cinq dernières 
années, n’est-ce pas frustrant pour toi de ne 
pas défendre ∆bsence sur scène ?
Pas vraiment. Nous avions l’impression en 
tournée de rabâcher sans cesse les mêmes 
chansons jusqu’à les anéantir. Et nous ne vou-
lions pas que ce soit le cas avec ∆bsence.
Quels sont vos projets pour la suite ? 
envisages-tu un retour en Australie ?
Andy bosse sur un projet ambient, Ross et Olga 
ont autre chose à faire que de penser musique, 
et moi je travaille sur un album solo, mais je n’ai 
pas l’intention de rentrer dans l’immédiat. Mais 
qui peut dire où nous finirons tous ?
Quel est ton meilleur souvenir de snowman, 
et ton plus grand regret ?
Je ne veux pas croire aux regrets. Nous ne 
voulions surtout pas nous reposer sur nos lau-
riers, et c’est bien la chose dont je suis le plus 
fier concernant Snowman : d’avoir pu partager 
cette soif si exceptionnelle. Je suis fier de notre 
ultime album et j’admire notre courage d’avoir 
su nous arrêter à temps. J’ai trop de bons sou-
venirs pour en conserver un seul en mémoire : 
je préfère garder cette impression de grand flou 
réconfortant. 

AveC ∆bSenCe, nouS 
voulionS pASSeR à quelque 
CHoSe de pluS SéduiSAnT, de 
pluS ApAiSAnT pouR noTRe 

pRopRe SAnTé MenTAle, 
noTRe bien êTRe eT Celui deS 
AudiTeuRS. nouS SouHAiTionS 

un diSque RoMAnTique, 
qui SoiT éloigné deS 

pulSionS deSTRuCTRiCeS du 
pRéCédenT.

snowman
∆bsence 
(Dot Dash Records)
www.thesnomanempire.com
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J’ai lu que vous faisiez de la musique en-
semble depuis 1996 et qu’à l’époque, vous 
jouiez dans un groupe que vous qualifiez 
de « pop-bonbon ». Quelles phases musi-
cales avez-vous traversées avant d’en ar-
river à Menace ruine ?
geneviève : La musique fait partie intégrante 
de notre « existence commune » depuis le dé-
but, c’est-à-dire 1995. Il y a peu d’enregistre-
ments en circulation et tant mieux, car notre 
parcours musical est plein de détours qui, à 
notre avis, n’ont aucun intérêt pour ceux qui 
aiment Menace Ruine. C’est particulièrement 
le cas de notre groupe pop rock. Ça fait si 
longtemps, et ce fut si bref... Ce projet était 
tout à fait dénué de sens et de profondeur, 
il nous a juste permis d’acquérir de l’expé-
rience live, car c’était notre premier véritable 
groupe. Les phases suivantes se sont résu-
mées à travailler ensemble sur des projets de 
plus en plus électroniques, dans un isolement 
presque total, puis de moins en moins élec-
troniques, et de moins en moins isolés.
et comment passe-t-on du projet « vegan 
synth-thrash-metal » des débuts à un black 
metal pourfendu au dark folk et à la noise 
brute ? 
Ce « projet vegan » était un autre « couloir 
d’exploration », mais il nous aura permis de 
trouver la voie qui est la nôtre aujourd’hui. 
C’est le mot « metal » qui fait le pont ici. S. 
est un fan du genre qui avait quelque peu 
« trahi ses origines » depuis la fin de son ado-
lescence. Mais lorsqu’il y est revenu pour de 
bon, il s’est mis à intégrer à notre musique 
certains éléments typiques du genre, à com-

mencer par des riffs trash metal en boucle. 
De mon côté, je chantais des paroles direc-
tement inspirées d’un livre sur l’histoire du 
végétarisme que je trouvais amusant, mais 
bon, c’était conceptuel et étant vegan nous-
mêmes, il y avait évidemment là une volonté 
de propagande. L’album n’est jamais paru et 
heureusement car le projet n’était pas viable 
sur le long terme, un peu trop humoristique, 
pas du tout profond... Et si nous assumions 
une fois pour toutes nos influences musica-
les, nous détournions encore la musique de 
l’une de ses missions premières : faire vibrer 
les âmes. Je sais, ça fait un peu ringard dit 
comme ça, mais je ne sais pas quels autres 
mots utiliser. Il faut que la musique vienne du 
cœur et ne pas craindre de se dévoiler. Il nous 
fallait libérer une puissance enfouie à l’inté-
rieur. C’est de cette révélation qu’a pris forme 
Menace Ruine fin 2006, le seul projet en date 
de S. et moi qui nous correspond totalement.
Parmi vos groupes black metal préférés, 
vous citez satanic Warmaster, blasphemy, 
odal ou plus classiquement burzum. 
Mais c’est surtout d’Abruptum, le plus 
freejazz des groupes de black démonia-
que, que vous vous revendiquez le plus.  
Personnellement, de tous les sous-genres me-
tal, le black est à peu près le seul dans lequel 
je puise parfois l’inspiration. J’apprécie que 
la virilité n’y soit pas mise au premier plan, et 
que les groupes jurent par autre chose que 
la vitesse, le volume ou la virtuosité. Mais là 
encore, je n’en écoute que rarement car les 
genres m’ennuient par leur redondance et 
celui-ci n’y échappe pas. Je dois donner un 

bon point aux metalleux en ce qui concerne 
le sérieux par contre, et cela malgré certains 
costumes douteux... Il y a tellement d’ironie 
dans la musique, dans la scène indie rock en 
particulier, et je ne supporte pas ça. Les me-
talleux aiment sincèrement leur musique.
steve : Pour résumer l’impact du BM sur moi, 
je dirais que certains des classiques scandi-
naves de 1992 à 96 ont été et demeurent une 
inspiration importante. C’est flagrant quand 
tu écoutes Menace Ruine je pense… Une in-
fluence beaucoup plus indirecte et changean-
te provient des différents albums que j’affec-
tionne d’hiver en hiver. Mes périodes « grim » 
de solitude et d’ascétisme de ces deux der-
nières années ont été notamment nourries par 
S.V.E.S.T., Drudkh et Cantus Bestiae. 
on trouve un morceau assez abstrait, dis-
sonant mais beau, qui tranche par rapport 
au reste sur l’album : « Corridor de perdi-
tion ». on pourrait le comparer à un mé-
lange de tim hecker, Aphex twin et black 
Dice. Pouvez-vous nous en dire plus sur sa 
conception et sur l’idée à la base du titre ?
g : Le morceau « Corridor de perdition » vient 
d’une petite séance d’improvisation avec… 
moi-même. Il a été composé avant les autres 
titres de l’album, mais prend tout son sens 
dans son contexte, un peu comme s’il ap-
portait calme et lumière suite à une période 
trouble mais nécessaire.
s : À mes oreilles, ce morceau de Geneviève, 
que j’adore, sonne davantage comme si 
Wendy Carlos reprenait un thème musical de 
la Renaissance composé par deux joueurs de 
viole de gambe ayant conclu un pacte de sui-

cide… À chacun ses perceptions. 
le dernier morceau, « Primal Waters bed », 
est également particulièrement remarqua-
ble. Mais pourquoi ce titre alors que pour 
moi, il personnifie le feu et le vent ?!
g : Ce morceau est inspiré par la légende de 
Tiamat, déesse des océans primordiaux, qui, 
malgré leur nature chaotique, représentent 
pour moi un idéal de calme et de refuge éter-
nel, à l’abri du temps et de la connerie humai-
ne. Et je n’exclus pas ici ma propre connerie... 
Définitivement océanique comme morceau.
Quel est le processus de création et d’enre-
gistrement habituel pour vous ? geneviève 
disait que les paroles venaient en premier, 
puis la voix, puis la musique. et steve, que 
la plupart du travail consistait à construire 
des drones saturés et dissonants. est-ce 
toujours ainsi ?
Nous n’avons pas de « processus habituel ». 
Le plus souvent, je compose les morceaux 
aux voix et synthé, et Steve embarque dans 
le train en marche et se penche sur les beats, 
les textures et ce qui l’inspire côté arrange-
ments. Les paroles me viennent en cours de 
route. Seul The Die Is Cast a été guidé par les 
paroles, alors la musique s’est livrée d’elle-
même. Sur UOI, les pièces « Collapse », « Not 
Only A Break... » et « Primal Waters Bed » ont 
été travaillées conjointement en local. La mu-
sique du prochain album m’a été inspirée par 
des illustrations, et comme pour TDIC, elle a 
été composée de façon « magique ». Le pro-
cessus varie sensiblement d’album en album. 
L’important reste que la stimulation soit là.
steve, il n’y a plus beaucoup de place pour 

Impossible d’oublier le duo québécois Menace Ruine, composé de 
dame Geneviève et du sieur S. de la Moth, responsable de deux 
premiers albums décapants et hypnotiques, sortis coup sur coup en 
2008, et alternant black metal terriblement agressif, terror drone/power 
electronic et froides litanies nettement plus ambient/folk transportées 
par la voix pénétrante de Geneviève. Les voici de retour avec Union Of 
Irreconcilables, œuvre toujours aussi ambitieuse et personnelle.

to Be or not to Be

Menace

interView menaCe rUine
Par Thierry Skidz I Photo : DR

Ruine
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ta voix sur les deux derniers albums. est-
ce pour cette raison que tu t’en donnes à 
cœur joie en live et sur votre dernier eP en 
date, sigil sessions ?
s : J’adore jouer des titres comme « Call To 
Blood » ou « Collapse », et en effet, j’y mets 
beaucoup de cœur. Mais très peu de joie soit 
dit en passant… Chaque nouvel embryon mu-
sical commande ses propres ajouts et traite-
ments. Mes prochaines contributions vocales 
viendront seulement si elles s’avèrent absolu-
ment pertinentes et essentielles. 
geneviève, quand on te pose l’habituelle 
question « les filles dans le rock, blahblah », 
tu réponds que tu préfères t’oublier, t’effa-
cer, disparaître et te fondre dans une pure 
énergie. ta voix nous rappelle pourtant 
sans cesse ta féminité.
g : Ce que je cherche à effacer, c’est ma per-
sonne, ce corps qui porte la voix, et permet 
de jouer le reste bien sûr, mais qui autrement 
se révèle le plus souvent un fardeau et une 
source de problèmes. Le fait que ma person-
ne soit masculine ou féminine a peu d’impor-
tance. C’est certain, je n’essaierai jamais de 
jouer la carte de « la belle » pour attirer l’at-
tention sur notre musique, mais cette tactique 
n’est pas purement féminine... Il existe trop 
de « Poster boys » dans la musique à mon 
goût. Ce qui me chagrine le plus, rapport au 
fait d’être « une fille dans le milieu rock » com-
me tu dis, est de constater qu’il existe encore 
des préjugés sur le rôle tenu par les femmes. 
J’ai par exemple lu à plusieurs reprises que 

je n’étais « que » la chanteuse de Menace 
Ruine et S. le compositeur-musicien. Comme 
si ça allait naturellement de soi, pas besoin 
de se renseigner sur qui fait quoi. Vraiment 
étrange…
Es-tu flattée ou gênée de lire que ta voix 
fait penser à celle de Nico ou lisa gerrard 
de Dead Can Dance ? sans doute son 
côté envoûtant et glacé… Des chanteuses 
comme siouxsie et Jarboe t’ont sans doute 
également marquée, non ?
Je suis flattée en ce qui concerne Nico et Lisa 
Gerrard, quoique je reste vraiment modeste 
par rapport à cette dernière et m’incline de-
vant son immense talent. En ce qui concerne 
Nico, j’aime sa voix mais surtout plusieurs de 
ses chansons. Marble Index et Desertshore 
comptent parmi mes albums préférés, de 
par leur austérité et leur intemporalité, en-
tre autres qualités. Je n’ai jamais été fan de 
Jarboe, et Siouxsie ne m’a pas du tout mar-
quée, désolée...
Pourquoi jouez-vous tous les deux du syn-
thétiseur sur scène alors que geneviève 
sait aussi jouer de la guitare. est-ce plus 
confortable ?
(Rires) Drôle de question, mais elle nous don-
nera l’occasion de clarifier ce point. Nous uti-
lisons des synthés parce que nous utilisons 
des synthés, tout simplement, et pas à défaut 
d’utiliser quoi que ce soit d’autre. Ce sont nos 
instruments dans le cadre de Menace Ruine, 
sur la scène comme pour les enregistrements. 
Notre son serait bien différent si je jouais de 

la guitare. J’en joue dans mon autre projet, 
Preterite, et je suis heureuse ainsi. Nous uti-
lisons des pédales et des amplis de guitare 
pour travailler nos sons, car nous les avions 
à portée de main et que les sons ainsi pro-
duits sont devenus notre marque. Il y en a qui 
avalent des micros contact, se tapent sur l’es-
tomac... Est-ce qu’on leur demande pourquoi 
ils ne jouent pas de tambour ?
Y a-t-il eu un changement dans la théma-
tique des textes ? Quels sont ces irrécon-
ciliables dont vous prônez l’union ? est-ce 
un procédé alchimique ?
Les textes varient au gré des époques, des 
événements et de nos lectures, mais il y a 
bien sûr certains thèmes récurrents, plus 
profondément ancrés à l’intérieur de soi. Je 
suis fascinée par l’alchimie, du point de vue 
psychologique, par l’exploration et les pou-
voirs de l’inconscient, par l’occultisme en 
général, et je suis une grande admiratrice du 
travail de Carl G. Jung, une grande inspiration 
pour moi. Les textes d’UOI empruntent géné-
ralement à l’imagerie alchimique, remodelée 
suivant le sens plus ou moins secret que je 
veux leur donner, évidemment, car je tiens à 
nourrir la « créature » de moi-même. L’union 
des contraires, que ce soit la vie et la mort, 
l’eau et le feu, la lumière et les ténèbres, est 
un but en soi plus qu’un procédé. Retrouver 
notre unité première. Devenir incorruptible... 
Dans quelle mesure cela influe-t-il sur vos 
vies et votre musique ?
La musique ainsi que tous les autres aspects 

de la vie sont indissociables. La musique est 
mon accomplissement le plus concret, ce par 
quoi je me sens « une créature de la réalité ». 
En fait, je préférerais ne pas exister du tout, 
ce serait moins fatigant, mais je me dis qu’il 
doit bien y avoir une raison au fait que j’existe 
ici-bas. Je lutte pour parachever ma suppo-
sée mission. Je ne suis franchement pas très 
intéressée par le monde extérieur et ne me 
sens pas grand pouvoir à son niveau. Voilà 
sans doute pourquoi je suis fascinée par les 
moyens de détourner la vie vers un espace in-
térieur et d’utiliser les énergies plus abstraites 
pour la ressentir, cette vie.
un de mes amis s’est initié très jeune à 
l’occultisme par le biais des grands textes 
occidentaux principalement (en partant 
de la Kabbale) et il possède des pouvoirs 
« magiques ». Après avoir passé la moitié 
de sa vie en Afrique, en Polynésie et sur-
tout en Amérique du sud, la Mort l’a pour-
suivi pendant un an. Depuis, il est très pru-
dent et préfère faire profil bas face à « ces 
forces qui nous dépassent ».
La prudence est mère de sûreté... La discré-
tion aussi.
J’ai lu dans une interview que geneviève 
avait certains pouvoirs psychiques. De 
quels genres ? Diriez-vous que vous êtes 
des initiés et utilisez-vous la magie ?
J’évite de parler de mes pouvoirs psychiques. 
N’ayant pas beaucoup de contrôle sur eux, 
ils risqueraient de provoquer des catastro-
phes de façon aléatoire. (Rires) Nous ne som-
mes pas des initiés de quoi que ce soit. Nos 
connaissances à ce sujet nous viennent de 
lectures. Je n’utilise pas la magie à propre-
ment parler, mais emprunte à certains princi-
pes énergétiques de base, parfois pour ren-
forcer ma volonté, ma créativité et détourner 
les méchants de notre route.

MAlgRé leuR nATuRe CHAoTique, leS oCéAnS 
RepRéSenTenT pouR Moi un idéAl de CAlMe 
eT de Refuge éTeRnel, à l’AbRi du TeMpS 
eT de lA ConneRie HuMAine. 
eT je n’exCluS pAS iCi MA pRopRe ConneRie...

menaCe rUine
Union Of Irreconcilables 
(Aurora Borealis/Differ-ant) 
www.myspace.com/menaceruine
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Thurston
J’ai lu cette phrase dans une chronique de 
ton album et je voudrais connaître ton avis : 
« is quiet the new loud? »
Je ne sais pas. Au fil des interviews, on m’a 
beaucoup fait remarquer que réaliser un album 
acoustique était ce que je pouvais faire de plus 
« punk » compte tenu de mon parcours. (Rires) 
D’une certaine façon, j’ai toujours été associé 
à la musique noise, ce qui est plutôt drôle car 
franchement, Sonic Youth est peut-être l’un des 
groupes les moins bruyants du monde en ce 
moment. Tout le monde est tellement noisy de 
nos jours… Mais en même temps, on a assisté 
dernièrement à un regain d’intérêt pour toute 
cette approche très contemplative, référencée, 
plus calme et académique de la musique. Tout 
à coup, la musique folk, issue aussi bien de 
la tradition britannique et européenne que de 
l’underground américain, est redevenue un sty-
le que les gens ont eu envie de jouer. J’ai l’im-
pression que le rock est aujourd’hui attiré par 
ces deux extrêmes, avec d’un côté ces gens 
qui proposent une noise rude et de l’autre cette 
musique plus calme. Je n’ai pas vraiment envie 
d’aller dans un sens plutôt que dans l’autre. 
Personnellement, j’aime la résonance de la gui-
tare acoustique et je voulais essayer de faire 

un album à partir de cet instrument plutôt que 
d’utiliser ceux dont je me sers habituellement. 
Ce qui veut dire : zéro guitare électrique. Je me 
suis servi de violons – ce que j’avais déjà fait 
auparavant – et de harpe. Je connaissais cette 
harpiste, Mary (Ndlr : Lattimore), que j’avais 
vue jouer avec Kurt Vile. Je l’ai vue en solo plu-
sieurs fois et aussi notamment avec Espers, un 
groupe rock psyché de Philadelphie. J’ai voulu 
essayer, sans qu’il y ait de rapport entre ce que  
j’écoutais ou ce que j’entendais faire dans le 
genre autour de moi et cette soudaine envie de 
guitare acoustique. Mon but premier était de 
revenir à quelque chose de très simple, direct, 
cru. Surtout parce que je ne suis pas un bon 
guitariste, il faut l’avouer. 
ben voyons ! (Rires)
(Rires) Si. Enfin... je ne sais pas jouer de la gui-
tare de façon académique. Mon jeu n’est pas 
très orthodoxe, je suis autodidacte et j’ai donc 
plus ou moins peaufiné mon style tout seul, je 
n’ai jamais joué avec un accordage normal. Ar-
river à me dire « Je joue de la musique folk » ou 
« je joue de la guitare acoustique » n’a pas été 
évident. La guitare acoustique est souvent uti-
lisée dans des genres où la technique tradition-
nelle et sa maîtrise comptent beaucoup. Je ne 

possède pas cette maîtrise. Il a fallu que j’ap-
proche cet instrument comme je le fais avec 
l’électrique : d’une façon plutôt expérimentale. 
Je n’ai pas « jammé », si tu veux. Enfin, ça 
m’est arrivé, mais les morceaux de Demolished 
Thoughts ne proviennent pas de « jams ». Ici, 
j’ai voulu jouer sur les différents accordages, la 
variété des sons que tu obtiens en amplifiant 
une guitare acoustique, etc. 
il sort quelques mois après le premier album 
solo de ton pote J Mascis, acoustique éga-
lement. Que vous arrive-t-il ? 
J et moi vivons dans la même ville. Si nous 
avons fait chacun de notre côté des albums de 
ce type, c’est purement une coïncidence. Il l’a 
enregistré chez lui, ce que j’avais prévu de faire 
moi aussi au début. Nos albums n’en auraient 
été que plus proches encore. Et finalement, je 
suis parti l’enregistrer en Californie, chez Beck. 
Enfin, essentiellement dans son salon et sa 
cuisine. Ainsi, nos deux projets se sont diffé-
renciés. Mon album est davantage tourné vers 
l’expérimentation. L’album de J est un album 
folk dans sa forme la plus pure. C’est un exer-
cice plus radical. 
tu parlais de l’importance des violons et de 
la harpe. tu as écrit leurs parties ? Com-

ment ça s’est passé ?
Oh non, j’ai laissé la harpiste et la violoniste 
apporter leurs idées. D’ailleurs, au cours 
de leurs sessions d’enregistrement, je me 
rendais compte que, même si leurs parties 
changeaient complètement l’esthétique d’un 
morceau, le résultat me convenait toujours. Je 
fais vraiment confiance à l’instinct du musicien. 
C’est très rare que je donne des indications. Ça 
arrive, mais vraiment pas souvent. Beck était 
plus directif vis-à-vis des cordes. Quand il avait 
une mélodie en tête, il appuyait sur le bouton 
talk back du studio, leur jouait une mélodie à 
la gratte en disant « c’était très bien ce que tu 
faisais, mais tu ne veux pas essayer ça aussi ? » 
Il les a davantage poussées à créer que ce que 
j’avais plus ou moins prévu initialement. Pour 
moi, cet esprit de collaboration, bien qu’il 
s’agisse d’un album solo, est vraiment carac-
téristique de Demolished Thoughts. Même en 
live, les cordes tiennent une place importante. 
C’est pour ça aussi qu’il n’y a pas de basse sur 
scène. J’en voulais une au début. Et très vite je 
me suis rendu compte qu’elle envahissait les 
morceaux. Elle ne faisait qu’aplatir la dynami-
que que nous avions mise en place entre gui-
tare et violon - harpe.

Demolished Thoughts, album ouvert et lumineux produit par Beck 
et porté par les cordes de Samara Lubelski et de Mary Lattimore, 
dévoile plus avant une facette de Thurston Moore déjà aperçue 
lors de sa précédente aventure solo, Trees Outside The Academy, 
en 2007. Celle d’un alter-héros soucieux mais confiant, sombre 
mais optimiste. Celle d’un artiste sur-prolifique et encyclopédique 
aussi fascinant que difficile à suivre, optant pour l’acoustique le 
temps d’une expérimentation sur fond de crise de la cinquantaine. 
Cette nouvelle étape pourrait bien définir les orientations futures 
d’une quête débutée il y a trente ans…

miDlife riot 

interView thUrston moore 
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Ari Marcopoulos
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il y a quelques années beck disait que tu 
étais un songwriter de génie qui se cachait 
derrière le bruit…
Il a toujours été très attentif à ce que faisait So-
nic Youth, et c’est aussi pour ça qu’il a tout de 
suite compris où je voulais en venir avec cet 
album. Il a toujours trouvé immédiatement les 
intentions derrière les morceaux que je lui pré-
sentais. Il s’y est identifié, reconnu peut-être. 
Effectivement, nous nous connaissons depuis 
longtemps. Je suis sa carrière depuis des an-
nées, bien avant qu’il ne devienne très popu-
laire. Nous sommes restés en contact depuis. 
D’ailleurs, le succès ne l’a jamais éloigné de sa 
conception initiale de la musique. En fait, il a 
quasiment arrêté de tourner pour se concentrer 
sur l’enregistrement : il fait le prochain Stephen 
Malkmus, le Charlotte Gainsbourg, etc. 
C’est le fait de travailler avec lui qui t’a 
poussé vers une musique plus lumineuse 
que celle que tu joues habituellement ? 
Oui, mais j’essayais malgré tout de lui insuffler 
un côté sombre. Je voulais vraiment que ça 
reste un peu glauque (rires). À ce moment-là, 
j’assimilais pas mal de musique plus contem-
plative, je me posais pas mal de questions à 
propos de la spiritualité, des relations aux 
autres, des histoires d’amour.... J’ai l’impres-
sion qu’il a identifié mes intentions et a su y 
apporter de belles couleurs pour les rendre 
un peu plus lumineuses ou du moins un peu 
porteuses d’espoir. Ce qui pour moi est mer-
veilleux. Je suis ravi de ce qu’il a fait au mixa-
ge : cette impression d’optimisme sous-jacent 
qui se révèle. Beck est quelqu’un de très pro-
fond, de très calme et réfléchi. Très sensible et 
respectueux. Loin de lui l’idée de repenser mes 
morceaux ou de les surjouer. Au contraire, il a 
toujours voulu savoir ce que je pensais de ses 
idées. 
le fait de ne pas être chez toi comme tu 
l’avais envisagé mais de te délocaliser en 
Californie a dû, j’imagine, te permettre 
d’être plus ouvert à toutes ses propositions, 
plus apte à collaborer ? 
J’ai une relation très forte avec la Californie. 
Kim en est originaire et j’y ai passé beaucoup 
de temps. Pour moi qui n’ai pas grandi là-bas, 
c’est un endroit extrêmement dépaysant et 
étrange. Cette région a une histoire incroyable, 
une atmosphère « nouveau monde » très inspi-
rante. Beck habite justement dans un endroit 
d’une beauté très profonde, près de l’eau, au 
nord de Los Angeles. 
Quelques mois avant Demolished Thoughts, 
tu as sorti cet eP vraiment expérimental, 
suicide Notes For Acoustic Guitar, toujours 
avec la guitare acoustique comme théma-
tique. il est plutôt intéressant de les com-
parer. Ce sont un peu les deux traitements 
extrêmes d’une même thématique, comme 
ce que tu disais sur le rock tout à l’heure. 
Oui, c’est exact. Avec Suicide Notes, je n’avais 
pas d’autre intention que de faire de la noise 
à partir d’une guitare acoustique. J’en ai fait 
une cassette pour ce tout petit label noise qui 
me l’avait demandé et en fait, j’écrivais les 
morceaux de l’album au même moment. Les 
deux démarches sont complètement à l’op-
posé. Pour cet EP, j’ai plié ça super vite sans 
même savoir s’ils le sortiraient. Sérieusement, 
c’est inécoutable ce truc (rires). C’est tellement 
brut. J’ai réécouté un morceau et je me suis 
étonné d’avoir pondu un truc si dégueulasse. 
Je devais vraiment être de mauvaise humeur. 
D’ailleurs, je me suis posé la question de l’in-
térêt de le sortir. Et puis je me suis dit que ça 

j’Ai ToujouRS éTé ASSoCié à lA MuSique 
noiSe, Ce qui eST pluTôT dRôle CAR 
fRAnCHeMenT, SoniC YouTH eST peuT-êTRe 
l’un deS gRoupeS leS MoinS bRuYAnTS du 
Monde en Ce MoMenT… 
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thUrston moore
Demolished Thoughts
(Matador)
www.sonicyouth.com
www.facebook.com/thurstonmooreofficial

ça valait, et que s’il fallait que ça existe, alors 
ça existerait dans cet espace microscopique, à 
cette toute petite échelle. Aujourd’hui, je vois 
ce genre d’objets comme des « marqueurs ». 
Ils te disent où tu en es à un moment très pré-
cis. Sortir ce genre de truc, c’est un peu se 
faire exorciser. Parallèlement, j’écrivais aussi 
Twelve String Meditations For Jack Rose, un 
disque beaucoup plus réfléchi et plus calme. 
Cette fois, j’approchais la guitare acoustique 
comme un instrument d’improvisation, au ca-
ractère spontané. Je suis quand même beau-
coup plus à l’aise avec cet album-là ! 
Ne crains-tu pas d’être trop libre artistique-
ment ? Parce que tu es plutôt « productif »... 
J’essaie de ne pas l’être à outrance. Récem-
ment, j’ai rencontré de jeunes musiciens vrai-
ment hyper productifs. Je les vois débarquer 
chez moi avec genre 50 CD, en me disant : 
« tiens, on a fait un CD par semaine pendant 
un an. » C’est très déstabilisant. Tu ne sais pas 
par où commencer surtout. Je ne suis pas fan 
de ces pratiques. Je n’ai pas 50 heures, là tout 
de suite, pour écouter tout ça. Je ne vois pas 
l’intérêt de documenter l’intégralité de ce que 
tu fais. D’un autre côté, je me sens un peu cou-
pable, car j’ai l’impression qu’il sort quasiment 
tout le temps quelque chose avec mon nom 
dessus. Ça pourrait être pire hein, mais quand 
même, ça fait beaucoup à assimiler (rires). Je 
suis très sensible à ça. Aujourd’hui, nous avons 
tous accès à de la documentation instantanée. 
Tu assistes à un concert : la moitié de la salle a 
le bras en l’air avec un magnéto ou un appareil 
photo pour garder une trace. Je me demande 
toujours ce qu’il se serait passé si cela avait 
été possible dans les années 50-60. L’accès 
que nous aurions à tous ces trucs de John 
Coltrane, tous les concerts, etc. D’une certaine 
façon, je veux m’éloigner de cette démarche 
de documentation constante et me concentrer 
sur des projets définis. 
est-ce que tu ressens le besoin de t’imposer 
des contraintes, de conceptualiser pour que 
l’écriture demeure une forme de défi après 
toutes ces années passées à composer ? 
J’aime conceptualiser les albums dans le sens 
où j’aime qu’ils racontent une histoire. Mais ce 
n’est pas obligatoire, ce n’est pas une façon 
de travailler. Je suis très partisan de l’improvi-
sation, contrairement à l’idée de « jam » qui ne 
m’intéresse pas. C’est marrant parce qu’après 
l’enregistrement de Demolished Thoughts, j’ai 
donné quelques concerts sur la côte Est avec 
Samara (Ndlr : Lubelski, violoniste) et Mary. 
J’en ai parlé à Beck et il m’a demandé com-
ment était perçu l’album. « Non, non, on ne 

joue pas l’album », je lui ai répondu. « On joue 
de la musique improvisée. » Il était surpris que 
nous montions sur scène sans jouer une seule 
note écrite. Quand lui fait ce genre de choses, il 
le fait dans un trip très dadaïste, plus absurde, 
sur le ton de la performance ou de la surprise. 
Personnellement, je trouve qu’il est justement 
très intéressant de se mettre à l’écoute des 
autres et de vouloir faire partager au public une 
création unique et instantanée. Parfois, je ne 
voudrais plus que donner des concerts de ce 
genre. C’est la forme de jeu la plus adaptée à 
la condition humaine, puisque nos vies sont 
basées sur l’improvisation. 
Cette année, tu partages l’affiche de la Vil-
lette sonique avec glenn branca. C’est lui 
qui t’a un peu introduit dans la scène expé-
rimentale à ton arrivée à New York, non ? 
Ça doit être particulièrement agréable de 
se retrouver programmés ensemble encore 
aujourd’hui ? 
J’étais super jeune la première fois qu’on a tra-
vaillé ensemble. 19 ans je crois. Il a quoi, sept-
huit ans ou une petite dizaine d’années de plus 
que moi ? Notre relation a toujours été un peu 
basée sur le mode grand frère/petit frère. Sonic 
Youth a commencé par emprunter les guitares 
de Glenn pour répéter. Il nous a beaucoup ap-
pris, notamment sur les accordages alternatifs, 
etc. Il est quelqu’un d’extrêmement important 
pour nous, il a facilité la naissance de Sonic 
Youth. Il le sait, d’ailleurs. 
Dans l’esprit de beaucoup, tu es associé à 
la scène grunge 90’s mais ta vraie famille en 
fait c’est l’expé ? 
On était un peu plus vieux que les groupes 
grunge. Mais il y avait une connexion évidente 
car nous avions des influences punk commu-
nes, le MC5 ou les Stooges, etc. Même si nous 
étions un groupe art rock. Mais bon... oui, nous 
étions définitivement plus art rock que grunge.
la dernière fois que tu as accordé une inter-
view à ce magazine, tu parlais de ta passion 
pour le black metal français. Qu’est-ce qui 
t’a attiré dans ce genre ? 
Pendant deux ans, j’ai fouillé sans retenue 
pour trouver tous les albums des groupes des 
Légions Noires. J’étais fasciné. D’ordinaire, 
j’aime déjà l’idée de communauté musicale 
archi pointue. Ça m’a toujours fait rire que 
les gens disent : « Je ne supporte pas le reg-
gae, c’est horrible ! Tout se ressemble, quelle 
horreur ! » Mais « bien sûr » que tout se res-
semble ! Évidemment. Ça signifie que c’est un 
genre codé, unifié, défini... comme l’est le punk 
rock. Comme l’est le hardcore. C’en est même 
le but. Avec le black metal, j’aime aussi l’idée 

d’une musique qui s’est fixée pour but de creu-
ser à l’extrême le concept de désespérance. 
C’est comme prendre la musique et vouloir 
l’utiliser comme un espace dédié au chaos, à 
l’animosité, à l’obscurité. Beaucoup de ces ty-
pes ne considèrent même pas qu’ils font de la 
musique. Ils font du black metal (rires). Ils ne se 
reconnaissent pas comme appartenant à une 
quelconque tradition. Le genre possède cette 
capacité d’autodestruction qui trouve son ex-
pression dans le son... C’est super fort comme 
expérience quand même. Après, il peut y avoir 
un côté un peu crétin, sans doute parce que 
beaucoup de jeunes gens se fascinent pour cet 
univers lugubre et son côté « culte théâtral », 
etc., mais c’est très bien comme ça. Il ne faut 
pas oublier que les types qui jouent ce genre 
de trucs partent du principe que tu ne peux pas 
vraiment écouter ni encore moins comprendre 
ce qu’ils font si tu n’es pas déjà un vrai ama-
teur. Les Légions Noires figurent parmi ce que 
j’ai trouvé de plus dérangé (rires). Et puis, après 
deux ans à acheter le moindre album de black 
metal qui me passait entre les mains, à faire 
des compils pour mes amis, etc., je me suis 
calmé. C’est comme un microbe que tu chop-
pes et tu dois faire avec pendant un certain 
temps. Je trouvais ça tellement spectaculaire. 
Bien au-delà de l’avant-garde, de l’art rock ou 
de la noise. C’est vraiment un genre instructif 
pour les gens qui s’intéressent à la musique 
expérimentale. 
C’est l’idée de s’inscrire dans une forme 
d’art qui outrepasse la musique ? 
Je ne me considère pas comme un musicien. 
Je ne suis pas Eric Clapton. Je fais de la mu-
sique parce que je trouve qu’il s’agit d’une 
excellente forme de création. Depuis tout ga-
min, je vois les choses comme ça. C’est pour 
cette raison que j’ai bougé à New York. Pour 
moi, c’était un vivier d’auteurs, de réalisateurs, 
d’artistes en général qui n’hésitaient pas à al-
ler d’une discipline à l’autre. C’est ce qu’a fait 
Kim. Elle était peintre et évoluait dans le mi-
lieu des galeries avant de faire de la musique 

avec moi. Pour elle, la musique n’est qu’un 
support artistique de plus, alors que la plupart 
du temps elle est considérée exclusivement 
comme musicienne. Quand elle expose, elle 
apparaît comme « une musicienne qui fait de 
l’art », ce qui est frustrant. Quand j’ai sorti mon 
premier recueil de poésie, j’étais très contra-
rié. Partout, les libraires le rangeaient au rayon 
« Musique ». Je devais constamment suggé-
rer « pourquoi ne pas le mettre plutôt au rayon 
Poésie? » C’est comme ça. 
Aujourd’hui que tu es « un sage » (je l’ai lu… 
et pas qu’une fois), de quoi souhaites-tu 
parler dans tes morceaux ? 
La créativité a quelque chose d’effrayant dans 
le sens où elle te pousse à t’interroger sur tout, 
y compris à propos de sujets auxquels tu n’as 
pas forcement envie de te frotter. C’est le cas, 
là, maintenant, alors que je traverse cette es-
pèce de mid-life crisis tout à fait classique. 
C’est très drôle d’ailleurs parce que je pense 
ne pas avoir particulièrement la vie de mon-
sieur Tout-le-Monde. Mais pourtant, comme 
tout le monde, je m’interroge sur cet état stati-
que entre la peur de voir sa jeunesse disparaî-
tre et la satisfaction d’acquérir, via l’âge et l’ex-
périence, une certaine forme de sagesse. Je 
suis beaucoup plus ordinaire que j’ai toujours 
voulu le croire en fait (rires). Mais tant mieux, 
ça ne me dérange pas du tout. Je sais que ce 
n’est pas la première fois que je doute, que je 
remets en question mon identité, le concept de 
foi, le sens de la vie, etc. C’est ce qui nourrit la 
créativité. D’ailleurs, j’ai l’impression de ne pas 
chercher de réponse ni de conclusion à tout 
ça, mais de m’intéresser plutôt à l’expression 
du doute pour ce qu’il est. C’est cette expres-
sion, parce qu’elle fait appel à l’émotionnel, qui 
peut du coup devenir effrayante. 

interView thUrston moore 
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Ari Marcopoulos
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Que signifient les « // » ?
robert : Ils symbolisent un mur ou mes 
mains qui pressent mon visage en si-
gne de frustration. Et puis ça ajoute 
du poids au nom, il ressort plus sur les 
affiches, les flyers, les compils, etc.  
tes débuts chez Disaro t’ont assimilé 
à la « witch house » bien que tu n’aies 
clairement rien à voir avec ce « genre ». 
C’est à cause des « // » ? 
Les gens sont flemmards et veulent abso-
lument rassembler les groupes par l’en-
tremise d’étiquettes débiles puis être les 
premiers à les « découvrir ». C’est de la 
paresse de blogueurs et de chroniqueurs. 
Ça montre aussi l’ignorance des gens du 
milieu en matière de musique électroni-
que. Il suffit d’écouter //TENSE// une fois 
pour se rendre compte que je n’ai rien à 
voir avec le « Drag » ! (Ndlr : autre terme 
pour witch house)
entre Austin et le hardcore, houston 
et l’electro, dis-moi ce qui se passe au 
texas ?
Les musiciens ici sont très soudés. Nous 
jouons ensemble, nous ne bénéficions 
pas de l’exposition dont jouissent les 
musiciens de New York ou LA. Ça nous 
motive peut-être davantage à nous bou-
ger le cul. En tout cas, nous ne som-
mes pas tous des clones. Ici, tu trouves 
de l’italo érotico-homo (MVSCLZ), de 
l’electro expérimentale (Low Red Center), 
du new age épique (Survive), de la synth 
pop luxuriante (Silent Diane) et de l’EBM 
pleine de sueur (//TENSE//) !
selon seth Nemec, la scène électroni-
que texane grouille de passionnés qui 
construisent leurs synthés... tu peux 
m’en dire plus ? 
Le DIY existe partout, mais c’est une pra-
tique très implantée au Texas. On a aussi 
la chance d’avoir Switched On (Ndlr : 
magasin de matériel électronique) et un 
groupe d’inventeurs de talent à Austin qui 
proposent des cours et des stages toutes 
les semaines pour aider. Et puis ON SE 
SERRE LES COUDES !
si je te dis que tu fais de l’ebM, tu réa-
gis comment ?
Je ne peux pas ne pas être d’accord. 
Quand j’ai commencé //TENSE//, je vou-
lais ressusciter le son de WaxTrax! ou 
Play It Again Sam. J’étais le seul à faire 
de l’EBM au sens 80’s. Je sais qu’il existe 
une scène européenne (Jaeger 90, Sturm 
Cafe...), mais je n’apprécie pas trop l’atti-
tude macho qui l’accompagne. Je voulais 
rendre l’EBM plus sexy et moins skin-
head ! J’adorerais créer des bandes-son 
atmosphériques... Et puis, J’ADORE LA 
MUSIQUE ah ah ! C’est la seule chose 

un peu constante qui a rythmé ma vie : 
là, j’écoute Peter Tosh. Tout à l’heure, 
c’était Soft Metals, dans mon lecteur, j’ai 
Boyfriend et je viens de télécharger un 
album d’electro expérimentale de Robert 
Schroeder : beaucoup de choses, mais 
PAS DE COUNTRY NI DE WESTERN !
entre arpeggiators, tendance politique 
douteuse et esthétique merdique... Que 
penses-tu de la scène ebM actuelle ? 
J’aime bien Sturm Cafe, et j’adore NTRSN 
(Belgique) et White Car (Chicago). Mais 
bon, l’EBM « moderne », c’est pas trop 
ma came et c’est en partie pour cette rai-
son que je ne veux pas y être associé.
selon moi, la grande différence entre 
toi et ces clones allemands, c’est qu’on 
sent que tu aimes la musique.
(Rires) Exactement l’ami ! Je connais cet-
te musique et je veux la faire découvrir. Je 
respecte un mec comme Dirk Ivens (Ndlr : 
Absolute Body Control, Klinik, Dive...) qui 
n’est jamais devenu « goth-trance » ou je 
ne sais comment on appelle ces espèces 
de bouses. D’ailleurs pourquoi le devrais-
je ?! COMBICHRIST = MERDE
Mais il y a le retour de DAF ! Peut-être 

un peu grâce à toi… ? 
(Rires) Ça serait super flatteur si c’était 
vrai ! Je suis content de les voir se refor-
mer car ce sont des pionniers et une im-
mense influence pour moi !
la grande question est : fais-tu cette 
musique tout à fait sérieusement ? 
Bien sûr que non ! J’ai un grand sens 
de l’humour. Je veux me débarrasser du 
côté dur et sérieux, rendre cette musi-
que sexy. Attention hein, j’adore la mu-
sique que je joue, et quand je compose, 
je le fais de façon sérieuse. Mais ça ne 
m’empêche pas de me marrer, c’est une 
ÉCHAPPATOIRE !
Je me posais la question, surtout par 
rapport à l’esthétique s.M. !
Le cuir, c’est putain de sexy. Point. à. la. 
ligne. 
J’ai lu quelque part que tu n’utilisais 
pas d’ordinateur. C’est vrai ?
Ah, alors ils mentaient ! J’ai un ordi. 
J’essaye de m’en éloigner, mais il m’est 
absolument nécessaire pour le mo-
ment. Je peux composer, séquencer et 
stocker les idées efficacement grâce 
à lui. Ordinateurs et musique électro-

nique vont de pair depuis longtemps 
maintenant et je crois que cette relation 
va encore durer longtemps. Mais nous 
n’en utilisons pas sur scène par contre ! 
Maintenant que vous êtes signés chez 
un label un peu connu (Mannequin), 
quelque chose a changé ? 
Si le label est vraiment connu, alors pas-
se-moi Alessandro immédiatement et 
qu’il me file mon FRIC ! (Rires) Ça n’a rien 
changé : je fais tout et je reste fauché, 
même si j’apprécie la distribution plus 
large et la meilleure présence en ligne.
Quels sont tes prochains projets ? 
ON A TRÈS ENVIE DE VENIR EN 
EUROPE ! SI TU CONNAIS QUELQU’UN 
QUI PEUT NOUS FAIRE VENIR, FILE-LUI 
MON CONTACT ! Sinon je souffle un peu 
en faisant la promo de mes sorties (trois 
EP, un 45-t, et un album en 18 mois). J’ai 
besoin d’inspiration pour composer et 
j’espère que ça va revenir ! 

//tense//
Memory LP (rééd) / Escape EP
(Desire/Mannequin)
www.mannequinmailorder.com

Parler de //TENSE// il y a encore ne serait-ce que deux ans aurait été improbable (quoi que, chez new Noise on ne recule devant 
rien). Pire : ce groupe citant Absolute Body Control, Front 242 et Cabaret Voltaire aurait été déclassé au rayon des « douteux ». 
Alors que l’on assiste justement à la reformation de DAF, la « scène EBM » de Houston fait parler d’elle par le biais d’artistes tels 
Seth Nemec (Medio Mutante) et //TENSE//. Le groupe texan mené par Robert se plaît à mélanger à outrance synthés vintage et 
esthétique gay. Une claque aux imbéciles tendancieux qui préfèrent les bretelles et le treillis au doux parfum du cuir. Entretien (en 
capitales) avec Bobby au sujet de son EBM vindicative.

//tense//

Zoom //tense//
Par Laurent Ciarabelli I Photo : DR
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Pouvez-vous présenter Chrysalide ? 
syco : Le projet existe depuis 2004. À l’ori-
gine, c’était mon projet solo, qui s’est trans-
formé aussitôt en duo avec l’arrivée d’Arco, 
mon frère. Depuis septembre 2009, Amnesy 
nous a rejoints et nous composons main-

tenant un triangle – terme que je préfère à 
« trio » – créatif et actif plutôt équilibré. Arco 
supervise la plastique sonore, des demos à la 
production finale, Amnesy l’ensemble de l’ar-
twork et moi les paroles, le concept et l’image 
globale du groupe. Nous interagissons dans 

tous les domaines. 
Amnesy : Le processus de création a mis un 
certain temps à trouver un équilibre entre nous 
trois. Au début, je ne devais collaborer que sur 
les live, mais ça n’a pas duré. Au moment de 
l’élaboration de l’album, nos idées ont toutes 
fusionné. Que ce soit aux niveaux visuel ou 
sonore, j’ai pu apporter ce que je voulais à 
Chrysalide.
Parlez-nous de vos influences, des événe-
ments, rencontres et découvertes qui vous 
ont donné l’envie de fonder le groupe ?
Arco : Dans les grosses claques qui nous 
ont marqués, tu peux trouver, en vrac et en 
toute modestie, Skinny Puppy pour les ex-
périmentations, Ambassador21 pour la vio-
lence, Atari Teenage Riot pour l’engagement 
politique, Punish Yourself pour le chaos, les 
Tétines Noires pour les ambiances malsaines, 
Synapscape pour la corrosion, Nine Inch Nails 
pour les mélanges improbables, Hint pour le 
noise, les montées, et l’intrusion d’instruments 
ethniques et bien sûr beaucoup d’autres cho-
ses encore. 
Comment décrirais-tu Chrysalide à 
quelqu’un qui ne vous connaîtrait pas ?
syco : Du bruit, du bidouillage, des cris, de 
l’énergie et beaucoup de colère !!!
Arco : Trois zombies qui hurlent sur de l’epic-
digipunk-doom-dubcore pour les initiés. Et 
trois rescapés de Fukushima qu’on égorge 
sur du bruit pour les autres.
Y a-t’il un propos politique ? 
Le propos politique est simple : nous sommes 
anticapitalistes, antifascistes et anti-divertis-
sement de masse. Nos paroles évoquent une 
génération de gavés, blasés, isolés, dressés, 
aliénés, capable d’endurer quotidiennement 
l’ultra-violence mentale contre des miettes 
et une cage en béton, et qui s’apprête à le 
rendre ou à se le rendre au centuple si on ne 
lui fait pas avaler assez d’antidépresseurs. 
Sur le banc des accusés : les autres armes 
de destruction massive, c’est-à-dire les cor-
porations, la spéculation, les médias, le gou-
vernement, les religions et l’argent. Mais c’est 
aussi un combat contre nous-mêmes, contre 
notre propre apathie. Nous sommes moins 
des donneurs de leçon que des poseurs de 
question. 
N’avez-vous pas peur de prêcher des 
convaincus ?
syco : C’est une question très intéressante 
que nous nous posons très souvent pour être 
honnête… On pourrait le croire, mais ce n’est 
pas aussi acquis que cela en a l’air. Il conti-
nue d’exister un mur invisible entre la prise de 
conscience théorique et la gestion pratique 
du mode de vie à l’intérieur d’une société 
moderne. Sommes-nous prêts aux sacrifices 
qu’une équité globale nécessiterait ? Le sé-
duisant confort et la sécurité du court terme 
font oublier bien des états d’âme. 
Vous êtes aux commandes d’Audiotrauma 
qui est votre collectif et label, et organisez 

également le Noxious Art festival, pouvez-
vous nous les présenter ?
Au départ, il s’agit d’un collectif de bidouilleurs 
en colère, fondé en 2002 à Strasbourg. Les 
cinq premières années, nous étions entre dix 
et quinze à échanger, partager, échafauder, 
se battre, en organisant des soirées et des 
concerts, en produisant nos propres disques, 
en tournant, etc. Mais le temps érode tout sur 
son passage et nous ne sommes maintenant 
plus que quatre ou cinq à continuer le combat 
de façon active. Le contexte actuel rend dif-
ficile l’activité de label, mais nous essayons 
de continuer à distribuer, aussi dur que cela 
soit, notre catalogue composé d’artistes com-
me Sonic Area, Chrysalide, Ten Data Keshin, 
Twinkle, Republik Of Screens, Le Diktat, Mind 
Necrosis Factor, etc. 
Amnesy : Nous organisons aussi le Noxious 
Art festival – qui aura lieu cette année à Vesoul 
les 9/10 et 11 septembre – exclusivement dé-
dié aux musiques électroniques sombres, froi-
des et violentes. Mais dans le contexte culturel 
français, il est très difficile de pérenniser un tel 
événement. Notre indépendance nous coûte 
très cher ! La scène industrielle étant trop dis-
crète en France, on ne peut s’empêcher de 
remettre le couvert à chaque fois. Si on ne le 
fait pas, on crève. Le line-up est disponible 
sur le site www.audiotrauma.org. 
on perçoit une multitude de sources so-
nores au sein de la musique de Chrysalide. 
Comment vous répartissez-vous la tâche ? 
Arco : Nous accumulons énormément de 
samples et d’idées pendant des mois de 
façon totalement bordélique, puis nous es-
sayons d’en extraire une certaine logique. On 
ne passe pas des heures à improviser dans 
un garage, Chrysalide prend vie, avant tout, 
dans les discussions nocturnes enflammées 
et le reste se met en place tout naturellement. 
Enfin presque... ça ne marche pas systémati-
quement. On a failli s’entretuer un paquet de 
fois. Mais on est toujours vivants et on a en-
core beaucoup d’idées de côté.
syco: Arco et moi sommes frères, ce qui facili-
te le dialogue lors du processus créatif. Même 
s’il reste le chef d’orchestre de Chrysalide, 
Amnesy et moi intervenons dans la composi-
tion et Arco nous écoute beaucoup. D’autant 
que la musique et les textes sont étroitement 
liés. La musique vient servir le sens des lyrics. 
Plus le thème est violent, plus le son le sera, 
et inversement. Le travail de composition est 
profond et global !
Amnesy : C’est ce que j’aime dans ce pro-
cessus créatif : on peut fantasmer des idées 
et, avec du temps et beaucoup d’énergie, ar-
river à s’approcher de ce qu’on avait en tête 
au début. 

ChrysaliDe
Don’t Be Scared It’s About Life
(Audiotrauma)
www.myspace.com/chrysalideaudiotrauma

Avec son deuxième album Don’t Be Scared It’s About Life, Chrysalide pulvérise les VU-mètres et nous plonge dans un chaos 
cyber punk revendicatif sans concessions. Rencontre avec ces trois activistes bruyants (les deux frères Arco et Syco, fondateurs 
du label et collectif Audiotrauma, et Yohan Amnesy) aux manettes d’une des formations punk industrielles les plus virulentes de 
l’underground français. 

CHrysaLiDe

ZoomChrysaliDe
Par Thomas Papay I Photo : DR
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VenDreDi 17 JUin
Sous la Terrorizer Tent, eyehategod met tous 
les charlots présents à genoux, comme à son 
habitude. Particulièrement motivé et en forme, 
le groupe enfile les perles de bile telles 
« Blank », « White Nigger », « Dixie Whiskey », 
« Methamphetamine » ou « Take As Needed For 
Pain », avec l’art et la manière nécessaires 
(écrasement facial, puissance massive et dé-
gobillage de tripes) et s’élève encore une fois 
très haut au-dessus de la horde de suiveurs. 
Mais c’est avec « Sister Fucker » qu’ils enfon-
ceront encore plus profondément toute velléité 
de concurrence. On les reverra lors du set de 
Down, finissant impeccablement « Bury Me In 
Smoke » à leur place. (t.s.) Concert en demi-
teinte pour the Cult sur la Main stage 1. Ou 
plutôt notre appréciation se trouve-t-elle biai-
sée par le souvenir d’un show fabuleux à San 
Francisco en septembre dernier, et en compa-
raison duquel celui-ci fait pâle figure. Mais dans 
l’absolu, pas grand-chose à reprocher à 
Astbury, Duffy and co, alternant vieux classi-
ques (« Rain », « Sweet Soul Sister », « She 
Sells Sanctuary ») et titres plus récents non 
moins énergiques (« Rise », « Dirty Little 
Rockstar », « EMAWIAS »). On ne sait pas si le 
détail nous avait échappé l’an dernier, proba-
blement, sinon cela voudrait dire que le chan-
teur a pris une bonne dizaine de kilos en quel-
ques mois, kilos mis en valeur par un bombers 
un peu trop moulant qui plus est... Fin du set, 
Duffy veut remercier le public, mais les micros 
sont déjà coupés. De rage, il les jettera donc 
dans la fosse ainsi que la grosse caisse de la 
batterie. Rock ‘n’ Roll ? (o.D.) Une fois les der-
nières notes de The Cult envolées, the 
exploited investit la Main stage 2 pour 50 mi-
nutes de punk rock métallisé. Les hymnes ha-
bituels du crêté en chef Wattie Buchan défilent 
à un rythme délicieusement effréné : « Dead 
Cities », « Alternative », « Beat The Bastards », 
« Punks Not Dead » ou « Sex And Violence » 
combleront ainsi largement les pogoteurs et 
slammers en tout genre. Rafraîchissant ! (s.l.) 
Place à Karma to burn sous la Terrorizer Tent. 
Le groupe ne déçoit jamais sur scène, mais là, 
on sent les trois musiciens vraiment remontés à 
bloc, sourire vissé aux lèvres et attitude fron-
deuse. Le son, sale sur les deux premiers titres, 
gagnera en clarté au fur et à mesure du set, 
sans rien perdre de sa puissance décapante. 

Impressionnant. On regrettera juste qu’un seul 
extrait de leur petit dernier, V, ait été joué. 
Passage éclair devant Down, pour constater 
que rien n’a changé : Phil Anselmo fait chanter 
le public dès qu’il le peut, histoire, certaine-
ment,  de ménager ses fragiles cordes vocales. 
Aucun regret de ne pas s’être éternisé pour 

préférer assister au show des Young gods, 
déjà à l’affiche l’an dernier, mais dont la presta-
tion avait été stoppée net en plein milieu par 
une coupure de courant. Calés entre Karma To 
Burn et Corrosion Of Conformity, les Suisses 
n’auront en aucun cas fait baisser ni la tension, 
ni le volume. Oh que non : basses électroni-

ques titanesques, distorsions en mode karcher 
pour un set electro psychédélique violent et 
immersif qui se conclura sur un « Skinflowers » 
ravageur. Mais quelques minutes auparavant 
ce sont surtout « Tenter Le Grillage », « I’m The 
Drug » et la nouvelle version tribale d’« Envoyé » 
qui nous auront achevés. Grand trip. On ne sa-
vait pas trop quoi attendre du CoC old-school 
version power trio (voir interview dans new 
Noise # 4), mais au final pas de déception. 
Comme prévu le groupe axe son set sur la pé-
riode Technocracy/Animosity. Fulgurances 
thrashcore et écrasement doom metal ryth-
ment donc un set aux airs de montagnes rus-
ses marqué par les apparitions éclairs de 
Pepper Keenan – invité dans son propre groupe 
– à la guitare ou aux chœurs avant de venir in-
terpréter « Vote With A Bullet », point final et 
culminant d’un concert où auront aussi brillé le 
nouveau titre « Your Tomorrow » et le fulgurant 
« Holier ». Petit détour du côté de la grande 
scène, histoire de voir iggy Pop se déhancher 
comme un beau diable une nouvelle fois. À 65 
ans, l’iguane reste une tornade sur scène. Et si 
une minorité d’extrémistes, incultes écervelés, 
s’était fait entendre sur les divers sites, blog, 
webzine metal pour protester contre la présen-
ce des stooges à l’affiche du « festival des 
musiques extrêmes » (qui depuis longtemps 
est devenu bien plus que ça, les gars), force est 
de constater que c’est bien la majorité du pu-
blic présent qui reprend en chœur les paroles 
de « Search And Destroy », « No Fun » et « I 
Wanna Be Your Dog ». rob Zombie n’a pas 
connu pareil accueil un peu plus tard. Gros 
bide que son concert en plastique… Sans 
temps mort : Clutch. Du groove, de l’énergie et 
surtout la voix fabuleuse de Neil Fallon, tou-
jours irréprochable dans son rôle de prédica-
teur heavy rock/soul halluciné. Prestation im-
peccable, même si on regrette que le groupe ne 
pioche définitivement plus que dans ses trois 
derniers albums pour établir ses setlist. C’est 
un peu ce que l’on craignait aussi de la part des 
Melvins, mais le concert de ce soir allait nous 
rappeler qu’il ne faut jamais s’attendre à rien de 
la part de Buzz and co. Au programme : du 
lourd avec « Hung Bunny » et « Roman Bird 
Dog », les reprises de Flipper (« Sacrifice ») et 
d’Alice Cooper (« Second Coming » et « Ballad 
Of Dwight Fry »), quelques bouts de morceaux 
récents (« Evil New War God », « The Water 
Glass ») et l’enchaînement diabolique de ver-

Pour la première fois, le Hellfest affichait complet (80 000 billets vendus) 
un mois avant l’ouverture de ses portes. Succès amplement mérité pour Ben 
Barbaud et son équipe qui depuis 2006 (et avant même, avec le Furyfest) 
luttent contre vents et marées (ou plutôt contre problèmes financiers et ligues 
chrétiennes) pour faire perdurer ce festival, l’un des seuls du genre à offrir 
une affiche à la fois imposante et éclectique, du mainstream à l’underground 
le plus pointu. Retour sur la cuvée 2011, ou du moins une partie de celle-ci, 
car comme dirait l’autre : « À chacun son festival ». Voici le nôtre :

Hellfest 2011
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Goatsnake
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sions ultra speedées de « Revolve », « Hooch », 
« Sweet Willy Rollbar », « Night Goat », 
« Queen », « Anaconda », etc. De vieux classi-
ques que le Melvins Quartet venait de répéter 
pour une série de concerts spéciaux aux USA 
où il jouait en intégralité Bullhead, Stoner Witch, 
Lysol, Houdini et l’EP Eggnog. Sur le côté de la 
scène, la tribu Nola n’en rate pas une seconde, 
et Jimmy Bower (ou un roadie lui ressemblant, 
personne n’est sûr) puis Phil Anselmo viendront 
remplacer Dale Crover à la batterie pendant 
que celui-ci s’emparera du micro pour venir 
faire le singe en front de scène. Monumental. 
(o.D.) La nuit commence à tomber lorsque 
Morbid Angel lance les premières flèches 
d’« Immortal Rites ». En très grande forme, les 
Floridiens assurent un show incroyablement 
carré et brutal, enquillant les riffs au scalpel 
avec une facilité déconcertante. Le son est clair 
et puissant, le nouveau batteur, monstrueux, 
Trey Azagthoth multiplie les solos hystériques 
et David Vincent, étonnement jovial, assure la 
communication avec le public. Côté setlist, si le 
groupe n’oublie évidemment pas son nouvel 
album Illvd Divinvm Insanvs (« Nevermore », « I 
Am Morbid », plutôt convaincants), il met sur-
tout à l’honneur ses classiques les plus maléfi-
ques, exécutés avec la précision d’un boucher. 
« Rapture », « Fall From Grace », « Maze Of 
Torment », « Chapel Of Ghouls », « Where The 
Slime Live », n’en jetez plus... Une performance 
ahurissante qui confirme la position dominante 
du groupe sur l’échiquier death metal. (s.l.) 
Tête d’affiche de la Terrorizer tent : Monster 
Magnet. On avait beau savoir que Dave 
Wyndorf avait décroché de la dope, on ne s’at-

tendait pas à une métamorphose physique si 
radicale. Car Mister Magnet fait peine à voir 
lorsqu’il entre sur scène : bedonnant, les traits 
comme tirés, le cheveu filasse, engoncé dans 
un blouson en cuir aux manches trop longues… 
où est donc passé le musculeux frontman agile 
et déchainé ? Déstabilisant. Si le concert dé-
bute mollement sur « Nod Scene », il prend son 
envol d’un coup dès le troisième titre, un 
« Dope To Infinity » magistralement psyché. 
Wyndorf n’a heureusement rien perdu de sa 
voix, et les musiciens, dont un bassiste en fu-
sion totale (qui terminera le show en sautant à 
pied joint sur son ampli), assurent mécham-
ment le show. Une bonne heure de heavy rock 

percutant où s’enchainent les tubes d’autrefois 
(« Powertrip », « Crop Circle », « Spacelord ») et 
d’aujourd’hui (« Dig That Hole »). (o.D.) Tentures 
à l’effigie de Baphomet, bougies, fumée, lumiè-
res rouge et bleu, c’est sous des auspices oc-
cultes à souhait que Mayhem attaque son set 
au cœur de la nuit. Malheureusement, la mé-
diocrité du son (guitares aiguës, batterie trop 
en avant) transforme les « Freezing Moon » et 
autre « Deathcrush » en bouillie indigeste. Attila, 
très théâtral derrière son autel de campagne, a 
beau s’échiner avec force borborygmes, ça ne 
prend pas. Il semblerait bien que le Malin ait 
quitté Clisson juste après le concert de Morbid 
Angel. Tant pis pour Mayhem. (s.l.)

sameDi 18 JUin
16h15 : Municipal Waste, leader incontesté 
du mouvement revival thrashcore, fout le 
souk sur la grande scène. Fun, débile et éner-
gique. « Merci aux petits jeunes de UFO qui 
ont ouvert pour nous sur la scène d’à côté. 
Voilà un groupe prometteur. » lance le guita-
riste Ryan Waste à l’intention du groupe hard 
rock à demi fossilisé qui foulait les planches 
quelques minutes plus tôt. Dans la fosse, 
c’est le pogo infernal entre punk, metalheads 
de tous poils et jeunes trasheurs/skateurs 
fluo totalement surexcités. Ballons et bouées 
émergent du tourbillon de poussière alors que 
la sécurité peine à rattraper les crowd sur-
fers qui chutent de leur côté de la barrière. 
Municipal Waste nous a botté le cul, comme 
promis. Sur la grande scène, gauche cette 
fois, on constate que Thin Lizzy est un excel-
lent tribute band à thin lizzy. Ricky Warwick 
(The Almighty) s’en tire impeccablement au 
chant et tient la scène. Inévitablement les 
(plus) jeunes recrues en imposent davan-
tage que les vieux membres, Scott Gorham 
et Brian Downey. Peu importe, les classiques 
indémodables que sont « Are You Ready », 
« Whiskey In The Jar », « The Boys Are Back In 
Town », « Cowboy Song » ou « Jailbreak » font 
mouche, et tout le monde chante en chœur. 
(o.D.) Vision surréaliste que ces milliers de 
personnes scandant « sodom! Sodom! » sur 
fond d’arc-en-ciel épousant le ciel pluvieux de 
Clisson. Côté scène, le trio allemand n’a pas 
traîné avant de faire cracher la cartouchière. 

Judas Priest
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Une large revue de la discographie du grou-
pe qui permet à un public très coopératif 
de se déchainer sur les « Agent Orange », 
« Outbreak Of Evil » ou « Sodomized ». Seul 
le classique « Ausgebombt » manque à l’ap-
pel, unique bémol d’un concert joyeusement 
chaotique. (s.l.) Sous la Terrorizer Tent, c’est 
l’heure de D.r.i. Les sales crétins pourris 
font toujours preuve d’une santé de fer et 
catapultent à toute berzingue une tripotée de 
classiques thrashcore (« Five Year Plan », « I 
Don’t Need Society », « Violent Pacification »), 
et même plus, puisque la durée de leur set 
se verra allongée, on ne sait pour quelle rai-
son. Ce qui s’avérera au final regrettable, car 
le manque de groove et les tempos invaria-
blement rapides de leurs bombinettes thrash 
punk lassent au-delà des 20 minutes. (o.D.) 
Retour sur la Main stage 2 pour assister au 
set cataclysmique de Kreator. Très remontés, 
Mille Petrozza et ses sbires assènent un show 
supersonique et ultra nerveux devant un pit 
en fusion. Le groupe enchaîne hits (« Pleasure 
To Kill », « Flag Of Hate ») et titres plus récents 
(« Warcurse ») avant d’achever le public sur 
un « Tormentor » joué à 780 BPM. La Rock 
Hard Tent est pleine comme un œuf pour cé-
lébrer le retour de bolt thrower après une 
année de silence. Ultra lourd, écrasant tout 
sur son passage, le tank anglais se révèle à 
l’image de sa thématique de prédilection : une 
impressionnante machine de guerre. Le son 
est massif, l’attitude belliqueuse, le concert 

énorme... « The IVth Crusade », « When Glory 
Beckons », « No Guts, No Glory », « ...For 
Victory », le death mid-tempo des vétérans 
met tout le monde d’accord : révélation pour 
les uns, confirmation pour les autres, Bolt 
Thrower donne là l’un des meilleurs shows 
de ce Hellfest 2011. (s.l.) Converge ? La 
routine. Mais quelle routine ! Encore un set 
furieux et sans temps mort qui nous permet-
tra de constater que Jacob Bannon maîtrise 
définitivement la technique du lancé/rattrapé 
de micro, on se demande même si quelqu’un 
peut désormais le battre sur ce terrain. 19 ti-
tres fulgurants (« Concubine », « Heartache », 
« Hellbound », « Axe To Fall ») et puis s’en 
va. (o.D.) Bonnet vissé sur la tête, ma-
quillage de circonstance et ventilo dans les 
cheveux, Tom G. Warrior installe l’ambiance 
d’emblée sous le chapiteau Rock Hard avec 
un « Procreation Of The Wicked » malsain à 
souhait. Les titres de Celtic Frost (« Circle Of 
The Tyrant », « Synagoga Satanae ») s’imbri-
quent parfaitement avec ceux de triptykon 
(« Goetia ») au sein d’un set bien en place et 
bénéficiant d’un son limpide et puissant. Noir 
c’est noir. (s.l.) On passera un peu de temps 
en compagnie de Coroner, technothrasheurs 
suisses ayant marqué les esprits au tout dé-
but des 90’s et récemment reformés pour une 
série de concerts. Leurs compos complexes 
prennent une dimension incroyable sur scè-
ne. On regrettera de ne pas avoir passé plus 
de temps devant leur set, absolument sans 

faille à ce que l’on a pu en voir et en écouter. 
Malheureusement, le trio ne semble pas vou-
loir aller plus loin que les quelques concerts 
déjà donnés ou prévus. (t.s.) On nous avait 
pourtant prévenus, mais nous n’avons pas 
écouté : HR serait désormais cramé par l’ab-
sorption de psychotropes et les bad brains 
ne seraient plus que l’ombre d’eux-mêmes. 
Tout ceci se voit malheureusement confirmé 
par un show sans tenue au son affreux (avec 
protections auditives on n’entendait que 
la basse, sans c’était la surdité assurée), 
donné par un groupe sans charisme et peu 
concerné, massacrant ses propres classiques 
et pliant l’affaire en quarante minutes alors 
qu’il devait jouer une heure. Rideau ! (b.P.) 
Direction le « metal corner », soit la scène du 
camping du festival sur laquelle échoue the 
haunted après que son concert de 14h40 
sur la Main stage 2 a été annulé. Une demi-
heure de balance à se farcir, mais le show a 
valu l’attente : classiques (« 99 ») et titres ex-
traits du très récent Unseen (« Never Better », 
« Unseen », « No Ghost ») embrasent le pu-
blic en deux temps trois mouvements. Peter 
Dolving, clochard céleste illuminé, déblatère 
ses histoires de cul, auxquelles on ne com-
prend pas grand-chose, et compatit pour ses 
fans « fatigués » (il est deux heures du matin) 
et « en manque de drogue », lesquels ont se-
lon lui besoin d’assister à « quelque chose de 
beau ». D’énergique, et de cathartique aussi. 
Mission accomplie à 200% (o.D.)

DimanChe 19 JUin
Au troisième jour du festival, sous l’effet de la 
fatigue et complètement décalé, un concert 
à 12h30 peut aisément être perçu comme se 
déroulant à l’aube. Partant de ce postulat, le 
show de red Fang fait alors office de réveille-
matin idéal : prenant d’assaut la scène de la 
Terrorizer Tent, le quatuor de Portland nous 
gratifie d’un show frontal et maîtrisé, confir-
mant les espoirs véhiculés par son sympa-
thique second album récemment sorti chez 
Relapse. Du stoner metal très efficace donc 
à défaut d’être original. (b.P.) Prestation im-
pressionnante de la part des Norvégiens de 
tsjuder, dont le black férocement thrash et 
épique se révèle définitivement aussi efficace 
sur scène que sur album. Nerveuse, tendue, 
puissante, riche de riffs tous percutants, la 
musique du trio peinturluré défrise le public 
de la Rock Hard Tent. Cinq minutes après 
leur show, il devenait difficile de trouver un 
de leurs albums aux différents stands de 
l’Extreme Market : rupture de stock générale. 
Kylesa ne nous a jamais convaincus les cinq 
précédentes fois où nous les avons vus live, 
que ce soit dans un bar, en salle, en festival, 
avec des membres manquants ou au com-
plet. Et ce n’est pas ce concert qui changera 
la donne, même s’il s’agit peut-être d’un des 
plus convaincants auquel il nous ait été donné 
d’assister. Les cinq musiciens se la donnent, 
aucun doute là-dessus, mais on se demande 
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toujours à quoi servent ces deux batteurs 
jouant la plupart du temps les mêmes plans 
simultanément. Et le chant reste le gros point 
faible du groupe, qu’il s’agisse des – comment 
appeler ça ? Des « hurlements impuissants » ? 
– de Philip Cope ou du chant clair de Laurent 
Pleasant, submergé d’effets cache-misère. 
Heureusement, goatsnake et son stoner 
doom viennent mettre les points sur les i. Son 
de guitare titanesque, Greg Anderson oblige, 
chanteur habité, charismatique et impecca-
ble vocalement : attention toutefois à ne pas 
confondre Peter Stahl avec l’ex-Anthrax John 
Bush, la ressemblance physique et gestuelle 
est frappante. Quoi qu’il en soit, Goatsnake si-
gne là l’une des meilleures prestations du fes-
tival et les « Flower Of Disease », « Trowler », 
« The Dealer » résonnent encore dans les 
têtes longtemps après la fin du show. (o.D.) 
Les premières notes de « Body Count » qui 
ouvrent le concert de Morgoth nous rensei-
gnent d’emblée sur la teneur du show. Aucun 
espoir d’entendre le moindre extrait du « peu 
orthodoxe » Feel Sorry For The Fanatic (96), 
guère plus du brillant Odium (mis à part un 
« Resistance » redoutable), va donc pour un 
set 100% metal de la mort, principalement tiré 
de l’initial Cursed et des premiers maxis du 
groupe. Une brutalité franchement jouissive 
pendant vingt minutes, mais que la linéarité 
des compositions finit par rendre monotone 

sur la longueur. Le public en redemande, on 
applaudit poliment. Avant de passer à autre 
chose. (s.l.) Sur la grande scène 1, un rideau 
rouge tombe, laissant apparaitre Judas Priest. 
Si les metal gods nous avaient grandement 
déçus en 2009 au Zénith de Paris, le groupe 
semble en très grande forme ce soir, peut-être 
régénéré par l’arrivée d’un jeune, fougueux, 
charismatique et talentueux guitariste, Richie 
Faulkner, remplaçant de K.K. Downing. À 
croire que le groupe a porté son dévolu sur 
un clone, 30 ans plus jeune, de Glenn Tipton : 
même silhouette, même taille et même coupe 
de cheveux ; de loin, par moment on jurerait 
voir double. Tournée d’adieux (en fait, dernière 
tournée mondiale, le groupe ne se sépare pas), 
le Priest se fait donc plaisir en jouant d’antédi-
luviennes raretés (« Never Satisfied ») ou cer-
tains titres inattendus (« Blood Red Skies », 
« Starbreaker ») sans oublier les obligatoires 
« Painkiller » et « Breaking The Law » moins 
bien interprétés toutefois que « Beyond The 
Realms Of Death », « Nightcrawler », « You’ve 
Got Another Thing Comin’ », ou encore la 
fabuleuse reprise du « Green Manalishi » de 
Fleetwood Mac. Rob Halford, à la gestuelle 
toujours un peu raide, ne fait plus peine à voir 
comme il y a deux ans, et impressionne même 
à l’occasion de quelques poussées vocales 
suraiguës. Ce qui ne sera pas le cas d’ozzy 
osbourne, toujours autant – sinon plus que 

jamais – à la ramasse sur le plan vocal. Que 
la setlist soit constituée pour un tiers de titres 
de Black Sabbath (« War Pigs », « Iron Man », 
« Paranoid », « Fairies Wear Boots », « Rat 
Salad ») n’y changera rien : on s’ennuie ferme. 
Papy Ozzy et ses mercenaires, sans charisme 
aucun, touchent le fond le temps de l’affreu-
se power ballad pyroguitaristique « Road To 
Nowhere », et les « Crazy Train », « Bark At The 
Moon » et autre « Suicide Solution » (de bons 
morceaux au demeurant) issus du répertoire 
solo du « prince des ténèbres » (bouh !) pei-
nent à hérisser le moindre poil. Le « madman » 
aurait dû prendre sa retraite en 1992, comme 
alors prévu. Au même moment, hawkwind en 
remontrait à tous ses descendants (de White 
Hills à US Christmas) à grand coup de riffs 
proto punk fulgurants entrant en résonance 
avec les vibrations cosmiques de leur os-
cillateur. On ne s’attendait pas à un concert 
si convaincant de la part de ces vieux de la 
vieille. L’heure de la grand-messe desert rock 
a sonné : Kyuss lives!. Il y a un an au même 
endroit, Nick Oliveri et Brant Bjork montaient 
sur scène pour interpréter « Gardenia » et 
« Green Machine » avec le chanteur John 
Garcia, alors engagé dans la tournée John 
Garcia Plays Kyuss. C’est suite à ce concert 
des plus fabuleux que les trois musiciens ont 
décidé de reformer Kyuss aux 3/4 avec en 
remplacement de Josh Homme le guitariste 

Bruno Fevery. On aurait pu penser qu’un an 
après, émus, les musiciens y seraient allés 
d’un petit discours remémoratif, mais non, 
même pas un seul mot à l’attention du public, 
à part peut-être un timide « merci », sorti de 
la bouche de Nick Oliveri. Let’s The Music 
Do The Talking? C’est ça ? De toute façon, 
comment résister aux compositions de Kyuss, 
absolument magiques, même si interprétées 
moins fidèlement que l’an dernier. Un com-
ble ? Peut-être pas. Si on omet le fait que Nick 
Oliveri reste (à notre humble avis) un moins 
bon bassiste que Jacques De Haard et qu’il 
peine à reproduire les lignes de basses (très 
particulières) des titres joués à l’origine par 
Scott Reeder (« Whitewater », « Asteroid »… 
toujours pas de « Demon Cleaner » dans la 
setlist par contre), on sent de toute façon que 
les ambitions sont différentes aujourd’hui. 
2010 : « Nous ne sommes pas Kyuss, mais 
on va vous montrer qu’on joue ces morceaux 
comme Kyuss. » 2011 : « Nous sommes Kyuss, 
ces morceaux, on les joue comme on veut. » 
D’où quelques variantes, quelques notes de 
guitares en moins, quelques rajouts, heureux 
ou pas, qui font que l’on aura préféré le set 
de 2010, plus chargé en émotion. Reste que 
Kyuss Lives! assène tout de même l’un des 
shows les plus mémorables de cette édition 
2011 pourtant pas avare en moments de bon-
heur pur. (o.D.)

Karma To Burn

Melvins
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l’album débute sur « Cellophane Face », je 
vais donc vous demander de me parler d’un 
disque de votre collection qui vous oppres-
se, vous étouffe particulièrement.
guillaume : Je ne sais pas si j’ai un disque 
comme ça chez moi... Mais je répondrai peut-
être « Needed All Words » de Gate sur l’album 
Dew Line. Je ne sais pas pourquoi. À une épo-
que je l’écoutais beaucoup. C´est un morceau 
assez long avec un son génial, très organique. 
On entend les doigts qui frappent le clavier ou 
bien le mécanisme de l’orgue, je ne sais plus. 
Avec une voix plaintive et du souffle. On dirait 
qu’on est dans une tempête de neige… C´est 
un morceau qui me happe complètement.
seb Normal : Tender Buttons de Broadcast. A 
priori, ce n’est pas vraiment le genre de groupe 
que tu considérerais comme particulièrement 
oppressant, mais il y a un je ne sais quoi qui se 
dégage de cet album... 
seb : J’ai du mal à en trouver un vrai qui m’op-
presse vraiment... Peut-être certains trucs 
de Throbbing Gristle. Sinon « Incense And 
Rubber » de Prurient me vrille bien la tête, mais 
avec le sourire.
le deuxième morceau s’intitule « Dissolve 
Me », il me faudrait donc un disque qui vous 
a dissous, qui a changé, si ce n’est votre vie, 
au moins votre vision de la musique et votre 
façon de l’appréhender.
guillaume : « Suicide » de Spacemen 3 sur 
Playing With Fire. Un des seuls morceaux qui 

me fait un trou dans la tête à chaque fois que 
je l´écoute. J’ai vu Spectrum le jouer en concert 
il y a quelques mois, mais ce n’était pas as-
sez fort, pas assez long. Quand tu écoutes ce 
morceau très fort en voiture, tu peux vraiment 
sentir ton corps se dissoudre dans le son et le 
paysage.
seb Normal : Il y en a beaucoup, mais Isn’t 
Anything de My Bloody Valentine et Destroy 
Human Life des Country Teasers, dans deux 
genres très différents, m’ont mis une baffe indé-
lébile. Boredom And Terror de The Intelligence 
aussi.
seb : Je dirais le premier Bästard et le live 
Sonic Death de Sonic Youth, quand j’avais 17 
ans. L’impression d’un coup de passer d’un tas 
de groupes insignifiants à la MUSIQUE, en let-
tres capitales.
Justement, ce titre, vous l’avez choisi pour 
votre disque le plus abouti, le plus assuré, le 
plus personnel aussi. De l’extérieur, il donne 
l’impression d’être une étape assez impor-
tante pour le groupe. 
guillaume : C’est le premier disque que nous 
avons enregistré en studio, dans le cadre d’une 
seule et même session. C’est aussi le premier 
qui a été entièrement composé et enregistré à 
trois. Il y a donc une plus grande impression 
d’unité qui s’en dégage, c’est certain. Et s’il 
marque une étape, c’est très clairement celle 
de l’aboutissement de Feeling Of Love en ver-
sion trio, que l’on a passé des mois à rôder sur 

scène.
troisième titre, « Funk Police », il va donc me 
falloir tout d’abord et assez logiquement un 
disque que vous trouvez particulièrement 
funky.
guillaume : Le titre « Funk Police » est un hom-
mage au groupe du même nom, le meilleur et le 
seul groupe de punk de Metz dans les années 
80. Leur chanson la plus funky était « Back 
Inside You ».
seb Normal : « Quand la musique est bonne » 
de Jean-Jacques Goldman.
le quatrième morceau c’est « i Am the 
road », donc il me faudra cette fois-ci votre 
disque favori pour la route, les longs trajets, 
les voyages.
guillaume : On a plein de disques favoris pour 
la route... Les deux premiers Neu!, tous les 
Spacemen 3, Earth… J’ai une préférence pour 
les morceaux longs, minimaux et répétitifs. 
J’adore les longs morceaux de Dylan comme 
« Desolation Row » ou « Sad Eyed Lady Of The 
Lowlands », par exemple. « I Am The Road » 
c’est justement un hommage à tous ces grou-
pes et morceaux que j’ai écoutés durant de 
longs trajets et, plus globalement, à la route qui 
te permet d’appréhender la musique de ma-
nière totalement unique.
seb Normal : Comme Guillaume, les morceaux 
répétitifs et hypnotiques, mais l’idéal c’est un 
iPod bien rempli en mode random.
seb : Oui, le random c’est parfait. En plus, 

comme on zappe systématiquement les mor-
ceaux qu’on connaît, on finit souvent par écou-
ter du black metal luxembourgeois.
titre cinq, « We Are out of tune ». Cette fois-
ci, je vais vous demander un disque parti-
culièrement chaotique, joué complètement 
faux ou en tout cas plutôt très mal.
guillaume : Je pense instantanément aux 
Shaggs ou bien à l’album Doin’ The Woo Hoo 
de King Uszniewicz. Ils ont l’air complètement 
bourrés ou à côté de la plaque, mais en même 
temps ultra sûrs d’eux. Leur reprise de « Kung 
Fu Fighting » est géniale. Cela dit, pour l’anec-
dote, ce morceau, « We Are Out Of Tune » est 
une version très personnelle du « Superstar » 
des Carpenters.
seb Normal : C’est marrant, moi il me fait plus 
penser à des groupes comme les Boo Radleys, 
probablement à cause des trompettes. Cela 
dit, je n’ai pas réécouté les Boo Radleys depuis 
le lycée, donc je peux me planter. Sinon pour 
revenir à la question, je dirais Florence Foster 
Jenkins, qui vaut les Shaggs à elle toute seule. 
seb : Les Shaggs également. Naïveté + chaos 
+ accordage en mi-molle = beauté. 
Dissolve Me est justement beaucoup moins 
lo-fi que les disques précédents, le son 
est beaucoup plus profond, beaucoup plus 
aventureux aussi. C’est quelque chose que 
vous avez particulièrement souhaité et/ou 
travaillé ou c’est juste une évolution natu-
relle du groupe ?

DeeP hit of morning sUn

feeling

mirror mixtaPe the feeling of loVe
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Metz bafouée, Metz conspuée, mais Metz libérée : après des 
années de railleries outrées et de calomnies acerbes, la Grande 
Triple Alliance de l’Est fait place nette et impose le chef-lieu de 
la Lorraine sur la carte du cool international à grands coups 
de lo-fi grumeleux et de rage aveugle. Nouvelle étape de ce 
filandreux programme d’insalubrité sonique, le troisième album 
de The Feeling Of Love élève le standard de manière radicale. 
À des lieues de la routine garage et des fumisteries no-wave, 
le brinquebalant trio signe avec Dissolve Me un disque enjoué 
et venimeux, entre mantras magnétiques et transe organique. 
Dislocation en règle pour une Mirror Mixtape narcotique en 
compagnie de Guillaume Marietta (guitare/chant), Seb Joly 
(claviers) et Seb Normal (batterie).

the
of
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guillaume : Je ne sais pas. Les gens autour de 
moi ont des avis assez différents concernant 
le son de cet album. Quand j’enregistre seul, 
ou avec le groupe, que se soit sur dictaphone, 
quatre-pistes cassettes, studio numérique ou 
analogique, j’essaie juste de tirer le maximum 
du matériel, de mes compétences et du temps 
qui m’est imparti. En un mot, j’essaye le plus 
possible de rendre justice au morceau. Ce 
que je sais, c’est que pour le prochain album 
j’aimerais retourner en studio, mais beaucoup 
plus longtemps. Dissolve Me a été enregistré 
en quatre jours et mixé en trois.
seb Normal : Tout ce qu’on avait enregistré 
précédemment sortait d’un quatre-pistes ou 
de mon ordinateur, le tout enregistré par mes 
six pauvres micros, donc là, oui, le spectre 
est clairement plus large et plus profond, c’est 
certain.
on passe au sixième titre, « là-bas C’est 
Naturel ». Je vais donc vous demander un 
disque un peu improbable ou exotique, très 
éloigné de ce que vous faites, ou même de 
ce que vous écoutez en temps normal.
guillaume : La Condition masculine de Francis 
Bebey. Born Bad va d’ailleurs ressortir des en-
registrements de ce mec.
seb Normal : Francis Bebey je l’écoute déjà en 
temps normal. Je répondrai donc la plupart des 
sorties Sublime Frequencies et Picky Picnic.

sur l’album, on sent de temps à autre que 
vous aimeriez parfois dépasser le cadre du 
rock pour aller vers des choses plus percus-
sives, plus rythmiques.
guillaume : Les percussions et les rythmiques 
tribales permettent d´accentuer le côté transe 
que nous voulons donner à nos morceaux. Ils 
donnent aussi un groove particulier auquel nos 
rifts ultra répétitifs se marient très bien. Et puis 
Seb Normal est accro à toute cette musique 
ultra percussive qu’on peut retrouver chez des 
labels comme Sublime Frequencies. 
seb Normal : J’étais déjà accro bien avant ça ! 
J’ai joué de la batterie à la messe quand j’étais 
au collège, c’est une bonne préparation de 
merde à la transe, ça. 
septième titre, « 666 blank girls ». il va donc 
me falloir un disque que vous trouvez parti-
culièrement méchant, malsain, vicieux.
guillaume : Je ne vois vraiment pas. Il faut 
dire que la musique que j’aime m’apparaît tou-
jours au final comme plutôt joyeuse et positive. 
Même des trucs comme Throbbing Gristle, Coil 
ou Whitehouse. Tous ces disques ou groupes 
que l’on me présente comme vicieux et sordi-
des ne le sont pas vraiment pour moi. 
seb Normal : Ce sont des sentiments difficiles 
à véhiculer en musique. Même un groupe de 
Oï bien nazi ne me ferait pas cet effet. Après, 
il y a des disques que j’adore et qui ont quel-

que chose d’un peu malsain, comme I.D.M. 
de Zeigenbock Kopf, l’album de Ich Bin ou les 
poèmes d’Isidor Isou.
titre huit, « empty trash bag ». il va me falloir 
cette fois-ci un disque prometteur qui s’est 
avéré, pour vous, à l’arrivée une énorme dé-
ception, une coquille vide.
guillaume : Je ne sais pas... Ou alors je ne 
m’en rappelle plus. J’attends rarement quelque 
chose d’un disque. Cela dit, il m’est souvent 
arrivé d’être déçu après avoir écouté un disque 
dont le son est super noise, lo-fi, et de me re-
trouver, une fois le groupe sur scène, devant 
un énième groupe garage de base. Ça, c’est 
vraiment le genre de truc qui m’énerve.
le neuvième morceau s’intitule « i Am right, 
You Are Wrong ». Je vais donc vous de-
mander de me donner un disque que vous 
adorez envers et contre tous. un disque qui 
est souvent décrié mais que vous défendrez 
quoi qu’il arrive.
guillaume : Non, je ne peux pas faire ça. Ou je 
me ferai virer de ma propre vie.
seb Normal : Je coupe régulièrement la musi-
que dans le van quand Guillaume a son lecteur 
branché sur le poste.
guillaume : Sauf quand je mets « Hellhole 
Rattrace » de Girls. Je vais donc choisir celui-
là.
Avant-dernier titre, « Numboy ». Cette fois-

ci, il me faudra assez logiquement un disque 
idiot, crétin, que vous aimez particulière-
ment.
guillaume : Je trouve qu’il y avait une dimen-
sion idiote assez jouissive dans des groupes 
comme Arab On Radar, Pussy Galore ou les 
deux premiers Bob Log III. Un mélange d’im-
maturité, de frustration sexuelle et d’agressivité 
crétine qui m’a toujours touché.
seb Normal : Stock, Hausen And Walkman 
m’ont beaucoup fait marrer. El G m’a tiré quel-
ques gouttes au caleçon également.
seb : Je plussoie de 1000 pour Stock, Hausen 
And Walkman. 
onzième et dernier titre, « White smoke 
rising ». on terminera donc par un disque 
qui vous emmène très loin, très haut.
guillaume : La chanson « Mysteries Of Love » 
de Julee Cruise, qu’on entend dans Blue Velvet. 
C’est le vent qui disperse le nuage de fumée. 
seb Normal : La musique ethnique tradition-
nelle, le Gamelan-Gong Kebyar, le Gnawa, 
Oum Kalthoum... Sinon, Refried Dreams des 
Cheater Slicks, Heaps Of Nothing de Naked 
On The Vague, Childish Prodigy de Kurt Vile ou 
n’importe quel Syd Barrett.
seb : Soliloquy For Lilith de Nurse With Wound, 
Remote Viewer de Coil, Four Violins de Tony 
Conrad, Cocaine Death de Prurient et la mère 
de Guillaume.
guillaume : Elle a ce talent.
Pour terminer, quels sont vos projets pour 
les mois à venir ?
guillaume : Continuer à développer la Grande 
Triple Alliance de l’Est et son programme de 
purification des esprits chez les jeunes mâles 
vierges de la race humaine.
seb Normal : Essayer de se voir un peu plus 
souvent en dehors des concerts et des tour-
nées pour écrire de nouveaux morceaux. 
Sinon, tourner avec Le Chômage, Delacave et 
The John Merricks, monter de nouveaux grou-
pes et enregistrer.

feeling

the feeling of loVe
Dissolve Me
(Born Bad/PIAS)
www.myspace.com/thefeelingoflove

j’Ai joué de lA bATTeRie à lA MeSSe quAnd 
j’éTAiS Au Collège, C’eST une bonne 
pRépARATion de MeRde à lA TRAnSe, çA.
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tout d’abord, peux-tu résumer le parcours 
du groupe pour ceux qui vous découvrent ? 
Votre approche est très originale avec deux 
violons électriques qui sont aussi impor-
tants que des guitares…
Le côté heavy et stoner de Subrosa était voulu 
tandis que les violons relèvent d’un hasard 
heureux. J’ai commencé Subrosa en 2005 
avec une amie, Sarah Pendleton. Elle apprenait 
le violon électrique et voulait vraiment rejoin-
dre le groupe alors je me suis dit : « Eh bien, 
je ne sais pas comment une violoniste peut 
s’intégrer dans une formation stoner-doom ou 
sludge – car à l’époque, tout ce qui m’impor-
tait c’était d’être le groupe le plus heavy de 
Salt Lake City – mais essayons. » L’apport des 
violons s’est révélé fécond permettant à notre 
musique d’accéder à une profondeur émo-
tionnelle dont elle serait restée privée sans ça. 
En janvier 2007, Sarah s’est rendue en Europe 
pour huit mois et Kim Pack l’a remplacée. 
Quand Sarah est revenue, nous nous sommes 
rendu compte que deux violons à l’assaut son-
naient plus riches et profonds qu’un seul donc 
les deux sont restées… Et tu as raison : les 
violons sont aussi importants que les guitares ; 
en fait, je pense que les violons remplacent les 
traditionnelles guitares-lead-solistes par leurs 
mélodies tremblantes, rapides et alambiquées. 
Si tu y prends garde, il n’y a aucun solo de gui-
tare sur tout l’album ; le disque sonnerait trop 
« chargé » si c’était le cas. Zach a rejoint le 
groupe en juillet 2007 et Dave en août 2008.
sur le nouvel album, le premier titre consti-
tue selon moi un morceau de bravoure…
Merci. Au départ je ne l’aimais pas plus que 

les autres, car je craignais que le riff de guitare 
ne soit trop simple. J’avais composé ce der-
nier il y a fort longtemps, en 2008 ou quelque 
chose comme ça. Mais quand on l’a ressorti 
et dépoussiéré, qu’on a ajouté les violons, les 
voix et les paroles, le morceau a commencé à 
prendre de l’épaisseur et c’est désormais l’un 
de mes titres préférés du disque. De plus, la 
simplicité n’est pas forcément une mauvaise 
chose. C’est probablement la chanson la plus 
brute du disque. 
ses paroles ont été inspirées par La Route 
de Cormac McCarthy, peux-tu nous en dire 
plus ?
La Route est l’un de mes romans préférés, 
et je pense que McCarthy est l’un des plus 
grands auteurs de tous les temps, un écrivain 
essentiel. Il décroche la palme pour l’appro-
che racée et perfectionniste qu’il a de la lan-
gue anglaise. J’aime aussi La Route pour les 
thèmes abordés, la puissance de l’écriture, la 
tension des situations, la virtuosité du dialogue 
et pour la relation entre l’homme et son fils en 
ce qu’elle est en contraste total avec les res-
tes horribles de la civilisation qui les entoure. 
Les paroles de la chanson se concentrent sur 
mon interprétation personnelle du livre. Je 
pense que les prétendues éthiques qui sous-
tendent notre culture et notre monde n’ont pas 
de racines profondes et vont se craqueler et se 
retrouver emportées par les premières bourras-
ques d’un gros désastre, comme c’est le cas 
dans La Route. Car si nos codes culturels de-
viennent des frivolités dans un monde comme 
celui de La Route, que faut-il en penser dans 
le présent ? Eh bien qu’ils n’ont que peu de 

sens.
Qu’as-tu pensé de l’adaptation cinémato-
graphique de La Route ? Personnellement, 
je l’ai vraiment bien aimée sans retrouver 
la puissance du livre (en anglais comme 
en français d’ailleurs) qui réside selon moi 
dans le style inimitable des dialogues : un 
« échange » étrange puisqu’il tient beaucoup 
du discours indirect et du monologue inté-
rieur, si bien qu’on se demande sans arrêt 
ce qui est réellement verbalisé par le père 
et le fils (par opposition à ce qui relèverait 
des pensées des personnages). Pour moi, 
la question centrale que pose le livre, c’est : 
que peut-on transmettre et échanger avec 
ceux qu’on aime, aussi forte l’envie soit-elle, 
lorsqu’il n’y a plus rien. Comment parler 
lorsqu’il n’y a plus rien à dire et plus d’espoir 
à avoir ? Comment communiquer quand il 
n’y a plus rien à communiquer précisément, 
ni quoi que ce soit auquel on puisse aspi-
rer ? As-tu ton idée sur la question et, par 
exemple, penses-tu que la musique puisse 
prendre le relais de la communication ver-
bale et parfois la dépasser ?
Moi non plus je n’ai pas aimé le film autant 
que le livre, mais je trouve qu’il reste bon. Et 
je suis d’accord avec toi pour le dialogue, 
c’est pourquoi j’avais brièvement évoqué cet 
aspect. Enfin oui, je pense que la musique est 
une langue universelle plus puissante et qui 
transcende les mots. D’ailleurs les mots sont 
d’autant plus puissants qu’ils sont aussi abor-
dés pour leur musicalité – par exemple l’ap-
proche rythmique, harmonieuse et hypnotique 
qu’a Cormac McCarthy de la syntaxe – et pas 

seulement pour leur sens. Oui, la musique est 
un reposoir pour nos âmes. Selon The World 
Without Us, la seule chose qui restera de no-
tre civilisation dans des millions d’années, ce 
sont nos ondes radio, se répercutant de plus en 
plus loin dans l’espace. Alors j’espère qu’elles 
répandront au moins un peu de la musique que 
nous avons créée. Je suppose que jouer les 
compositeurs dans un monde comme le nôtre 
est un peu comme répandre l’espoir dans un 
univers comme celui de La Route.
La littérature est-elle une grosse influence 
pour subrosa ? l’un des morceaux présente 
un spoken-word tiré d’un conte de fées rus-
se, La Fleur de pierre…
La littérature m’influence énormément et je suis 
sûre que ça se sent dans les paroles. Deux 
morceaux sont directement tirés de lectures 
et d’autres titres de Subrosa ont subi une telle 
influence. « Black Joan » sur Stega est une 
allusion à un personnage dans une note de 
Jonathan Strange & Mr Norrell (sourire). On 
essayait de trouver un conte russe à psalmo-
dier sur le début de « Stonecarver » et nous 
hésitions entre La Fleur de pierre et Vassilissa 
la belle. Nous voulions en effet un conte qui 
aborde une lutte universelle contre un ennemi 
redoutable. On a finalement opté pour La Fleur 
de pierre pour ses liens avec l’art et la prati-
que artistique : le fait que cela interfère avec la 
vie « normale ». Cependant relisez Vassilissa la 
belle, car ce conte est vraiment cool !
La Fleur de pierre traite en effet du désir de 
perfection en art comme d’une source de 
perdition. Que penses-tu de cette idée, toi 
qui joues dans un groupe très ambitieux en 

ConCerto Doom PoUr Violons

interView sUBrosa
Par Élodie Denis I Photo : Peter Anderson

SubRoSA

Non, l’instrument de Stradivari n’est pas, dans les musiques denses et sombres, qu’un 
élément folklorique et amusant (on pense à la flopée de string-tributes) ou alors destiné 
à dynamiser des charges crust (Remains Of The Day, Garmbonbozia, Ecocide, Malachi 
pour les plus opportuns dans ce registre…). Comme l’a prouvé Amber Asylum dans ses 
meilleurs moments, et aujourd’hui Subrosa à travers un excellentissime nouvel album 
chez Profound Lore (chroniqué dans notre précédent numéro), on peut faire rimer doom 
épique, violon électrique et beauté mystique. Explications avec la passionnante Rebecca, 
guitariste de ce groupe inspiré né au pays des Mormons…
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termes d’écriture, très épique ?
Les paroles qui retentissent plus tard dans 
notre morceau évoquent le fait d’être isolé du 
reste de l’humanité, que ce soit là un choix 
ou le fruit d’un idéal artistique obsédant. 
Personnellement, j’ai toujours été déçue que le 
sculpteur de La Fleur de pierre choisisse de re-
monter à la surface après s’être lancé dans une 
quête des secrets de son art dans les entrailles 
de la montagne. Je me sentais en effet de son 
côté lorsque ses désirs l’éloignaient du chemin 
bien tracé et prévisible que suivent la plupart 
des humains du berceau à la tombe. Même si la 
poursuite d’une idée ou d’une vision artistique, 
voire d’un autre but du genre peut te consu-
mer et générer des frustrations immenses, je 
préfère prendre le risque plutôt que de m’abs-
tenir. Comme les Red Bennies (un groupe de 
l’Utah) disaient : « Ceux qui n’essaient jamais, 
n’échouent jamais. » (« Never trail never fail »).
le processus de composition est-il long et 
difficile au sein du groupe ?
Oui, plutôt. Je dois m’asseoir pour écrire. 
Parfois, les idées jaillissent comme par en-
chantement, mais la plupart du temps, elles me 
viennent quand je m’installe pour y travailler. 
Sarah et Kim écrivent leurs parties en dehors 
des répétitions, ensemble, et je crois que ce 
qu’elles font est assez magique. Les lignes de 
violon sont sûrement ce qui prend le plus de 
temps, car elles sont très alambiquées.
est-ce que la phrase « Comme un cygne 
pris dans la glace » dans « Attack on golden 
Mountain » fait allusion au célèbre poème 
de Mallarmé, « le vierge, le vivace et le bel 
aujourd’hui » ?
Non, mais j’ai du mal à croire à quel point le 
thème en est proche ! J’ai découvert ce poème 
quand tu me l’as envoyé (pour le cas où l’ef-
fet d’écho aurait été un hasard), or je le trouve 
magnifique et m’identifie vraiment. J’y vois un 
avertissement à l’intention de toute personne 
ayant conscience qu’elle a quelque chose à 
faire – ou des rêves – et qui s’y dérobe, en les 
niant. Je pense que beaucoup de personnes 
s’écartent de ce qu’elles auraient pu être par 
peur, besoin de sécurité, etc. Ensuite, elles doi-
vent passer le reste de leur vie à ignorer leurs 
émotions, et deviennent ce cygne pris dans la 
glace.
en tant que fan de musique, quels sont les 
artistes qui t’ont marquée et donné envie de 
jouer ?
Le groupe qui m’a le plus influencée c’est the 
Red Bennies, un groupe de l’Utah que j’ai vu 
pour la première fois sur scène en 1996. Je tra-
versais alors l’un des plus durs moments de ma 
vie et ils furent une lumière dans le brouillard. 
Pour la première fois depuis trois ans, je me 
sentais comprise. Je crois vraiment que la 
musique a le pouvoir de changer la vie de 

quelqu’un. Je me sentais vraiment en adéqua-
tion avec leur son stoner-sludge et ç’a été une 
grosse influence sur Subrosa. Pj Harvey serait 
sûrement la deuxième influence.
Vous avez repris une chanson celtique tra-
ditionnelle (« house Carpenter »), peux-tu 
nous en parler s’il te plait ?
On la retrouve parfois sous le nom « Daemon 
Lover » ou « James Harris »… Sarah et moi 
sommes tombées amoureuses de ce morceau 
après l’avoir vu joué au Harry Smith Project live, 
un concert de morceaux folk apparaissant sur 
une grosse anthologie de la musique folk amé-
ricaine et auquel Nick Cave, Lou Reed ainsi que 
d’autres artistes ont contribué.
Comment avez-vous décidé de faire mixer et 
masteriser l’album par Magnus Andersson 
de Marduk ?
Devo a mixé et masterisé l’album Strega et il a 
fait un tel travail que je l’ai sollicité de nouveau 
pour No Help. Subrosa est en effet un groupe 
difficile à mixer parce que la basse et la guitare 
sont sur les mêmes fréquences tandis que les 
violons sont beaucoup plus aigus. Il y a peu 
de fréquences intermédiaires, si vous êtes un 
groupe de doom ou de stoner délicat à mixer, 
adressez-vous à lui ! Il est très talentueux, pa-

tient et professionnel.
Vous venez d’un état américain parmi les 
plus conservateurs et religieux, or votre mu-
sique est plutôt sombre – au sens mystique 
du terme d’ailleurs – avec des paroles riches 
d’images quasi bibliques et d’une ambiance 
post-apocalyptique. Cela vous a-t-il déjà 
valu des problèmes ? Peux-tu nous parler de 
la scène locale et de votre quotidien ? Êtes-
vous amis avec des groupes comme gaza ?
Oui ! On est potes avec Gaza. J’ai beau-
coup de respect pour Jon, le chanteur, tout 
comme le reste du groupe. La scène de 
Salt Lake est passionnante. Il y a littérale-
ment des centaines de groupes qui existent 
sur toute la zone de Wasatch qui s’étend 
de Layton jusqu’à Spanish Fork. La culture 
conservative dominante de l’Utah a nourri 
une contreculture vivace. C’est l’un des phé-
nomènes les plus incroyables que j’aie jamais 
vus, et c’est ce qui me pousse à rester ici. 
Du côté des musiques lourdes, Eagle Twin 
se porte bien, ils sont sur Southern Lord, ont 
tourné avec Sunn O))) à plusieurs reprises 
ces dernières années et reviennent de l’Aus-
tralie qu’ils ont visitée avec Uneartly Trance. 
Dwellers (l’autre groupe de Zach et Dave de 

Subrosa) vient de signer sur Smallstone chez 
qui on retrouvait aussi Iota, un projet de leur 
chanteur Joey Toscano. Je dirais que la forma-
tion la plus lourde et bruyante de Salt Lake City 
– car Subrosa s’est malheureusement fait da-
mer le pion à ce niveau (rires) – est INVDRS sur 
Corruption Recordings, un label de Portland. 
Bird Eater est l’autre projet de Jon Parkins 
(Gaza) et ils sont incroyables (chez Black 
Market Activities). Top Dead Celebrity, Nine 
Worlds, Gravecode Nebula, ainsi qu’Old Timer, 
un autre projet du bassiste Dave de Subrosa, 
sont également actifs. J’ajoute aussi Cicadas, 
un nouveau side-project  batterie-violon noise 
que je partage avec Kim : de la musique som-
bre, angoissante et pesante. Quant à Zach et 
Sarah, ils viennent de commencer un projet 
baptisé Slur. Pour sa part, Kim jouait dans un 
gros groupe de Salt Lake City, Loom qui tourne 
encore beaucoup aux États-Unis. Il m’arrive 
aussi de jouer de la batterie pour le Lindsay 
Heath Orchestra, groupe pop d’une amie. 
 

je Me SuiS diT : « eH bien, je ne SAiS pAS 
CoMMenT une violoniSTe peuT S’inTégReR 
dAnS une foRMATion SToneR-dooM ou 
Sludge – CAR à l’époque, TouT Ce qui 
M’iMpoRTAiT C’éTAiT d’êTRe le gRoupe le pluS 
HeAvY de SAlT lAke CiTY – MAiS eSSAYonS. »

sUBrosa
No Help For The Mighty Ones
(Profound Lore)
www.myspace.com/subrosatheatre
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Difficile de parler de grands « débuts » dans 
ton cas, puisque ton implication dans shane 
Cough dès 2000 avait déjà dû être une sa-
crée expérience. Peux-tu revenir sur ce qui 
t’a poussée à te lancer seule ?
J’ai arrêté Shane Cough en 2006 et n’ai donc 
pas participé au troisième album. Mais c’était 
une très belle expérience, surtout au début 
avec Delight In Disorder. Une belle tournée, 
des rencontres. C’était assez magique, très 
simple. On faisait ça sans réfléchir : le live 
était très spontané, on se fichait des critiques, 
c’était sain, très drôle. Puis avec le deuxième, 
Intraveineuse, on a commencé à se poser des 
questions, sur le son, les voix, l’image du grou-
pe, la pochette... c’est devenu assez prise de 
tête et tout le monde voulait donner son avis, 
du manager à l’ingé son. Il y a eu je crois une 
réelle envie de toucher le public avec le gros 
attirail – son massif, refrain type « stade » –, on 
a commencé à faire de la com’ et là pour moi 
c’était fini. La magie avait disparu, mais j’avais 
toujours ce besoin de chanter, de construire 
des morceaux, de m’amuser avec des sons, 
des samples comme au début. J’ai monté un 
groupe sur Paris, Lance-Flamme, avec deux 
autres musiciens : un genre de jazz dépressif 
mélangeant Badalamenti, Archie Shepp (Blazé) 
et Merzbow. Grâce au bassiste, j’ai découvert 
le logiciel Live. À partir de là, je me suis mise à 
faire de la musique tous les jours.
l’expérience solo est-elle vraiment satisfai-
sante, voire encore plus excitante ou y a-t-il 
une part de frustration ?
D’emblée, c’est un plaisir immense que je res-
sens tous les jours. Je m’enferme dans mon 
petit studio et je jubile. Je n’ai pas à expliquer 
mes choix, à argumenter sur tel son, à défendre 
telle image pour la pochette... Je fais ce que 
je veux. C’est une liberté totale et un gain de 
temps incroyable. C’est un peu égoïste, c’est 

vrai, mais je préfère cette liberté plutôt que de 
passer mon temps à discutailler sur tel ou tel 
détail.
Comment gères-tu la scène ? Y a-t-il des 
musiciens avec toi ? 
Je ne suis pas seule sur scène, Arnaud (Ndlr : 
Fournier) se charge de toutes les parties de 
guitare et joue de la trompette sur « Gyo » et 
« Taiga ». Au début je pensais jouer seule, j’ai 
fait quelques petits concerts chez moi devant 
mes amis, qui m’ont tous dit que jouer seule 
ne convenait pas trop à Clytem Scanning : 
je chante, joue du synthé, lance les sons, ça 
faisait trop... J’ai donc commencé début 2010 
à chercher un guitariste pour la scène. J’ai 
contacté Arnaud Fournier, déjà parce que je 
suis fan de Hint, puis parce qu’on se connais-
sait un peu, Shane Cough ayant joué plusieurs 
fois avec Hint et La Phaze. Il m’a tout de suite 
proposé de rajouter de la guitare sur le disque 
et on s’est retrouvé à répéter tout l’été dernier. 
Sur scène, il est parfait : il a un jeu très subtil 
et élégant, et passe de larsens à la Fripp à des 
parties très classes à la Portishead ou noise 
à la Sonic Youth. C’est très agréable de jouer 
avec lui, il fait entièrement partie de Clytem 
Scanning.
As-tu suivi une formation musicale particu-
lière ou es-tu autodidacte ?
Je suis totalement autodidacte. Je ne connais 
rien à la musique. Arnaud a d’ailleurs apprécié 
le fait que tout se fasse de façon instinctive. Je 
suis très à l’aise avec ma voix et je peux passer 
quinze heures par jour sur un ordinateur. Je suis 
ma voix, les mélodies qui viennent instantané-
ment et je les retranscris sur Live. J’écris mes 
mélodies de voix en même temps que je com-
pose le morceau. Le micro est tout le temps 
branché. Armada a été conçu de manière très 
spontanée, sans trop réfléchir aux structures, 
aux agencements entre les morceaux, aux 

Marianne, ex-Shane Cough, nous a séduits cet hiver avec 
un maxi sans titre sorti sous le nom de Clytem Scanning, 
soit la découverte d’une personnalité à la fois exubérante 
et subtile. Quelques mois plus tard arrivait déjà Armada 
(chroniqué dans notre précédent numéro), un premier 
album conviant electro pop de haute volée et sonorités 
tribales, indus, renforcées par la participation d’Arnaud 
Fournier aux guitares (Hint, La Phaze). 
Explications avec cette enthousiaste boulimique de travail, 
en attendant le second album... 
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sons. Je crois que je m’en sors par le travail. Je 
travaille tous les jours, j’y pense tout le temps. 
Je chante, j’écris des trucs quotidiennement et 
puis je me gave de musique, alors au final ça fi-
nit par rentrer... J’ai aussi la chance de travailler 
avec des outils totalement en accord avec ma 
pratique de la musique : ça va vite, ça sonne 
bien rapidement. Ce n’était pas le cas il y a dix 
ans. Je me souviens encore des samplers Akaï 
avec la mollette et les calculs à faire pour sortir 
un sample...
Quand tu as sorti ton 4-titres, l’album était-il 
déjà composé entièrement ? 
L’album était prêt en septembre dernier… 
Comment as-tu choisi les quatre morceaux 
à présenter ? Ce sont tes préférés ? 
En septembre, il manquait juste les guitares 
d’Arnaud qu’il a enregistrées pour « Massue » 
et « Palace », il était donc évident qu’on met-
trait ces deux titres sur le maxi. Ensuite, s’est 
ajouté « Taiga », morceau le plus pop du dis-
que et « In The Light Of Moebius », pour le côté 
conquérant. Je voulais un maxi qui soit assez 
représentatif du disque, mais je pense qu’on a 
été trop « timide » sur le coup, on aurait dû sor-
tir un 4-titres plus méchant, plus incisif… mais 
on s’est rattrapé sur l’album, avec des guitares 
plus dures…
Venons-en au fond d’Armada. bien que tout 
à fait cohérent musicalement parlant, il n’est 
pas évident de trouver un fil rouge théma-
tique quand on ne dispose pas des textes, 
même s’il semble emprunt d’une dimension 
« exploratrice », que ce soit par les titres ou 
la musique elle-même (tantôt tribale, tantôt 
plus « urbaine », voire futuriste). Qu’est-ce 
qui t’a inspirée ? Des voyages ? Des lectures 
particulières ? 
Je ne suis pas très douée pour les textes, en 
général, ça m’ennuie profondément d’écrire. 
L’écriture, plutôt laborieuse, ne colle pas avec 

ma manière très spontanée de faire de la mu-
sique, donc souvent, je bâcle mes textes. Je 
me rattraperai sur le prochain album. Dans 
Armada, il y a en réalité deux phases de tra-
vail : la première a été composée lentement en-
tre 2007 et 2010 sans aucune réflexion (« Lions 
And Montgolfiers », « Massue », « Taiga »...). J’ai 
dû faire une quarantaine de morceaux pour en 
choisir sept ou huit. Pour la deuxième phase, je 
pense m’être un peu améliorée sur les basses 
et les rythmiques un peu groove (« The Body 
Solderer », « In The Light Of Moebius »). Ça a 
été très rapide, en quelques mois, fin 2009. Là 
encore, j’en ai retenu seulement deux sur une 
dizaine de morceaux. Concernant l’inspiration, 
c’est très large : Robert Longo, Paul Pope et 
Les Rogers pour la pochette, et la mode, le 
tissage, l’idée de filament comme dans les 
tenues de Sandra Backlund ou les œuvres de 
Kusama, les petits cris comme dans les spec-
tacles de Marie Chouinard, Oskar Schlemmer 
pour certaines vidéos... Edward Gorey pour 
certains textes comme « Gyo », et beaucoup 
de musique comme The Knife, Planningtorock, 
Deathprod, Arthur Russell...
le Moebius auquel tu fais référence c’est 
le dessinateur, le mathématicien, le neuro-
logue ?
C’est le dessinateur et plus particulièrement la 
BD Les Yeux du chat. J’ai juste transformé les 
yeux dans le texte par des rayons de soleil...
Du coup « gyo », c’est rapport au manga ? 
Oui, celui de Junji Ito. Quand j’ai fait ce mor-
ceau, qui ressemble à une comptine – et les 
comptines finissent toujours cruellement – je 
pensais à Edward Gorey. J’adore ses histoires 
décalées, faussement gothiques, avec des per-
sonnages qui font des trucs vraiment bizarres. 
Mais il manquait l’aspect gore, alors vu que 
j’étais en même temps à fond dans les mangas 
de Junji Ito, j’ai choisi le titre « Gyo », qui parle 
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de poissons métalliques envahissant le Japon. 
On retrouvait le thème de la mer dans le mor-
ceau, ça collait donc plutôt bien.
le visuel semble avoir une grande impor-
tance pour toi et tu pousses ton expérience 
solo jusqu’au bout puisque tu n’as pas peur 
de te mettre en scène et de t’exposer (sur 
les pochettes, dans les vidéos que tu fais 
toi-même). on note d’ailleurs que tu as joué 
dans un court-métrage de Clément tuffreau 
(auteur de l’excellent livre Melting Pop) en 
2002… 
Oh non je n’ai pas peur ! C’est juste cohérent 
par rapport à ma propre démarche. D’ailleurs, 
j’ai toujours été beaucoup plus à l’aise avec 
l’image qu’avec le son. Je collectionne des 
images depuis des années, j’empile des ré-
férences. Faire ma pochette et mes photos 
participe de cette même logique. Les vidéos, 
c’est autre chose, je voudrais bien en faire avec 

d’autres mais pour l’instant je n’ai pas réussi à 
convaincre qui que ce soit... La méthode DIY 
est top lorsqu’on n’a pas de tune mais des 
idées, du temps et de l’énergie à revendre, 
alors je bricole. J’ai effectivement joué dans 
plusieurs courts-métrages de Clément Tuffreau 
qui m’aide par ailleurs sur quelques vidéos.
ton album sort sur ton propre label, est-ce 
aussi un choix ? 
Le label, c’est autre chose. J’ai essayé, oh oui, 
j’ai vraiment démarché pour en trouver un, mais 
je n’ai pas eu de réponses… Plutôt que d’at-
tendre dans mon coin à ronchonner, j’ai décidé 
de créer ma propre structure, Clytem Records, 
c’est un peu pompeux mais finalement j’en 
suis plutôt fière. Ça me prend du temps, mais 
je préfère ça à l’attente et aux compromis. Avec 
Clytem Rec, je sors ce que je veux, avec la po-
chette que je veux et je suis libre. Après, si je 
me plante, c’est aussi totalement de ma faute, 

mais pour avancer, il faut bien passer à l’acte 
de temps en temps. Au moins, je ne rumine pas 
dans mon coin (rires).
Ne serais-tu pas un peu « control 
freak » ? (sourire)
Control freak oui, je crois. En même temps, je 
travaille avec Arnaud, avec Mush (graphiste du 
Hellfest) qui a fait l’artwork, et Clément sur les 
vidéos… Donc tu vois, je ne suis pas tant que 
ça une cinglée du contrôle... (Rires)
… ce qui fatalement me fait penser quand 
même à trent reznor. tu n’y couperas pas : 
son ombre plane plus ou moins sur certai-
nes de tes compos, que représente-t-il pour 
toi ?
Merci. Oui, Trent Reznor... C’est juste un gé-
nie... et c’est d’autant plus vrai depuis la sortie 
de la B.O. de The Social Network... Sa musique 
est forte, musicalement impeccable. C’est fin, 
intelligent, unique. Je suis, oui, une très très 

grande fan de NIN : Year Zero, Ghosts, les 
batteries hyper groove, le côté « pétasse » de 
la voix de Reznor, les synthés bien graisseux. 
Je reste aussi une grande obsédée des empi-
lements en musique. La musique est un des 
seuls arts avec le cinéma qui prend en compte 
la durée et NIN a tout compris à cela : tous ses 
morceaux évoluent pour arriver à une apothéo-
se totalement barrée... J’adore ! 
Quels artistes t’ont donné envie de faire de 
la musique ?
Étonnamment, ce sont plutôt des artistes à 
l’opposé de NIN, des artistes qui n’ont rien de 
« grosse machine » qui m’ont inspirée. À part 
peut-être Björk... que je cite pour le côté très 
vivant de sa musique : c’est vocal, très senti, 
avec beaucoup d’émotions. Mais c’est plutôt 
avec Coil, Pan Sonic, Keiji Haino ou encore 
Pauline Oliveros que j’ai vraiment eu envie de 
m’y mettre, car tous ont en commun un univers 
radical, extrême. Leur musique paraît relative-
ment dépouillée et ça me rassurait quand j’ai 
commencé à écrire mes premiers morceaux en 
2006, je ne pensais pas en termes de chanson, 
de construction, je me disais juste « laisse-
toi aller, fais quelque chose qui soit toi, juste 
toi. » Et j’avais vraiment eu cette impression 
en voyant Keiji Haino aux Instants Chavirés en 
2005/2006 où il avait joué pendant 2h30 sans 
s’arrêter, sans voir que les gens du public tom-
baient comme des mouches...
Qu’écoutes-tu en ce moment ?
Plein de choses : HTRK (Marry Me Tonight), 
le dernier Coh, Mothlite (The Flax Of Reverie), 
le dernier Seefeel, les Swans (My Father Will 
Guide Me...), le dernier PTRK, Autechre et 
Madlib...
Avec qui rêverais-tu de partager la scène ou 
de jouer ? 
Personne pour l’instant, j’aimerais déjà jouer 
sur scène...
tu as une tournée en préparation ?
Pas de tourneur donc pas de concerts. Rien.
tu travailles déjà sur ton second album. As-
tu déjà défini une direction particulière, une 
thématique ? 
Oui, il est presque fini. Je compte avoir de 
vraies basses sur le prochain. Et je vais rede-
mander à Arnaud de jouer de la guitare. Il reste 
aussi à enregistrer les voix mais sinon tout y est 
plus ou moins. Il sera plus long, plus dark, plus 
concentré, plus expérimental : un mélange de 
Pan Sonic, Hofesh Schechter, Jérôme Zonder, 
Halber-Mensch de Sogo Ishii (Ndlr : documen-
taire de 1986 sur Einstürzende Neubauten) et 
Comme Des Garçons, si ça veut dire quelque 
chose...

quAnd j’Ai CoMMenCé à éCRiRe MeS pReMieRS 
MoRCeAux en 2006, je ne penSAiS pAS en 
TeRMeS de CHAnSon, de ConSTRuCTion, je Me 
diSAiS juSTe « lAiSSe-Toi AlleR, fAiS quelque 
CHoSe qui SoiT Toi, juSTe Toi. »

Clytem sCanning
Armada
(Clytem Records)
www.clytemscanning.com
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Aux yeux de beaucoup de gens qui n’ont 
jamais écouté votre musique, M.K.b. était 
un groupe de « rock alternatif », du fait que 
vous avez sorti une grande majorité de vos 
disques sur bondage records, alors qu’es-
thétiquement vous ne partagiez au fond 
presque rien avec la plupart des groupes du 
label. Aviez-vous déjà à l’époque l’impres-
sion d’occuper une place spéciale dans ce 
milieu ?
M.K.B. Fraction Provisoire a démarré en 80 à 
Toulouse, et a enregistré durant cette période 
un EP M.K.B. Fraction Provisoire en 1980, puis 
le 33-t Terminal Toxique en 1981, sortis tous 
deux sur le label Ceeditions Tracks – qui éma-
nait de la revue CEE et des CEEDITIONS – et 
réédités en 2006 par Seventeen Records... Le 
terme de rock alternatif n’existait pas – M.K.B. 
revendiquait le « noise’n’roll » dans un isolement 
français à peu près complet... Outre un goût 
prononcé pour la fracture punk, le rock’n’roll 
primitif et l’attraction pour des groupes comme 
Cabaret Voltaire, Tuxedomoon ou Throbbing 
Gristle – M.K.B. cherchait au fond à produire 
une équivalence sonore et scénique à certains 
films radicaux, ou à l’injonction paramilitaire 
des Garçons Sauvages de Mr Burroughs... Et 
puis arrivant à Paris pour essayer de tourner 
des films, j’ai rencontré Lucrate Milk avec qui 
l’entente fut immédiate... Terminal Toxique est 
sorti en 1982 (distribué par Celluloïd), mais une 
partie du groupe étant revenue sur Toulouse, 
nous avons poursuivi M.K.B. avec Gaboni, le 
batteur de Lucrate Milk, et enregistré avec eux 
le split album Morituri (WW, 1984) – dans la fou-
lée du tournage de mon premier long-métrage 
L’Affaire des Divisions Morituri (1983).
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur 
cette époque ? À bien réécouter les dis-
ques produits en France à cette période-là, 
il ne reste plus forcément grand-chose à se 
mettre sous la dent qui n’ait pas mal vieilli... 
Étonnement, les disques de M.K.b. restent 
relativement intemporels.

À vrai dire, nous n’étions proches que de 
Lucrate Milk dans ces années 82/84 – dont 
j’avais rencontré d’abord le manager, Marsu, 
au premier concert français de Birthday Party... 
Rien de typiquement alternatif – envie de sang 
et d’électricité... Lucrate et M.K.B. ont joué 
souvent ensemble, le disque Morituri est sorti 
sur le label du studio où nous avions enre-
gistré en trois jours au Quai de la Gare, WW 
Records... C’était l’époque des squats, et 
l’âpreté punk semblait ressurgir sous les cou-
leurs de l’autonomie ou d’un anarcho-syndica-
lisme nostalgique à la Durutti... Paris était plus 
sale et dangereuse que maintenant – et chaque 
nuit plus excitante, avec ses affrontements de 
bandes. À moins que ce ne soit une lubie de 
la mémoire – mais non, il y avait des Maxwell, 
des Elno... Le froid, le verre brisé, l’odeur de 
sang – l’imminence d’une chute... D’ailleurs, 
tout s’est plutôt mal fini pour nombre d’entre 
eux... Overdoses, accidents, suicides, dépres-
sion - internements... L’Affaire des Divisions 
Morituri est sorti en 1985, et j’ai tout de suite 
pris le large pour Lisbonne... C’est durant mon 
absence que le rock alternatif a vraiment pris le 
dessus... Pour moi, tout était fini – Paris était 
devenue sinistre, j’étais à bout – et parvenu au 
bout d’un cycle... Il fallait aller ailleurs...
Vous avez traversé les années 80, 90 et 2000 
en tant que musicien, cinéaste et écrivain. 
Comment définiriez-vous chaque décen-
nie ? Quels « glissements » avez-vous pu 
observer en trente ans de création ?
J’ai connu une période difficile existentielle-
ment en 85/86, mais bien m’en avait pris d’aller 
voir ailleurs... – quand je suis rentré du Portugal, 
les fantômes avaient glissé définitivement de 
l’autre côté... Les Lucrate Milk n’existaient plus, 
certains d’entre eux avaient rejoint les Bérurier 
Noir dont la grande période avait commencé... 
J’avais pour ma part traversé le vide, mais ren-
trais avec un nouveau script, Le Trésor des Iles 
Chiennes, et le sentiment de n’avoir plus rien 
à perdre... Le film étant difficile à produire, j’ai 

retrouvé les premiers membres de M.K.B. (Mr 
Nasti et Jack Belsen) entre Toulouse et Paris, et 
nous avons enregistré Hôtel du Labrador dès 
1987, puis Le Chant des Hyènes en 88 – avec 
l’appoint de Pronto Rushtonsky à la basse... 
C’est alors que Bondage a décidé de sortir les 
disques...
Nouveaux concerts, et puis Le Trésor des Iles 
Chiennes a enfin démarré en 89... Je suis re-
venu au Portugal, et aux Açores pour tourner le 
film... M.K.B. a enregistré la bande originale en 
90, le film est sorti en 91... Pronto Rushtonsky 
s’est donné la mort en octobre... Ténèbres - 
ténèbres... Je suis reparti avec Elvire sur Nice, 
puis Madrid... 
En 93/94, plusieurs livres sont parus : 
Génération Néant (qui dormait depuis 80), 
L’Ode à Pronto Rushtonsky - et Au bord de 
l’aurore, écrit à Madrid comme l’autre versant 
du script Docteur Chance (Au nord de l’aurore) 
qui semblait alors impossible à produire...
Deux nouveaux disques de M.K.B. : Docteur 
Chance 93 et Feu! (94) - et puis encore fuite en 
avant : j’ai mis le cap sur l’Amérique du Sud - 
Argentine, Uruguay et Chili où le film a fini par 
se tourner en 96/97 avec Elvire, Pedro Hestnes, 
Joe Strummer...
1998 : sortie de Docteur Chance. 99 : cap sur la 
Nouvelle-Zélande, puis le Japon...
1998/2001 : autres livres - Le Ciel éteint, 
Landscape & Silence, Les 59 jours, Tasman 
Orient. Comme la vie peut être longue - 2003 : 
retour en Argentine... 
« La fin de l’Europe » est un thème que vous 
partagez avec un autre écrivain possédant 
un background culturel et esthétique simi-
laire au vôtre, même si vous êtes idéolo-
giquement très éloignés. Je veux bien sûr 
parler de Maurice g. Dantec. Qu’est-ce qui 
fait à ce point rupture pour les gens de votre 
génération vis-à-vis de l’idée que vous vous 
faisiez de l’occident ?
Il faudrait que l’Europe s’éveille - ou qu’elle 
dorme pour toujours... Aube mélancolique...

Si cela se trouve, le reste du monde s’en fi-
che...
le mouvement Punk était-il vraiment la der-
nière aventure du monde civilisé ?
Devenir l’Ennemi... Par toutes ses veines... Et 
puis entendre bruire le réel...
Dans votre premier court-métrage en 1982, 
La Dernière Énigme, vous faisiez le parallèle 
entre terrorisme et pouvoir d’état. Alors que 
le terrorisme est un sujet que vous n’aviez 
pas abordé depuis 30 ans, vous avez récem-
ment baptisé votre nouveau groupe, baader 
Meinhof Wagen. Pourquoi ce nom ? Qu’est-
ce que représente aujourd’hui la Fraction 
Armée rouge à vos yeux ?
Andreas Baader adorait la vitesse et les voi-
tures puissantes, entre autres choses... Après 
une évasion faramineuse, il s’est fait arrêter 
pour excès de vitesse – et n’est plus ressorti vi-
vant de prison. La RAF ne volait que des BMW 
– d’où le jeu de mots selon lequel l’Allemagne 
a produit deux marques de voitures : les Volk 
Wagen, et les Baader Meinhoff Wagen !...
« Nous savons l’UMOUR - Et tout - vous n’en 
aviez jamais douté ? nous est permis. Tout ça 
est bien ennuyeux d’ailleurs » (Jacques Vaché)
Pan! Pan! Pan! Seul le crime paie vraiment...
Ces dernières années, nous avons vu passer 
beaucoup de films disséquant avec force 
recul les « années de plomb » (United Red 
Army de Koji Wakamatsu, Carlos d’olivier 
Assayas, pour ne citer que les meilleurs). 
Vos films à vous étaient presque des réac-
tions immédiates à ce qui se passait alors...
En 77, il y avait l’explosion punk à Londres - et 
la Fraction Armée Rouge en Allemagne...
Entre les deux, la France – comme missionnée 
pour produire la synthèse d’un miroitement 
d’éclats...
Sommeil chamanique --- réel qui rêve du 
réel...
On attendait un nouvel Artaud - ou Nerval...
Autre chose est venu - qui vivra, dira...
si on regarde de près vos quatre longs-mé-

Tour à tour écrivain, cinéaste, musicien, ou les trois à la fois (ses livres 
le font parfois accoucher de films dont il signe systématiquement la 
bande originale), F.J Ossang est de ces artistes inclassables dont 
l’œuvre semble par moments difficile à saisir dans sa globalité. Après 
une première partie d’interview consacrée à son dernier long-métrage, 
Dharma Guns, retour au jeu de l’interrogatoire pour évoquer les autres 
films et les projets littéraires de cet enfant du punk, du situationnisme 
et de la Beat generation. Sans oublier, évidemment, la discographie 
de son mythique groupe de noise’n’roll, M.K.B. Fraction Provisoire !

gÉnotyPe DU messagero killer Boy

BiBliothèqUe De ComBat f.J. ossang
Par Fabien Thévenot I Photo : DR

gjf.j. ossang
 (Part ii)
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trages, on constate comme une coupure 
vers le milieu des années 90. Vos deux pre-
miers films (L’Affaire des Divisions Morituri, 
Le Trésor des iles Chiennes) sont assez 
énervés, assourdissants, apocalyptiques. À 
partir de Docteur Chance (1998), vos films 
deviennent plus sereins, plus contemplatifs. 
Je n’arrive pas à me résoudre à penser que 
c’est dû à une sorte de maturité.
La critique qui n’avance pas, se lasse... Celui 
qui se répète, a souvent tort... Il me semble que 
Morituri et Le Trésor des Iles Chiennes sont très 
différents... J’ai plutôt voulu traverser un som-
meil hanté... Aller voir de l’autre côté - et puis 
revenir... – Jusqu’à la fois suivante ?...
« En cette fin de siècle, la solitude est trans-
parente... / Il arrive que des siècles passent... » 
(Claude Pélieu). Attendons la mort pour mûrir...
Votre œuvre commence à être reconnue 
internationalement, mais aussi aux yeux 
de pas mal de critiques et d’universitaires. 
Qu’est-ce qui a tourné en votre faveur ces 
derniers temps, vous qui disiez dans la 
première partie de cet entretien (voir new 
Noise # 4) qu’on « changeait de trottoir 

en vous voyant après la sortie de Docteur 
Chance » ?
Étrangement, c’est quand je semblais complè-
tement bloqué, à la toute fin des 90, que des 
festivals étrangers ont commencé à faire des 
« rétrospectives » (de poche !). Les voyages 
permettent de rencontrer d’autres personnes, 
d’autres facettes du monde --- et d’espé-
rer des solutions différentes aux films... Vers 
2002/2003, j’ai repris courage, et réarmé des 
projets... Mais le monde des festivals ou des 
cinéphiles (même internationaux) ne jointe pas 
exactement avec celui du financement... Et 
puis en France, on peut être connu de ce mi-
lieu, sans être reconnu, ni admis à faire de nou-
veaux films... Enfin, c’est la question (vaste) : 
entre le possible et la réalisation, surgit soudain 
un gouffre où l’on peut se perdre... C’est jus-
tement parce que l’on vous connaît, que l’on 
change de trottoir... Souvent j’ai le sentiment 
que les gens qui s’occupent de la faisabilité 
économique des films, n’y croient plus - ne 
pensent plus que de grands films puissent ad-
venir... On trouve 100.000 euros avec toutes 
les difficultés quand un acteur comique sor-

tant d’un succès lève 5 millions avec le petit 
doigt... On dirait que la malédiction qui a frappé 
le rock’n’roll en France dans les années 77/90, 
s’est propagée au cinéma... Une sorte de kino-
variété assez morne couvre tout le champ de 
la production -- comme l’on vit toutes sortes 
de groupes intéressants entre 77 et 83 surgir, 
puis sombrer dans la mythologie mortuaire... 
Ce n’est pas que les Français soient vraiment 
nuls, mais plutôt que le « système » propage le 
découragement sur tout ce qu’il reste de vif... 
Et puis il y a une dichotomie entre le french et 
l’international... Même la « qualité européenne » 
du cinéma est plus déprimante (riches téléfilms 
pour grand écran) que la « qualité France » tant 
décriée par la Nouvelle-Vague à ses débuts... Il 
faudrait que « quelque chose se passe »...
Dharma Guns et Le Trésor des iles Chiennes 
partagent un certain nombre d’éléments et 
de thèmes : un récit se déroulant sur une île, 
un lieu de tournage similaire (les Açores), 
des acteurs (stéphane Ferrara, Diogo Doria, 
lionel tua), une histoire de complot, le récit 
de la fin d’une famille/dynastie/corporation. 
Aviez-vous conscience au moment de l’écri-

ture des similitudes entre les deux films ?
Pas vraiment... Les deux films sont tournés en 
noir et blanc, et utilisent le décor naturel des 
Açores, même si ce ne sont pas les mêmes 
îles, et qu’elles sont toutes différentes... J’ai 
toujours essayé de basculer d’un style à l’autre 
- de Morituri aux Chiennes, puis Dr Chance... 
Bien que les Chiennes, Dr Chance et Dharma 
Guns aient pour communauté cette idée de 
« sommeil hanté » d’une époque - où affleurent 
les colères errantes... Les mauvaises langues 
ont dit à partir des Chiennes que c’était encore 
du Ossang... Comme si c’était le même film 
que Morituri... Mais il est possible que les films 
se rejoignent à mon insu -- les cinéastes sont 
souvent les plus mal placés pour commenter 
leurs propres films --- ce qui nous échappe 
s’avère souvent le plus intéressant...
Le hasard a fait que DG n’était soudain pos-
sible qu’entre les Açores et le Cantal - le pay-
sage... et les visages !
Dharma Guns semble néanmoins plus dis-
tancié dans le traitement des personnages. 
on est même parfois très proche du stéréo-
type (je pense au personnage de Jon, avec 
sa gabardine et sa mèche). une légère ironie 
traverse Dharma Guns, qui éloigne le film de 
l’aspect résolument austère du Trésor des 
iles Chiennes.
Stéréotypes - ou prototypes... À propos de 
Jon, ce qui est amusant, c’est que je m’étais 
inspiré au départ, pour son costume, d’un 
cliché de Staline, tunique et pantalon blancs, 
bottes noires, manteau de cuir et casquette - 
à la fin des années 20... Et puis le costumier, 
PY Gayraud, a eu l’idée de rajouter une tou-
che sud-américaine à l’uniforme, et la mèche 
seyait à Lionel, comme coiffure - et soudain, 
la presse a reconnu un SS dans le personnage 
(!)... Comme quoi, grattez un peu Staline, à vo-
tre grand dépourvu vous découvrirez comme 
Hitler n’est plus si loin...
Docteur Chance est un film un peu à part 
dans votre filmographie, déjà c’est le seul 
en couleur... 
À partir du Trésor des Iles Chiennes (France-
Portugal), mes films n’ont été rendus possibles 
qu’à travers des coproductions étrangères. 
Docteur Chance (France-Chili) reprend le motif 
du road-movie à travers le désert d’Atacama - 
comme un cheval de Troie pour évoquer une 
sorte de « tombeau » (admiration) du XXe siè-
cle... Sans renoncer à courtiser la légèreté « es-
sentielle » - la désinvolture propre à son rêve --- 
Tombeau d’humour « ultra-violet » --- Aviation, 
Rock’n’roll, Fast cars, fast girls - poèmes et ta-
bleaux... Nostalgie de la vitesse... Voir ce qu’il 
reste - quand tout se dérobe sous vos pas... 
« À 30 ans, il faut avoir vaincu la peur à jamais - 
vivre la nuit, le jour, la même chose, comme une 
durée infinie... » (Dominique de Roux)
Pour des raisons inhérentes à la production au 
Chili, et à une possible entrée de Canal Plus à 
la post-production, j’ai été contraint de passer 
à l’aventure de la couleur... Et pour mon plus 
grand plaisir - le film n’est tourné qu’en exté-
rieur-nuit, en intérieurs, et dans le Désert - où, 
comme dirait Ford, « le Soleil est le chef-opé-
rateur »... Dr Chance est un peu mon seul film 
« américain » - poursuite des aventures de la 
couleur, via la mise en abîme de tableaux fon-
dateurs - Goya, Schiele, Kokoschka - le coffre 
de Gaudí - l’Idiot perdu dans l’intermonde avec 
pour seuls repères Georg Trakl, Vince Taylor / 
Joe Strummer, et les philtres d’un improbable 
songe Arthurien... Savoir finir, c’est tout ce qui 
compte...

on diRAiT que lA MAlédiCTion qui A fRAppé 
le RoCk’n’Roll en fRAnCe dAnS leS AnnéeS 
77/90 S’eST pRopAgée Au CinéMA. 
une SoRTe de kinovARiéTé ASSez MoRne 
CouvRe TouT le CHAMp de lA pRoduCTion, 
CoMMe l’on viT TouTeS SoRTeS de gRoupeS 
inTéReSSAnTS SuRgiR enTRe 77 eT 83, puiS 
SoMbReR dAnS lA MYTHologie MoRTuAiRe.

f.J. ossang
Par Fabien Thévenot I Photo : DR
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BiBliothèqUe De ComBat f.J. ossang
Par Fabien Thévenot I Photo : DR

Dans Docteur Chance, on trouve dans la 
bouche d’Angstel cette terrible senten-
ce : « L’art m’a fait chier toute l’enfance... 
C’était la forme la plus perverse du savoir 
adulte : une accumulation de clins d’œil et 
de codes... Rien à voir avec la littérature ! 
La littérature c’est une sonde barbare, elle 
charcute toute cette sale culture. Quand ils 
ont tout éteint, c’est encore son groin qui 
renifle l’aurore ! » est-ce à dire que vous 
placez la littérature au-dessus de tout ? ou 
que vous opposez volontiers la Culture et 
l’Art, mon premier étant empirique, et mon 
second une denrée rare ?
C’est un fragment de dialogue - une image, 
juste une image, comme dirait l’autre (Ndlr : 
Godard, « Pas une image, juste une image »)... 
Le film est hanté par le modernisme du siècle 
parti, lui-même hanté par la fin de l’art, et la 
marchandisation du monde... Dr Chance se 
trame autour des trois degrés de prise de pou-
voir du monde par la mafia :
1/ L’argent du sexe, de la came, et des armes
2/ Blanchiment par le trafic d’art, la presse, ou 
les jeux sportifs
3/ Accès aux plus hautes sphères du monde 
politique et financier
Dans ces enjeux du désastre plus si para-
noïaque, la littérature - qui ne produit pas de 
marchandise, ressort aux yeux du personnage 
comme le seul recours « vrai » - à mains nues, 
du réel... La culture est souvent une collection 
des mauvaises habitudes...
D’un autre côté, le film surfe sur le vrai & le 
faux - le vrai, comme un moment du faux, ou 
l’inverse -- d’autant que le cinéma relève en 
un sens de cette combinatoire : l’art du « re-
make » n’est-il pas l’un des grands ressorts de 
l’industrie cinématographique ? Ou l’imitation, 
le premier pas vers l’art - ou la poésie...
À cet égard, le cinéma de genre me passionne 
– en ce qu’il peut être source d’inspiration ou 
de régénération, comme les genres en poésie 
ou littérature – quel que soit le sujet initial, il se 
métamorphose selon qu’on a recours au son-
net, à l’ode, ou à l’élégie... L’idée du péplum 
quart-monde traverse Morituri, le film d’aven-
tures, Les Chiennes - le road movie, Docteur 
Chance - ou l’ombre gothique, Dharma 
Guns...
entre Docteur Chance (1998) et Dharma 
Guns (2010), vous n’avez pas beaucoup 
tourné. Vous avez néanmoins signé quel-
ques courts-métrages entre 2007 et 2008 
qui ont pas mal circulé dans des festivals 
du monde entier : Ciel éteint !, silencio, 
et Vladivostok. Ces films vont-ils être un 
jour édités en DVD ? en bonus du DVD de 

Dharma Guns peut-être ?
Après Docteur Chance, nouvelle traversée du 
désert -- comme s’il fallait que je sois puni 
après chaque film... Impossible de démarrer 
un nouveau projet - le script Dharma Guns a vu 
le jour sans trouver à se concrétiser...
Voyages - écriture - rock’n’roll... Les voies de 
la Providence sont impénétrables... Et puis 
en 2006, alors que je rentrais d’Argentine, et 
enregistrais avec Mr Nasti les titres du vinyle 
Baader Meinhof Wagen, un coup de fil est venu 
du Portugal, pour ce film court : Silencio (20’) 
- retour aux fondamentaux : neuf boîtes de 16 
mm, tournage muet à trois personnes (Elvire, 
Denis Gaubert et moi)... Le film a obtenu le Prix 
Jean Vigo, et m’a sans doute facilité l’accès 
au CNC - la production de Dharma Guns s’est 
trouvée relancée en 2007... J’ai tourné deux 
autres films courts à Vladivostok, en Extrême-
Orient Russe, devant le Japon - Vladivostok et 
Ciel éteint !, qui forment une sorte de triptyque 
avec Silencio... Ces trois films m’ont permis 
de revenir au point zéro : regarder pour voir, 
trouver un point de passage « simple » entre 
vision et voyance, en finir avec un cinéma où 
il n’y a plus rien à voir... Entendre le vide, et 
comment il se « matérialise » pour atteindre un 
autre seuil... Enfin, je ne sais pas - c’est un peu 
ma quatrième période, avant Dharma Guns 
(2009/2010)...
Les deux films à Vladivostok ont aussi per-
mis la rencontre de Guy McKnight, et de Gleb 
Teleshov à la photographie. Dharma Guns, 
ainsi que Silencio/Vladivostok/Ciel éteint ! de-
vraient en principe sortir en double DVD chez 
Potemkine, fin 2011...
Depuis la sortie de votre livre William 
Burroughs : Formule Mort en 2007, vous 
n’avez rien publié. Presque quatre ans de 
silence littéraire, vous ne nous aviez jamais 
habitués à ça. Prévoyez-vous de bientôt 
casser ce silence ?
Si, j’ai publié deux ou trois plaquettes -- mais 
c’est vrai, le cinématographe m’a entièrement 
occupé, de l’écriture au tout détail du mon-
tage, d’autant qu’il a fallu créer avec Bruce 
Satarenko la structure « OSS/100 Films & 
Documents » pour réussir à produire les films... 
Je n’ai pas cessé d’écrire durant cette période, 
mais une grande partie de textes a été perdue 
à l’occasion d’un vol d’ordinateur où j’avais eu 
la bêtise de tout recopier pour archiver - Never 
Trust a Machine... Il ne me reste que deux ou 
trois dates de « tournée » pour le film, dont une 
rétrospective en Corée, puis Dharma Guns au 
festival Fantasia de Montréal, et à nouveau le 
Mexique et la Russie à l’automne... Je compte 
mettre à profit l’été pour écrire. Sinon un livre 

de poèmes pourrait assez vite voir le jour, si 
quelque éditeur surgit du désert français - 
presque tous mes livres sont épuisés, et je n’ai 
pas d’éditeur. Naviguer Est Nécessaire... Écrire 
- inaugurer un nouveau cycle comme à chaque 
fois : un autre livre, un autre film, y porque no? 
un nuevo disco... --- sinon Génération Néant 
(Ndlr : le premier roman d’Ossang écrit au dé-
but des années 80 et publié en 1993) devrait 

sortir en traduction argentine chez Caja Negra 
Editora de Buenos Aires, début 2012... Savoir 
finir ce que l’on a commencé !

f.J. ossang
www.fjossang.com
www.myspace.com/baadermeinhofwagen
www.myspace.com/mkbfractionprovisoire

m.k.B. fraCtion ProVisoire
Terminal Toxique
(Ceeditions tracks - 1982)

Entre punk primitif et proto-indus, le premier album de M.K.B. 
(pour Messageros Killers Boys) Fraction Provisoire est à la fois un 
classique du post-punk français et un disque complètement mu-
tant vu le contexte dans lequel il a été produit. Imaginez un William 

Burroughs iroquois déclamant ses cut-up sur une musique signée Wire et Throbbing Gristle. 
« Tocsin d’urbaine guérilla / et zéro mémoire / dans la dernière chambre / d’un hôtel nodaways 
détruit / bref, l’Apocalypse aux portes / de la frayeur / Who is eating your mind? »
Réédité en CD chez Seventeen Records

m.k.B. fraCtion ProVisoire 
Le Trésor des Iles Chiennes : 
bande originale
(bondage records - 1991)

À film singulier et apocalyptique, bande originale atypique. 
Probablement le plus abouti, le plus atmosphérique et le plus en-
voûtant des disques de M.K.B. On pense tour à tour à Godspeed 

You! Black Emperor (cinq ans avant la naissance du groupe), Einstürzende Neubauten, ou 
encore à certains morceaux de Bauhaus. Quasi entièrement instrumental, Le Trésor des Iles 
Chiennes est un disque aussi furieux que mélancolique, dont la poésie au scalpel n’a d’égal 
que sa grisante singularité. « Le reste est simple / comme nous espérons l’être un jour / quand 
enfin nous pourrons dire / qu’on vient d’une terre enfermée dans la terre / d’une terre enfermée 
dans la nuit / soleil trahi je ne sais que dire / un plissement d’aile me chiffonne l’intérieur »

m.k.B. fraCtion ProVisoire 
Frenchies, Bad Indians, White Trash 
(semantic - 1994)

Cette compilation, aujourd’hui relativement difficile à trouver, re-
groupe les meilleurs titres de M.K.B. parus entre 1980 et 1991. Un 
bon moyen de parcourir l’étonnante carrière d’un groupe qui pas-
se allègrement du punk le plus sauvage à un noise rock hanté. Une 

seule constante : les textes, criés, déclamés, dans une langue striée, électrique, concassée. 
Visionnaire. « Indestructibles / nous sommes indestructibles / comme la synthèse / du killer 
et du supplicié / nos corps sont déjà détruits / pour survivre sous nos figures / européennes / 
here’s European Death Winners! »

BaaDer meinhof wagen  
12’’ mini-LP 
(seventeen records - 2007)

Suite à une cure d’amaigrissement parfois forcée, il ne reste dé-
sormais plus que deux membres d’origine de M.K.B. (Mr Nasti et 
Ossang) dans cette nouvelle mouture du groupe rebaptisé Baader 
Meinhof Wagen ! L’apparition de claviers et de boîtes à rythmes 

donne un côté electro-rock bienvenu à l’ensemble, offrant ainsi un nouvel écrin à la plus que 
jamais obscure et sublime poésie d’Ossang. La quintessence de ce disque : un morceau-
hommage à Claude Pélieu, le seul et à tout jamais dernier poète beat d’expression française 
décédé la veille de Noël 2002. « Claude Pélieu was here / ceci est un poème radio balise 
carbonisé / l’appel désespéré d’un monde-image troué de nuit / poème-atoll de métal et de 
sang / nous y sommes c’est-à-dire nulle part / ni Europe ni Amérique / un océan ou deux nous 
séparent »

ossanG en 4 DisqUes

l’affaire Des DiVisions moritUri
le trÉsor Des iles Chiennes
DoCteUr ChanCe
ainsi que les deux premiers courts-métrages d’Ossang (La Dernière 
Énigme, Zona Inquinata) sont disponibles dans le coffret DVD sorti en 
avril dernier chez Potemkine / Agnès B.
www.potemkine.fr
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skying est votre troisième album. un tour-
nant décisif ?
tomethy Furse : Plutôt, oui ! Notre but est de 
devenir vraiment accessible à tous…
Faris badwan : … sans pour autant faire des 
concessions. Partager notre musique avec le 
plus de monde possible, ça ne signifie pas la 
brader artistiquement !
Aucune seconde n’est laissée au hasard… 
Vous êtes plutôt du genre perfectionniste ?
Nous nous donnons beaucoup de mal pour 
suivre une ligne de conduite qui n’a pas chan-
gé depuis le début : faire de notre mieux pour 
offrir un son différent de celui des autres.
t.F. : En effet, nous travaillons énormément 
nos sons avant d’arriver à l’enregistrement. 
Nous sommes très fétichistes concernant nos 
méthodes de travail : nous essayons de fabri-
quer nos propres outils, de faire évoluer notre 
studio. Forcément, ça prend du temps, mais 
c’est ce qui contribue à la qualité de notre mu-
sique. Et nous préservons notre spontanéité 
en réutilisant certaines de nos demos, sans 
trop les toucher. 
une chanson peut-elle vous prendre un 
mois ?
Ou une journée, comme « Still Life ». Nous 
cinq réunis dans une pièce, et c’était dans 
la boîte. C’est d’ailleurs la première chanson 
que nous avons écrite pour l’album, et nous 
l’avons tout naturellement choisie comme pre-
mier single… 
bonne idée, car elle a surpris son monde, 
avec ses nappes synthétiques…
C’était fait pour ! Quoi de mieux que de dérou-
ter notre public ? Même si nous restons très 
reconnaissables, au final.
une chose est sûre, c’est que skying est 
plus optimiste que Primary Colors… N’est-
ce pas ?
F.b. : Sans doute, sauf que nous pensions 
que Primary Colors était déjà bien optimiste ! 
(Rires)
t.F. : C’est vrai, nous avons été hyper surpris 
de constater à quel point les gens considé-
raient que c’était un album sombre, déprimé. 
Ce n’était pas du tout le but, pourtant… Skying, 
lui, est un mélange d’émotions, et chacun est 
libre d’en faire ce qu’il veut. 
Votre univers visuel, vos looks sont plus lu-
mineux : the horrors, heureux ?
F.b. : En effet. Neil Krug, qui nous a photo-
graphiés et qui signe aussi la pochette de 
l’album, a parfaitement saisi où nous voulions 
aller : vers plus de lumière, sans tomber dans 
la facilité, dans l’évidence. 
Vous n’avez pas retravaillé avec geoff 
barrow cette fois-ci, pourquoi ?
Le travail de Geoff était évidemment génial, 
mais il fallait que nous restions seuls sur ce 
coup-là. Histoire que l’on ne nous parle pas de 

lui à chaque interview…
t.F. : Nous avons tout fait nous-mêmes, de A à 
Z, sauf pour le mixage : nous faisons toujours 
appel à notre fidèle Craig Silvey. Nous ne som-
mes pas non plus des cadors du son ! (Rires)
Vous semblez très proches et pourtant as-
sez indépendants les uns des autres…
Tout en tenant notre distance, nous som-
mes un peu comme des frères : nous nous 
cherchons, nous nous taquinons, nous nous 
égratignons et parfois nous nous poussons 
vraiment à bout ! 
F.b. : Le plus intéressant, c’est que nous ne 
faisons aucun effort pour maintenir cette re-
lation, c’est naturel. Notre lien est vraiment là, 
hyper fort. C’est sans doute ce qui contribue à 
rendre le groupe si spécial…
the horrors, un groupe made in London… 
envie de bouger ?
t.F. : Nous avons des amis qui habitent 
Brooklyn, ça me parait pas mal du tout. Mais 
j’ai passé toute ma vie à Londres, je crois que 
je serais perdu ailleurs…
F.b. : Je vis à Londres depuis l’âge de 17 ans 
et l’idée me tente pas mal. Or, nous passons 
au moins la moitié de l’année en tournée et 
nous bougeons beaucoup, alors autant rester 
au bercail.
t.F. : Et quand nous ne sommes pas en tour-
née, nous sommes en studio. Ce qui compte, 
c’est d’avoir du plaisir dans les deux cas, 

même si les ressentis sont très différents. 
Travailler en studio, c’est plutôt cérébral, sou-
vent confortable, alors que de se produire sur 
scène se révèle souvent stressant ! Mais l’un 
ne va pas sans l’autre : la scène va finir par te 
manquer si tu n’en fais jamais, et vice-versa. 
Quel regard portez-vous sur votre carrière 
jusqu’à présent ?
Nous en sommes très fiers. Certes, nous nous 
sommes beaucoup disputés avec des labels, 
car nous n’aimons pas vraiment que l’on nous 
dise quoi faire. Nous ne nous sommes jamais 
vendus à qui que ce soit.
F.b. : Le problème, c’est que certains labels 
oublient qui fait la musique et se permettent 
de te dicter ton comportement alors que cela 
devrait être l’inverse !
Avec votre caractère bien trempé, pas trop 
difficile de se soumettre à la loi des inter-
views et de la promotion ?
t.F. : Ça pourrait être pire : les gens sont cool 
avec nous… Alors que nous ne le sommes pas 
toujours ! (Rires) 
F.b. : Cependant, il y a beaucoup de choses 
que nous n’avons pas envie de justifier, parce 
que ça nous semble évident, et que nous n’ar-
rivons pas à les exprimer dans quelque langue 
que ce soit. Lorsqu’on me demande le pour-
quoi du comment de tel morceau, je ne sais 
pas quoi répondre : ça tuerait la chanson que 
de l’expliquer dans le moindre détail.

on a récemment pu lire sur internet que 
vous considériez votre musique comme 
« l’enfant illégitime de Joy Divison et Gary 
Numan »…
Qu’est-ce que c’est que ces histoires ? Nous 
n’avons jamais dit ça !
t.F. : Je me rappelle vaguement d’en avoir par-
lé en interview il y a au moins un an, mais ce 
sont des bêtises. Non, nous ne pensons pas 
du tout ça, notre discours était quand même 
plus subtil… La personne a transformé nos 
propos. C’est terriblement frustrant ! OK, nous 
pouvons être influencés par tel ou tel artiste, 
mais nous ne sommes pas obsédés par l’idée 
de pondre une musique au croisement de 
Gary Numan et de Freud, ou un truc fumeux 
dans le genre !
Pensez-vous être un groupe romantique, 
comme on aime vous définir ?
Romantique, peut-être, poétique, peut-être… 
mais surtout pragmatique ! 
F.b. : Nous ne voulons pas subir une quelcon-
que étiquette, mais le fait est que si tu appuies 
sur le bouton play, notre musique vient à toi 
et tu es obligé de te laisser faire… C’est une 
forme de romantisme, non ?

the horrors 
Skying
(XL/Beggars/Naïve) 
www.myspace.com/thehorrors

Leur premier album, Strange House, avait intronisé les cinq garçons de The Horrors comme les nouveaux hérauts (héros ?) d’un 
gothique londonien irrémédiablement hipster. En 2009, le glacial et pourtant hautement émotif Primary Colours changeait quelque 
peu la donne, puisque fortement influencé par les œuvres de Jesus & Mary Chain. La présence à la production de Geoff Barrow, 
l’une des têtes pensantes de Portishead, brouillait encore davantage les pistes. Aujourd’hui, Skying surfe sur la pop shoegaze 
teintée de new wave, mais sans vraiment renoncer à un rock faussement brouillon. Et si sa noirceur originelle se voit traversée 
d’arcs-en-ciel revigorants, la musique de The Horrors sait rester troublante. Rencontre avec le bassiste Tomethy Furse et le 
chanteur Faris Badwan.

tHe Horrors

Zoom the horrors
Par Sophie Rosemont I Photo : Neil Krug
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Sans quoi, le jeune homme n’aurait pas 
chipoté lorsque nous lui posons tardivement 
la question du plus beau compliment qu’on 
lui ait jamais fait au sujet de son travail… Il 
aurait même commencé par là. Or il hésite, 
rappelle qu’il ne faut pas se fier aux louan-
ges, et combien l’autosatisfaction peut être un 
piège, précise encore : « Au fond de moi, je 
me sens comme un petit artisan très simple qui 
fait ses albums au fil de sa vie, lesquels consti-
tueront un jour une sorte d’héritage, comme 
des petites cartes postales de mon existence 
à un moment donné. Rien de plus. » Mais ce 
compliment alors ? Il cède : « Ok, alors un jour, 
lorsque j’étais en plein mix à NYC, Kevin Salem 
(producteur, et éventuellement guitariste et 
programmeur pour Yo La Tengo, Emmylou 
Harris, Mercury Rev, Under Byen…) m’a dit 
quelque chose qui m’a quand même marqué, 
car venant de quelqu’un comme lui, c’est tou-
jours très spécial et presque intimidant d’en-
tendre ce genre de déclarations. Il m’a dit : 

“Ton travail sonne vraiment remarquablement 
bien, quelque part entre l’univers des musi-
ques industrielles et la beauté de Brian Eno, 
un son venu des confins de l’Orient, qui vibre 
de l’âme du blues dissident ou encore du cœur 
d’artistes à la Nick Cave”. » Pour notre part, ce 
sont les noms de Tribe After Tribe (Enchanted 
Entrance) ou les albums solo de Robert Plant 
(Mighty Rearranger) et Woven Hand qu’évo-
que la musique du Clermontois faite de gui-
tare et de sitar, d’arrangements ethniques et 
de mélodies hypnotiques, de chant ensorce-
lant et textes ésotériques. Tout comme David 
Eugene Edwards (présent sur son premier dis-
que sorti en 2004 après un EP live), Guillaume 
révèle un attrait pour la culture amérindienne 
que reflète le titre de son nouveau disque 
« “Paha Sapa/Mako Sika” signifie “The Black 
Hills/The Badlands”. Il faut savoir que depuis 
tout petit, j’ai toujours été fasciné par la poésie 
amérindienne, et j’aime énormément l’idée des 
Terres Saintes, des Terres Sacrées, les Terres 

de l’Origine, de la Vie, en opposition avec les 
Mauvaises Terres, les Terres Hantées, de la 
Perdition, de la Mort. » Mais notre ami ne s’y 
limite pas pour autant à une seule ère et région 
de civilisation, métissant les sonorités et les 
ambiances, à l’image de son rapport au mon-
de, tout en mobilité et curiosité : « Certaines 
chansons ont été écrites à Paris, d’autres à 
New York, Los Angeles, San Francisco ou en-
core Memphis, d’autres sont nées à Mexico, 
Rome, Madrid, Vienne, Amsterdam. » Il expli-
que : « Après la tournée européenne de deux 
ans qui a suivi le premier album, j’ai ressenti 
le besoin de faire un break. C’était une pause 
nécessaire, j’ai alors beaucoup voyagé, avec la 
profonde envie de m’ouvrir à d’autres univers, 
d’autres cultures, afin d’enrichir mon écriture 
musicale, mais également d’un point de vue 
beaucoup plus personnel, qui je suis en tant 
que personne, en tant qu’homme. Durant cette 
pause, j’ai continué d’écrire sans cesse beau-
coup de chansons. Simplement, l’envie de 
les “sortir” sous la forme officielle d’un album 
n’était pas présente en moi. J’avais définitive-
ment plus envie de profiter de la vie, de me 
nourrir de toutes ces villes, de tous ces pays, 
de toutes ces cultures, de toutes ces couleurs, 
de toutes ces odeurs, de toutes ces rencon-
tres. Je ressentais le besoin vital d’étoffer et 
d’épaissir mon écriture, la rendre plus adulte, 
plus mature, plus profonde, plus dense. » On 
ne résiste pas, dès lors, à la tentation de de-
mander au jeune baroudeur en quête d’évolu-
tion spirituelle ce qu’il pense de cette phrase 
qui dit que « L’univers est plein de choses 
magiques qui attendent patiemment que nous 
soyons assez intelligents pour les percevoir. » 
Il réagit : « C’est une pensée magnifique, ex-
trêmement juste, et bien évidemment, après 
tout ce que je viens de te dire, je pense que 
tu ne seras pas surprise si je te dis qu’il est 
évident qu’une telle phrase trouve un grand 
écho dans mon expérience de vie. Et en tant 
qu’être humain, ou en tant que musicien, je 
partage totalement l’idée développée dans 
cette pensée, à savoir celle d’une maturité 
nécessaire pour ressentir avec le temps la 
beauté et la magie de l’existence et de l’uni-
vers. » Un aphorisme, que nous a rappelé une 
phrase d’« Alba ayamule », cinquième titre de 
l’album (« En quête des réalités et de la beauté 
du monde… »), mais que l’on doit à l’écri-
vain indo-britannique Phillpotts. Un écrivain 
au patronyme aussi spirituel que son lieu de 
naissance puisqu’il se prénommait Eden… Et 
ce n’est pas For Heaven’s Sake (autre dénomi-
nation paradisiaque) qui nous entraînera sous 
d’autres cieux… « J’aime la musique de l’Inde, 
l’une des musiques traditionnelles les plus 
belles, les plus touchantes, les plus profon-
des au monde. J’aime également beaucoup la 

spiritualité de ce peuple, c’est un sujet qui me 
touche de près et je ressens un lien très fort 
avec certaines de leurs convictions. D’ailleurs, 
en écoutant leurs musiques traditionnelles, on 
se rend compte de la spiritualité très forte dé-
veloppée à travers les chansons et la musique, 
car il y a un tel lien entre leurs croyances et 
leurs musiques, c’est impressionnant ! J’ai tou-
jours adoré les musiques empreintes de spi-
ritualité. Et, tout comme j’aime les musiques 
traditionnelles orientales, notamment celles 
qui s’inspirent des liens entre la vie et la mort, 
j’apprécie également le message véhiculé par 
certains chants gospels et blues américains 
et leur rapport à la Bible. Un jour, j’étais à 
Nashville et j’ai assisté à l’une des expériences 
religieuses et musicales les plus fortes de ma 
vie. De toute façon, j’ai toujours pensé qu’il y 
avait définitivement quelque chose de très spi-
rituel dans le fait de jouer de la musique. C’est 
quelque chose qui m’a toujours attiré et que 
j’ai compris très jeune, grâce entre autres à la 
culture amérindienne et ses chants, lesquels 
sont intimement liés aux croyances tribales. » 
Pour en revenir à l’Inde, il était donc naturel 
pour Guillaume de s’initier au sitar : « C’est 
un instrument extrêmement complexe, au son 
profondément magique, totalement unique et 
immédiatement reconnaissable. C’est un ins-
trument exigeant, qui demande beaucoup de 
passion, d’implication, de travail et de ressenti, 
de feeling. Mais il procure aussi énormément 
de sensations fortes et spéciales à celui qui 
donne corps au son qui en sort. » Et cette 
démarche est même devenue une habitude : 
« J’adore découvrir de nouveaux instruments, 
de nouvelles sonorités. Apprendre à en jouer, 
les adapter à mes envies musicales, c’est une 
vraie passion. Les instruments ethniques et 
traditionnels du monde entier, voire anciens et 
rares sont véritablement une quête formidable 
et sans fin et je suis un gros collectionneur. » 
Un peu plus tard, Guillaume élargira la remar-
que d’une analyse qui nous semble d’une 
pertinence sans égale pour conclure ce por-
trait : « J’adore jouer de tous les instruments et 
créer tous ces sons, toutes ces sonorités, qui 
donnent vie progressivement à mes chansons. 
Un peu à la manière d’un peintre qui choisirait 
lui-même les bonnes couleurs pour donner vie 
à son tableau petit à petit. On en revient en-
core, je pense, à cette notion artisanale qui se 
retrouve aussi dans l’enregistrement en ana-
logique, ce côté “Do it yourself”, très simple, 
humble, humain et terre-à-terre. »

for heaVen’s sake
Paha Sapa/Mako Sika
(Autoproduction)
www.forheavenssake.fr
www.myspace.com/fhsake

Musique de tout type (« Je suis fan de death metal comme de musique médiévale, de Social Distorsion comme Devin Townsend, 
tout autant que Dylan, Tom Waits, Springsteen ou Cash ; je suis un boulimique de sons et collectionneur de disques »), voyages 
et spiritualité, relations humaines et évolution, hasard, beauté et souffrances de la vie, voilà les thèmes qui reviennent lorsque l’on 
s’entretient avec Guillaume, qu’il s’agisse de l’interview à proprement parler comme de l’avant ou l’après. À l’image d’une œuvre 
« carnet de voyage » qui ne prétend que se nourrir en toute simplicité et modestie de l’expérience personnelle de son auteur, la 
conversation de Guillaume, si elle s’intensifie sous l’effet d’une passion évidente lorsqu’il s’agit de gloser sa démarche artistique 
reste un échange naturel tout en humilité, et ne se meut jamais en discours promotionnel. 

For HeaVen’s saKe

Zoomfor heaVen’s sake
Par Élodie Denis I Photo : DR
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whomadewho
Plusieurs morceaux sur The Plot, votre 
précédent (et deuxième) album, reflétaient 
une certaine anxiété personnelle et sociale 
(comme « tV Friends », « small town »…), et 
c’est encore plus flagrant sur Knee Deep. 
tomas barfod (le chauve) : Nous sommes 
plutôt satisfaits du « contenu » que nos tex-
tes ajoutent à notre musique. En fait, nous 
travaillions aussi en parallèle sur d’autres 
projets avec de grands paroliers, et ça se 
ressent aujourd’hui sur notre façon d’écrire. 
Auparavant, nous avions tendance à aligner 
les mots au hasard les uns derrière les autres. 
Il semblerait que cette méthode finisse enfin 
par déboucher sur du sens. Ce que j’essaie 
de dire, c’est que – dans l’ambiance du mo-
ment – même quand nos textes sont écrits 
de manière un peu automatique, ils donnent 
finalement une image plutôt sombre de notre 
vision du monde.
la frustration, la colère et le désappointe-
ment semblent en effet être les moteurs de 
Knee Deep. et ça fonctionne plutôt bien. 
Doit-on en conclure que les sentiments 
d’insatisfaction sont finalement aussi bé-
néfiques pour les artistes que le veut le fa-
meux cliché ?
Nous avons toujours été un groupe du genre 
« super happy », tu vois. Ça saute aux yeux 
quand nous jouons live. Pourtant, en général, 

nous apprécions plus volontiers des musiques 
mélancoliques ou sombres. Si nos goûts dif-
fèrent souvent, nous nous retrouvons tous 
autour de groupes plutôt mélancoliques. On va 
dire de Pink Floyd à Caribou, pour faire vite. On 
a des vies plutôt cool et tranquilles, mais nous 
aimerions produire une pop expérimentale et 
profonde qui couvre de nombreux champs 
musicaux, de la techno à l’indie.
le ressenti général par rapport à ce mini 
est quand même plutôt surprenant si on 
le compare avec les retours plutôt enthou-
siastes dont a bénéficié The Plot...
C’est vrai, mais beaucoup de choses sont éga-
lement arrivées, sur le plan personnel et mu-
sical, dans nos vies respectives depuis trois 
ans. Garde aussi en tête que Knee Deep n’est 
qu’un mini-album qui annonce le prochain à 
paraître à l’automne 2011. Il est à considérer 
comme une plateforme vers plus d’expérimen-
tations. Pour celui-ci, nous n’avons pas pensé 
au potentiel radio des morceaux ou à leur im-
pact en club par exemple, même si de toute 
façon ce ne sont généralement pas là nos pré-
occupations premières. Notre prochain vérita-
ble album sera nettement plus pop, mais nous 
l’avons composé dans le même état d’esprit 
que l’EP.
Avez-vous eu des problèmes avec gomma 
(Ndlr : le label nu disco, electro et italo de 

leur ami Mathias « Munk » Modica) ? est-ce 
la raison pour laquelle vous avez quitté le 
label pour vous réfugier chez les Allemands 
de Kompakt (et cela expliquerait-il l’am-
biance des nouveaux morceaux) ?
tomas høffding (le barbu) : Le fait est que 
nous avons réalisé à quel point Mathias était 
naze ! Non, mais regarde les pochettes de ces 
albums pour Munk ! Ce mec ne porte même 
pas de chaussettes et joue ses vinyles de la 
main gauche ! Ce sont des signes, mec ! Il 
est comme Paul Mc Cartney à l’époque de 
Sgt Pepper ! Ces Munichois sont complète-
ment barjots ! Non, plus sérieusement, nous 
n’avions pas enregistré depuis longtemps et, 
à la fin 2010, nous avons décidé de séparer 
toutes nos nouvelles compositions en deux 
disques distincts. Celui que vous avez écouté 
et un autre qui paraîtra cet automne. Mathias 
de Gomma ne pouvait pas caser un tel pro-
jet dans son planning. Nous avons alors jugé 
préférable pour les deux parties de procéder 
différemment et peut-être même d’aller voir 
ailleurs. Par un coup de chance, Kompakt 
avait justement de la place dans son planning 
annuel, nous ne pouvions pas refuser. Donc en 
gros, ce que vous avez entre les mains avec 
Knee Deep, c’est Whomadewho qui ne veut 
pas jouer aux disco clowns et qui ne se pré-
occupe pas de composer de hit singles : notre 

face sombre et radicale !
ok, la plupart des morceaux de ce mini sont 
plutôt lugubres, mais drôles également, 
d’une manière étrange, à l’image de votre 
excellent clip pour « every Minute Alone ». 
Ça sonne comme une sale blague. l’humour 
noir est-il caractéristique des Danois ?
Oui, complètement ! Le Danemark est un tout 
petit pays avec une population d’à peine cinq 
millions de personnes. Le Danemark n’a pas 
de montagnes, pas de pics, pas de pétrole, 
pas d’argent, pas d’or non plus, pas de gran-
des forêts, pas plus que de grands barrages. 
C’est juste une dune de sable sur l’océan, 
où nous avons réussi à faire pousser un peu 
de maïs. Vivre dans un pays comme celui-ci 
rend les Danois très différents, disons... des 
Américains par exemple ! Tu n’entendras ja-
mais notre premier ministre – nous n’avons 
même pas de président – parler de « notre 
grande nation ». Nous sommes plutôt humbles 
en ce qui concerne notre pays et ce que nous 
y réalisons. Et le Danemark cultive en effet une 
longue tradition d’humour noir et surréaliste, 
qui colle parfaitement avec le fait, par exemple, 
que notre plus haut sommet, Sky Mountain, 
fasse seulement 147 mètres de haut ! Sky 
Mountain ! Ce trait de caractère peut être char-
mant parfois, mais il peut également se révé-
ler un fardeau à d’autres moments. J’aime à 

La musique des Danois de Whomadewho résulte d’une union contre nature, 
celle du rock et de la dance, des guitares et des claviers. À ce titre, il faut écouter 
leur reprise de « Easy Lee », l’hymne minimal techno pop de Ricardo Villalobos. 
Mais c’est aussi particulièrement évident sur Knee Deep, un mini-album paru chez 
les Allemands de Kompakt, lequel en annonce un autre pour l’automne et mêle 
ces deux aspects avec une profondeur peu commune. Une singularité propice à 
une série de questions à laquelle les trois gaillards ont bien voulu répondre, bien 
sagement, à tour de rôle, comme tout bon Danois qui se respecte.

la tête et les JamBes

interView whomaDewho 
Par Maxence Grugier I Photo : DR
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croire qu’au sein de Whomadewho nous avons 
su mêler une bonne part de la mentalité terre-
à-terre danoise avec un certain second degré, 
pas du tout danois, et de grandes ambitions.
on peut dire que vous êtes des garçons 
plutôt occupés. tomas avec bon homme 
et l’autre tomas avec the Circle et Jatoma. 
Comment avez-vous pu trouver le temps de 
composer autant de chansons ?
Nous sommes très fiers de dire que nous tra-
vaillons rapidement et efficacement. De nom-
breux artistes perdent beaucoup de temps à 
discuter de détails insignifiants, comme quelle 
guitare ou quel synthé utiliser sur quel mor-
ceau. Trop d’hésitation tue toute productivité. 
Pour ma part, j’avais l’habitude de me concen-
trer sur une idée précise, qui me tenait éveillé 

toute la nuit, avec le cœur brisé et beaucoup 
de vin rouge, et en général ça débouchait sur 
de la bonne musique. Mais avec le temps, je 
réalise que tout ce que nous avons à faire, 
c’est d’ouvrir les portes de notre esprit, et de 
rester sur notre première intuition. C’est celle 
qui s’avère souvent la bonne. Tout le reste, à 
mon sens, n’est que religion. Et la religion a 
tout foutu en l’air, on le voit bien aujourd’hui. 
Nous buvons également beauuuuuuuucoup 
de café dès neuf heures du matin en studio et 
nous nous plongeons dans un flot de travail 
continu, chacun séparément sur son propre 
ordinateur. 
tomas et tomas, pouvez-vous nous parler 
de ces projets parallèles, bon homme et 
Jatoma (sans oublier the Circle) ?
t.b (de retour) : Jatoma a vu le jour quand j’ai 
rencontré ces deux jeunes gars talentueux, 
Mads Kolding et Jacob Littaur, membres du 
collectif Electro Juice (respectivement 16 et 
17 ans !) qui m’ont demandé de mixer leur 
production. Ce qu’ils faisaient était tellement 
brillant que je ne n’ai pas pu résister à l’envie 
de travailler avec eux. Nous avons donc fondé 
Jatoma, enregistré une demo et signé un deal 
avec Kompakt. On peut dire que nous jouons 
une sorte d’ambient organique avec des ins-
truments et de l’électronique. The Circle est 
né pour remplacer Tomboy, un autre de mes 

projets solo. Je n’aimais pas le nom et ça me 
freinait pour produire ma musique, j’ai donc 
décidé d’en changer. Il représente l’aspect 
club, dancefloor, de ma personnalité, mais ça 
reste expérimental.
t.h : Bon Homme est mon espace personnel, 
ma façon à moi d’être DJ. Quand j’ai rencontré 
Tomas (Barfod), je me suis mis à travailler dur 
pour en devenir un bon. J’aime le concept du 
DJ : un homme seul mais avec plein de mu-
sique… sans oublier la facilité avec laquelle 
on peut tourner. Le DJing ne nécessite pas de 
long soundcheck, etc. Malheureusement, j’ai 
vite réalisé que cela ne me correspondait pas. 
Je n’ai jamais été le genre de mec qui achète 
dix nouveaux albums par semaine, qui passe 
en revue tous les blogs branchés et possède 

une énorme collection de disques cool. Bon 
Homme, c’est un peu comme jouer au DJ avec 
seulement ma musique, car mes shows se 
présentent sous la forme de DJ sets avec ma 
voix, des boucles, et beaucoup d’électronique. 
C’est aussi très loin de ce que nous faisons 
avec Whomadewho et c’est une bonne chose. 
Pourquoi aviez-vous envie de travailler 
seuls à ce moment particulier ?
J’ai lu quelque part que le cerveau peut être 
comparé à un muscle. On ne l’entraine pas en 
l’utilisant tout le temps à fond, il faut le faire 
fonctionner un moment puis le relaxer. Cette 

période de relaxation est très importante. Je 
sais aussi qu’on peut encourir des dommages 
corporels en répétant le même mouvement tout 
le temps. Les articulations s’usent et l’arthrite 
survient plus rapidement. Whomadewho est un 
organisme. Afin de l’utiliser de manière intelli-
gente pendant longtemps, nous nous devons 
de le ménager de temps en temps. Dès que 
j’ai terminé de travailler pour Whomadewho, je 
suis pressé de faire quelque chose d’autre... 
et dès que j’ai terminé ce que je faisais alors, 
je suis hyper impatient de retravailler avec les 
deux autres. C’est toujours cool de bosser 
avec des génies ! (Rires)
J’ai appris que vous aviez travaillé sur Knee 
Deep dans un hôtel, en faisant chambres 
séparées. C’est la réalité ?

Jeppe Kjellberg (le moustachu) : Nous avons 
bénéficié d’une offre exceptionnelle, et nous 
avons eu la chance de pouvoir déménager 
dans un appartement de quatre pièces tout 
neuf, et particulièrement luxueux, qui donne 
sur le port de Copenhague. Dans trois de ces 
chambres, nous avons installé des studios dif-
férents pour pouvoir travailler séparément dès 
que nous le souhaitions. Nous y avons vécu, 
mangé, beaucoup bu, dormi et fait de la musi-
que. L’idée était d’être constamment près les 
uns des autres, mais avec la possibilité de bé-
néficier de trois installations différentes. C’était 

comme faire du camping musical dans notre 
propre ville. Profondément inspirant.
on constate un plus gros travail sur les tex-
tures sur Knee Deep que sur The Plot. Vous 
y poussez également le mélange de rock et 
de techno (pour ne pas dire de house) bien 
plus loin qu’auparavant. Comment avez-
vous créé les sons de cet album ? l’étrange 
respiration grave de l’intro de « there is An 
Answer » par exemple ?
Sur « There Is An Answer » nous utilisons deux 
basses clarinettes pour créer la mélodie boi-
sée de l’intro. L’impression de respiration ne 
nous était pas vraiment apparue avant de lire 
ta question, mais tu as raison. Je pense que 
cela doit venir de notre engouement actuel 
pour le jazz en général, et de son impact sur 

notre travail quand nous avons réellement su 
dans quelle direction nous voulions aller. 
Avez-vous introduit de nouveaux instru-
ments à part les basses clarinettes ? 
Oui, deux jolies trompettes barytons !
Pour finir, pouvez-vous nous parler du pro-
chain album à paraître à l’automne ? À quel 
point sera-t-il différent de celui-ci ?
Il sera plus long, plus mélodique, plus écrit 
et peut-être même plus radio friendly ! 
Normalement il arrive en octobre même si nous 
n’avons pas encore vraiment décidé d’une date 
de sortie exacte pour l’instant. Nous venons 
tout juste de finir d’enregistrer les quinze mor-
ceaux, nous devons donc encore travailler le 
mix final, faire quelques edits et définir le trac-
klisting. Étant donné que Whomadewho a tou-
jours été un groupe extrêmement éclectique, il 
n’est pas toujours facile de coller les morceaux 
ensemble sur un même album et de créer une 
impression générale d’homogénéité. Comme 
au bon vieux temps du vinyle, nous passons 
donc un certain temps à choisir l’ordre des 
morceaux et à mettre tout en place pour que le 
résultat final soit le plus fluide possible.

Ce que vouS Avez enTRe 
leS MAinS AveC knee deep, 

C’eST wHoMAdewHo qui 
ne veuT pAS joueR Aux 

diSCo ClownS eT qui ne Se 
pRéoCCupe pAS de CoMpoSeR 

de HiT SingleS : noTRe fACe 
SoMbRe eT RAdiCAle !

whomaDewho
Knee Deep
(Kompakt/Module) 
www.myspace.com/whomadewhomusic
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récemment, tu expliquais que tu assumais 
enfin le rôle d’entertainer. Est-ce lié au fait 
que tu aies abandonné l’alias de smog (uti-
lisé entre 1990 et 2007) tout en faisant évo-
luer ton écriture ? 
Je n’ai pas dit que j’assumais le rôle d’enter-
tainer, mais plutôt que je réalisais enfin que 
j’en étais un. Tu sais, me réveiller un matin et 
recevoir – avant que j’ai pu avaler mon petit-
déjeuner – un mail de la part de mon père avec 
en lien l’article dont est extraite cette citation, 
n’était pas exactement la façon la plus sympa-
thique de débuter ma journée. Depuis ce jour, 
cette citation m’évoque le sentiment d’un réveil 
difficile. Il y a longtemps, lorsque je montais 
sur scène, j’avais tendance à tout mesurer et 
quantifier : mes limites, mes attentes, le poids 
que le public pouvait représenter aussi. Je me 
demandais alors ce que je devais mettre dans 
la balance afin de trouver un équilibre face aux 
attentes des gens. Ces premières années furent 
en définitive une période de découvertes, d’ex-
périmentations et de réflexions. Depuis, je me 
suis rendu compte que la performance scéni-
que reste quelque chose à part, quelque chose 
d’imprévisible, qu’il ne faut pas chercher à anti-
ciper. Tout peut se produire à ce moment précis 
lorsque l’on est sur scène, et c’est justement ce 
qui caractérise le show, l’entertainment.
smog est-il mort et enterré ?
Je n’utiliserai plus jamais ce patronyme, c’est 
certain. Quel plaisir d’avoir enfin pu me dé-
barrasser de ce mot abject. Mais je ne m’en 
suis jamais senti prisonnier : ce n’était pas une 
cage. En fait, ça n’était rien de particulier et 
c’est pour ça que j’ai eu envie de m’en séparer, 
de le laisser derrière moi. Après tout, ce pseu-
donyme n’avait aucun sens pour moi. 
l’Apocalypse du titre est métaphorique 
n’est-ce pas ? il me semble évoquer quelque 

chose d’intime.
Ce titre a été trouvé à la toute fin de la phase de 
composition. Il peut s’adapter idéalement à pas 
mal de supports et de médias, il peut servir de 
nom à un jeu vidéo par exemple. Les titres de 
mes trois précédents albums étaient vraiment 
trop longs, il fallait presque faire une pause 
au milieu pour pouvoir les dire intégralement. 
Cette fois-ci, je souhaitais quelque chose qui 
puisse être comme… craché !

Au sein de la chanson « one Fine Morning » 
le terme revient pourtant plusieurs fois.
Il fait allusion à ce sentiment très intime de fin 
et de recommencement qui peut te traverser 
l’esprit mille fois par jour. Les effondrements 
et reconstructions des mondes intérieurs que 
chacun a en soi. 
l’ambiance relativement intimiste de cet al-
bum est-elle le reflet de sa conception ?
Je pense. Nous avons répété quelques jours 
seulement avant d’entrer en studio et le groupe 
a été présent à mes côtés pendant trois ou qua-
tre jours. Tout le monde a joué live sans aucune 
réverb créée artificiellement, pas même analo-
gique à l’exception toutefois d’une chanson. 
Pour le reste, c’est le son naturel de la pièce au 
sein de laquelle nous avons enregistré, un vrai 
son. J’aime également les sons fabriqués de 

toutes pièces, mais pour ma musique, et tout 
spécialement pour cet album, je voulais vrai-
ment que tout sonne le plus vrai possible. 
Comment s’est déroulée l’étape de compo-
sition en amont ?
J’ai d’abord commencé par m’atteler aux pa-
roles avant de me pencher sur la musique. J’ai 
travaillé comme un forcené pendant trois mois 
non-stop, sept jours sur sept et presque seize 
heures par jour, sans day off. Pendant cette 

phase de création, je n’ai pas arrêté cinq mi-
nutes. 
ton précédent album sometimes i Wish We 
Were An eagle était très orchestré, tandis 
qu’Apocalypse est plutôt minimaliste. Peut-
on y voir une sorte de contre-pied artisti-
que ?
Non, ce nouvel album n’a pas du tout été 
pensé ou composé en réaction à son prédé-
cesseur. Pour chaque album que j’enregistre, je 
pars toujours de zéro sans prendre en compte 
ce que j’ai enregistré précédemment. Je me fo-
calise sur la conception de l’album que je sou-
haite entendre à ce moment précis. Là, je vou-
lais quelque chose sans cordes ni cuivres qui 
puisse être aisément reproductible en concert 
sans avoir à emporter trop d’instruments sur la 
route. Je souhaitais que les versions live soient 

presque semblables à celles de l’album. 
est-ce simple d’enregistrer un album aussi 
dépouillé après tes deux précédents dis-
ques aux arrangements plus riches et com-
plexes ?
Il y a toujours une étape dans le processus 
d’enregistrement où chaque album est nu. Tu 
commences alors par enregistrer ce que j’ap-
pelle la base : guitare, batterie, basse et enfin la 
voix. À ce moment-là, tu peux te demander s’il 
est nécessaire d’en rajouter ou bien si tu dois 
laisser le disque tel quel. En général, je sais 
exactement ce que je veux avant d’aborder la 
phase d’enregistrement. Et je ne suis jamais 
tenté de m’éloigner de mon idée de départ. 
on trouve beaucoup de références à la my-
thologie américaine au sein des chansons 
de ce nouvel album.
Tout dépend ce que tu appelles la mythologie 
américaine. Personnellement je n’en vois aucu-
ne trace dans mes chansons.
il y a cette première parole qui ouvre l’album 
sans musique pour l’accompagner : « the 
real people went away ».
Les vrais gens dont je parle dans cette chanson 
sont censés être les Natifs Américains ou n’im-
porte quels autres indigènes. Ceci étant, cette 
première parole va de pair avec celle qui suit 
« I’ll find a better word someday ». 
le terme « mythologie américaine » n’est 
peut-être pas le plus approprié, je pense 
surtout à ces emprunts à la culture western 
et country avec, entre autres, ces citations 
de grandes figures populaires comme par 
exemple Kris Kristofferson ou Johnny Cash 
dans le morceau « America! ». une chanson 
qui semble d’ailleurs avoir un statut à part 
au sein de l’album avec ses paroles pouvant 
être perçues de manière ambivalente.
Il n’y a rien de sarcastique et encore moins de 

Peut-on être et avoir été ? Épineuse question que doit légitimement 
se poser tout artiste décidant de faire table rase du passé. Une 
question qui ne semble pourtant pas effleurer celui connu jadis sous 
l’alias « Smog », trop content d’avoir pu se débarrasser (depuis 2007) 
de ce patronyme derrière lequel il paraissait se cacher. C’est donc 
sous son vrai nom que Bill Callahan offre une musique moins revêche 
et traumatisée. Pour autant, sur le plan de l’écriture, ses disques 
continuent de se suivre sans nécessairement se ressembler, même si 
l’interprétation ne laisse aucun doute quant à l’identité de leur auteur. 
Ainsi, faisant suite au magnifiquement orchestré Sometimes I Wish 
We Were An Eagle, Callahan sortait il y a à peine quelques mois le 
plus minimaliste mais tout aussi gracieux Apocalypse, permettant de 
découvrir une nouvelle facette de la personnalité de ce songwriter si 
essentiel au paysage indie contemporain. 

son nom est Personne

je n’uTiliSeRAi pluS jAMAiS 
le noM SMog, C’eST CeRTAin. 

quel plAiSiR d’AvoiR enfin 
pu Me débARRASSeR 
de Ce MoT AbjeCT.

bill Callahan

interView Bill Callahan
Par Bertrand Pinsac I Photo : DR
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honteux dans le texte de cette chanson. J’ai 
même essayé d’être le plus clair possible dans 
ma relation à mon pays et à sa culture. Un peu 
comme un poème de Walt Whitman, avec ce 
sens de la célébration et des louanges. Quant 
aux personnalités que je cite, je dirais que ma 
vie s’apparente en quelque sorte à un sanc-
tuaire leur étant dédié. J’ai même une statue 
du chanteur de country George Jones imitant 
celles représentant le dieu protecteur hindou 
Vishnou.
Pour finir, j’aimerais connaître ton point de 
vue sur l’évolution de ta propre musique 

après quatorze albums en près de vingt ans 
de carrière et le fait qu’elle tende désormais 
vers plus de classicisme.
Pour moi, il n’y a aucune véritable différence, 
tout cela reste de la musique. Après, ça tou-
che ou non, voilà tout. En fait, ma relation à la 
musique et la création n’a pas changé et c’est 
justement ce qui est fantastique.

Bill Callahan
Apocalypse
(Drag City/PIAS)
www.dragcity.com/artists/bill-callahan

biLL CaLLaHan en 7 DisqUes
smog
WILD LOVE (Drag City/1995)
Il est de coutume de présenter l’EP Kicking A Couple Around com-
me l’acte fondateur de la métamorphose de Smog, même si, histo-
riquement parlant, Wild Love est la première vraie tentative de rup-
ture d’avec la mouvance lo-fi/expérimentale. Si les amarres n’ont pas 
totalement été larguées ici, on trouve néanmoins une réelle volonté 

d’émancipation sur le plan créatif, après cinq années à enregistrer en quasi autarcie avec des 
bouts de fils barbelés des chansons déchiquetées et en lambeaux. Wild Love marque avant 
tout la rencontre artistique entre Callahan et celui qui deviendra son plus proche collaborateur, 
enregistrant ou produisant ses albums pendant les quatre années suivantes : Jim O’Rourke. 

 
smog
RED APPLE FALLS (Drag City/1997)
KNOCK KNOCK (Drag City/1999)
DONGS OF SEVOTION (Drag City/2000)
Le timide essai de Wild Love suivi de la franche réussite que fut The 
Doctor Came At Dawn (1996) semblent avoir décomplexé Callahan, 
qui va enchaîner coup sur coup trois œuvres majeures. De la plume 
du songwriter surgissent d’immenses chansons tour à tour classiques 
ou surprenantes, mais toujours fascinantes. Dans son ensemble, l’as-
pect tourmenté de la musique de Smog s’estompe peu à peu, laissant 
place à une forme de quiétude mâtinée d’un spleen ouaté rapprochant 
Callahan d’un Nick Drake. L’énergie n’est cependant pas totalement 
absente, chacun des albums comptant son lot de titres fiévreux por-
tés par une série de riffs orageux comme peut les aimer Neil Young. 
Les textes continuent quant à eux de véhiculer cette violence sourde 
contre autrui et soi-même, positionnant leur auteur aux côtés de Will 
Oldham, Vic Chesnutt et Jason Molina dans la catégorie des grands 
conteurs malades d’Amérique. 

smog
ACCUMULATION: NONE (Drag City/2002)
À boire et à manger au sein de cette compilation d’inédits et de ra-
retés couvrant la période 1989-2002. Quelques b-sides mémorables, 
certaines vieilleries issues de l’époque la plus lo-fi de Smog, mais 
surtout une poignée de chansons fabuleuses, justifiant à elles seules 
l’investissement. Parmi elles : « White Ribbon », un excellent nouveau 

morceau décontracté et tendu comme du Yo La Tengo, « Chosen One » une b-side fabu-
leuse, ainsi qu’une version acoustique du marquant « Cold Blooded Old Times ». Mais surtout 
l’historique « I Break Horses », toujours aussi bouleversante quinze ans après sa parution 
originelle sur l’EP Kicking A Couple Around et proposée ici dans une version inédite captée 
lors d’une Peel Session.  

 
smog
SUPPER (Domino/Drag City/2003)
Passé 1995, la discographie de Smog compte assez peu de faux pas, 
Rain On Lens datant de 2001 en est un. Pas un mauvais disque en 
soi, mais plutôt une déception dans le sens où il rompt avec les plus 
récentes habitudes d’écriture de Callahan et s’en va retrouver le son 
et le style de Smog d’avant sa mue. Supper est en effet un disque 

extrêmement confortable de par son classicisme formel, jouant sur l’alternance de titres 
acoustiques et électriques, mais avec un relâchement dans l’interprétation rappelant forte-
ment les œuvres de Neil Young de la seconde moitié des 70’s. Bien que court en chansons, 
ce dixième album de Callahan sous l’appellation Smog se paie malgré tout le luxe de nous 
offrir avec les deux merveilles que sont « Truth Serum » et « Our Anniversary », des modèles 
de composition rassurant par là même grandement ceux qui se questionnaient sur la santé 
créative du songwriter.

Bill Callahan
ROUGH TRAVEL FOR A THING (Sea Note/Drag City/2010)
Étrange objet que ce premier live officiel sorti en version vinyle uni-
quement. Datant de 2007, l’enregistrement paraît sous le nom de Bill 
Callahan alors que ne sont joués, à une exception près, que des titres 
issus de divers albums de Smog. Et c’est passionnant, car Callahan se 
réapproprie son propre répertoire avec des idées toutes neuves et une 

musicalité transfigurée. Des gimmicks disparaissent au profit d’arrangements inédits et des 
chansons familières prennent des colorations inattendues. Ce disque s’adresse autant aux 
acharnés de Smog, trop heureux de découvrir des classiques sous un jour nouveau, qu’aux 
néophytes souhaitant établir un premier contact avec l’univers du songwriter. Composé par 
Smog, joué par Callahan.
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Portfolio soPhie Bramly
Par Lelo J. Batista I Photos : Sophie Bramly

   Fab 5 Freddy 
sortant de chez White 

Castle. À l’époque, 
personne n’allait chez 

McDonald’s. C’est chez 
White Castle qu’on 

mangeait les meilleurs 
hamburgers du Bronx. 

Il fallait les commander par 
cinq minimum parce qu’ils 

étaient minuscules et 
ne contenaient rien 

d’autre que de la viande 
et du pain. 
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Sophie
bramly

Joaillerie incandescente, moustaches ondoyantes, 
mitaines cloutées, prestige de rue et cadences 
robotisées : en 1981, le hip-hop dansait aux abords d’un 
fabuleux précipice et rien ne laissait encore préfigurer du 
saccage à venir (1988, année charnière où exploseront 
simultanément Public Enemy, Ice-T, Eric B & Rakim et 
NWA), même si on était déjà à des lieues des babillages 
du Sugarhill Gang et des novelty acts du South Bronx. 
C’est de ce bref entre-deux fait de fièvre et de flambe que 
Sophie Bramly (photographe et productrice TV à qui l’on 
doit notamment la cultissime émission Yo! MTV Raps) a 
tiré 1981 & +, collection de clichés inédits où se croisent 
Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Beastie Boys, 
Futura, Rick Rubin, Kool Herc, Grandmaster DST, Keith 
Haring, Fab 5 Freddy, Afrika Islam, fringants fanatiques et 
danseurs anonymes, exposés en ce moment même à la 
galerie 12Mail, à Paris.

Loin du génie iconique de Glen E. Friedman, des portraits 
triomphaux de Janette Beckman ou des instantanés 
anarchiques de Ricky Powell, les photographies de 
Sophie Bramly rappellent davantage celles que Pennie 
Smith signait, quasiment à la même époque, pour The 
Clash, dans l’essentiel Before And After : des moments 
d’héroïsme nonchalant qui, en marge des poses et 
des protocoles, s’inscrivent davantage dans une 
réalité alternative, insaisissable, presque rêvée, scènes 
désespérément anodines qui pourraient tout aussi bien 
être extraites de fictions oubliées à l’élégance maniaque 
et rigoureuse.
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Portfolio soPhie Bramly
Par Lelo J. Batista I Photos : Sophie Bramly

Les Beastie Boys, backstage, à l’époque de 
« Cooky Puss ». Rick Rubin, qui était alors encore 
le quatrième membre du groupe, est au fond, 
appuyé contre le mur. 

Afrika Islam dans sa chambre. 
Il avait dans sa cave un élevage de mygales, tarentules 

et autres araignées, posé sur ses caisses de disques.
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  Mohammed, membre des 
Magnificent Force, dans les 
couloirs bien gardés du Bronx 
River Center.

   La fille de Grandmaster DST 
et sa mère, dans le salon 

de sa grand-mère.
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Portfolio soPhie Bramly
Par Lelo J. Batista I Photos : Sophie Bramly

Afrika Islam en pleine discussion avec Rick Rubin juste avant de prendre le relais aux platines du Roxy.
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Afrika Bambaataa, alors DJ au Roxy.

Public du Bronx River Center, 
un centre de loisirs situé dans 
un quartier HLM du Bronx.

soPhie Bramly 1981 & + 
Du 17 juin au 2 septembre 2011
12MAIL... a Red Bull Space 
12 rue du Mail 75002 Paris
www.12mail.fr
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Comment se rencontrent Nicolas Ker et 
gilb’r, deux personnalités à l’opposé du 
spectre musical l’une de l’autre ?
Nicolas Ker : Gilb’r et moi nous connaissons 
depuis environ six ans. Il est venu me voir à 
un concert de Poni Hoax, il était intrigué. On 
a discuté et on est immédiatement devenus 
amis. Nous nous sommes promis de faire 
quelque chose ensemble un jour. Il s’est trou-
vé que nous avions tous les deux du temps 
libre et c’était le moment ou jamais d’entamer 
une collaboration. Histoire de s’amuser. Au 
départ, c’était complètement informel, nous 
ne savions pas vraiment où nous allions. 
Finalement, les choses se sont doucement 
mises en place. Le travail a pris plus d’un an 
quand même. D’ailleurs, à la base, il voulait 
faire un album solo de Nicolas Ker. Moi tout 
seul à la compo et lui derrière les manettes. Et 
puis il amenait tellement de trucs que je lui ai 
dit : « non, il faut que ton nom apparaisse sur la 
pochette, qu’on forme un duo. » Rapidement 
on s’est rendu compte que ça donnait quel-
que chose d’un peu singulier et on a continué 
comme ça. 
on sent une volonté de faire son propre 
truc sur Aladdin. De se placer hors du mon-
de, hors des modes et hors du temps. Je 
me trompe ?
Au départ, on était plutôt partis pour bosser 
sur les textures, mais de mon côté je voulais 
vraiment faire un album « à l’ancienne », avec 
des chansons. Quelque chose de pas trop 
long, comme sur les vieux vinyles, dix chan-
sons, pas plus de 37 minutes, couplet/refrain 
tout ça. Dans l’esprit Gainsbourg, Bowie, ce 
genre de personnages. La seule chose que j’ai 
imposée à Gilb’r, c’était ce côté songwriting. 
On a fait la musique ensemble et je me suis 
occupé des textes seul. 
Ça sent le cœur brisé cet album. Vous aviez 
besoin d’extérioriser, ou de travailler au 
moins, sur des sentiments d’abandon, de 
trahison ?
Au début, pas vraiment. J’avais déjà les titres 
des chansons, les thèmes, quelques paroles 
et puis en décembre dernier, nous nous som-
mes fait larguer tous les deux. Nos deux copi-
nes nous ont quittés simultanément ! Du coup, 
les textes sont devenus encore plus sombres. 
Ça l’était déjà un peu à la base, mais ces deux 
clashs ont accentué le côté lose de l’ensem-
ble. 
D’où le titre We Were strong, so We Got 
Lost… Comment doit-on l’interpréter ?
En fait Gilb’r et moi nous sommes plus ou 
moins fait larguer pour les mêmes raisons. 
Nous étions tous les deux avec des filles qui 
fréquentaient le milieu de la comédie, elles 
étaient plus ou moins actrices, ou au moins, 
tentaient de l’être, mais ça ne marchait pas. 
Nous, chacun de notre côté nous leur disions 
« Arrêtez de trainer dans les castings à la re-

cherche du mec providentiel qui “pourrait”, 
un jour “peut-être”, faire de vous des actri-
ces, vous prendre dans ses films, etc. Sortez 
plutôt, descendez dans un café, mettez-vous 
en terrasse et faites quelque chose, un hap-
pening. Ou alors lancez votre propre projet. 
Quelque chose qui montre ce que vous savez 
faire. Mettez-vous en scène... », bref. On avait 
ce même discours avec Gilb’r. Nous, on avait 
l’impression d’avoir réussi notre truc, de faire 
vraiment quelque chose, tu vois. On se sen-
tait forts pour cette raison, et c’est paradoxa-
lement cette arrogance peut-être qui nous a 
perdus. Elles sont parties toutes les deux pour 
les mêmes raisons. Elles ne supportaient plus 
nos conseils et nous prenaient pour des mecs 
qui se la jouaient.
La pochette de l’album, une fille dans un 
bar qui ne t’écoute pas pendant que tu lui 
parles de manière visiblement véhémente, 
est parlante à ce propos.
Oui, tout ça fait. C’est mon ex en fait. On était 
déjà séparé à l’époque. J’ai fait prendre cette 
photo pour le côté mise en scène justement. 
Je suis un peu pervers je l’avoue, j’adore le 
côté mise en scène à la Warhol ou Abel Ferrara 
avec Madonna dans Snake Eyes, quand il 
montre un metteur en scène qui détruit un 
couple pour pouvoir leur faire jouer la passion 

plus intensément encore, alors que justement 
à cette époque, Ferrara avait trompé sa pro-
pre femme avec Madonna. C’est une mise en 
abîme artistique de la vie que j’aime bien.
Pourquoi « Aladdin » au fait ?
Quand j’étais gosse, j’ai vécu sept ans en 
Égypte, ça m’a pas mal marqué. Et les parents 
de Gilb’r viennent de Tunisie. D’ailleurs parfois 
son côté juif tunisien ressort à mort (rires). Au 
départ on voulait vraiment inclure pas mal de 
sons et de musiques juives, genre Klezmer, ou 
moyen-orientales. Finalement, ça n’est pas 
resté sur l’album. Mais le nom, lui, était déjà 
là et on a gardé ce nom moyen-oriental un 
peu kitsch et ringard. Surtout orthographié à 
la manière de Disney...
esthétiquement comme musicalement, ça 
rejoint une obsession contemporaine pour 
bowie, roxy, ce genre de musiques. on 
pense inévitablement à Aladdin sane du 
premier, qui lui aussi l’écrivait avec deux 
« d »…
C’est marrant parce qu’on n’y avait pas 
pensé au début. En même temps ça me fait 
super plaisir que tu fasses le rapprochement 
car j’adore Bowie. C’est un des artistes les 
plus fascinants de notre époque. Encore 
aujourd’hui, alors qu’il a disparu ou presque, 
on ne peut s’empêcher d’imaginer un gars 

cool qui a conduit sa carrière là où il le vou-
lait, même s’il a traversé l’enfer parfois. Il a 
connu des moments très bizarres lui aussi, 
des creux, des grosses défonces, des trips 
glauques. Il a su utiliser toute cette « matière » 
pour en faire une œuvre unique. Du coup, je 
suis assez content quand on compare notre 
album, aussi modeste soit-il, à l’univers d’un 
gars comme ça. On a dû faire le lien de ma-
nière inconsciente.
on me dit que tu es en studio. un nouveau 
Poni hoax est en cours ?
On travaille actuellement avec Renaud Letang 
qui a déjà produit des artistes aussi diffé-
rents que Saul Williams, Manu Chao, Jamie 
Lidell, Feist, Charlotte Gainsbourg ou Vampire 
Weekend. Pour l’instant nous n’avons pas de 
label. On devait signer avec Columbia l’an der-
nier, mais ils nous ont laissé tomber. Renaud 
est un mec incroyable, il se balade partout 
avec notre demo, se bat pour nous et cherche 
un label, tout en bossant gratuitement ! C’est 
un grand monsieur et on est hyper reconnais-
sants de tout ce qu’il fait pour nous.

alaDDin 
We Were Strong, So We Got Lost
(Versatile/Module)
http://versatilerecords.com

Nicolas Ker (chanteur au sein de Poni Hoax) et Gilb’r (boss de Versatile et moitié de Château Flight aux côtés d’I:Cube) claquent la 
porte du club des cœurs brisés et décident de se reconstruire en fondant leur propre succursale sous la forme d’un duo inattendu : 
Aladdin (avec deux « d » comme chez Disney !). Entité au nom ironique, à la fois clin d’œil aux origines orientales de ces deux 
acteurs et auto-dérision : We Were Strong, So We Got Lost, ou comment se mettre en scène pour mieux se libérer du chagrin. 
Leçon. 

aLaDDin

Zoom alaDDin
Par Maxence Grugier I Photo : Sol Sanchez
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tu es sur la route avec la bande d’iggy. 
Comment es-tu devenu un stooge ?
Je ne sais pas vraiment comment c’est ar-
rivé, c’est une suite de coïncidences. J’étais 
vraiment malade, j’ai failli en mourir. Je venais 
d’être opéré et avec tous les tuyaux, je ne pou-
vais plus jouer de basse. C’était la première 
fois que j’arrêtais depuis mes treize ans, lors-
que la mère de D. Boon m’a mis un instrument 
entre les mains. Quand j’ai repris ma basse, je 
n’avais plus de force dans les doigts. Je me 
suis d’abord entrainé à jouer une chanson des 
Stooges, avec peu de changements d’accords, 
mais un bon groove. J’ai demandé à Jay et 
Murph de Dinosaur Jr. de venir donner un ou 
deux concerts où nous jouerions des reprises 
des Stooges. Et j’ai proposé à Peter DiStefano 
et Stephen Perkins de Porno For Pyros de faire 
la même chose sur la côte Ouest. C’était pen-
dant ma convalescence, je me sentais encore 
vraiment faible. Ensuite, Jay m’a embarqué 
comme bassiste sur sa tournée solo et on a 
continué à jouer des chansons des Stooges 
tous les soirs. 
tout ça sans croiser un seul stooge ?
Quelques années auparavant, j’avais participé 
au film Velvet Goldmine. Pour l’occasion, j’ai 
enregistré avec Ronnie (Ndlr : Ron Asheton). Il 
était venu à pas mal de mes concerts, à l’épo-
que des Minutemen ou de Firehose. J’étais 

dans le studio et ces gars jouaient « TV Eye » 
juste devant moi. Il y avait Thurston Moore, et 
Steve Shelley (Ndlr : tous deux de Sonic Youth) 
à la batterie. Alors Jay a demandé à Ronnie s’il 
voulait bien jouer quelques chansons, puis s’il 
ne ferait pas une tournée. Puis on (Ndlr : Ron 
et Scott Asheton, Mike, Jay et plusieurs invités 
au micro dont Thurston Moore, Kim Gordon et 
Eddie Vedder) a participé aux All Tomorrow’s 
Parties en 2002 à Los Angeles. Jay a alors sug-
géré qu’on fasse quelques concerts en Europe. 
C’est là qu’Iggy en a entendu parler. J’étais en 
tournée pour mon disque The Secondman’s 
Middle Stand. Un soir à Tallahassee en Floride, 
je reçois un coup de téléphone : c’était Iggy 
(Ndlr : Mike avait joué quelques morceaux des 
Stooges en compagnie d’Iggy, Pete Yorn et des 
membres de The Hives quelques mois aupa-
ravant à l’occasion du Shortlist Music Prize). 
Il me dit : « Ronnie dit que t’es notre homme, 
Mike. Ça te dérangerait de remplacer ta che-
mise par un bon vieux t-shirt ? » On a donné 
notre premier concert au Coachella en avril 
2003. Donc tu vois, c’était vraiment une chose 
après l’autre. 
oui, il n’y avait aucun plan à long terme…
Je n’ai jamais rien planifié de ce qui s’est 
passé avec les Stooges. Je pensais vraiment 
que c’était juste pour un concert au départ. 
C’est pour ça qu’il faut garder l’esprit ouvert, 

tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer. 
La vie est faite de tournants. Ce qui est par-
fois flippant, c’est que j’écoutais ces chansons 
quand j’étais gamin… Iggy mène le bateau, il 
a une vraie éthique de travail. Il me rappelle D. 
Boon. Pour moi, cet engagement extrême fait 
les meilleurs musiciens. Quand vient l’heure 
du concert, pas d’autre alternative, il faut se 
donner à fond. Les gens ont bossé dur toute 
la semaine, ils ont payé leur billet, parfois très 
cher, c’est leur argent qu’ils placent sur toi. Le 
moins que tu puisses faire, c’est tout donner, 
aller au bout du truc. C’est comme une im-
plication réciproque. Ils te doivent beaucoup, 
mais tu leur es aussi redevable. Moi-même je 
dois beaucoup aux Stooges, comme toute la 
scène punk qui n’aurait pas existé sans eux. Ils 
étaient importants pour chacun d’entre nous, 
et particulièrement en Californie du Sud. La po-
pulation est dispersée dans des villes de taille 
moyenne, ce n’est pas évident de fédérer dans 
ces conditions, mais on avait une chose en 
commun : les Stooges. 
Allez-vous enregistrer un autre album avec 
James Williamson ? 
Je sais que James écrit des chansons, mais 
pour le moment, on ne pense qu’aux concerts. 
Il n’y a rien de prévu. 
où se situe ta participation aux stooges 
dans ta vie musicale, justement ? C’est for-

cément beaucoup moins personnel que tes 
autres projets.
Pour une fois, j’ai presque le rôle d’ordinaire 
dévolu aux bassistes : je me concentre sur le 
jeu. Il ne m’était jamais venu à l’esprit d’être 
un musicien d’appoint. Mais c’est une position 
intéressante, car tu ne peux pas apprendre cer-
taines choses si tu restes le boss, quand tu dis 
tout le temps quoi faire aux autres. C’est la troi-
sième fois en fait, puisque j’ai eu ce rôle dans 
Porno For Pyros avec Perry Farrell, et avec Jay 
Mascis And The Fog. Ça fait partie de l’expé-
rience globale d’être musicien. J’interprète les 
morceaux à ma façon, même si j’ai beaucoup 
de respect pour David Alexander (Ndlr : premier 
bassiste des Stooges). Tiens, un autre signe 
montrant que ça devait se passer comme ça : 
il s’appelait David Michael Alexander, et moi 
Michael David Watt. Je dois de toute façon 
m’approprier les parties de basse. Maintenant 
que James Williamson est là, je joue celles de 
Ronnie (Ndlr : Ron Asheton était bassiste sur 
l’album Raw Power). Pour tout dire, je ne pen-
sais pas que le groupe allait continuer après sa 
mort. 
tu viens de sortir un album solo, 
Hyphenated-Man, avec les Missingmen 
(Ndlr : Tom Watson et Raul Morales). 
Je vais venir en tournée à l’automne en Europe, 
il sortira ici à ce moment-là. J’ai fait la même 

« Il pleut beaucoup aujourd’hui (Ndlr : au Hellfest à Clisson). 
Je me sens mal par rapport au public. Je n’aime pas lorsque les 
gens assistent à un de nos concerts sous la pluie. » 
C’est la première chose que me dit Mike Watt quand j’arrive à son 
hôtel. Ce qui en dit long sur l’altruisme du bonhomme. 
De son parcours, on connaît surtout les Minutemen, groupe 
devenu majeur au sein de la scène punk US des années 80 par 
la simple force de ses préceptes : il tourne « econo » et renvoie 
le Do It Yourself à ses études. Sur le plan musical, même logique, 
les chansons sont réduites à leur plus simple expression et 
refusent les structures classiques. Une histoire qui ne durera que 
cinq ans, puisque le guitariste et chanteur D. Boon meurt dans un 
accident de van et brise à la fois le destin du trio et le lien fraternel 
qui l’unit au bassiste depuis leur enfance. S’il tourne en ce 
moment avec les Stooges, Mike Watt s’apprête à venir défendre 
en Europe son nouvel album solo, Hyphenated-Man. L’homme 
trait d’union. Un disque autobiographique au titre parfait pour celui 
qui a  joué un rôle essentiel au sein de la scène punk US sans 
jamais se mettre en avant.

maDe in san PeDro

Mike watt
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chose au Japon l’automne dernier et aux USA 
et au Canada en mars. Je pense que c’est 
mieux comme ça, appuyer ta sortie avec une 
tournée, c’est comme ça que j’ai toujours pro-
cédé. 
on ne te voit pas souvent dans notre pays.
J’ai eu davantage l’occasion de venir ces der-
nières années, car la France adore les Stooges. 
Avec les Minutemen, on ne pouvait pas jouer 
ici. Quand on disait qu’on faisait une tournée 
en Europe, c’était principalement l’Allemagne 
de l’Ouest. Ils avaient l’argent et les bons clubs. 
Avec les zones instaurées après guerre, il y 
avait une connexion avec la culture US là-bas. 
La première fois où j’ai joué en France, c’était 
avec Jay Mascis And The Fog, en 2000. 
tu parles du nouvel album comme de la troi-
sième partie d’une autobiographie.
Oui, j’y parle de moi aujourd’hui, de ma vie de 
vieux punk rocker. Contemplating The Engine 
Room en 1997 avait pour sujet les Minutemen 
et sur The Secondman’s Middle Stand en 2004, 
j’évoquais la maladie qui m’a presque tué. Ce 
sont des « opéras ». Je n’avais jamais pensé 
enregistrer un jour ce genre d’albums concepts. 
C’est très étrange.
C’est la première sortie de ton label, 
Clenchedwrench.
Oui. J’ai tellement de projets que j’ai décidé de 
créer mon propre label pour ne pas avoir à en 
chercher un à chaque fois. Pour rester libre aus-
si. La prochaine sortie sera le prochain album 
de Dos, mon groupe avec Kira Roessler (Ndlr : 
sa femme entre 1987 et 1994) de Black Flag, en 
juillet. C’est un projet qui dure depuis 25 ans, et 
donc mon groupe le plus ancien bizarrement... 
Je pense sortir des albums très régulièrement, 
mais je veux les espacer suffisamment pour 
que les gens ne les confondent pas. 
sans parler des collectionneurs…
C’est encore un autre problème. Je ne veux 
pas non plus qu’on pense que j’ai un ego dé-
mesuré, du genre je m’agite en hurlant en criant  
« hey, regardez-moi, regardez-moi. ». Ce n’est 
pas ça. C’est plutôt du genre : « hey, j’ai mis 
ma basse dans cette situation très différente 
de la dernière fois, et voilà ce que j’ai appris. » 
Ah, il y a aussi ce disque, Spiel Gusher, avec 
Richard Meltzer, tu sais l’écrivain et rock critic. 
Richard m’a donné 48 textes de spoken word 
juste avant que je parte à Tokyo. Il voulait que je 
transforme ses poèmes en chansons. 
lester bangs disait qu’il était dangereux 
qu’un musicien et un rock critic trainent en-
semble…
Oh non, pas dans ce cas. C’est la continuité 
d’un projet  initié à l’époque des Minutemen : 
Richard nous avait passé des textes qu’on 
devait mettre en musique, mais D. Boon s’est 
tué juste après dans cet accident de van. On 

était tous les deux d’énormes fans de Blue 
Öyster Cult, et Meltzer avait écrit des paroles 
pour leur premier album, des chansons comme 
« She’s As Beautiful As A Foot », « Stairway To 
The Stars »… Dix des poèmes que Richard m’a 
donnés sont d’ailleurs ceux qu’il m’avait pro-
posés à l’époque pour les Minutemen. En fait, 
je pense que tu te mets en danger à chaque 
fois que tu collabores avec quelqu’un. Tout est 
risqué dès lors que tu touches au créatif. C’est 

un peu comme un gamin sur un skate-board. 
C’est dangereux, mais c’est aussi grisant. S’il 
est raide sur sa planche et qu’il va très lente-
ment, il n’y a aucun risque, mais ce n’est pas 
non plus très excitant. Bref, c’était surtout ris-
qué pour moi, car je ne voulais pas le décevoir. 
Quand il m’a dit qu’il aimait vraiment le résultat, 
ça a été un moment formidable. J’ai beaucoup 
pensé à D. Boon aussi, parce qu’aujourd’hui, 
certains de ces textes qu’on avait il y a 25 ans 

sont devenus des chansons, comme prévu. 
boucler la boucle.
Oui, en quelque sorte, même si on n’avait pas 
commencé à travailler dessus. Il m’avait juste 
donné les paroles et nous étions vraiment ex-
cités. 
tu joues maintenant avec les Missingmen, 
après avoir joué avec les Minutemen et 
Firehose. tous des trios, tu préfères ?
Il y a plus de place dans le van ! Je pense qu’il 
y a quelque chose de fondamental dans un trio. 
Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est comme 
ça que j’ai commencé à jouer.
Mais dans Dos, vous êtes… comment dire… 
deux.
Oui oui, deux basses. C’est un challenge, car 
les basses sont sur la même fréquence et il 
nous faut être créatif pour laisser sa place à 
chacun. On est limités au niveau mélodique 
aussi. Bass Magazine m’a demandé récem-
ment quel était le futur pour notre instrument, 
j’ai répondu : la composition. Quand tu compo-
ses à la basse, tu laisses naturellement beau-
coup de place aux autres musiciens. Tu joues 
essentiellement des rythmes, quelques harmo-
niques, mais ce n’est pas possible d’en faire 
énormément. C’est davantage une ébauche 
que quand tu composes au piano ou à la guita-
re. C’était l’idée d’origine du punk, essayer de 
faire avec ce que tu as, ne pas être dépendant 
des structures classiques. Récemment, on a 
composé un morceau à trois basses avec Flea 
(Ndlr : Red Hot Chili Peppers). 
Vous n’avez pas vraiment le même style.
Non. Il a en quelque sorte joué le rôle du kit de 
batterie, une partition très rythmique. Je jouais 
avec une basse plus traditionnelle et Kira utili-
sait pas mal d’effets. C’était plutôt intéressant. 
Mais habituellement on est deux, oui, comme 
le nom du groupe l’indique. 
en 1995, tu sortais ton premier album solo 
Ball-Hog or Tugboat?. tu avais invité 48 mu-
siciens à jouer dessus, dont eddie Vedder, 
Pat smear, Dave grohl, J Mascis… Je me 
souviens qu’à l’époque, les gens n’avaient 
pas très bien compris ce changement. 
Ce n’est pas très econo (Ndlr : l’idée des 
Minutemen était de faire du Do it Yourself 
poussé à l’extrême du minimalisme et de 
l’économie).
Je vois ce que tu veux dire par « pas très eco-
no ». Certains de ces gars sont devenus très 
célèbres. J’étais chez Columbia où j’avais déjà 
sorti des disques avec Firehose. La première 
fois que je me suis pointé dans les studios, 
le gardien m’a envoyé au service du courrier, 
croyant que j’étais un livreur. La plupart de mes 
invités étaient aussi sur le label. En fait, c’était 
très econo, tu sais, très décontracté. C’est un 
groupe différent qui joue chaque chanson... 
D’une certaine façon, c’était même l’apogée 

pouR lA plupART deS genS, 
lA MuSique fAiT SuRTouT 

pARTie d’une CeRTAine éTApe 
de lA vie eT à un MoMenT 

donné, ilS pASSenT à AuTRe 
CHoSe. puiS une nouvelle 

généRATion ARRive, 
qui ne Te ConnAiT pAS… 
Au MoinS, çA Te pouSSe 

à ReSTeR CRéATif.
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de l’econo. J’avais toujours joué avec D. Boon 
et là ça devenait personnel. On avait grandi 
ensemble et quand on jouait, on n’avait pas 
besoin de se parler, on se connaissait par-
faitement. L’idée de cet album, c’était « ok le 
bassiste connaît la chanson, n’importe qui peut 
jouer de la batterie ou de la guitare. » De l’ex-
périmentation vraiment. C’est ce que signifie le 
titre Ball-hog or Tugboat? Égoïste ou altruiste ? 
Il fait référence à la place que peut occuper la 
basse dans une telle situation. Tu sais, dans les 
laboratoires, ils font des cultures de bactérie. 
C’était exactement comme ça dans le studio : 
« voyons ce qui va sortir de cette bactérie ? »
Qu’as-tu pensé du DVD We Jam econo, 
qui retrace l’existence des Minutemen ? tu 
avais dit qu’avant de devoir le faire pour la 
vidéo, tu n’arrivais plus à écouter de nou-
veau ton ancien groupe.
Oui, j’étais très triste quand je repensais à D. 
Boon. J’ai dû réécouter les disques, car ils 
voulaient que je les aide. Tim Irwin et Keith 
Schieron étaient trop jeunes pour avoir vu les 
Minutemen. Ils m’ont demandé de parler dans 
le film. J’ai réécouté les Minutemen, avec 
beaucoup de recul. On avait été très influen-
cés par les Anglais, Wire et The Pop Group 
notamment. J’avais vraiment envie de jouer 
quelque chose d’aussi minimaliste. Ça a été 
aussi le point de départ de Hyphenated-Man. 
Le film m’a permis de reprendre contact avec 
les Minutemen. 
tu as une place conséquente dans le livre 
d’henry rollins, Get in The Van. Que pen-
ses-tu du bouquin ?
C’était notre première tournée en Europe 
avec les Minutemen. Henry ne venait pas de 
Californie, mais de Washington DC. Je pense 
qu’on l’a un peu chauffé. On parlait souvent de 
musique, et la grosse polémique venait tous 
les jours de la musique qu’on allait mettre dans 
le van. On se moquait souvent de celle qu’il 
passait. Plus tard, il m’a remercié de lui avoir 
fait découvrir le Velvet Underground. Je me 
suis servi de cette histoire pour notre chanson 
« History Of The World Part 2 ». Dans le bou-
quin, il veut m’étrangler. C’était la première fois 
qu’il partait sur la route. Ça l’a poussé à écrire 
ce journal qui est devenu Get In The Van. C’est 
marrant, dans la vie il y a certaines choses que 
tu ne pourrais jamais prédire. Aujourd’hui il 
écrit, il fait du spoken word. Je ne pense pas 
que lui-même se serait vu faire ça à l’époque. 
C’est un bon ami, un gars très intéressant.
C’est fascinant, car la route que vous avez 
tracée à l’occasion de cette tournée est 
toujours un classique pour les groupes in-
dépendants. tu sentais que vous étiez des 
pionniers d’une certaine façon ?
Tu sais, la scène punk à l’époque était minus-
cule. Les groupes new wave signaient sur les 

gros labels. Nous, on devait tout faire nous-
mêmes. Mais c’était très formateur, l’indépen-
dance, l’autonomie. Michael Azerrad a écrit ce 
livre, Our Band Could Be Your Life. Il a été le 
premier à écrire sur le sujet. Maintenant, cette 
période est documentée, mais longtemps, il y 
avait les Sex Pistols puis, hop, Nirvana, mais 
il semblait ne rien y avoir eu entre les deux. 
Je ne veux pas paraître arrogant, mais peut-
être avons-nous été des pionniers en effet. Ce 
n’était pas la meilleure façon d’agir, c’était tout 
simplement la seule façon. C’était dur, mais au 
moins on écrivait nos propres chansons et il 
n’y avait personne pour nous censurer. On a pu 
jouer à l’étranger, s’imprégner d’autres cultu-
res. Il y a eu des moments difficiles bien sûr, 
mais dans l’ensemble c’était super, vraiment. 
tu étais très engagé à l’époque des 
Minutemen. Quelles sont tes convictions 
aujourd’hui ?
C’est à la fois très différent et tristement la 
même chose. En fait, je n’ai pas changé d’un 
pouce, mais j’ai perdu mon ami et les choses 
sont différentes. Avec D. Boon, on était sur la 
même longueur d’onde, on ne mettait juste pas 
les mêmes mots sur les mêmes idées. Il savait 
s’exprimer plus… clairement. Je me souviens 
avoir écrit une chanson pour les Minutemen, 
« Working Men Are Pissed ». J’entendais par 
là « en colère », mais en Angleterre ça veut dire 
« ivres » et ce n’est pas ce que je voulais dire. 
On avait tous les trois des jobs en dehors du 
groupe tout le temps où nous avons joué dans 
les Minutemen, on savait donc de quoi on par-
lait, les textes étaient authentiques. 
C’était aussi la seule façon de rester indé-
pendants…
Absolument. Surtout que comme je le disais, 
notre scène était vraiment minuscule. Les cho-
ses ont changé. Les gens se déplacent désor-
mais, j’ai attiré pas mal de monde lors de ma 
dernière tournée. Pourtant, un « opéra punk », 
ça n’a rien de très commercial, ça ne passe 
pas à la radio. Mais les gens sont venus quand 
même. C’était vraiment différent à l’époque. 
Un public moins nombreux, même si on vivait 
econo, on avait besoin de ce job pour payer 
la nourriture, le loyer, l’essence… La scène 
a changé et les kids sont plus ouverts d’es-
prit. Ce n’est qu’en 1986, quand j’étais dans 
Firehose, que j’ai pu abandonner mon boulot 
et me consacrer à la musique. Mais bon, c’est 
un vrai boulot aussi, hein. Pour la plupart des 
gens, la musique fait surtout partie d’une cer-
taine étape de la vie et à un moment donné, ils 
passent à autre chose. Puis une nouvelle géné-
ration arrive, qui ne te connait pas. Au moins, 
ça te pousse à rester créatif. 
Qu’est-ce qui te motive justement 
aujourd’hui ? tu es toujours très actif après 
toutes ces années...

Ce que je disais tout à l’heure : mettre ma 
basse au défi. Je continue d’apprendre. C’est 
ma philosophie. Garder l’esprit ouvert. En ce 
moment même, j’apprends beaucoup avec les 
Stooges. Les gens ont toujours quelque chose 
à t’apprendre, mais tu dois être prêt à l’accep-
ter. Le corps vieillit, les cheveux blanchissent, 
mais il ne tient qu’à toi de rester jeune dans 
ta tête. 
C’est étonnant, car avec tous ces projets et 
ta vie sur la route, tu prends quand même 
le temps de mettre en ligne des podcasts : 
Watt from Pedro.
Oui, j’ai mis en ligne le dernier à Milan il y a trois 
jours. Ça fait dix ans que je fais ça maintenant, 
sur mon ordinateur dans ma chambre d’hôtel. 
Pouvoir emporter son ordinateur avec soi, c’est 
quand même un beau progrès. Je n’aurais pas 

pu faire la même chose à l’époque de Get In 
The Van. Henry non plus, et c’est sans doute 
ce qui l’a poussé à écrire. Bref, je n’y inclus ja-
mais de musique dite commerciale. Beaucoup 
de gens me passent leurs disques quand je les 
vois après les concerts. Tout le monde s’es-
saye à la musique désormais, et le résultat se 
situe souvent loin des considérations com-
merciales. Ce n’est pas leur activité principale, 
mais ils essaient de voir ce qu’ils peuvent faire. 
Je passe donc souvent les chansons qu’on me 
donne. Ce podcast, c’est la même idée que les 
fanzines : l’authenticité avant tout.

mike watt
Hyphenated-Man
(Clenchedwrench)
http://hootpage.com

PLayList iMProVisée
Dans le livre Get in The Van, henry rollins évoque souvent les engueulades générées 
par le choix de la musique dans le van. il parle aussi des mixtapes de Mike Watt. Nous 
lui avons donc demandé de nous dresser une playlist improvisée.

the stooges « TV Eye »
CreeDenCe Clearwater reViVal « Up Around The Bend »
riCharD hell « Another World »
the germs « Lexicon Devil »
the PoP groUP « We Are Time »
wire « 106 Beats That »
BoB Dylan « Talkin’ World War III Blues »
roxy mUsiC « In Every Dream Home A Heartache »
t-rex « Chariot Choogle »
the wiPers « Telepathic Affair »
the ramones « Sheenah Is A Punk Rocker »
the sex Pistols « Problems »
the who « Young Man Blues » (version Live at Leeds)
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Finalement, vous vous retrouvez à tourner 
en duo, comme aux débuts de the black 
heart Procession et c’est aussi la manière 
dont vous avez l’habitude de composer. 
Vous retrouver tous les deux doit être assez 
agréable et rassurant en tournée ? 
Oui, c’est vraiment relax et facile de tourner 
tous les deux. En duo, nous jouons l’essence 
des chansons, on se doit donc d’être concen-
trés tout en essayant de rester délicats et de 
faire passer de l’émotion. C’est plutôt cool ce 
sentiment d’intimité avec le public. En plus, 
c’est vrai, nous avons commencé le groupe en 
tant que duo, même si petit à petit, on a fait 
participer de plus en plus de monde sur nos 
disques. 
D’ailleurs même si vous composez ensem-
ble, je crois que vous écrivez rarement sur la 
route, ça se passe plutôt en studio. où vous 
sentez-vous le plus à l’aise ?
En studio. J’en ai un à San Diego dans lequel 
j’enregistre aussi des groupes et c’est l’endroit 
où je préfère être. C’est un véritable outil de 
composition pour nous. On sait tout de suite si 
certaines chansons sont vraiment faites pour 
être jouées live ou pas. 
Vous ne revenez jamais vers des titres que 
vous considérez uniquement comme des 
chansons « studio » ? 
À chaque nouvelle tournée, on essaie de chan-
ger les setlists. On peut choisir de jouer n’im-
porte quel titre, chacun de nous est ouvert à 
toute proposition. On teste toute sorte de vieux 
morceaux.
Pour en revenir à la composition, nécessite-
t-elle une mise en condition particulière ? 
Oui, on se met en condition de différentes fa-
çons, quand je dis « on », c’est moi mais aussi 

de nombreux artistes, qu’ils soient  musiciens 
ou bien peintres, etc. On se prépare mentale-
ment, en marchant, en fumant une cigarette. Le 
processus d’écriture, je dirais même le moment 
où une idée te vient peut arriver vite, ce qui 
prend du temps, c’est de préparer son esprit à 
recevoir cette « inspiration », l’organiser. Donc 
ne rien faire, se mettre en condition fait partie 
intégrante du travail de composition, même 
quand on a l’impression de ne pas avancer et 
qu’on se dit « Putain, je ne pourrais jamais finir 
cette chanson ! » Tu n’as pas écrit la moindre 
ligne correcte pendant un mois et là, en cinq 
minutes, tu te retrouves avec une chanson. 
Qu’est-ce qui va faire une bonne tournée, 
avez-vous des considérations particuliè-
res ?
Pour une bonne tournée ? Un bon public (ri-
res). Quand on tourne sur de longues périodes, 
on fait tout pour limiter les tensions au maxi-
mum. Là on tourne avec un petit véhicule, on 
est trois, il y a peu de stress, c’est beaucoup 
plus sympa. Ça peut être vraiment crevant, 
mais ce soir c’est notre dernier concert (Ndlr : 
à Marseille). On est un peu fatigués, on vient de 
faire neuf heures de voiture.
Justement, à la fin d’une tournée, avant de 
s’endormir on pense à quoi ? 
J’ai un sommeil assez étrange. Je dors plutôt 
mal. En plus, je parle pendant mon sommeil, on 
me l’a rappelé pendant le trajet d’ailleurs. Non, 
en fait je ne me souviens jamais des choses 
auxquelles je pense avant de dormir. J’essaie 
plutôt de ne penser à rien, donc je branche la 
télé et je débranche mon cerveau. 
le groupe a treize ans, l’âge auquel on entre 
plus ou moins dans l’adolescence. Vous se-
riez plutôt dans une phase de « rébellion sty-

listique » ou tendez-vous au contraire vers 
des choses plus matures, plus calmes ?
Je ne sais pas. Le groupe a sorti six albums 
en treize ans et le terme « underground » nous 
convient toujours aussi bien. Nous ne sommes 
pas un groupe commercial et notre musique 
est assez sombre, brumeuse voire parfois glau-
que. Après, forcément, on aimerait vendre plus 
de disques et gagner davantage d’argent, mais 
ça ne nous travaille pas plus que ça. On sort 
des disques qui nous conviennent à 100% et 
des gens les aiment, c’est déjà très bien. Des 
changements radicaux, pourquoi pas, j’espère 
même ! On essaie de se réinventer à chaque 
album, c’est toujours stimulant.  
Vous avez sorti l’album six il y a deux ans, 
un eP qui s’appelle Blood Bunny l’an der-
nier et à côté de ça, il y a eu la reformation 
de three Mile Pilot à laquelle tu as participé, 
avec la sortie d’un nouvel album. Que pré-
vois-tu d’autre ?
Déjà, on a beaucoup tourné, donc on va rentrer 
à la maison. On va profiter de l’été pour se dé-
tendre, et on va aussi jouer dans deux festivals 
aux États-Unis. On va sûrement s’atteler à un 
nouvel album qui sortira d’ici un an ou un an et 
demi, pas avant.
et du côté de three Mile Pilot ?
Je suis déjà suffisamment occupé avec Black 
Heart. Et puis le bassiste (Ndlr : Zach Smith) 
vient d’avoir un bébé donc pour l’instant c’est 
en stand-by. On verra.
est-ce que black heart Procession va rester 
un duo ? 
On continuera de composer à deux mais on 
envisage de faire certains de nos concerts 
avec d’autres musiciens.
tu joues de la guitare, de la scie musicale, 

tu es aussi peintre et tu réalises même vos 
pochettes de disques… tu es polyvalent.
Tout ce qui produit un son m’intéresse, j’ai tou-
jours envie d’apprendre de nouveaux instru-
ments. Mais il m’arrive d’avoir envie de choses 
plus simples, comme aller à la pêche, jouer 
au foot dans un parc, faire du vélo… Ça fait 
aussi partie de la vie, il ne faut pas l’oublier. J’ai 
40 ans, et j’essaie souvent de me dire qu’il ne 
faut pas uniquement « penser musique » mais 
trouver du temps pour… m’arrêter et sentir les 
fleurs. Mais bon, je suis effectivement très oc-
cupé. Sur la tournée, j’ai commencé à travailler 
sur l’artwork d’un groupe de Chicago, Phantom 
Works, et j’ai aussi l’album d’un groupe italien à 
mixer en rentrant.
t’arrive-t-il de trouver l’inspiration chez les 
autres, musiciens ou écrivains ?
Non, je pense plutôt que l’inspiration provient 
de la vie elle-même. Je ne lis pas beaucoup 
de bouquins, je ne fais pas partie des gens 
qui vont étudier des livres pour en retirer une 
expérience exploitable pour une chanson. Je 
n’ai jamais utilisé le titre d’un ouvrage ou une 
référence dans ma musique, j’essaie plutôt de 
donner ma propre interprétation de la vie et de 
l’art. Après, tout dans la vie t’influence. 
Te sens-tu plus proche de la définition de 
l’artiste qui veut tout contrôler pour s’ap-
procher de sa vision de la « perfection » ou 
bien de la méthode « Do it yourself », obli-
gé de toucher à tout pour joindre les deux 
bouts ? 
Wow, elle est chargée ta question (rires), pas 
évident... L’artiste populaire d’aujourd’hui 
recherche plutôt la réussite, comment bien 
communiquer, aller vite, etc. Avec Internet, 
tu peux toucher beaucoup plus de gens mais 

Deux ans après la sortie de leur dernier album Six et quelques mois 
après celle du maxi Blood Bunny/Black Rabbit, The Black Heart 
Procession – sous la forme initiale du duo composé de Pall Jenkins 
(guitare, chant & scie musicale) et de Tobias Nathaniel (piano, guitare) 
– traversait l’Europe dans le cadre d’une tournée d’une quarantaine 
de dates. Si entre temps, Three Mile Pilot, groupe originel des deux 
musiciens, s’est reformé pour enregistrer un nouveau disque (sans 
Tobias), The Inevitable Past Is The Future Forgotten, The BHP ne 
semble donc pas laissé de côté, et ce passage par la France aura 
été l’occasion de rencontrer Pall Jenkins, légèrement fatigué et 
mélancolique, mais malgré tout sympathique et touchant.

À CoeUr oUVert

black Heart

interView the BlaCk heart ProCession
Par Nicolas Debade I Photo : DR

procession
the
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paradoxalement, il est très difficile de vivre 
de sa musique. Les disques ne se vendent 
plus. Cependant, je pense qu’il y a eu et qu’il 
existera toujours toute sorte d’artistes. Ceux 
extrêmement passionnés par la musique, qui 
veulent la faire dans les règles de l’art et rester 
fidèles à leurs convictions et idéaux. Et puis il 
y a ceux qui se posent moins de questions, 
qui vont interpréter des chansons composées 

par d’autres, se faire produire à outrance… 
Ces deux types d’artistes existeront toujours 
ainsi que toutes les variantes entre les deux. 
Les boys band, Christina Aguilera… on a be-
soin d’eux. Si ces gens-là n’existaient pas, il 
n’y aurait pas non plus de vrais artistes. C’est 
la balance, le Yin et le Yang. Les gens disent 
toujours « Je déteste cette conne de Britney 
Spears », bon ok moi aussi (rires), mais en 

même temps si tout le monde faisait de la 
bonne musique ou plutôt la même musique, 
on ne pourrait pas en juger la qualité. Tout ça 
pour dire que je ne pense pas que Black Heart 
reprenne une chanson de Britney Spears avant 
un moment.
Dommage !
Peut-être qu’on devrait. Ça pourrait être mar-
rant de reprendre, je sais pas moi, « Toxic ». Et 

pourquoi pas après tout ?
sur Blood Bunny, on peut entendre des 
remixes de vos titres. est-ce que ces trai-
tements t’intéressent vraiment ou est-ce 
plutôt une demande du label pour remplir 
un maxi ? 
Les premiers titres de ce maxi sont des titres 
originaux et le reste des remixes, c’est vrai. 
L’idée de base était de sortir un maxi consti-
tué exclusivement de remixes, mais au final, 
on a préféré y ajouter de nouvelles chansons. 
J’aime bien ces remixes, il est toujours intéres-
sant d’entendre ce que les gens vont faire de 
ta musique, c’est marrant, tu as l’impression 
qu’ils entendent une même chanson de ma-
nière différente. 
les nouveaux morceaux se marient bien 
avec les remixes, on y trouve des éléments 
electro, des boucles…
Sur Three on utilisait déjà pas mal de boucles 
et d’électronique. Certains morceaux font 
même penser à du hip-hop ralenti. Des journa-
listes ont d’ailleurs parlé de dark dub à propos 
de Six. J’adore Portishead, par exemple, et ce 
genre d’ambiance en général. Ça pourrait être 
une évolution possible, mais je pense que le 
prochain album sera plus simple. 
généralement, combien de temps vous 
faut-il pour faire un album ? 
Au début, c’était plutôt rapide, on a écrit le pre-
mier album en six semaines et on l’a enregistré 
en dix jours. En gros, entre le début du groupe 
et le pressage du disque, on va dire qu’il aura 
fallu deux mois. Après, petit à petit, chaque 
album a pris plus de temps. J’espère qu’on 
pourra inverser la tendance. 
Vos disques sont tous très différents, que 
ce soit Amore Del Tropico, un concept al-
bum, The spell beaucoup plus rock, axé 
sur la section rythmique basse/batterie, et 
puis les albums en duo. Quelle sera la pro-
chaine étape ? enregistrer et tourner avec 
un orchestre symphonique ou un quatuor à 
cordes ? 
On a déjà envisagé de le faire, oui. On a prévu 
plusieurs choses, un disque plus calme, un 
autre éventuellement plus heavy, on veut mé-
langer tout type d’émotions. Mais avant tout, 
il faut commencer par écrire et voir où ça nous 
mènera. Nous avons pensé enregistrer un al-
bum en duo avec un orchestre à cordes, puis 
on se disait qu’on aurait pu tourner en en-
voyant les partitions aux ensembles à cordes 
locaux de villes dans lesquelles on jouerait. Le 
problème c’est qu’au niveau de la production, 
ça nécessite pas mal d’argent, donc on verra. 
On sent parfois l’influence de la mu-
sique classique chez the black heart 
Procession…
Tobias est un fanatique de musique classique, 
surtout de piano. Personnellement, ça m’en-
nuie un peu, je préfère les sons étranges et j’ai 
aussi besoin de me concentrer sur les textes. 
Ce que je recherche ce sont des ambiances, 
je veux créer des paysages sonores. En fait 
nous sommes complémentaires. Tobie peut te 
nommer n’importe quel pianiste classique ou 
compositeur, et plus le mec va composer une 
musique flippante et sombre, plus il aimera. Je 
préfère écouter des chanteurs. En fait, ma mu-
sique préférée est celle qui reste dans ma tête. 

j’eSSAie SouvenT de Me diRe qu’il ne fAuT 
pAS uniqueMenT « penSeR MuSique » 
MAiS TRouveR du TeMpS pouR… 
M’ARRêTeR eT SenTiR leS fleuRS.

the BlaCk heart 
ProCession
Bloody Bunny/Black Rabbit
(Temporary Residence/Differ-ant)
www.theblackheartprocession.com
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half JaPanese
glenn BranCa ensemBle
thUrston moore
(grande halle de la Villette, 28 mai)

Pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté, on rate la totalité du concert de Jad Fair 
et de son half Japanese qui ouvrait cette soi-
rée à thème « Thurston Moore et ses amis ». 
Sur la scène de la Grande Halle, dans un vieux 
deux-pièces élimé, Glenn Branca, hirsute, se 
tient déjà debout, dos au public façon chef 
d’orchestre. Face à lui, les six musiciens du 
glenn branca ensemble (quatre guitaristes, 
un bassiste et une batteuse) ajustent leur pu-
pitre en attendant le signal du maître queux de 
la New York no wave, celui sans qui le « Sonic » 
de Sonic Youth n’aurait probablement aucun 
sens, celui sans qui la musique de Sonic Youth 
aurait peut-être ressemblé à la mortelle séance 
d’adult-folk qui allait clôturer la soirée. Mais re-
venons à Branca, qu’on sent d’humeur assez 
cabotine ce soir-là, et dont les poings s’abais-
sent violemment en guise de top-départ. Ils ne 
cesseront d’ailleurs de s’agiter avec fougue 
pendant ces 50 minutes de minimalisme ex-
pansionniste jubilatoire. Pour chacune des piè-
ces (toutes issues de son album de 2009 The 
Ascension: The Sequel qui porte admirable-
ment bien son nom, et globalement construites 
sur le même modèle à quelques changements 
d’humeur près), on assiste à la construction 
d’un gigantesque mur de dissonances : dé-
part en douceur, imbrication progressive des 
accords les uns dans les autres sans aucune 
tentative inutile de virtuosité (ici on ne s’étale 
pas, on insiste) et gonflement des textures, des 
matières et des volumes qui finissent par ex-
ploser sous les coups de la batterie dans un 
final furieusement cathartique. Évidemment, la 
science de l’open tuning nous rappelle au bon 
souvenir des Swans première génération ou de 
Sonic Youth – avant la période « mature » – et 
c’est alors qu’on prend toute la mesure de l’in-
fluence décisive de Branca sur une ou deux gé-
nérations de groupes essentiels dans la sphère 
du rock expérimental. En revanche, le concert 
de thurston Moore fut tout sauf essentiel. 
Les traditionnelles pop songs « à la Thurston 
Moore » relevaient déjà du néant sur les qua-
tre derniers albums de Sonic Youth, autant 
dire que leur équivalent en version acoustique 

(harpe, violon, guitares sèches, batterie et voix) 
sont de l’ordre du mortifère. Assis sagement au 
fond de la salle, on souffrira le martyre le temps 
de cinq gentils morceaux avant de se faire éjec-
ter sans aucune forme de politesse par l’équipe 
de sécurité. (F.M.)

i aPologiZe
CheVeU
ooioo
the fall
(grande halle de la Villette, 31 mai)

C’est dans une salle déjà honorablement rem-
plie que nous faisons notre entrée vers 21h, 
après avoir pris bien soin de rater l’intégralité 
de la performance d’i Apologize, hasardeux 
projet du plasticien Jean-Luc Verna, qualifié 
par les nombreux témoins ayant assisté au dé-
sastre, au mieux, de mascarade sans intérêt, 
au pire, de fulgurant moment d’embarras. On 
entamera donc les festivités avec Cheveu qui, 
pas franchement à leur aise sur la très large 
scène de la Halle Charlie Parker, livreront une 
prestation syndicale, comprendre on ne peut 
plus honnête, mais sans la rage des grandes 
heures. Dans les premiers rangs, l’ambiance 
reste néanmoins toujours aussi ardente. Que 
voulez-vous, un concert raté de Cheveu vaudra 
toujours mieux qu’un set réussi de la plupart 
des groupes en activité. Dehors, les quadras 
grognent : « le chant est atroce », « le guita-
riste ne sert à rien », « on dirait qu’ils jouent 
chacun un morceau différent ». Preuve supplé-
mentaire s’il en faut une que les guignards de 
Born Bad sont définitivement un des meilleurs 
groupes du moment. Dégaines façon Barbie 
Sunn O))) et morceaux façon cassette déma-
gnétisée de Shonen Knife, ooioo enchaîne 
très rapidement et vide sans effort un tiers de 
la salle avant la fin de son premier morceau. 
Conséquence directe ou pas, le bar est à sec 
et de sinueuses processions de soiffards quit-
tent peu à peu la Villette, s’enfonçant dans le 
crépuscule à la recherche de canettes tièdes. 
Elles reviendront cependant toutes en temps et 
en heure au bercail pour l’entrée sur scène de 
Mark E. Smith, qui livrera ce soir un set irré-
prochable, à des années-lumière de sa calami-
teuse prestation parisienne de 2006 (déjà à la 
Villette, pour le festival Feedback). Et dès l’intro 

de « Cosmos », le nouveau morceau qui ouvre 
les derniers concerts du groupe, on comprend 
pourquoi le line-up actuel est le seul à avoir 
résisté à Smith plus de trois ans (c’est même 
aujourd’hui le line-up le plus endurant de toute 
l’histoire de the Fall) : sec, mordant, nerveux, 
il canalise les errances bilieuses de Smith sans 
jamais les étouffer, supportant sans broncher 
les humeurs de leur vitupérant leader, qui, fi-
dèle à sa réputation séculaire, continue en plein 
concert à dérégler les amplis de ses guitaristes, 
à saboter les lignes de clavier de sa sémillante 
girlfriend et à congédier roadies et videurs. En 
un peu plus d’une heure et une quinzaine de ti-
tres (pour la plupart issus des deux derniers al-
bums du groupe, Imperial Wax Solvent et Your 
Future Our Clutter), l’affaire est pliée, salement, 
cruellement, royalement. On n’en espérait pas 
tant. (l.J.b.)

ComUs
CUrrent 93
(Cité de la Musique, 1er juin)

En janvier 1993, Current 93 donnait son der-
nier concert parisien dans le cadre intimiste 
du Passage du Nord-Ouest. David Tibet joue 
encore à l’époque avec ses amis Douglas 
Pearce (Death In June) et Michael Cashmore 
(Nature & Organisation) et le public se résume 
à un cercle fermé de fidèles gothiques-indus 
et neo-folkeux. Dix-huit ans après, le Passage 

du Nord-Ouest est redevenu théâtre, Pearce et 
Cashmore ont été écartés de la nébuleuse et 
les fans d’alors ont vu leurs rangs s’agrandir 
sous « l’effet Antony & The Johnsons ». Car 
c’est bel et bien grâce (ou à cause diront cer-
tains) au succès-surprise rencontré par Antony, 
lancé en 2000 par David Tibet lui-même, que 
les projecteurs se sont soudain braqués sur 
Current 93. C’est donc dans la très prisée Cité 
de la Musique que le groupe fait son grand 
retour en ce 1er juin 2011 devant un parterre 
plus que bien garni qui doit néanmoins subir 
la performance acid folk de Comus avant de 
pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Les lumiè-
res s’éteignent, Andrew Liles en profite pour 
lancer le « Rivers Of Babylon » de Boney M. 
en guise de bonjour avant de faire monter une 
fréquence agressive qui augure d’une intro in-
dustrielle à souhait. Il n’en sera rien, l’arrivée 
des musiciens sur la scène coupant court à 
nos espoirs de chaos. Tout de blanc vêtu et 
pieds nus, Tibet gémit les premières paroles du 
splendide « Moon », porté par le piano de Baby 
Dee. « Honeysuckle », « Invocation Of Almost », 
« I Looked To The South Side Of The Door »..., 
les six musiciens égrènent avec application 
les extraits des dernières productions en date, 
laissant à leur chanteur le soin de remplir l’es-
pace de sa frénésie hallucinée. Pourtant, une 
certaine lassitude finit par poindre à l’entame 
d’un énième titre issu de la discographie récen-
te. On s’endort presque au son des mélodies 
feutrées, interprétées de manière trop clas-

Le Villette Sonique 2011 ? En bref, une édition moins excitante que les 
précédentes sur le papier, néanmoins ponctuée de quelques bonnes 
surprises au final, entre déceptions et autres moments d’ennui conformes à 
nos prévisions. Dans le détail, lire plus bas :

villette Sonique

rePort Villette soniqUe 2011
Par Lelo J. Batista, Stéphane Leguay, Françoise Massacre, Olivier Drago I Photos : Ronan Thenadey

2011
Cheveu
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sique au moment où l’on espère au contraire 
voir le groupe plonger dans les abîmes apo-
calyptiques de son riche passé pour rallier le 
public à sa cause. Malheureusement, le set de 
Current 93 ne remontera ce soir pas plus loin 
que 2006 et le titre « Black Ships Ate The Sky ». 
Une impasse incompréhensible... Certes, une 
sombre histoire de timing (?) semblerait avoir 
empêché le groupe de jouer « Lucifer Over 
London », « Niemandswasser » ou autre « Oh 
Coal Black Smith » pourtant prévus en rappel 
(comme c’est le cas sur les autres dates de 
la tournée). La belle affaire... La vérité est que 
pour avoir trop voulu mettre à l’honneur son 
œuvre récente et avoir sacrifié sa folie naturelle 
au profit d’un récital bien trop propret, Current 
93 a un peu perdu de son âme et de son aura 
fascinante. Pour un soir au moins. Le nôtre. 
Dommage. (s.l.)

aCtion Beat
sUUns 
antilles
CariBoU
koDe 9
oxBow
(Parc de la Villette, 28 & 29 mai)

Action beat est de ces groupes, tels Lightning 
Bolt ou Nisennenmondai, aussi impression-
nants et jouissifs live, que chiants à se sui-
cider sur disque. De l’énergie pure. Dans le 
cas du collectif anglais, tous les moyens sont 
mis en œuvre pour déclencher la foudre sur 
scène. Véritable orchestre noise rock instru-
mental – avec ses quatre batteurs, ses quatre 
guitaristes – Action Beat enflamme les fans 
présents et éberlue les badauds, du moins le 
temps de quelques titres. À l’inverse, certains 
groupes se révèlent très capables sur disque, 
et affreusement insipides sur scène, c’est le 
cas des men in white (à chaussettes mauves) 
de Caribou, dont l’electropop house psyché 
semble hypnotiser ou finir d’assommer le pu-
blic, très nombreux, digérant sur les pelouses 
au soleil. Pur moment d’ennui en ce qui nous 
concerne. On rejoindra donc bien vite le bar 
VIP du festival, reléguant les chansons de 
Caribou à une musique de fond. Évidemment, 
il existe aussi des groupes si lamentables sur 
scène qu’il nous parait impossible qu’il en soit 
autrement sur disque, Antilles pour bel exem-

ple. Ceci dit, à quoi s’attendre sinon à de la 
grande fumisterie bruitiste de la part d’un trio 
constitué de membres de Sister Iodine et The 
Berg Sans Nipple ? Énième groupe psyché-
no wave-afro-kraut-noise-tribal s’échinant 
à installer la transe pour au final ne parvenir 
qu’à faire tripper ses trois potes avinés au pre-
mier rang. Boring as fuck. Le lendemain sur 
la grande scène, les Australiens de sunns ne 
convaincront qu’à moitié : interprétations très 
correctes des tubes electro-post-punk de leur 
excellent Zeroes QC, mais une attitude scéni-
que un peu trop pépère et détachée de la part 
de musiciens que le charisme n’étouffera pas. 
Un concert qui aura néanmoins été l’occasion 
d’entendre de nouveaux titres prometteurs. 
(o.D.) Fuyant les soporifiques Suuns, on part 
chercher le salut du côté de Kode9, relégué 
– mauvais rhume et agenda serré obligent – 
sur la petite scène alors qu’on pensait le voir 
royalement clôturer la soirée. Ce sera donc en 
plein cagnard et entouré par quelques grappes 
de teufeurs mous que l’on assistera à ce qui 
s’imposera pourtant sans grand effort comme 
l’un des meilleurs concerts du festival, le boss 
d’Hyperdub et le méthodique The Spaceape 
interprétant la quasi-intégralité de leurs deux 
albums communs avec une brutale noncha-
lance, secouant à grands coups de basses 
telluriques un public sévèrement magnétisé. 
(l.J.b.) Place à oxbow, tête d’affiche de la 
journée sur la grosse scène. Il fallait oser, le 
Villette Sonique l’a fait. Et voilà certainement 
l’un des meilleurs concerts du quatuor auquel il 
nous a été donné d’assister. Comme toujours, 
Eugene Robinson sort le grand jeu : poses et 
gestuelle sexuellement explicites, striptease, 
regard perçant, attitude frondeuse (définitive-
ment, Oxbow doit beaucoup au Rollins Band, 
Robinson à Rollins). Il ponctue néanmoins les 
morceaux de commentaires pince-sans-rire, au 
fur et à mesure que le public déserte la pelou-
se. « Combien d’entre vous nous connaissent 
ici ? Pour les autres, j’imagine qu’il s’agit d’une 
GROSSE surprise. » lâchera-t-il le sourire aux 
lèvres tout en se malaxant allégrement le sexe. 
Le blues noise tout en contorsions/explosions 
des Américains et le chant animal très peu or-
thodoxe de Robinson auront donc raison d’une 
bonne partie des festivaliers, les connaisseurs 
eux, auront été conquis. Et Oxbow de prouver 
qu’en toute circonstance, plus de vingt ans 
après ses débuts, il reste l’un des groupes les 
plus intenses en activité. (o.D.)

Half Japanese

The Fall

Thurston Moore
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Rencontrée l’après-midi de son concert en 
ouverture des Lords Of Altamont (dont elle 
m’avouera plus tard, presque honteuse, n’avoir 
jamais entendu parler avant) à la Flèche d’Or 
à Paris le 7 mai dernier, Jesse Sykes se révèle 
être exactement comme je l’attendais. Perchée 
sur des jambes interminables et avec le genre 
de beauté sauvage qui impressionne au début, 
elle apparaît d’abord comme une diva. Elle ré-
clame à manger, avant même de m’adresser 
la parole, car elle refuse de « parler le ventre 
vide ». Et lorsqu’elle daigne enfin se tourner 
vers moi, c’est pour signifier d’un ton sec qui 
ne tolère aucune répartie qu’elle refuse de faire 
cette interview « si c’est pour que ça se ter-
mine en un vulgaire questions/réponses. » Mais 
voilà, une heure plus tard, alors que mon ma-
gnétophone est éteint depuis longtemps, nous 
sommes encore en train de papoter de tout et 
de rien, de la vacuité des réseaux sociaux ou 
du fait que depuis qu’elle a emménagé dans 
l’Iowa avec son fiancé, elle apprécie juste de 
« regarder le plafond pendant des heures sans 
rien faire. » 

Parce qu’une fois lancée, on n’arrête plus 
Jesse Sykes, le genre de femme à passer sans 
prévenir d’un sujet à l’autre. D’où sa méfiance à 
l’égard des médias depuis qu’une jeune journa-
liste californienne, apparemment inexpérimen-
tée, a retranscrit ses propos mot pour mot, la 
faisant passer selon elle pour « une détraquée 
incapable de rester concentrée plus de deux 

phrases d’affilée. » Pour avoir passé une petite 
partie de l’après-midi avec elle, Jesse Sykes 
semble être tout sauf cela : cultivée, passion-
née, grande gueule aussi, avec un avis sur tout, 
mais en aucun cas une « détraquée ».

En même temps, elle n’en est pas à son pre-
mier malentendu. Elle vomit le terme fourre-
tout « americana », une catégorie dans laquelle 
on l’a depuis trop longtemps enfermée. « Il n’y 
a rien qui m’énerve autant que de lire ces chro-
niques qui prétendent, par exemple, que notre 
nouveau disque évoque les grandes plaines, 
alors que je ne fais jamais référence à ce genre 
de choses dans mes albums qui traitent avant 
tout d’émotions humaines. » Bizarrement, Jesse 
Sykes s’est fait connaître de la grande majorité 
du public rock et metal par le biais d’une colla-
boration inattendue : de sa voix fragile et sans 
âge, elle illuminait « The Sinking Belle », le seul 
morceau de la discographie de Sunn O))) qui 
se soit jamais rapproché de ce que l’on appelle 
une chanson. Malgré ce fait d’armes, la dame 
reste un mystère. On ne sait finalement pas 
grand-chose de son passé, ni même de son 
âge (lorsqu’on est poli, on ne pose pas ce genre 
de question). Avec une voix qui pourrait rappe-
ler celle de Marianne Faithfull et un physique en 
dehors du temps, elle avoue avoir toujours été 
« fascinée par l’expérience unique et l’authen-
ticité qu’apporte l’âge. D’ailleurs, poursuit-elle, 
lorsque j’étais ado, j’étais presque impatiente 
de vieillir. Quand j’ai commencé à donner des 

concerts, j’avais toujours l’impression qu’on ne 
me prenait pas au sérieux parce que j’étais trop 
jeune. Aujourd’hui, je hurle dès que je vois un 
cheveu blanc dans le miroir. »

Tout au plus sait-on que Jesse Sykes est ori-
ginaire de la côte Est des États-Unis et qu’elle 
a étudié le design dans une école de Rhode 
Island dans les années 80. À cette période, elle 
se déplace souvent à New York les week-ends 
pour rendre visite à sa mère, l’occasion pour 
elle de photographier les transsexuels, drag 
queens et autres marginaux. C’est à cette épo-
que qu’elle commence également à jouer dans 
les clubs folk, même si rien ne filtre avant 98, 
date de la sortie de l’unique album d’Hominy 
(passé inaperçu de ce côté-ci de l’Atlantique), 
groupe éphémère qu’elle forme avec son mari 
le guitariste Jim Sykes, dont elle conservera le 
nom pour la scène malgré leur divorce. 

En somme, pas de grande activité jusqu’en 
2002, date de la formation de The Sweet 
Hereafter avec le guitariste Phil Wandscher, 
ex-compagnon de route du tourmenté Ryan 
Adams au sein de Whiskeytown. « Avant la 
collaboration avec Stephen O’Malley et Greg 
Anderson, on avait quand même sorti trois 
albums, donc ce n’est pas comme si on dé-
barquait de nulle part, plaide-t-elle. Il y avait 
d’ailleurs un certain nombre de gens qui nous 
suivaient, mais ce que “Sinking Belle” nous a 
surtout apporté, c’est d’être découverts par 

un public complètement différent de celui 
qui nous écoutait habituellement. » C’est que 
Jesse Sykes tient à défendre son groupe : « En 
revanche, contrairement à ce que beaucoup de 
gens semblent croire, nous ne faisons pas par-
tie de ces groupes maudits qui marchent mieux 
en Europe que chez eux. Bien que je n’aime 
pas trop jouer au petit jeu des comparaisons, 
nous vendons autant de disques d’un côté et 
de l’autre de l’Atlantique. » Selon elle, leur po-
pularité varie du simple au double suivant l’État 
dans lequel ils jouent. « Les endroits où nous 
sommes les mieux accueillis sont la côte Ouest 
et la côte Est, poursuit-elle. Mais pour être hon-
nête, on préfère jouer sur le Vieux Continent : 
on est mieux traités et la nourriture est bien 
meilleure ! Ce qui est drôle, c’est que le nom du 
groupe sonne selon moi comme celui d’un livre 
pour enfant et Jesse Sykes comme le nom de 
l’un de ses personnages, alors que le terme The 
Sweet Hereafter décrit simplement un état phy-
sique, la mort ou, si tu préfères, le paradis. »

La musique de The Sweet Hereafter est portée 
par un sens du groove assez léthargique, respi-
rant de manière presque instinctive malgré un 
son granuleux. On a pu lire bien des commen-
taires à ce sujet : qu’on y trouvait aussi bien la 
simplicité des années 70 que la chaleur pres-
que animale du Neil Young électrique et de son 
Crazy Horse, mais aussi que l’on pouvait y voir 
défiler les grands espaces de l’Ouest américain. 
Eh bien, d’après l’intéressée, on se fourre le 

Qui est Jesse Sykes ? La prêtresse de l’alternative country ou de 
l’americana (peut-être), la fille cachée que Neil Young aurait eue avec son 
Crazy Horse (certainement), enfin, la fée à la voix rocailleuse qui, en 2006, 
illuminait de sa participation lunaire le très beau « The Sinking Belle » sur 
l’album collaboratif de Boris et Sunn O))). Un pur instant de grâce qui a 
d’ailleurs fait beaucoup pour propager la bonne parole et sans lequel la 
frange la plus chevelue du public rock ne l’aurait peut-être pas vénérée 
de la sorte. Avance rapide vers 2011 : un nouvel album (Marble Son), 
une nouvelle vie, mais toujours le même charme en clair/obscur, aussi 
mystérieux que vénéneux. En tout cas, c’est confirmé, Jesse Sykes fait 
partie des grandes voix du rock indé US.

the singing Belle

jesse Sykes

interView Jesse sykes & the sweet hereafter
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Christine Taylor
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doigt dans l’œil, en tout cas en ce qui concerne 
les leçons de géographie : « Tout est histoire de 
contexte. Pour moi, notre musique est univer-
selle sur le plan musical et émotionnel, à l’ex-
ception de notre tout premier album (Reckless 
Burning) qui empruntait effectivement un peu 
plus à une musique typiquement américaine, 
notamment à la country. Mais Marble Son parle 
du cœur, de croyances et de conflits intérieurs. 
Tout le monde peut se retrouver là-dedans, que 
tu sois américain ou chinois. »

Se rabattre sur la carte de Seattle se révèle tout 
aussi inutile : d’une part parce que Jesse est ori-
ginaire de la côte Est, et de l’autre parce qu’elle 
habite depuis un an dans l’Iowa. « Lorsque tu 
vis pendant presque vingt ans dans une ville où 
il fait froid, où il y a peu de lumière durant l’hi-

ver et où il pleut une grande partie de l’année, 
ça a forcément une influence sur ta façon de 
faire de la musique. Il y a de drôles de vibra-
tions là-bas et ce qui est sûr, c’est que ça ne te 
pousse pas à composer de gentilles mélodies 
pop. Le reste du groupe vit là-bas. C’est donc à 
Seattle que nous nous retrouvons pour répéter 
ou pour écrire, ce qui arrive quand même assez 
souvent. Mais si j’ai déménagé avec mon fiancé 
dans l’Iowa, où il termine son PHD en sciences, 
c’était aussi parce que j’avais besoin de quitter 
cet environnement urbain qui finissait par peser 
sur moi et de me reconstruire sur le plan per-
sonnel. » Une allusion à sa séparation d’avec 
Wandscher, son compagnon durant dix ans. 
Aujourd’hui, les deux sont officiellement « bons 
amis » et continuent de faire de la musique en-
semble, mais lorsqu’ils se sont séparés avec 
perte et fracas il y a deux ans, le groupe aussi 
s’est retrouvé au bord de la rupture, malgré 
deux maxis autoproduits en 2008 et 2010, dont 
le second (The Tempest) était une commande 
des plus inattendues : la bande-son pour une 
reprise de La Tempête de William Shakespeare 
par une troupe de théâtre de Seattle. « C’est 
moi qui ai décidé de partir malgré le fait que 
j’étais terrifiée, car je savais que ça pouvait 
mettre le groupe en péril. Pendant un temps, 
j’étais même assez maso pour penser sérieu-
sement qu’il fallait que je sacrifie mon bonheur 
personnel pour le bien des autres. Mais il fallait 
que je dise stop à un certain nombre de cho-
ses, notamment à ma consommation d’alcool, 
bien trop excessive. Après, il nous a fallu réap-
prendre à travailler ensemble, non plus en tant 
que couple, mais en tant que musiciens et ça 
s’entend sur le disque qui au final fait presque 
figure de réflexion sur notre propre mortalité, 
réflexion suscitée par le décès du père de Phil 
durant l’enregistrement. » Et d’enchaîner : 
« C’est d’ailleurs peut-être aussi pour cette rai-
son que les morceaux sont cette fois-ci un peu 
plus longs et complexes, car la palette d’émo-
tions que nous voulions exprimer était si large 
qu’elle ne pouvait être résumée par de simples 
chansons pop de trois minutes. Mais à l’avenir, 
j’aimerais bien essayer de faire quelque chose 
de vraiment minimaliste, sans tomber dans le 
lo-fi – que je considère plus comme un paraître 
qu’une réelle démarche artistique –, c’est-à-di-
re faire des trucs essentiellement acoustiques, 
enregistrés à la maison, sur un vieux magnéto 
huit pistes par exemple, puis fignolés dans un 
vrai studio. » C’est alors que Jesse s’interroge : 
« Ou peut-être vais-je continuer à contempler 
de façon pensive le plafond de ma maison dans 
l’Iowa en attendant que les choses s’imposent 
à moi. Qui sait ? Peut-être ai-je enfin atteint cet 
âge vénérable auquel j’aspirais tant et qui offre 
sagesse et tranquillité. Ou pas. »  

quAnd j’Ai CoMMenCé 
à donneR deS ConCeRTS, 
j’AvAiS ToujouRS l’iMpReSSion 
qu’on ne Me pRenAiT pAS 
Au SéRieux pARCe que 
j’éTAiS TRop jeune. 
AujouRd’Hui, je HuRle dèS 
que je voiS un CHeveu 
blAnC dAnS le MiRoiR. 

Jesse sykes 
& the sweet hereafter
Marble Son
(Fargo Records/Naive)
www.jessesykes.com
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« Mes parents ont quitté très tôt L.A. pour le 
désert de Mojave où j’ai passé toute mon en-
fance. » Là où certains teenagers auraient viré 
stoner et fréquenté les « generator parties », 
Vasquez développe rapidement une obsession 
pour le son de la fin des 70’s : « la plupart de la 
musique que j’aime remonte à ces années-là : 
le krautrock, le post-punk. À mes yeux il s’agit 
là de deux mouvements artistiques terrible-
ment novateurs. » Comme beaucoup, il se met 
à la guitare, lance son premier groupe à quinze 
ans, mais sature après cinq ans passés à jouer 
du punk : « j’en avais ma claque, j’avais besoin 
de suivre ma propre voie, comme on rentre en 
thérapie. » Le processus sera d’ailleurs aussi 
long qu’une analyse, car entre le moment où 
le jeune homme se met à composer en solo et 
l’enregistrement de son premier opus, près de 
dix ans se seront écoulés. « En 99, j’avais juste 
trois morceaux ! Au final, l’un d’eux est devenu 
en 2009 “When It’s Over” : c’est à ce mo-
ment-là que The Soft Moon est vraiment né. » 
« When It’s Over », c’est justement la chanson 
qui détonne sur l’album : bien plus calme et 
aérienne, la voix de Vasquez y semble perdue 
dans un épais brouillard shoegaze, de quoi 
se demander s’il s’agissait d’une future piste 
d’exploration. Il n’en est rien, c’est donc au 
contraire l’événement fondateur, enregistré 
en partie dans le désert dix ans en arrière. La 
nostalgie qui s’en dégage contamine le reste 
du disque, un sentiment qui fait justement 
partie intégrante du modus operandi de The 
Soft Moon. Luis explique : « mon objectif était 
de m’amener à un état quasi régressif, pour 
retrouver les émotions et l’environnement de 
mon enfance, c’est la raison pour laquelle le 
son de The Soft Moon semble autant ancré 
dans le passé : en fait tout ce que j’écoutais 
plus jeune et qui m’a marqué rejaillit dans 
ces chansons. C’est comme une façon de 
revivre cette époque à jamais révolue. » Dit 
ainsi, un tel processus semble nécessiter une 
réelle introspection, mais pour Vasquez, qui 
vit aujourd’hui à San Francisco loin du désert 
de sa jeunesse, les choses sont plus terre-à-
terre : « en fait je bois quelques verres pour 
me détendre, prendre certains risques et me 
révéler de façon presque brutale. J’essaie 
alors de créer un simple beat à l’aide de diver-
ses boîtes à rythmes vintage, puis suivent la 
ligne de basse, le synthé, la guitare et enfin ma 
voix. Mais j’ai toujours l’impression que mes 
chansons se construisent toutes seules ! » 
Paradoxalement, le résultat renvoie pourtant 
une image plus torturée, l’ambiance n’est ja-
mais bien joyeuse. « Je n’ai jamais cherché à 
donner cette impression », se défend le musi-
cien, « c’est juste comme ça que ça sort ! Avec 
le temps j’ai appris à me connaître et je pense 
avoir mis au grand jour certaines de mes an-
goisses, de mes craintes. Musicalement, tout 
ceci s’exprime dans des couleurs sombres. » 

Comme chez A Place To Bury Strangers, les 
mots sont souvent noyés dans les effets, ca-
chés sous les empilements synthétiques, les 
saturations des guitares. On devine pourtant 
des mots, parfois juste des cris, un parti-pris 
assumé par l’auteur : « j’ai vraiment du mal à 
mettre en mots ce que je ressens, j’ai toujours 
tendance à les considérer comme une limite 
à ma propre communication avec le monde 
extérieur. J’aime voir mon expression vocale 
comme quelque chose de primal, et lorsque 
j’utilise des mots, j’ai besoin de les répéter en-
core et encore. Je pense que cette répétitivité 
agit de manière positive sur mon esprit. » Un 
processus évident à l’écoute de « We Are We » 
ou « Primal », et qui participe à l’efficacité du 
disque emmené par ses rythmiques, ses li-
gnes mélodiques – qu’elles soient le fruit des 
claviers, de la basse ou de la guitare – mais 
aussi par ce jeu de cache-cache qu’opèrent 
les voix de Vasquez. Si The Soft Moon est ar-
rivé aujourd’hui jusqu’à nous, c’est grâce au 
nez de Mike Sniper, leader de Blank Dogs et 
fondateur du label Captured Tracks, qui com-

me pour Wild Nothing en son temps, a repéré 
le Californien sur la toile. « Mon ambition se 
limitait tout au plus à écrire quelques chan-
sonnettes. Sans Captured Tracks, je n’aurais 
jamais pensé faire un album ! À l’origine, ça 
tenait vraiment davantage de la thérapie per-
sonnelle que du projet musical sérieux : c’était 
ma façon de gérer ma nostalgie. Lorsque 
Mike a témoigné de son intérêt, j’ai décidé de 
passer la vitesse supérieure. » Depuis, Luis a 
même recruté deux comparses pour donner 
vie à The Soft Moon sur scène, une initiative 
qui a dû lui demander certains efforts pour 
ouvrir son univers au monde extérieur. « C’est 
vrai que l’idée m’angoissait un peu, non seu-
lement d’un point de vue musical, mais aussi 
à cause de la dimension intime de l’entreprise. 
Mais je dois dire qu’aujourd’hui le résultat me 
comble de joie, je pense même que notre son 
live retranscrit bien plus fidèlement les émo-
tions à l’origine des chansons. » On imagine 
que Vasquez doit faire face au même dilemme 
que Jack Tatum de Wild Nothing : comment 
envisager l’avenir lorsqu’on est passé d’un 

« bedroom project » à un véritable groupe de 
tournée ? « Justin, Damon et moi sommes un 
groupe maintenant. Mais concernant le studio 
j’ai l’intention de leur alléger un peu la charge 
de travail en préparant certaines pistes seul 
en amont, afin de gagner du temps et leur 
laisser plus de liberté pour le reste, même si 
nous sommes d’accord sur le fait que The 
Soft Moon s’est construit sur une vision per-
sonnelle, et qu’il est préférable que les choses 
demeurent ainsi. » Le groupe vient juste de 
terminer une tournée européenne, mais pas le 
temps de prendre des vacances, Luis a déjà 
repris le boulot : « je travaille actuellement sur 
de nouvelles compos. Je pense qu’on aura un 
single d’ici quelques mois, et l’album devrait 
pointer le bout de son nez en début d’année 
2012. » Gageons que cette fois on ne passera 
pas à côté.

the soft moon
S/T
(Captured Tracks)
www.myspace.com/thesoftmoon

En à peine 40 minutes, l’affaire était entendue : voilà le groupe dont on avait honteusement omis de vous causer fin 2010. 
Débarqué sans crier gare, l’album éponyme de The Soft Moon chamboulait nos sens dès les premières écoutes, brassant certes 
les mêmes influences que quantité d’autres, mais proposant une mixture personnelle presque irrésistible. Le même choc que celui 
produit en son temps par A Place To Bury Strangers, les synthés vrombissant se substituant ici aux décibels des guitares. Derrière 
ce mélange sombre et glacé se cache en fait un seul homme : le Californien Luis Vasquez. 

tHe soFt Moon

Zoom the soft moon
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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on avait adoré six, votre premier album sor-
ti sur Crucial blast il y a bientôt quatre ans. 
Vous voilà maintenant de retour avec Give in 
To Live. Que vous est-il arrivé entre temps ? 
Andy Crane (basse, voix, synthé) : C’est 
vrai que ça fait une paie depuis 2007. Entre 
les deux albums, on a sorti le Live At WFMU 
sur Crucial Bliss et le maxi Peas Feast, d’abord 
en CD-R puis en vinyle sur Crucial Blast avec 
la Dropcard qui permet de télécharger les 
Drongalet Demos, histoire d’avoir une meilleu-
re vision de la progression du groupe. Par 
ailleurs, on a commencé par écouter beau-
coup plus de musique et donc subi beaucoup 
plus d’influences qu’à l’époque où on enregis-
trait Six.
Give in To Live réussit le mix parfait entre 
hard rock glam et psychédélisme. À l’épo-
que de six, vous disiez être à fond dans le 
drone. Pour celui-là, vous êtes-vous re-
plongés dans les groupes emblématiques 
du glamrock 80’s comme Mötley Crüe, l.A. 
guns, twisted sister, Faster Pussycat ou 
même Kiss ? sur le morceau titre, ça me 
parait évident !
Je ne dirais pas qu’on s’est replongés totale-
ment dans cette période mais qu’on s’est plu-
tôt « reconnectés » avec tous ces super grou-
pes. Surtout depuis que nous sommes rentrés 
à Seattle d’où je suis originaire. On s’est remis 
à traîner avec des vieux potes et c’est venu 
tout naturellement. Rien de mieux qu’un cho-

rus et un refrain qui bottent le cul !
six était beaucoup plus étrange et expé-
rimental, tel un seul long morceau qui se 
déroulait tout au long de l’album en se 
déconstruisant jusqu’au drone cosmi-
que. Give in To Live est en revanche plus 
segmenté et composé. on peut prendre 
chaque morceau séparément. Chacun se 
révèle particulièrement efficace avec une 
immédiateté pop que l’on trouvait unique-
ment sur le titre « things Will grow » sur six. 
Ça me rappelle pas mal le spacerock 70’s 
et des groupes actuels tels us Christmas 
(ta voix est vraiment similaire à celle de 
Nate), titan, Danava ou Mammatus. tu es 
d’accord ?
Jusqu’à un certain point, oui. Mais pour moi, 
c’est toujours de la pop bizarre.
Avez-vous vraiment travaillé davantage le 
songwriting ? ou juste mis la pédale douce 
sur les jams drone bruitistes lors des répè-
tes pour mieux garder les morceaux sous 
contrôle ?
C’est arrivé naturellement, inconsciemment, 
sans concertation au préalable. Tout le monde 
voulait se focaliser sur son jeu et jouer de son 
instrument de manière plus précise. Et du 
point de vue de l’écriture, on avait tous envie 
de trouver les riffs les plus accrocheurs et les 
mélodies les plus imparables. C’était juste un 
désir de progression naturelle.
Pour le précédent, vous vous étiez beau-

coup amusés en studio à expérimenter. 
Vous êtes-vous autant éclatés à enregistrer 
celui-là ?
On s’est même un petit peu trop éclatés !
Je me doute que vous êtes fans de royal 
trux depuis un bail, mais comment avez-
vous rencontré Jennifer herrema et brian 
McKinley ? et comment les avez-vous déci-
dés à enregistrer et produire votre l’album ? 
Une longue histoire, mais je te la fais courte. 
On les côtoie depuis un an ou deux et on 
s’apprécie mutuellement. Pour une raison ou 
une autre, on a enregistré dans leur studio le 
morceau « Stormbringer » pour le split avec 
Harvey Milk et on était très heureux de la façon 
dont ça s’était passé. Alors on a pensé que ça 
serait pas mal qu’ils bossent aussi sur notre 
album. C’est à peu près ça.
Pourquoi avoir quitté Crucial blast pour 
Volcom alors que ça semblait être le label 
parfait pour vous, hébergeant des grou-
pes que vous adorez et avec lesquels vous 
partagez beaucoup, comme Skullflower, 
gosslings ou grey Daturas ?
Aucune raison particulière sauf que notre pote 
Kurt bosse pour eux et que l’on répète dans 
la même ville. Ça nous a juste paru être une 
bonne opportunité à ce moment-là. Aucun 
manque de respect envers Adam et Crucial 
Blast. Il a vraiment été d’un grand secours 
pour nous !
habitez-vous encore tous les trois ensem-

ble ? Quelles sont vos occupations quoti-
diennes ? Des boulots peut-être ?
On fait des tas de choses. Matt (Ndlr : Matthew 
J. Rogers - guitare, percus, voix) est chef de 
cuisine, Will (Ndlr : Willy Nilz - batterie, guitare, 
voix) est barman et technicien son, et moi j’en-
seigne la musique à titre privé ou dans des 
écoles primaires et je bosse aussi dans un res-
taurant. On a l’habitude de vivre plus ou moins 
ensemble depuis cinq ans, mais c’est variable. 
Tous les jours c’est différent.
Vous vous êtes rencontrés à boston, puis 
vous avez déménagé à san Francisco pour 
enregistrer six et maintenant vous habitez 
seattle. C’est quoi la prochaine étape : la 
Floride, le Kansas ou le texas ? 
On s’est rencontrés quand on était tous à la 
fac à Boston. Puis, en tant que groupe, on a 
déménagé à San Francisco. J’ai ensuite dû re-
venir à Seattle fin 2007, à cause de soucis per-
sonnels et les autres sont venus me rejoindre 
pour continuer le groupe. Je crois que Matt va 
retourner à SF cet automne. Moi je vais à New 
York pour quelques mois et je crois que Will va 
rester à Seattle.
tu dirais que vous êtes une bande de freaks ? 
Oui.
Vos potes de hours of Worship ont-ils termi-
né le remix que vous deviez sortir en 45-t ? 
Non, je ne crois pas que ça se fera finalement, 
mais c’est possible que l’on sorte un album 
entier de remixes.
Qui a fait le final electro de Give in To Live ? 
C’est moi.
Quand pourra-t-on vous voir en europe ?
Dès que possible, balancez-nous des 
contacts ! C’est vraiment un but que je me suis 
fixé dans ma vie.
Que doit-on absolument écouter ces 
temps-ci selon toi ?
Les derniers remixes de Skream sont mortels. 
Bogdan Irkük aka Bulgari est vraiment mortel 
aussi. Sinon écoutez Napalm Chariot Overlord, 
Red Liquid, Prizehog, Black Wizard, Water 
Borders, Occult SS, Broken Nobles, First 
Times… hmmmm, ça ira pour le moment.
ton bouquin préféré ?
Je suis en train de redécouvrir la série « Life In 
Hell » de Matt Groening en ce moment. C’est 
pas vraiment un bouquin, mais il y a beaucoup 
de visions sensées et de choses valables sur 
la vie dans ces strips.
la dernière fois qu’on vous a interviewés, tu 
nous disais que Wildildlife essayait de ren-
dre cool tout ce qu’il touchait et que vous 
alliez bientôt traverser la frontière ultime 
du cool. Qu’avez-vous fait pour être encore 
plus cool cette fois ?
On s’est tous rasé le crâne.

wilDilDlife
Give In To Live
(Volcom)
www.wildildlife.com

Le split avec Harvey Milk l’annonçait prudemment : Wildildlife a plongé ses six mains dans le pot de confiture glamrock 80’s pour 
concocter son nouvel album (chronique dans new Noise # 3), truffé de tubes et toujours relevé au psychédélisme intense. Riffs 
bouillonnants, refrains catchy, embardées cosmiques et mélodies imparables se télescopent au gré des changements de rythme 
entre lourde pulsation et beat pied au plancher. Le pourquoi du comment avec la tête fumante du trio.

wiLDiLDLiFe

ZoomwilDilDlife
Par Thierry Skidz I Photo : DR
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Patrick, avant de monter Pyromane, tu 
as longtemps officié dans un autre label : 
spliff records, à qui l’on doit les disques 
de sixpack ou encore des real Cool Killers. 
Pourquoi repartir plusieurs années après 
dans l’aventure label ? 
J’étais journaliste. La presse ne nourrissant 
plus son homme, je devais rebondir. Dans le 
même temps, la Région Auvergne mettait en 
place un dispositif d’aide à la création d’en-
treprise dans le secteur musical. Un ami su-
pervisant ce type de projets m’a fortement 
incité à profiter de l’aubaine et à lancer un 
label. Mon collègue Manu Siachoua, bassiste 
de Kunamaka, cherchait lui aussi à monter une 
structure professionnelle pour développer son 
groupe qui avait atteint les limites de l’autopro-
duction. On sortait tous les deux d’une belle 
aventure, le festival des Volcaniques de Mars 
qui s’est tenu à Clermont-Ferrand de 1999 à 
2008. On est parti ensemble en 2009 dans 
cette aventure, et quand je dis aventure, je te 
prie de croire que le terme n’est pas trop fort 
au regard de la conjoncture. Notre but est de 
briser le consensus ambiant, de rompre avec 
le « musicalement correct ». On n’est pas là 
pour rendre disponible le cerveau de la mé-
nagère de moins de cinquante ans ! Ceux qui 
renient les valeurs musicales ou prétendent 
s’en affranchir sont au mieux des nigauds et 
au pire, des négationnistes, voire des révision-
nistes. Pour Spliff, on était arrivé au bout d’un 
cycle et avec la disparition de Pascal « Buck » 
Roussel en janvier 1997, l’âme des Real Cool 
Killers et du label Spliff, ça n’avait plus de sens 
de continuer. 
tu étais également journaliste rock dans 
de nombreux canards (Rock sound, Punk 
Rawk, Abus Dangereux, Rolling stone...), 
as-tu vu les limites de cet exercice ? 
Oui et on est au cœur du débat en ce moment 

avec l’affaire DSK. Il fallait ça pour que la pres-
se fasse enfin son autocritique ; mais j’ai peur 
qu’elle retrouve rapidement ses vieux réflexes 
pavloviens. Ce qui vaut pour la presse d’opi-
nion peut s’étendre à toute la corporation. La 
devise du Canard enchaîné est : « La liberté de 
la presse ne s’use que quand on ne s’en sert 
pas. » Tout est dit. On reproche à la presse 
ses connivences avec les pouvoirs politiques, 
économiques et financiers. Ce n’est pas une 
généralité heureusement, la preuve. Mais bien 
souvent, elle ne fait que repasser les plats, elle 
n’informe plus, elle fait du publi-reportage, elle 
sert la soupe. Pas sûr que le terme d’investi-
gation ait encore un sens pour tout le monde. 
La métaphore de groland.con résume parfaite-
ment le climat médiatique actuel : Avec le sang 
du monde, on fait du boudin d’information. On 
a vu en l’espace de deux ans nombre de ma-
gazines disparaître des kiosques, ce n’est pas 
un hasard. Pour leur défense, il faut reconnaître 
que la culture de l’image et du zapping a aussi 
précipité la chute. La presse musicale rock 
n’échappe pas à la règle. Encore que le mot 
« rock » aujourd’hui… Il en reste heureusement 
quelques-uns qui ont préservé leur intégrité en 
exécutant leur boulot consciencieusement, en 
ne se laissant pas dicter le sommaire par les 
annonceurs, mais au prix de quelles conces-
sions ? On nous promettait que les webzines 
allaient supplanter le papier, que c’était l’ave-
nir ; au final, le webzine n’est qu’un média de 
plus, la synthèse embryonnaire du trio presse 
– radio – télés. La presse a réellement besoin 
de se refaire une virginité. Dans un tel environ-
nement, où le lecteur n’était plus la priorité, je 
ne m’y retrouvais plus. Maintenant, puisque les 
médias en grande partie défaillent, les gens 
s’informent ailleurs. Sur les réseaux sociaux 
par exemple. Notamment un, capable de ren-
verser des gouvernements quand il est utilisé à 

bon escient. Mais c’est une arme à double tran-
chant, on ne maitrise pas encore son pouvoir 
de nuisance potentiel et loin de moi l’idée de lui 
faire un procès d’intention, bien au contraire, 
je suis comme tout le monde, je l’utilise, avec 
parcimonie toutefois. De plus en plus de gens 
ne s’informent plus que par ce réseau puisque 
tout le monde y étale sa vie, son œuvre. Il y a 
peu, j’ai mis une plaisanterie qui s’est immédia-
tement transformée en rumeur. Certains amis 
habituellement vigilants sont tombés dans le 
panneau. Je leur ai demandé depuis quand 
ce réseau social était source d’information ? 
Combien de personnes ne communiquent 
plus que par ce biais ? Il fait office de garde 
champêtre, de presse quotidienne et de café 
du commerce en même temps et sans aucune 
distinction. Le nouvel évangile ! Ça devient le 

« moyen de communication » le plus utilisé. 
Penses-tu qu’aujourd’hui, avec internet 
et l’effondrement des grosses maisons de 
disques, un label comme Pyromane a plus 
de chances de se faire connaître et de se 
développer ? 
Si on arrive à passer le cap de la crise, oui, 
pourquoi pas. Maintenant, on est dans le creux 
de la vague autant sur un plan économique 
qu’artistique. Le « rock » UMP bat son plein ; 
surtout pas de remous, je ne veux voir qu’une 
tête. Guitare acoustique et filet de voix asth-
matique de rigueur. Pyromane arrive avec des 
groupes et des artistes sincères qui défendent 
des valeurs et qui ont du coffre. À terme, on 
est convaincus du bien-fondé de notre petite 
entreprise, on trouvera notre place avec des 
groupes à l’identité forte. Maintenant, on est 

Figure incontournable de la presse rock hexagonale, magazine 
ou fanzine, Patrick « TAD » Foulhoux reprend sa casquette d’activiste 
avec la création récente du label Pyromane (Gâtechien, 
The Elektrokution…). Fidèle aux volcans d’Auvergne, l’homme dresse 
pour new Noise un état des lieux de la scène française, de l’industrie 
du disque et revient sur les signatures de cette nouvelle écurie, 
appelée à faire parler d’elle. 

real wilD ChilD

pyromane

laBel Pyromane reCorDs
Par Emmanuel Guinot I Photo : Emmy Etié I Photo Gâtechien : Mathieu Lacote
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conscients que la France n’est définitivement 
pas un pays rock. Pour que ce soit viable éco-
nomiquement, il faut se développer à l’export. 
Ce qu’on commence à faire avec Kafka, The 
Elektrocution et Gâtechien. C’est un travail 
de fourmi, on en convient, mais ça finira par 
payer.
Parmi les artistes signés sur le label, on re-
trouve gâtechien, the elektrocution, Kafka, 
stetson, tokyo sex Destruction... Qu’est-ce 
qui fait que vous vous décidez à signer un 
groupe ? 
Que le groupe nous plaise, qu’on puisse le si-
gner en éditions, qu’il ait un potentiel éditorial, 
qu’il bouffe du concert, qu’il tienne la scène et 
il faut que ça passe humainement. C’est aussi 
une façon pour nous de voir sa motivation, 
dans quelle mesure il est prêt à s’investir, savoir 
s’il est sincère dans sa démarche ou si c’est 
juste un loisir pour passer le week-end entre 
copains. Pour résumer, on ne signera plus de 
groupes qui ne font que quinze concerts par an 

et qui ne sont pas dans une logique de profes-
sionnalisation. 
Concrètement, comment fonctionne la 
structure (nombre de personnes impliquées, 
financement...) ? 
On est une société coopérative à quatre as-
sociés. On a débuté en ayant bénéficié d’une 
subvention de la Région de 10 000 € qui nous 
a permis de mettre le pied à l’étrier. Et vogue 
la galère. 
Comment va la scène musicale clermon-
toise ? un certain nombre de groupes à suc-
cès, plus ou moins bons, viennent d’Auver-
gne ces derniers temps... 
La scène clermontoise est comparable à cel-
les des villes de même taille. Si Clermont est 
sous les projecteurs, c’est qu’on a de bons 
communicants et des collectivités locales qui 
ont bien saisi l’intérêt économique qu’il y a à 
développer la filière musicale sur le territoire. 
Pyromane n’est pas focalisé sur Clermont, on 
regarde de partout ce qu’il s’y passe. Bien sûr, 

si on pouvait, on signerait un paquet de bons 
groupes d’ici comme Sofy Major, Elderberries, 
Hill Valley, Atomic Garden, Dan-o-Sonic ou 
Kissinmas pour n’en citer que quelques-uns. 
Le groupe français qui me rend hystérique en 
ce moment, ce sont les Lillois de Crusaders Of 
Love. J’attends leur second album avec impa-
tience. Et avec les Ashtones, Lille détient une 
des plus jolies flottilles rock en France. Il parai-
trait même que Whoo Watchiz Ze Watchmain 
reprendrait du service… Pour dire qu’il s’en 
passe de belles partout et pas qu’à Clermont.
tu viens également de sortir un livre, Le 
Fond de l’air effraie... (Ndlr : chroniqué dans 
notre numéro 2) en deux mots, de quoi est-il 
question ? 
« Un abécédaire du rock décalé » ! Un artiste 
capital par lettre et je m’épanche sur son 
meilleur album en racontant une histoire qui, 
en filigrane, est aussi un peu la mienne. 
en multipliant les expériences musicales 
(disquaire, label, écrivain, critique...), pen-

ses-tu avoir concrétisé un rêve d’ado ? 
Oui, mais pas intentionnellement. Je n’ai ja-
mais cherché à bosser coûte que coûte dans 
le milieu musical. J’ai fait en parallèle d’autres 
boulots alimentaires à mille lieues de la musi-
que pendant plus de vingt ans. Mais à force, 
j’ai fini par plonger tête première. C’est dans 
la logique des choses, un processus classi-
que. Je donne des conférences sur le punk 
et la soul où on me les réclame. Quand tu in-
terviens devant des lycéens, ils te demandent 
systématiquement ton cursus. Je leur réponds 
invariablement que je n’ai aucun diplôme, juste 
le BEPC, et que la seule école que je connaisse 
est celle du rock’n’roll. C’est du propre de ra-
conter ça à des lycéens, je sais. Désolé. Je suis 
tombé dans la musique grâce à d’indécrotta-
bles soixante-huitards vers 74/75, j’avais 12/13 
ans. À partir de là, j’ai conçu ma vie autour de 
la musique. Je vivais rock, je respirais rock, je 
pensais rock. J’ai même taquiné la guitare et 
le micro dans quelques groupes. Mais au bout 
d’un moment, j’ai préféré laisser ça à ceux qui 
savent faire. Sans vouloir sombrer dans le pa-
thos, c’est le rock qui m’a choisi, vraiment, ce 
n’est pas une vue de l’esprit. C’est dans mes 
gènes. Quand je dis rock, je veux dire culture 
rock au sens large. Ça va de la musique au 
cinéma en passant par théâtre, danse, gra-
phisme, mode ou littérature. La musique m’a 
permis d’ouvrir les stores en grand, de penser 
par moi-même, d’être curieux. Alors oui, je vis 
un rêve d’ado. Mais la musique n’est pas une 
fin en soi, c’est juste un moyen, un outil pour 
aller au-delà, faire d’autres choses, découvrir, 
apprendre. J’avance. Le jour où j’arrêterai, je 
serai cliniquement mort. 
Quelle serait la signature rêvée de 
Pyromane ? 
En ce qui me concerne, ce serait un duo Aretha 
Franklin – Iggy Pop. 
Plus concrètement, quels sont vos projets ? 
Le nouvel album de Kunamaka, pour octobre, 
la luxueuse version vinyle est déjà disponible, 
un groupe de dingues dans la lignée Mike 
Patton et qui tire de plus en plus vers de la pop 
à la Queen avec un chanteur hallucinant. Le 
NMB Brass Band, une fanfare de Haute-Loire 
entre Rage Against The Machine et Abd Al 
Malik ! L’album est pour septembre. Là, on sur-
veille de près deux ou trois groupes. Et il y a la 
partie Pyromane Books avec un livre d’anecdo-
tes dans le metal par Frank Frejnik, un superbe 
roman noir de Jean-Luc Manet, un magnifi-
que roman d’aventures de Laurent Mathoux, 
un copain de Clermont, un roman dézingué 
de François Doreau et d’autres beaux projets 
dans les cartons comme un livre de photos 
d’Emmy Etié. De toute façon, ne sont admis 
chez Pyromane, que les groupes et les auteurs 
appartenant à la « famille » comme dirait Jean-
Luc Manet. 

MAiS lA MuSique n’eST pAS une fin en Soi, 
C’eST juSTe un MoYen, un ouTil pouR AlleR 
Au-delà, fAiRe d’AuTReS CHoSeS, 
déCouvRiR, AppRendRe.

Festival Pyromane : 22, 23, 24 septembre 
à Clermont-Ferrand
Plus d’infos sur : 
www.pyromanerecords.com 
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de gauche à droite :
Tom Laroche
Manu Siachoua
Patrick Foulhoux
Laurent Rohr

Tokyo Sex Destruction 

The Elektrocution
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reBellioUs JUkeBox
David Yow de The Jesus Lizard nous parle 
des disques qui lui donnent envie de hurler 
son nom de famille.

1. the Beatles 
The White Album

Les Beatles étaient 
vraiment, vraiment 
importants pour moi 
quand j’étais ga-
min. C’est le premier 
groupe qui m’ait ja-
mais intéressé. Et je 

me souviens encore d’aller avec mes amis 
acheter leurs singles au moment de leur 
sortie. J’ai choisi l’album blanc parce que 
c’est le plus varié. Sur ce disque, ils ex-
périmentaient des choses que personne 
d’autre n’avait essayées et il n’y a pas un 
seul mauvais morceau. C’est une chose 
plutôt rare, surtout pour un double album. 
La musique des Beatles en général a été 
une énorme source d’inspiration pour 
moi.

2. leD ZePPelin 
Physical Graffiti

J’avais tous leurs 
disques quand j’étais 
ado. Un jour, la veille 
de mon anniversaire, 
ma mère est venue 
me voir et m’a de-
mandé ce que je vou-

lais comme cadeau. Je lui ai répondu que 
je voulais Physical Graffiti de Led Zeppelin, 
qui venait juste de sortir. Le jour de mon 
anniversaire, ma mère m’offre le disque 
et me raconte que lorsqu’elle est allée 
l’acheter, le vendeur du magasin de dis-

ques lui a rétorqué : « Mais pourquoi est-
ce que votre fils veut ce putain de disque ? 
C’est l’album le plus merdique de Led 
Zeppelin ! » Ce type était un véritable abru-
ti. Il a tenté d’expliquer à ma mère que Led 
Zeppelin était un groupe terriblement cool 
parce qu’ils n’étaient que quatre mais que 
leur musique sonnait comme s’ils étaient 
au moins le double. Et ma mère, qui n’y 
connaissait pourtant rien en musique, lui 
a répondu : « Peut-être qu’ils enregistrent 
plusieurs parties et les superposent ? » 
Quel trouduc ! « Kashmir », « In My Time 
Of Dying », « Boogie With Stu »... Encore 
un disque sur lequel il n’y a que des bons 
morceaux. Et c’est un double également !

3. the DiCkies 
The Incredible Shrinking Dickies

Ce disque a littérale-
ment changé ma vie, 
c’est un point crucial 
dans mon parcours 
musical. Je com-
mençais tout juste à 
m’intéresser au punk 

rock et je suis allé à cette soirée dans un 
club à Austin, Texas. J’ai entendu un mor-
ceau plutôt cool et j’ai demandé à un type 
à la dégaine de punk rocker s’il savait ce 
que c’était et il m’a répondu « Ouais, 
bien sûr, c’est les Buzzcocks. » Le lende-
main, je suis allé dans une boutique de 
disques et j’ai demandé au vendeur s’ils 
avaient des disques des Buzzcocks. Il 
m’a dit qu’ils n’en avaient pas, mais qu’ils 
avaient l’album des Dickies qui était aussi 
cool. C’est le premier disque punk que 
j’ai acheté. C’était le disque le plus din-
gue et le plus rapide que j’avais entendu 
de toute ma putain de vie. J’ai ADORÉ 
ce disque. Il m’a complètement retourné. 

Tu sais, c’était l’époque où on ne faisait 
pas encore vraiment la différence entre le 
punk et la new wave, et j’écoutais surtout 
des trucs nases comme Elvis Costello 
ou les Pretenders. Les Dickies ont tout 
changé.

4. the sex Pistols 
Never Mind The Bollocks

Évidemment, l’album 
des Sex Pistols a lui 
aussi joué un rôle 
important. Et plus 
particulièrement le 
morceau « EMI ». 
J’étais chez un pote, 

il me faisait écouter le disque et j’étais là 
« ouais, ouais, c’est pas mal », et puis il y 
a eu « EMI » et, je ne sais pas pourquoi ce 
morceau plus qu’un autre mais, mec, ça 
m’a mis une beigne. J’en croyais pas mes 
oreilles. Je ne comprenais pas vraiment ce 
dont ils parlaient à l’époque, c’est surtout 
le son qui m’a mis par terre. C’était du su-
per rock’n’roll, hyper simple.

5. the hUns 
« The Busy Kids »

Les Huns étaient 
originaires du Texas 
et c’est le premier 
groupe punk que 
j’ai vu sur scène. Et 
si je dois revenir sur 
le parcours qui m’a 

emmené à parler avec toi aujourd’hui, je 
dois parler d’eux. C’était un groupe im-
pressionnant, drôle, dangereux et très, 
très bruyant. J’étais au lycée, j’écoutais 
donc déjà du punk rock, mais j’écoutais 

toujours Led Zeppelin et plein d’autres 
trucs merdiques, du jazz fusion. J’adorais 
le jazz fusion. Et puis j’ai lu un article sur 
ce groupe, les Huns, dans le journal et 
il était annoncé qu’ils jouaient dans un 
club local, alors j’y suis allé avec un pote. 
C’était le soir d’Halloween et ce soir-là, 
ma vie a changé. Le chanteur du groupe, 
Phil Tolstead, portait juste un jockstrap et 
tout son corps était recouvert de peinture 
argentée. La salle était remplie de types 
complètement bizarres que je n’avais ja-
mais vus avant et j’avais du mal à réaliser 
ce que je voyais, toute cette excitation, 
ce délire collectif. Je me suis dit : « Mec, 
le pouvoir de cette musique est juste din-
gue. » Mon jeu de scène doit beaucoup 
au chanteur des Huns.

6. Personne

Je n’ai pas de numéro 6. 
Passons directement au numéro 7.

7. the BirthDay Party 
Prayers On Fire

Je n’avais jamais 
entendu un truc pa-
reil. Quand j’étais 
gamin, les Beatles 
étaient tout ce qui 
comptait pour moi. 
Plus tard, ça a été 

Led Zeppelin. Et plus tard encore, ça a été 
les Sex Pistols. Et à un moment, ça a été 
Birthday Party. J’avais déjà entendu leurs 
disques une ou deux fois, mais je n’avais 
pas accroché. Et puis un jour, j’ai eu le 
déclic. J’adorais la façon dont ils mélan-
geaient le punk rock et le jazz avec ce truc 
très swing, très sexy. J’étais complète-
ment à fond sur ce groupe.

david Yow

lost in translation DaViD yow
Traduction et adaptation : Lelo J. Batista I Photo : Ronan Thenadey

Retour – après plusieurs mois de relâche – 
de Lost In Translation, rubrique consacrée à 
des interviews passées, souvent brillantes, 
parfois catastrophiques, mais toujours 
publiées dans des revues qui n’existent plus 
et la plupart du temps dans une autre langue 
que le français. On rempile en douceur avec 
un Rebellious Jukebox (rubrique du défunt 
Melody Maker où un artiste parle des 10 
morceaux – ou albums en l’occurrence – 
qui ont changé sa vie) consacré à, noblesse 
oblige, David Yow de Jesus Lizard, paru 
le 29 octobre 1994 en Angleterre.
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8. the Jon sPenCer 
BlUes exPlosion 

Extra Width

Après The Birthday 
Party, plus aucun 
groupe ne m’a re-
tourné de cette 
façon. Jusqu’à 
ce que je tombe 
sur Jon Spencer 

Blues Explosion. C’est comme si rien ne 
s’était passé durant des années et que 
tout à coup, je retrouvais la même fièvre, 
la même excitation que lorsque j’avais 
15 ans. Le Jon Spencer Blues Explosion 
est juste un groupe putain d’incroyable. 
Leurs disques sont excellents, mais pour 
vraiment comprendre le truc, il faut les 
voir sur scène. Personne sur Terre n’a un 
charisme comme celui de Jon Spencer. Et 
Russell joue de la batterie comme s’il es-
sayait de tuer quelqu’un qui se serait ca-
ché à l’intérieur. Leurs arrangements sont 
tellement fucked-up, tellement tordus. Je 
parlais l’autre jour avec ce type qui est à 
fond dans le blues traditionnel, qui connaît 

tous les vieux pionniers, et il adore ce pu-
tain de groupe. Tu sais, très sincèrement, 
de la même manière qu’il existe le blues du 
Delta du Mississippi, le blues de Chicago 
et le blues de La Nouvelle-Orléans, je pen-
se qu’il existe aujourd’hui le blues du Jon 
Spencer Blues Explosion. Ils ont réussi à 
inventer une forme totalement inédite et 
personnelle de cette musique. J’ai choisi 
Extra Width, parce qu’il contient « A World 
Of Sex ». C’est un morceau tellement sexy. 
C’est la musique urbaine à son meilleur. 
C’est le genre de chanson que Booker T 
aurait aimé écrire, j’en suis sûr.

9. the ramones 
It’s Alive

Pendant longtemps, 
ce disque a été 
comme la Bible pour 
moi. Quand je vivais 
à Austin, mes potes 
et moi on détestait 
vraiment les habi-

tants de ce putain de bled. Et les Ramones 

avaient ce morceau, « Cretin Hop », qui 
faisait « There’s no stopping the cretins 
from hopping » (« Y’a pas moyen d’empê-
cher les crétins de sautiller »). Et on était 
CONVAINCUS qu’il n’y avait pas de putain 
de moyen d’empêcher ces foutus crétins 
de sautiller. Avant d’écouter ce disque, je 
n’étais pas très fan des Ramones. Même 
Rocket To Russia m’a laissé de marbre. 
Mais celui-ci est fabuleux, de la première 
à la dernière seconde. Rien que le solo de 
guitare à une note de « Today Your Love, 
Tomorrow The World » ! On le mettait à 
fond en souriant comme des idiots.

10. roxy mUsiC 
« If There Is Something »

J’ADORE ce mor-
ceau. J’adore quand 
il chante « I would 
do anything for you / 
I would climb moun-
tains / I would put 
roses at your door » 

(Je ferais n’importe quoi pour toi / Je gra-

virais des montagnes / Je déposerais des 
roses devant ta porte). C’est un peu une 
parodie de chanson romantique. Je veux 
dire, pourquoi irais-tu gravir des monta-
gnes pour quelqu’un ? Quelle connerie ! 
Mais même si j’aime le côté subtilement 
ironique de ce morceau, je crois que s’il 
me touche autant, c’est parce que j’aime 
aussi son côté exagérément romantique. 
Parce que, quoi que je puisse dire, je suis 
comme ça aussi.

11. willie nelson 
Red Headed Stranger 
12. the righteoUs Brothers 
« Unchained Melody »

« Blue Eyes Crying In 
The Rain » est un vrai 
tire-larmes. J’aime 
les chansons qui sont 
capables de provo-
quer de telles émo-
tions chez l’auditeur. 
Les chansons qui 
sont techniquement 
capables de te faire 
pleurer quand tu les 
écoutes. C’est un tel 
accomplissement ! 
Si j’ai pleuré sur ce 

morceau ? Évidemment que oui. Sur notre 
dernière tournée, j’ai acheté une cassette 
des Righteous Brothers à cause de leur 
version d’« Unchained Melody ». Putain, 
ce sont juste deux petits merdeux blancs, 
mais la façon dont ils chantent ce morceau 
est juste hallucinante. On roulait en van 
quelque part en Virginie et j’essayais de 
me planquer pour que les autres ne voient 
pas que j’étais en train de pleurer comme 
un bébé à cause de ce morceau. C’était 
tellement embarrassant. C’est Al Hibbler 
qui a écrit cette chanson, non ? Non, Hy 
Zaret et Alex Norsel, tu as raison. Je ne 
sais pas s’ils savaient ce qu’ils faisaient 
quand ils ont composé ce truc, mais les 
Righteous Brothers, eux, l’ont parfaite-
ment compris. C’est d’autant plus bizarre 
que tout le reste de leur discographie est 
absolument infect.

quAnd j’éTAiS gAMin, leS beATleS éTAienT 
TouT Ce qui CoMpTAiT pouR Moi. pluS TARd, 
çA A éTé led zeppelin. eT pluS TARd enCoRe, 
çA A éTé leS Sex piSTolS. 
eT à un MoMenT, çA A éTé biRTHdAY pARTY. 

DaViD yow
Traduction et adaptation : Lelo J. Batista I Photo : Ronan Thenadey
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À l’écoute de ton nouvel album, j’ai la sen-
sation que tu as été fortement marqué par 
ta collaboration avec Women.
Oui, c’est certain, nous avons passé tant de 
temps ensemble en studio… Nous avons énor-
mément travaillé, notamment la production des 
guitares. J’ai essayé de capter pas mal de trucs 
pour obtenir un son de guitare assez proche de 
celui de Public Strain. C’est d’autant plus évi-
dent que la guitare est l’instrument le plus en 
avant sur mon album, d’où le fait que ça saute 
tant aux oreilles.
il semble y avoir de moins en moins de fron-
tières entre ton travail en solo et Women : tu 
as produit leurs deux albums et présentes 
Public strain comme le disque sur lequel tu 
as travaillé dont tu es le plus fier, tandis que 
certains musiciens de Women jouent au sein 
de ton backing-band.
Oui, c’est Matt, l’un des frères Flegel, qui joue 
avec moi en concert. Public Strain est proba-
blement l’album sur lequel j’ai passé le plus 
de temps et qui m’aura demandé le plus d’ef-
forts. J’ai vraiment aimé la façon dont nous 
avons collaboré : je n’ai pas du tout participé 
au processus de composition et tout ce que 
j’avais à faire était d’attendre que les membres 
du groupe viennent à moi avec de nouvelles 
idées et de nouveaux morceaux. J’ai ainsi pu 
me concentrer sur mon boulot de producteur, 
travailler les sons. Ils arrivaient avec d’incroya-
bles chansons toutes prêtes, m’expliquaient ce 
qu’ils avaient en tête et à moi de me débrouiller 
ensuite. Je m’étais alors fixé pour objectif de 
lier toutes ces idées et ces chansons en un 
ensemble cohérent. Mais je n’ai pas mis mon 
nez dans l’instrumentation ni la composition, 
je ne suis à l’origine d’aucune ligne de guitare, 
ni d’aucune mélodie. C’était très différent de 
notre collaboration à l’époque de leur premier 

album, tout était nouveau pour nous tous alors, 
et on ne savait pas très bien dans quelle direc-
tion on souhaitait aller ni précisément ce qu’on 
voulait obtenir. Lorsque Women est entré en 
studio pour enregistrer Public Strain, c’était en-
fin devenu un vrai groupe avec des idées bien 
précises, mon travail s’est donc limité à mettre 
en valeur le leur.  
Certains médias vont pourtant jusqu’à te 
présenter encore comme une sorte de cin-
quième membre du groupe.
Oui, je suis au courant. Il peut parfois m’arriver 
de leur filer un coup de main pour la mise en 
place d’effets sonores lors de leurs shows, s’ils 
jouent dans les parages de Calgary, mais je ne 
me considère pas, et eux non plus je pense, 
comme un membre du groupe. Je suis juste un 
bon pote, c’est tout (rires).
Women a rencontré récemment quelques 
difficultés en interne jusqu’à, pour ainsi dire, 
imploser. en sais-tu plus que nous sur le de-
venir du groupe ?
(Visiblement un peu gêné par la question) Pas 
trop, non. On ne sait jamais ce que le futur nous 
réserve (pause). Bon, évidemment ce sont tou-
jours mes amis et s’ils ont besoin de moi, je 
répondrai présent pour les aider. 
revenons à Diaper island : je trouve qu’il 
s’agit sûrement de ton album le plus di-
rect. As-tu consciemment travaillé dans ce 
sens ?
Oui, j’ai fini par choisir les chansons qui me 
paraissaient les plus riches sur le plan instru-
mental. C’est quelque chose qui me tenait à 
cœur puisque j’avais beaucoup travaillé sur la 
mise en place d’un son de guitare beaucoup 
plus complexe, et que je souhaitais lui faire 
honneur. 
on note aussi l’abandon total des sonori-
tés electro qui parsemaient tes précédents 

disques. De même, la guitare acoustique 
autrefois si présente n’apparaît ici que très 
ponctuellement. 
En fait, j’ai enregistré deux albums entre Soft 
Airplane et celui-ci, mais aucun d’entre eux 
ne me satisfaisait vraiment et j’ai préféré ne 
pas les sortir. Le premier, totalement électro-
nique, sonnait trop forcé. Quant au second, 
il était entièrement folk, plutôt bon dans le 
genre, mais pour tout dire, un peu chiant sur 
la longueur (rires). J’ai choisi les morceaux qui 
figurent sur Diaper Island car je trouvais qu’ils 
fonctionnaient parfaitement ensemble, dans un 
style rock/folk guitare/basse/batterie, princi-
palement, cette direction s’est imposée d’elle-
même, naturellement. 
Chacun de tes albums est généralement 
suivi d’un eP de chansons écrites et enre-
gistrées lors de la même session. Cette fois 
l’eP Your Tan Looks supernatural est sorti 
en amont. s’agit-il d’une parution isolée ?
Oui et non. Il s’est passé deux ans entre la sor-
tie de Soft Airplane et la production de Diaper 
Island. Les chansons de cet EP sont clairement 
plus proches en termes de composition et de 
production de Soft Airplane, malgré cela, je 
l’ai toujours envisagé comme un lien entre ces 
deux albums.
on peut donc s’attendre à ce qu’un autre eP 
suive Diaper island ?
Oh oui ! Après avoir choisi les chansons qui al-
laient figurer sur Diaper Island, il me restait 19 
titres de côté, soit l’équivalent de trois EP.
Tu as toujours été très prolifique en matière 
de composition et, de fait, tu dois te retrou-
ver en permanence avec beaucoup de chan-
sons de côté. Composes-tu spécifiquement 
en vue de l’enregistrement d’un album ou 
puises-tu dans cette réserve de morceaux ?
Ça dépend. En fait, ça a pas mal évolué avec le 

temps. Mes deux premiers albums sont avant 
tout des compilations de chansons écrites au fil 
des ans. Certains des titres figurant sur le pre-
mier, Infiniteheart, datent du milieu des années 
90, et certains du deuxième, Skelliconnection, 
leur sont même antérieurs. À partir de Soft 
Airplane, les choses ont changé : je me suis 
fixé pour objectif de faire ce disque en huit 
mois tout compris, en essayant de partir d’un 
thème ou d’une ligne directrice.
entre soft Airplane et Diaper island tu as 
également sorti un autre album instrumen-
tal orienté electro sous l’alias black Mold. 
Pourquoi ne pas l’avoir fait paraître sous ton 
vrai nom ?
Mon pote Ian Russell – qui s’occupe de gérer 
le label Flemish Eye Records au Canada – avait 
essayé de me convaincre de sortir un nouvel 
album chez lui. Sauf qu’à l’époque, je me fo-
calisais bien moins sur le format chanson et 
j’étais beaucoup plus porté sur tout ce qui était 
musique concrète ou expérimentale, c’est ce 
que je voulais essayer de faire, alors que les 
gens me voyaient plutôt comme un songwriter. 
Personnellement, à cette époque je ne me per-
cevais pas comme tel… alors que maintenant 
si. Bref, du coup le fait de prendre l’alias Black 
Mold me permettait de publier cette musique 
abstraite sans qu’il y ait de confusion.
tu ne t’es jamais produit sur scène sous 
cette identité ?
Non. C’est une musique difficile à reproduire 
sur scène car elle est très improvisée. Elle 
comporte des éléments drone et la plupart du 
temps, c’est le rythme qui est mis en avant et 
qui conduit chaque pièce.
tu es à la fois compositeur et producteur. 
sépares-tu distinctement ces deux acti-
vités ou ont-elles une incidence l’une sur 
l’autre ?

Grosse surprise que le dernier album en date de Chad VanGaalen, 
songwriter que certains connaissent peut-être davantage en tant 
que producteur du groupe Women. Le jeune Canadien nous avait 
déjà tapé dans l’oreille à l’occasion de trois bons longue-durée 
(et notamment l’encensé Soft Airplane de 2008) et de plusieurs 
EP, mais Diaper Island vient hisser son art à un niveau qu’il n’avait 
jamais atteint jusqu’alors. En redéfinissant le cadre de son univers 
musical et en évitant la dispersion instrumentale et stylistique 
observée jadis, VanGaalen évolue donc dans le bon sens, celui 
d’un rock âpre et fragile assez irrésistible, à la confluence de l’indie 
nineties, du post-punk et des travaux de Neil Young.

Un ami qUi VoUs VeUt DU Bien

Chad

interView ChaD Vangaalen
Par Bertrand Pinsac I Photo : Delphine Ghosarossian

vangaalen
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En ce qui concerne mes propres albums, il est 
évident qu’il existe une connexion entre toutes 
les étapes du processus de création, et certai-
nes idées de production peuvent avoir un im-
pact sur la composition. Je m’amuse beaucoup 
à empiler les couches instrumentales, d’autant 
que j’ai tendance à abuser de l’enregistrement 
multi-pistes et bien qu’étant souvent seul en 

studio, je veux que celui ou celle qui m’écoute 
ait la sensation d’être en présence d’un grou-
pe à part entière. Du coup, cela peut souvent 
déboucher sur quelque chose de totalement 
différent de ce que j’avais composé au départ, 
comme si le contrôle m’échappait. Pour moi, 
ces deux activités – composer et produire – 
sont définitivement indissociables. Après, je 

n’ai aucune façon précise de travailler, du moins 
pas sur la durée. Je travaille plutôt de disque en 
disque et une fois un album fini, j’ai tendance à 
laisser totalement tomber la méthode mise en 
place pour celui-ci et partir sur quelque chose 
d’autre. Quel que soit le genre que j’aborde, je 
n’ai pas à proprement parler de base de tra-
vail, puisque de toute façon l’origine de chaque 

chanson est différente. Il peut s’agir d’une his-
toire que l’on m’a rapportée, d’une idée qui me 
trottait en tête ou encore d’un simple riff.
De par les efforts que tu fournis en tant que 
producteur, n’est-ce pas un peu réducteur 
de parler encore de toi comme d’un artiste 
affilié à la mouvance lo-fi ?
Je crois surtout que de nos jours les gens n’ont 
pas nécessairement le bon vocabulaire pour 
parler des artistes ou de musique. C’est plus 
une question de syntaxe qu’autre chose en dé-
finitive. Depuis que nous sommes entrés dans 
une certaine forme de modernité en termes 
d’enregistrement et de production, les gens ont 
d’autant plus de mal à décrire correctement les 
textures de son et ne savent plus trop s’ils doi-
vent attribuer ce qu’ils entendent à un son lo-fi 
ou autre. Un temps, j’ai utilisé la méthode lo-fi, 
mais Soft Airplane a été enregistré avec du ma-
tériel hi-fi et je crois que ça s’entend ! Je pense 
aussi que la confusion vient du fait que ma dé-
marche artistique se veut très DIY et que beau-
coup de gens pensent que ça va forcément de 
pair avec une production lo-fi. À l’époque où 
j’enregistrais sur des magnéto-cassettes qua-
tre-pistes, c’était surtout parce qu’ils étaient 
très simples à utiliser et que je ne comprenais 
rien aux ordinateurs. Et puis, je voulais travailler 
vite et saisir l’instant. Mais pour te dire la vé-
rité, je trouve que tout ça ne veut plus trop dire 
grand-chose : certaines productions digitales 
sonnent plus lo-fi que des enregistrements sur 
magnéto-cassettes désormais, alors...
en dehors de tes activités musicales, tu es 
également illustrateur et animateur-vidéo 
(Ndlr : VanGaalen signe ses pochettes d’al-
bums et réalise ses vidéo-clips). un de ces 
trois arts prévaut-il sur les deux autres pour 
toi ?
Définitivement le dessin, car je n’ai pas besoin 
de presser sur le moindre bouton ou d’accorder 
quoi que ce soit. La musique arrive probable-
ment en dernier, mais ce n’est que parce que je 
m’y suis mis sur le tard. Le dessin est l’activité 
la plus relaxante car je n’ai pas à penser à cent-
mille choses à la fois. Il n’y a aucun stress dans 
le fait de dessiner et je peux m’y mettre à tout 
moment, simplement et sans pression. Mais je 
dessine essentiellement pour moi-même et ma 
fille pour qui je fais des livres illustrés.

je TRouve que TouT çA ne veuT pluS TRop 
diRe gRAnd-CHoSe : CeRTAineS pRoduCTionS 
digiTAleS SonnenT pluS lo-fi que deS 
enRegiSTReMenTS SuR MAgnéTo-CASSeTTeS 
déSoRMAiS, AloRS...

ChaD Vangaalen
Diaper Island
(Sub Pop/PIAS)
www.flemisheye.com/chad-vangaalen
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Des raisons, il en existe des tonnes. Par exem-
ple, Morbid Angel est l’un des rares groupes du 
genre dont les ventes cumulées dépassent le 
cap symbolique du million d’exemplaires. Mais 
si, avec le couteau sous la gorge, on ne devait 
garder qu’un de ses maintenant neuf albums, 
ce serait indéniablement Altars Of Madness. 
Sous une pochette signée Dan Seagrave (alors 
très jeune et dont l’iconographie deviendra par 
la suite emblématique du genre), ce disque sorti 
en mai 89 contient à lui seul la quasi-totalité de 
la formule ADN du death metal. La scène black 
metal en est encore à dépecer le cadavre des 
trois premiers Bathory. Même schéma concer-
nant le death et Altars Of Madness, sur lequel 
le groupe faisait déjà preuve d’une maîtrise to-
tale de ce qui allait devenir les codes du genre : 
les solos démentiels (de Trey Azagthoth – Oui, 
Monsieur aime beaucoup HP Lovecraft), les 
déluges de caisse claire, les paroles blasphé-
matoires (« Goules, attaquez l’église/Écrasez le 
Saint-prêtre/Renversez la croix direction l’En-
fer » sur « Chapels Of Ghouls » qu’ils jouent 
encore aujourd’hui sur scène), l’ambiance de 
messe noire, etc. Rien ne manque et surtout, à 
quatre-cent-mille kilomètres du satanisme car-
toonesque de Venom, tout ici paraît affreuse-
ment sincère. Oui, Morbid Angel est déjà grand 
et surtout Morbid Angel fait déjà peur. Une 
réputation qu’ils imposeront à coups d’effets-
chocs sur leurs premières tournées, Azagthoth 
affirmant par exemple avoir peint sa guitare 
préférée avec son propre sang pendant que 

Dans les bacs depuis seulement un mois au moment où nous 
écrivons ces lignes, Illud Divinum Insanus est déjà certifié disque 
le plus détesté de l’année. Ou en tout cas, celui qui aura suscité 
les débats les plus passionnés, voire violents, entre pro et anti. 
Il faut dire qu’il ne s’agit pas de n’importe quel album et surtout 
pas de n’importe quel groupe. Car Morbid Angel, en activité 
depuis 1983, ne fait pas que tracer la voie du death metal : 
il EST le death metal. Enfin, « est » ou « était » ? Et surtout, 
pourquoi le lecteur de new Noise devrait-il (si ce n’est déjà fait 
depuis longtemps) s’y intéresser ?

Morbid 

interView morBiD angel
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

extreme resPonses
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l’un de leurs roadies se faisait coffrer pour avoir 
exhumé le crâne d’un prêtre, lequel trônait fiè-
rement sur la batterie de leur batteur surhumain 
d’origine cubaine, Pete Sandoval. Cet avène-
ment n’a pas eu lieu du jour en lendemain, le 
groupe jouissait déjà d’une sacrée réputation 
acquise à coups de demos très au-dessus de 
la masse grouillante, tel Thy Kingdom Come 
(1987). Dès leur premier album, l’impact se ré-
vèle donc énorme et ne faiblira pas. Le groupe 
gardera toujours une longueur d’avance : pre-
mier à intégrer des interludes étranges et des 
tempos plus lents et vicieux (Blessed Are The 
Sick, 1991), premier à revenir au blast à tout 
va quand tout le monde commençait déjà à 
mettre du beurre dans les épinards (Covenant, 
1993), premier à signer sur une major (Warner, 
via Giant) sans se remettre en question, ou en-
core, premier à accoucher d’un titre composé 
à la sept-cordes – pas vraiment représentatif 
de son répertoire d’ailleurs, car d’une lourdeur 
peu commune – et à l’illustrer d’un superbe clip 
(« God Of Emptiness »). Même le départ-sur-
prise de David Vincent en 1995, leur chanteur 
et bassiste à l’aura de rockstar, n’affectera pas 
trop leur influence prépondérante sur la scène, 
malgré des disques suivants plus convention-
nels et moins brillants. Du moins, pendant 
un temps. Dix ans plus tard, réduit au duo 
Azagthoth/Sandoval et après un album, indigne 
de la légende (Heretic, enregistré sur l’ordina-
teur de leur ingénieur du son – tout le budget 
ayant été englouti par le divorce du guitariste), 
Morbid Angel ou plutôt ce qu’il en reste n’a plus 
vraiment le choix. Vincent, qui entre temps avait 
rejoint le groupe de sa femme, Genitorturers (du 
sous-White Zombie/Marilyn Manson, version 
cul/S.M.), est donc rappelé – « simplement pour 
assurer quelques concerts, rien de plus », selon 
la version officielle. La belle blague. À les enten-
dre, ces quelques concerts se sont transformés 
« malgré eux » en une tournée de deux ans. 
Suivront les déboires de Pete « Commando » 
Sandoval. Officiellement des problèmes de 
dos, officieusement une sale addiction à la 
dope qui lui a progressivement coûté sa rapi-
dité légendaire. Mais voilà, il FAUT un nouvel 
album et vite, histoire de remettre les pendules 
à l’heure et montrer, tel le Messie, la voie à sui-
vre. Et ça, les intéressés le savent bien. Mais les 
choses traînent en longueur. Seule certitude : le 
titre de l’album commencera par la lettre « i » 
puisque le groupe a instauré comme tradition 
de suivre l’ordre alphabétique pour nommer 
chaque offrande. Durant l’été 2008, un nou-
veau morceau intègre discrètement la setlist 
des concerts, un « Nevermore » rageur à défaut 
d’être très original, du pur Morbid Angel dans 
le texte qui rassurera les plus bourrins. Trois 
longues années plus tard, l’arlésienne se maté-
rialise enfin. Et instantanément, tous les forums 
de la terre s’enflamment, se transformant en 
champs de bataille sanglants avec d’un côté 
les pros et les anti-Illud (tout ça ayant com-
mencé avant même la sortie du disque sur la 
seule base de quelques extraits audio de moins 
de trente secondes postés ici et là). Comble de 
l’ironie, pratiquement au même moment, deux 
ex-membres du groupe (Erik Rutan avec Hate 
Eternal et Steve Tucker avec Nader Sadek) re-
muent le couteau dans la plaie en sortant deux 
albums de death furieux et supersoniques dans 
un style extrêmement proche de ce qu’aurait 
pu faire Morbid Angel. Oui, « aurait pu »…

« Il y a vingt ans, on a eu l’idée d’un slogan 
pour un t-shirt que nous vendons d’ailleurs tou-

jours : “de la musique extrême pour des gens 
extrêmes”. Et pour nous, c’est encore valable 
aujourd’hui comme ça l’était en 1989 à la sortie 
d’Altars », lance David Vincent. Nous sommes 
en avril dernier et je n’ai donc entendu Illud 
Divinum Insanus qu’une seule fois lors de la 
première écoute officielle à Marseille dans le 
giron du label Season Of Mist. Mais je sais déjà 
que l’album va faire beaucoup de bruit, pour le 
meilleur et pour le pire. Évidemment, Vincent, 
champion de la controverse, le sait aussi. C’est 
même exactement ce qu’il recherche, en attes-
te d’ailleurs sa bataille avec sa maison de dis-
ques pour placer en deuxième position du trac-
klisting, juste derrière la pompeuse introduction 
« Omni Potens », le titre « Too Extreme » censé 
définir leurs « ambitions actuelles ». Et si vous 
osez lui balancer que ce morceau ressemble à 
un mauvais titre d’indus-metal échappé d’une 
session d’enregistrement de Laibach en 1993, il 
botte en touche en expliquant que le genre que 
Morbid Angel incarne aux yeux de tout le mon-
de n’est qu’une facette de leur style. « Nous 
faisons de la musique extrême, point barre. Et 
puis de toute façon, le death d’aujourd’hui nous 
fatigue. (Ndlr : d’ailleurs, Azagthoth avouait au 
même moment qu’il n’écoutait plus que de la 
techno hardcore...) La plupart de ces groupes 
se contentent de ressasser ce que leurs aînés 
faisaient déjà il y a vingt ans et personnelle-
ment, je ne tiens pas à m’auto-plagier. Nous 
avons toujours expérimenté avec chaque nou-
vel album et à chaque fois, les gens ont d’abord 
réagi de façon négative avant de finir par avouer 
que nous avions raison d’avoir tenté quelque 
chose de nouveau. » Bien qu’enregistré chez 
eux en Floride pour la première fois avec Tim 
Yeung (ex-batteur d’Hate Eternal justement) et 
le Norvégien Destructhor (ex-Zyklon) à la se-
conde guitare, Illud semble donc être principa-
lement la créature du duo Vincent/Azagthoth, 
même si Destructhor a signé la musique de 
deux titres du disque, ironiquement les plus 
« traditionnels » du lot (« Blades For Baal » et 
« 10 More Dead »). Alors, si Azagthoth apparaît 
comme l’auteur des compositions, disons... les 
plus osées (le quasi-dancefloor « Destructos vs 
The Earth/Attack » ou le « Too Extreme » dont 
on vous parlait plus haut), on a du mal à ne pas 
voir l’apport quasi dictatorial de Vincent derriè-
re ce que l’on pourrait appeler poliment la par-
tie la plus ouvertement commerciale du disque. 
Notamment ce « I Am Morbid » autocentré, 
construit autour d’un sample de fans hurlant 
à tue-tête des « Morbid ! Morbid ! Morbid ! » 
enregistrés par hasard lors d’un concert euro-
péen, ou encore cette mauvaise face B de 
Marilyn Manson que pourrait être « Radikult » 
et qu’il aurait été plus logique de trouver sur un 
disque de Genitorturers. Alors, Illud Divinum 
Insanus sera-t-il le Cold Lake des années 2000 
– du nom de l’abominable album hair-metal 
sorti sous l’étiquette Celtic Frost en 1987 et 
aujourd’hui renié par Tom Warrior ? Ou bien, le 
death metal aurait-il enfin trouvé l’échappatoire 
au marasme actuel dans lequel il baigne ? Une 
seule chose est sûre : bien que vendus à 130 
euros pièce (!), les deux-mille exemplaires de 
l’édition Deluxe (livrée avec encens et autel de 
prières !) ont déjà tous trouvé acquéreur, et ce, 
à peine une semaine après la sortie officielle. 
Killing is my business and business is good!

morBiD angel
Illud Divinum Insanus 
(Season Of Mist)
www.morbidangel.com
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MiCHel Cloup (duo)
Notre silence
(Autoprod/Differ-ant)

CE n’ESt PaS PERDu PouR tout lE MonDE

 
Alors que résonnent encore en nos têtes cet-
te « Neige en été », ces « Rien à gagner ici », 
ces « Pour la bonne cause », Michel Cloup 
frappe à notre porte avec un album solo 
(joué à deux, en réalité). 43 minutes d’une 
noisypop épurée, en son clair, qui immédia-
tement nous ramènent quelque part entre 

1996 et 2001, soit respectivement l’année de sortie du séminal #3 
de Diabologum (récemment reformé) et du premier LP d’Experience, 
les deux projets rock de l’artiste toulousain aperçu également dans 
Binary Audio Misfits. On aurait dû s’en douter. Dès fin 2010, le single 
« Le Cercle parfait » reposait doucement, discrètement, une à une, les 
briques du son Diabologum, dans ses penchants les plus oniriques 
et poétiques, qui contrebalançaient jadis la rage scandée par Arnaud 
Michniak (aperçu depuis également en solo et au sein de Program-
me). Porté par une production parfaite, l’album Notre silence est une 
plongée dans l’intime de son compositeur : voix à nu, minimalisme 
assumé, jeu de silences, morceaux parfois à rallonge. L’exercice n’a 
pourtant rien d’expérimental tant l’équilibre est impeccable, entre 
phrases où chaque mot est pesé et arpèges de guitares cristallins. 
À la croisée du portrait social et de la peinture intime, ces nouvelles 
compositions, épurées et fragiles, se dévoilent tout en crescendo, 
s’étirent même parfois (deux morceaux font plus de onze minutes)… 
De quoi permettre à ceux qui n’ont jamais réellement aimé l’ex-Ex-
perience de crier à la logorrhée verbale. Et aux autres d’apprécier 
l’éloquence poétique de cette nouvelle œuvre, certainement l’une de 
ses meilleures depuis longtemps. Car Cloup dissèque le quotidien 
comme peu d’autres. Et surtout, ses guitares sonnent juste, interpel-
lent et touchent. La beauté de ce disque tient alors finalement à peu 
de choses : à son épure, à ses envolées lyriques (« Plusieurs fois cet 
après-midi »), à ce dialogue amoureux permanent. 
e. guiNot 8/10
www.myspace.com/michel-cloup

MenACe Ruine
Union Of Irreconcilables
(Aurora borealis/Differ-ant)

BM/PoWER DRonE/DaRK FolK

Pour son troisième album, le couple qué-
bécois creuse la veine déjà entamée sur les 
précédents et emprunte à la fois au black 
metal percutant et terriblement noisy de 
Cult Of Ruins (ou comment renforcer la 
noirceur par le bruit blanc), mais aussi au 
dark folk glacial et hypnotique de The Die 

Is Cast. Sorte de croisement incertain entre Skullflower et Abrup-
tum ou Gnaw Their Tongues et Nadja, Union Of Irreconcilables 
débute sous le signe de l’épreuve avec un « Collapse » en mode 
drone hurlé et procession martiale de près de dix minutes, his-
toire de poser l’ambiance « ruine et désolation ». Heureusement, 
le lent mouvement de balancier de « Corridor de Perdition » vient 
couper l’album en deux, et la voix de Geneviève illumine de su-
perbes morceaux (« The Upper Hand », « There Will Be Blood », 
le funèbre « Nothing Above Or Below » pas si loin de The Ange-
lic Process, en moins… angélique) à la majesté moyenâgeuse et 
païenne, rappelant The Die Is Cast ou certains titres de la demo In 
Vulva Infernum. Couplés aux harcèlements bruitistes des autres, 
ils créent un contraste parfois brutal, souvent saisissant. Comme 
sur « Not Only A Break In The Clouds But A Permanent Clearing Of 
The Sky » où la voix se pose directement sur un tapis de barbelés 
harsh noise (saturation, larsen et dissonance) même si elle semble 
léviter. Et que dire de « Primal Waters Bed », inspiré de la légende 
de Tiamat, qui conclue l’album ? Un quart d’heure de saturation 
drone, de reflux noisy, de hurlements dans le vent fou et de litanies 
psalmodiées en l’honneur de puissances enfouies. Aussi envoû-
tant qu’éreintant. Vraiment un groupe singulier.
t. sKiDZ 8/10
www.myspace.com/menaceruine

end of level boSS
Eklectric
(exile on Mainstream)

HeAVy rOCk/prOg

End Of Level Boss. Un de ces éternels se-
conds couteaux, plutôt bien aiguisés, mais 
qui ne font jamais jaillir l’étincelle. Voici le 
troisième album de ces Anglais, depuis tou-
jours menés par le guitariste Roland Scriver 
et le guitariste/chanteur H. Armstrong (déjà 
repéré chez Hangnail, groupe auteur de 

deux albums parus chez Rise Above en 1999 et 2001 et dont ne 
doivent se souvenir que les stoner rock maniacs). Le deuxième, 
Inside The Difference Engine, sorti en 2007, déjà chez Exile On 
Mainstream, avait convaincu, sans non plus déchainer les pas-
sions. Pourtant, à la réécoute, il écrase Eklectric : plus puissant, 
plus rythmé, même les mélodies vocales semblent plus fortes. Le 
chant d’Armstrong justement : il rappelle cette fois encore celui de 
Chris Cornell, mais encore davantage celui d’Alan Tecchio (pour 
ceux qui se souviennent d’Hades, de Watchtower et surtout de 
Non-Fiction auquel on ne manquera pas de comparer End Of Le-
vel Boss). Exit par contre les phrasés à la Layne Staley… Mais 
loin d’un simple produit grunge/metal/stoner générique, le quatuor 
s’est construit une personnalité propre en administrant une bonne 
dose de rock/metal progressif école King Crimson ou Voivod à 
son heavy rock brut. De fait, on a toujours eu de la sympathie pour 
ce groupe atypique et ses disques au goût de reviens-y, même si 
jamais nous n’y avons trouvé le riff qui tue ni la mélodie qui fait 
dresser les poils. Et ce ne sera pas encore pour cette fois, avec cet 
album plus qu’honnête mais malheureusement un peu moins dy-
namique que son prédécesseur, malgré des compositions à tiroirs 
plutôt bien troussées et jamais ennuyeuses. À conseiller avant 
tout aux nostalgiques du metal alternatif des années 90 donc, qui 
seuls trouveront le courage de s’imprégner suffisamment d’Eklec-
tric pour saisir ses qualités et en retirer du plaisir. 
o. DrAgo 7/10
www.eolb.com

THRee TRApped TigeRS
Route One Or Die
(blood And biscuits/Module)

pOST-mATHrOCk SyNTHéTique 

On ne peut que rester bouche bée devant 
un tel déballage d’idées et l’ingéniosité avec 
laquelle elles sont imbriquées. En huit titres 
tout y passe : rythmes mathrock incandes-
cents, accélérations aux frontières du har-
dcore, electronica de haute volée, nappes 
de synthétiseurs diverses et variées, piano, 

guitare metal, pulsions breakbeat, etc. De fait, on rangera Three 
Trapped Tigers aux côtés de 65daysofstatic, Vessels, Errors, voire 
Pivot (plus que PVT), bref, de ces jeunes formations qui sur les 
traces de Mogwai et Tortoise – les deux extrémités du spectre 
post-rock ? – pour la plupart, ont choisi la voie de l’hybridation 
electro-rock à tout crin. Route One Or Die, leur premier album 
après trois EP, montre un groupe instrumental ambitieux, efficace 
et énergique (quel batteur !) très porté sur les compositions den-
ses et chahuteuses mais relativement accessibles. Aucun doute, 
les aficionados des groupes précités vont y trouver leur compte. 
De notre côté, on placerait même Three Trapped Tigers en haut du 
panier, du fait de son usage intensif des synthétiseurs. Mais on lui 
reprochera le même principal travers qu’à la plupart d’entre eux : 
ne pas savoir s’affranchir totalement d’une mélancolie (« Zil », 
« Reset ») devenue la plaie d’un certain post-rock. On préfère lar-
gement lorsque le trio fait gronder des basses synthétiques massi-
ves (le tribal et sombre « Creepies », entre Health, Squarepusher et 
Aucan, quelques riffs metal en sus), trame des mélodies de clavier 
aux confins du prog le plus halluciné (« Cramm », « Ulnastricter ») 
ou se noie d’excitation dans une orgie rythmique (« Drebin » et sa 
déflagration finale). Good stuff.
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/threetrappedtigers

TeRMinAl 
Sound SYSTeM
Heavy Weather
(Denovali)

Point DE FuSion DuB SHoEGazE DRonE DRuM ‘n’ BaSS

Longtemps, pour nous, le 
projet le moins captivant de 
Skye Klein aura été Termi-
nal Sound System. Nous lui 
préférions de loin, mais de 
très loin, A Beautiful Machi-
ne (shoegaze/cold dream-
pop) ou Halo et son indus-
metal écrasant, hautement 
fracturé et concassé, en-

tremêlé de lacis drone et noise, parfaitement titanesque sur 
Guattari (2001) et Body Of Light (2003). Suffisamment en tout 
cas pour faire la sourde oreille aux réalisations de TSS – ex-
cepté Solaris (1999) dopé au dub lourd et frontal, une vraie 
réussite –, qui évoluait alors dans un ambient-dub minimal, 
la drum’n’bass, l’electronica lo-fi et autres fioritures jazzy. 
Ce TSS-là, on s’en battait les flancs, royalement, jusqu’à la 
réédition récente par Denovali de Constructing Power. Là, 
nouvelle donne, presque inespérée : tout en conservant ses 
ressorts de base, Klein est parvenu à faire de TSS un projet 
d’une envergure exceptionnelle, à la fois minimal et foison-
nant, empreint d’une expressivité saisissante, du genre de 
celle qui vous tire irrésistiblement vers le haut. Pour ce faire, 
l’Australien n’a eu qu’à puiser dans son ancien répertoire : 
un peu de Halo pour les guitares frondeuses, le drone, et 
beaucoup d’A Beautiful Machine pour les densités shoe-
gaze, le chant éthéré et les mélodies. Évidemment, on va au 
plus simple car en réalité, c’est bel et bien une fusion totale 
de l’ensemble de ses réalisations qu’a opérée Klein. Cette 
même fusion qui prend une tournure encore plus bluffante 
sur Heavy Weather, au point de nous faire presque oublier 
l’impressionnante armada de styles empruntés, comme 
remodelés en des formes plus ou moins denses, purement 
vibratoires et pulsatives. Et d’où émane quelque chose de 
quasi magnétique, de beau, de grandiose, qui tombe du ciel 
pour mieux le crever ensuite. Impression rare et familière de 
plonger dans un univers sonore sans limites, dans un bain de 
jouvence ravivant nos premiers émois musicaux. Eh oui, rien 
que ça, c’est à chaud, et ce qui est pris n’est plus à prendre. 
Mais ce qu’on vient de se prendre là restera gravé en nous 
pour longtemps. Sûr. 
J. ANDrÉ 9/10
www.terminalsoundsystem.com
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le propos s’avère glaçant de vérité, il est aussitôt tourné en 
dérision à l’aide d’un jeu de mots, d’un name-dropping bien 
senti, d’une référence culturelle au sens large, du skate aux 
serial-killers (d’un angoissant « Sandwitches » on plonge dans 
un simulacre R&B, « Fish/Boppin’ Bitch » toujours entre deux 
eaux). Suicide, violence, masturbation, haine du père, autant de 
thèmes récurrents pour un gamin qui vit encore chez sa grand-
mère, dormant sur le canapé du salon, et qui, s’il ne tape ni 
dans l’alcool, ni dans la beuh, admet une addiction aux antidé-
presseurs. Pas étonnant quand on sait qu’il a été traité comme 
enfant hyperactif, au Ritalin, un médoc qui favorise les états 
psychotiques et la dépendance. Mais à force de dire tout et 
son contraire sous couvert de provoc irrévérencieuse, le Crea-
tor laisse souvent perplexe, comme dans sa façon de traiter la 
gent féminine. Celles qui croisent son chemin peuvent trem-
bler : menaces d’agression sexuelle (« She » avec la complicité 
de Frank Ocean en chanteur de charme), dépeçage en règle 
(« Transylvania » dont le flow rapide et chirurgical prend à la 
gorge), ou mutilations animales misogynes (« Tron Cat » aux 
synthés angoissants parsemés d’improbables notes de marim-
ba). Bien sûr tout ça n’est que du baratin, le petit Ty est dans le 
privé un incorrigible romantique, lorsqu’il ne zone pas, chargé 
au Xanax, devant Nickelodeon. Entièrement produit à la maison 
avec les membres de OFWGKTA, Goblin s’affranchit des codes 
du genre, propulsé par les hits « Yonkers » et « Sandwitches », 
hymnes sous tension aux ambiances noires et claustro. Dire 
que le gosse n’a pas 20 ans et que son prochain album, Wolf, 
est déjà en boîte, laisse rêveur… ou en plein cauchemar ! Un 
trip gore et explicite. 
A. leMoiNe 8/10
www.oddfuture.com

deSTRoYeR
Kaputt
(Dead oceans/Differ-ant)

inDiE-PoP

Tous les revivals ne sont pas nécessaire-
ment les bienvenus, notamment celui se 
précisant actuellement de sortie en sortie. 
New wave cuivrée, soft-rock synthétique 
et soul 80’s : les termes sont lâchés. Ils 
définissent assez fidèlement le vilain glis-
sement stylistique auquel nous assistons, 

impuissants. Il y a encore quelques mois, nous pensions que le 
collectif Gayngs n’était qu’un épiphénomène éphémère. En dé-
finitive, il s’agissait de l’éclaireur de toute une horde de fans de 
Michael Bolton désireux de nous faire partager leurs passions 
pour le saxophone à tous les étages. Assurément, Phil Collins 
doit se frotter les mains en préparant soigneusement son pro-
chain best of... Dernière victime à tomber sur le champ de ba-
taille du bon goût, Destroyer, le projet du Canadien Dan Bejar 
(New Pornographers, Swan Lake). Produisant habituellement 
un indie-rock bigarré d’excellente facture et savant, il rompt ici 
toute attache avec le son qui le caractérisait jusqu’alors. Fini 
les riffs ingénieux et les morceaux gigognes, place désormais 
aux synthés pleins d’échos et aux chansons filant droit comme 
du classic-rock. Certes, l’habit ne fait pas le moine et la remar-
quable qualité d’écriture dont Bejar a toujours su faire preuve 
semble encore présente. Mais quand bien même, ainsi fagotées 
ces chansons ne ressemblent plus à grand-chose si ce n’est à 
de vilains souvenirs de tout un pan de la culture dite populaire 
d’antan et qu’à l’époque, nous avions déjà rejeté en bloc, préfé-
rant nous intéresser aux scènes musicales dites « indépendan-
tes ». C’est d’ailleurs tout le cynisme de la situation actuelle : 
se coltiner aujourd’hui au sein de la cette scène indie tout ce 
que l’on a cherché jadis à fuir en s’y intéressant. Toujours est-
il qu’en dehors du chant très caractéristique de Bejar, peu de 
chance que les amateurs des merveilleux Trouble In Dreams, 
Your Blues ou This Night reconnaissent leur groupe de chevet. 
Ne reste donc plus qu’à prendre son mal en patience en croisant 
les doigts pour que cette mode (trè)passe rapidement et que Dan 
Bejar, comme nombre de talentueux artistes de sa génération, 
recouvre la raison. 
b. PiNsAC 3/10 
www.deadoceans.com 

CAve in
White Silence
(hydra head/la baleine)

SPaCECoRE

Si on garde de Cave In l’image d’un groupe 
foutraque et indécis, en quête perpétuelle 
d’identité, reste que l’on a tout de même 
apprécié la grosse majorité de ses disques. 
De l’initial et radical Until Your Heart Stops 
à la fin des années 90, l’un des albums fon-
dateurs du mouvement chaotic hxc/noise-

core, en passant par le metal mélodique stellaire de Jupiter, le 
rock école Failure/Sparta d’Antenna (le seul sorti sur une major) 
ou encore le bric à brac stonerpopcore qu’est Perfect Pitch Black 
(compilation de morceaux datant de 2003 et 2004). Cette fois, le 
quatuor semble s’être fixé pour but de soigner sa schizophrénie, 
ou plutôt de fondre ensemble ses multiples personnalités, d’où 
une œuvre assez cohérente dans sa diversité et où s’enchainent 
tout d’abord six chansons tour à tour heavy (« Sing My Loves »), 
rapide (« Vicious Circles ») et mid tempo (« Summit Fever ») conju-
guant toutes brutalité, mélodie et lyrisme dans une débauche d’ef-
fets d’ordinaire plutôt usités par des groupes dits psychédéliques. 
Ces garçons ont de tout temps beaucoup aimé les gros racks de 
pédales, voilà donc une constante. Même les voix, ultra viriles du 
bassiste Caleb Scofield et le plus souvent claire du guitariste Ste-
ve Brodsky, se croisent, s’entrecroisent, se superposent, comme 
jamais auparavant. Le mot d’ordre semble être « fusion totale ». Et 
elle opère de toute évidence, à tous les niveaux, comme en attes-
tent « Sing My Loves », meilleur titre du lot, d’abord lourd et massif 
pour graduellement tendre vers une mélodie sublime, « Serpents » 
et « Vicious Circles », tout en riffs ultra-percutants, « Summit Fe-
ver », puissant et mélodique, bardé de synthétiseur et d’ondes 
parasites, ou « Centered » et sa profusion de voix trafiquées, dis-
tordues, mélodiques, hurlées ou non (les quatre musiciens chan-
tent sur ce titre). Les trois dernières plages, plus calmes, voient 
les Bostoniens aller chercher l’inspiration du côté de chez Pink 
Floyd (le lumineux et mélancolique « Heartbreaks, Earthquakes ») 
et Danzig (le chant sur « Iron Decibels ») puis conclure l’affaire 
par une ballade folk/indie rock aux pulsions héroïques (« Reani-
mation »). White Silence, un disque bilan donc, inspiré, varié, aussi 
dense (beaucoup de bidouillages de superpositions de pistes) que 
court (35 petites minutes) et qui replace Cave In en bonne place 
sur l’échiquier du hardcore atypique et inventif. 
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com

TYleR THe CReAToR
Goblin
(Xl/beggars/Naïve)

HiP-HoP SCHizoPHRÈnE

C’est précédé d’un énorme buzz – et de 
la vidéo glauquissime de « Yonkers », à 
l’issue de laquelle Tyler The Creator se 
pend – que sort aujourd’hui Goblin, pre-
mier album d’un membre du crew Odd 
Future Wolf Gang Kill Them All pour un la-
bel majeur. Après un Bastard auto-produit 

où il confessait à son psy, penchants suicidaires, agressions 
et viols les plus horribles, on retrouve Tyler Okonma – fan de 
N.E.R.D. et de Slipknot – dans le cabinet de son thérapeute 
justement, réglant ses comptes avec les suiveurs, la presse qui 
l’a bien vite étiqueté « horrorcore », et le père absent. Goblin 
installe surtout un climat très particulier où chaque phrase ré-
vèle un paradoxe, et voit son narrateur, tel le Tyler Durden schi-
zophrène du Fight Club, introduire des dialogues surréalistes 
entre ses personnalités multiples, interpelant souvent l’auditeur 
quant à la véracité toute relative de ses paroles. Il s’empresse 
ainsi de démentir toutes ces histoires de meurtres, justifie les 
mensonges comme autant de tentatives pour attirer l’attention. 
À l’instar des nombreux « faggot » qui émaillent sa prose sans 
doute : une vaste blague pour choquer le bourgeois ! « Tout 
n’est que pure fiction » (annonce le violent « Radicals ») et si 

kouRgAne
Corps de Chasse
(A tant rêver Du roi)

WilD tHinG

« S’il est un groupe en 
France qui commence sé-
rieusement à mettre tout 
le monde d’accord, c’est 
bien Kourgane » (Vicious 
Circle). C’est marrant, 
j’aurais dit tout le contrai-
re. Il n’y a qu’à voir Kour-
gane en concert, c’est la 
division, le partage des 

eaux. À ma droite, les hermétiques incurables, ceux qui 
désertent systématiquement. À ma gauche, les fervents 
convaincus qui finissent généralement soumis par les 
boyaux et pulvérisés dans un tourbillon extatique. Entre 
les deux : le no man’s land. Si de toute évidence Kourga-
ne ne mettra jamais tout le monde d’accord, le groupe ne 
laissera en revanche personne indifférent, singularité ex-
ceptionnelle oblige, d’autant qu’avec Corps de Chasse, 
il s’engouffre encore plus profondément « au milieu de 
nowhere », dans les arcanes de la radicalité monomania-
que et de l’obsession névrotique, celles qu’on avait fait 
bien plus qu’entrevoir avec l’étourdissant Heavy (2008, 
Relax Ay Voo / 2009, A Tant Rêver Du Roi) qu’on pensait 
relativement insurpassable. Et pourtant, Corps de Chas-
se est une récidive de haute volée, sauvage et tendue 
comme un arc, un taïaut assourdissant conjugué à l’as-
saut du carnivore, un disque de duel, de confrontations 
et d’antagonismes aussi salvateurs qu’hypnotiques et 
ce, à tous les niveaux, macroscopique versus microsco-
pique. D’abord, le macroscopique, parce que l’une des 
particularités de Kourgane, c’est de n’exploiter qu’une 
seule (ou presque) idée par morceau (prosaïquement, on 
appelle ça « bloquer »), d’en tirer parti jusqu’à la dernière 
goutte et de s’arrêter juste avant le point de rupture fa-
tal. Délestée du format « chanson » traditionnel, taillée 
pour l’endurance et pour la transe, la musique se foca-
lise uniquement sur la densité, progresse par dilatation, 
enfle comme une veine pressurée et tire sa force hercu-
léenne de cette redoutable et minutieuse obstination dy-
namique. Mais en y regardant de plus près, ce qui rend 
réellement fou, c’est ce groove droit, implacable, rigou-
reux et mécanique résultant d’un procédé hautement 
machiavélique d’obédience quasiment Meshuggesque 
et qui réside dans le déphasage rythmique insidieux des 
guitares et de la batterie, dans un jeu sournois et inces-
sant de superpositions, de décalages, de recalages et 
de télescopages démoniaques. « Tiens ! / Pour toi Bouc 
Tiens ! / Tiens ! » Face à ce bloc instrumental compact 
et frontal, l’organe schizophrène, tout-puissant et sans 
égal de Frederic Jouanlong – mi-bête, mi-homme, véri-
table appeau vivant – s’affranchit de toutes les limites 
connues en matière de dissidence vocale (chante, hurle, 
grogne, murmure, parle, soliloque, strangule), de néo-
logismes et de barbaries lexicales (« followed forest of 
le casseul »), démultipliant les faux selfs à l’infini (« des 
blocs d’orignaux dévalent solidaires / extrait du doigt ton 
cul la ronce du hangover ») sous l’auspice de la poésie 
dada d’Hugo Ball qui passait par la destruction volon-
taire du langage et la réinvention d’une langue onomato-
péïque libérée des conventions (« aumône rasée tenzin 
delek lava rinpoché / how much longer »). Mi-humain, 
mi-bestial... C’est exactement ce qu’est ce Corps de 
Chasse, un coup de maître carnassier en six chapitres 
où l’homme et l’animal se confondent scrupuleusement 
(à noter : le superbe artwork par Jean-Marc St Paul où 
des parties du corps humain émergent furtivement des 
représentations animales) dans un retour effréné à l’état 
de nature. 
F. MAssACre 10/10
www.myspace.com/kourgane
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se les geler, comme si ça restait le meilleur moyen de dissimuler 
les influences de This Heat. Ce qui diffère énormément, au-delà 
des sonorités qui ont pris un gros coup de froid (ce qui donne à 
l’ensemble son côté années 80), ce sont les pulsations. Les per-
cussions tribales n’ont pas été effacées dans leur intégralité, mais 
on se retrouve plus souvent ici à surveiller les modulations d’un 
encéphalogramme plat. Je n’irais pas jusqu’à dire que ça man-
que d’idées et de vie, mais sur certains titres, ceux qui font croire 
que c’est le premier album de Bästard que l’on revisite, mais en 
version deux de tension, K-Branding n’est pas réellement à son 
avantage. Si bien qu’au cœur du disque – la très rude succession 
« Gefhar » / « Astral Feelings » / « Assente Cultura », sur laquelle 
seule la guitare permet de lutter –, il faut parfois y mettre du sien 
pour essayer de faire semblant de ne pas s’ennuyer entre deux 
bourrasques trop espacées. Ça, c’était juste pour se mettre au dia-
pason de cette musique nihiliste, car quand K-Branding remet la 
machine en route, oublie de jouer à outrance le jeu du minimalisme 
et ne fait pas tout ce qu’il peut pour s’assurer de passer pour le 
gang des plus gros weirdos du Benelux, on se voit vite récom-
pensés. Sur les titres ou l’alliage percus + saxo + voix + synthés 
+ guitare tourne à plein régime, K-Branding reste toujours aussi 
efficace, terriblement énigmatique et troublant. « Blurred Vision », 
malgré un chant encore un peu timide, fait penser à un Neptune qui 
aurait trouvé l’Interstellar Space. « Empirism », avec son leitmotiv 
« This is our anger! », réussit l’exploit de mélanger electro et new 
wave sans provoquer la gerbe, et « Shields », sorte de krautrock 
au réveil enfariné, donne envie de croire à nouveau en Alliance. 
Sauf qu’il est trop tard, c’est terminé, et j’ai bien peur que ce qu’on 
retienne une fois la ligne d’arrivée franchie soit ces longs passages 
pendant lesquels on a attendu que l’impro prenne ou que les pla-
ges ambient se fassent enfin caillasser. Remettre un petit coup de 
Facial juste après ce nouvel album est tout simplement fatal, et il 
ne restera plus qu’à espérer que K-Branding saura rebondir au plus 
vite. Car si on peut se permettre d’être un peu dur avec eux, c’est 
uniquement parce qu’on sait qu’ils sont capables de bien mieux, 
puisqu’ils l’ont déjà fait. 
bil 6,5/10
www.myspace.com/kbranding

diRTY beACHeS
Badlands
(Zoo Music)

GaRaGE Doo-WoP lo-Fi

elA oRleAnS/
diRTY beACHeS
Split
(Atelier Ciseaux/la station radar)

Ela Et alEX En liBERté

C’est depuis le Canada, au gré de ses va-
gabondages, qu’Alex Zhang Hungtai est 
devenu Dirty Beaches. Né à Taiwan, son 
Badlands est justement l’histoire d’un exilé 
jeté sur les routes hostiles, cherchant à 
s’approprier une culture étrangère à grand 
renfort de grosses cylindrées et de rock 
50’s, doo-wop et rockab en tête. Passé à 
la moulinette lo-fi et mis à la sauce hypnoti-
que, ce croisement étrange entre Suicide et 
Elvis prend les couleurs surannées des B.O. 
de Lynch (on verrait bien la ballade « True 
Blue » au générique de Blue Velvet). Déjà 
auteur d’une pléthore de sorties, Badlands 

marque pourtant un tournant chez Dirty Beaches, puisque c’est 
vraisemblablement son disque le moins varié et surtout le plus 
ancré dans la chanson. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter 
ses productions passées : Alex y proposait des compos essentiel-
lement instrumentales, des miniatures cinématographiques, entre 
nostalgie rétro et exotisme sépia, des ambiances hors du temps 
qui rappellent celles qu’élaborait jadis Vincent Gallo. Ce penchant 
n’est ici présent que sur les deux dernières plages (« Black Nylon » 
avec ses cordes synthétiques crachées par un vieux poste radio, 

floTTAnTe TenSion 
d’eClipSe
(sDZ records)

STeReoviSio
(Whip it !)

GaRaGE

Deux compiles qui rassurent, si besoin 
était, sur la bonne santé de la scène garage 
internationale et française, et plus spécia-
lement bordelaise en ce qui concerne Ste-
reovisio. Flottante Tension d’Eclipse fête les 
dix ans du label parisien SDZ, on retrouve 
un classique de Feeling Of Love (le tube es-
tival déglingué et très Black Lips « Dissolve 
Me »), un très bon titre sale et druggy de 
Toddi Wellman, un morceau indus hip-hop 
de Cheveu, un autre très punk 77 mais avec 
piano de bastringue pour faire danser tou-
tes les Betty Page de la planète (Anteena-
gers MC), et surtout la meilleure chanson 

punk écrite en français depuis « Le Bon Style des Noirs » des Cre-
teens, voire l’indétrônable « Fier de ne rien faire » des Olivensteins 
(dont Born Bad a récemment sorti « l’album » que tout le monde 
attendait depuis 1979) : le définitif « RMI » de Pierre et Bastien, mix 
parfait de Metal Urbain et des OIivensteins donc. Pour le reste, 
une ode psyché de l’argentin vidéaste Alan Courtis, de l’electro 
punk suédois très cold wave (Braindamage), du post-punk qué-
bécois bien goth (The O Voids) et du punk noisy en provenance de 
Chicago (Daily Void). Sur Stereovisio, on retrouve toute une frange 
de la vieille scène garage bordelaise (ne manque plus que les Ja-
kes, Stef & Arno et autres Hero-X) dont la particularité reste de 
compter un certain nombre de dessinateurs/graphistes de talent 
en son sein. Dans tous les groupes présents sur cette compile 
se cachent donc des excités du pinceau, du feutre et du stylo, 
qui s’en livrent à cœur joie sur le recueil graphique glissé dans la 
pochette du LP : LL Cool Joe du duo David & Jonathan, les frè-
res Marco de KissKiss Karate Passion, Besseron et Witko de Izzy 
Crash (les deux meilleurs titres du disque avec notamment « Free 
Drugs For All The Kids ») et Gaël Guédon de Strong Haïku. Pas de 
peintres/illustrateurs/whatever chez les Magnetix, mais c’est leur 
compère de longue date, le génial Winschluss (aussi musicien à 
ses heures perdues au sein des palois Shunatao) qui leur sauve la 
mise en offrant une hilarante BD Kubrickienne, justifiant à elle seu-
le l’acquisition de ce disque si vous n’avez pas déjà craqué pour la 
pochette. Question musique, on aura droit à des morceaux garage 
boogaloo millésimés, en anglais ou en français, plus ou moins 
psyché, incendiaires ou dansants, deux pour chaque groupe, sauf 
pour Hoodlum et les Magnetix qui ne peuvent décidément jamais 
rien faire comme tout le monde.
t. sKiDZ 7,5/10 & 7/10
http://sdz.free.fr/
http://whipit.eklablog.com/compilation-vol1-p66981

k-bRAnding
Alliance
(humpty Dumpty records)

FREE-noiSE-inDuS

Ceux qui se sont fait asperger la poire par 
Facial, l’album précédent, savent déjà que 
K-Branding n’est pas exactement le genre 
de groupe à bichonner son auditoire en le 
prenant dans le sens du poil. De conces-
sions, ces trois Belges ne font pas, ce qui 
ne veut pas non plus dire que leur free-noi-

se hautement industrialisée soit à réserver à ceux dont le visage 
n’a pas connu l’esquisse d’un sourire depuis qu’ils s’adonnent 
à l’automutilation et s’habillent en noir. Ce qui saute immédiate-
ment aux oreilles dès les premières rotations d’Alliance, c’est que 
K-Branding a tout fait pour ne pas reproduire son premier disque.
Peut-être un peu trop consciencieusement ? Sur Facial, K-Bran-
ding travaillait au fer rouge, alors qu’ici on a surtout tendance à 

dj HARveY
Locussolus
(international Feel recordings)

olD tiMER au taQuEt

Quand tu as été batteur 
d’un groupe punk à 13 ans, 
fait partie des tout pre-
miers DJ hip-hop anglais, 
que tu as mixé aux côtés 
de François Kevorkian et 
Larry Levan, que tu as été 
résident au Ministry Of 
Sound à une époque où 
être résident au Ministry 

Of Sound signifiait encore quelque chose, que tu as sorti 
des maxis sur tous les labels qui ont compté, de Mo’ Wax 
à Junior Boys Own en passant par Nuphonic, et que tu as 
remixé tout ce qui fait lever les bras du Système Solaire, 
de Police à LCD Soundsystem, on peut légitimement com-
prendre que tu aies envie de passer ta retraite pépère sur 
les hauteurs de L.A. à faire des sets de neuf heures dans 
des warehouses abandonnées, loin des vaines agitations de 
l’industrie musicale. Alors quand tu reviens dans la fosse 
aux lions, sans prévenir, avec ton premier album en dix ans, 
forcément, on doute. Parce que si on sait que DJ Harvey est 
clairement un des plus brillants cadors de l’épopée électro-
nique, on sait aussi que les légendes ne sont pas exonérées 
d’impôts. Mais à la seconde où la méandreuse basse de 
« Gunship » (présente ici dans sa version originale et sur 
un impérial remix signé Andrew Weatherall) fait son entrée, 
immédiatement, les craintes s’effacent. Disque de sultan 
excentrique pour moments de qualité sucre, Locussolus est 
tout simplement une des surprises les plus inattendues du 
moment, pur concentré de coolness jubilatoire entre non-
chalance west-coast (« Throwdown », le remix de « Little 
Boots » par Emperor Machine) et glitter-house adriatique 
(« Tan Sedan », sublime). Alors, fisc ou plaisir, peu importe 
finalement puisqu’à l’arrivée, le résultat est le même : Har-
vey paie cash, royal. Que le personnel s’amuse. 
lelo J. bAtistA 9/10
www.harveysarcasticdisco.com
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THe feelieS
Here Before
(bar None records/la baleine)

ClaSSiC FEEliES

Vingt ans après leur dernier 
album, Time For A Witness, 
trois ans après être revenus 
à la vie, donnant quelques 
concerts miraculeux durant 
lesquels la magie n’avait 
pas tardé à poindre, les 
inimitables Feelies sortent 
Here Before. Lucide, Glenn 
Mercer, le guitar hero aux 

lunettes de soleil inamovibles, (se) demande si tout ceci est 
bien raisonnable : « Is it too late to do it again? Or should we 
wait another 10? » La réponse aux deux premières phrases 
de ce « Nobody Knows » servant d’ouverture à un disque 
champêtre et ensoleillé, il la donne lui-même neuf titres plus 
tard, sur « Time Is Right » : « Time, Right, Now, Tonite. » 
C’était effectivement le bon moment. Ça a pris. Mieux que 
ça même, car « Time Is Right » est à ranger directement 
dans le Top 10 des Feelies. Ce qui a précédé et ce qui 
va suivre n’est pas pourri non plus. Les Feelies ont réussi 
l’exploit d’arrêter le temps, de se retrouver et de composer 
treize nouvelles chansons, soit une suite inespérée de leurs 
trois disques post-Crazy Rhythms, puisqu’ici le line-up est le 
même que sur The Good Earth (86), album produit par Peter 
Buck de R.E.M., le cultissime Only Life (88), qui les avait vus 
flirter avec une major, et Time For A Witness (91), le chant 
du cygne. Il ne faudra donc pas s’attendre à un surplus de 
rythmes fous – il y en a malgré tout, grâce au percussion-
niste Dave Weekerman –, mais à du Feelies classique de 
la période suivante. On retrouve d’ailleurs ces accointances 
avec le troisième album du Velvet Underground : le fantas-
tique « When You Know », bâti sur la rythmique de « Foggy 
Notion » par exemple, un parmi d’autres. L’auditeur attentif 
repèrera également très vite ces fils tissés entre la Géorgie 
et le New Jersey, qui les relient depuis toujours au R.E.M. 
des années 80, celui plus proche de la nature, avant qu’un 
de ses albums ne s’appelle Green. Comme au bon vieux 
temps, Bill Million fait chauffer sa douze-cordes acoustique 
alors que Glenn Mercer, à la guitare électrique, place quel-
ques phrasés d’anthologie. Les deux se partagent le chant, 
selon qui a composé quoi, et toutes les mélodies de Here 
Before se révèlent à tomber, sans exception. À l’écoute de 
« Change Your Mind », on en vient à se demander comment 
il est possible qu’ils n’aient pas pensé à inviter Maureen 
Tucker. Et une fois la ballade finale « So Far » refermée, on 
regrette qu’ils aient aussi oublié que tous leurs albums pré-
cédents (sauf The Good Earth) comprenaient des reprises, 
et qu’à ce petit jeu-là, ils excellent depuis toujours. Un petit 
« Carnival Of Sorts (Box Cars) » de R.E.M. ou l’inattendu 
« Outdoor Miner » de Wire n’aurait certainement pas été de 
trop, mais ne faisons pas la fine bouche, car Here Before 
dépasse toutes les espérances. Plus qu’un retour gagnant, 
c’est un autre grand classique à accrocher sans plus atten-
dre au mur d’une discographie sans faille que les Feelies 
viennent de signer.  
bil 9/10
www.myspace.com/thefeelies

et le sombre « Hotel » informe magma se déversant au ralenti). Le 
reste est un pur moment d’hallucinations lo-fi, entre le très répétitif 
« Sweet 17 » où Hungtai affiche des capacités vocales bluffantes, 
« A Hundred Highways » chanson 50’s qui glisse vers des envo-
lées bruitistes, ou le frénétique « Horses » : Dirty Beaches file sur 
les routes, inarrêtable. C’est moins uniforme qu’on le retrouve en 
face B du split partagé avec Ela Orleans, car si « Godspeed » ar-
pente les mêmes pistes d’asphalte (avec un rendu moins claustro 
que les titres de Badlands), les plus aventureux « Death Valley » 
ou « L Train » témoignent des envies d’infinie liberté de notre va-
gabond. Sur la première face, une autre déracinée prolonge les 
atmosphères troubles de Lost, son album de 2009. Ouvrant sur 
une fausse piste avec un instru au piano des plus mélancoliques, 
Ela Orleans revient très vite à ses boucles étonnantes. Ainsi com-
me chez son collègue, « Neverend » prend de délicieuses allures 
rétro, sur lesquelles sa voix apporte un éclairage encore plus pro-
bant qu’auparavant. C’est d’ailleurs une constante sur ce disque, 
la Polonaise – exilée à Brooklyn – semble moins vouloir salir ses 
chansons, dont la beauté éclate alors au grand jour. Elle démontre 
aussi tout son talent pour arranger ses morceaux, passant avec 
brio d’un cadre bricolo (« I Know » et son synthé cheap) à des 
atmosphères plus élaborées (grande classe sur l’instru « Vertigo » 
avec ses cordes Nyman-esques) avec toujours ce côté décalé pas 
si éloigné des expérimentations pop de Pram (« In The Night »). 
Le disque se révèle magnifique et totalement cohérent, de quoi 
patienter avant les prochaines aventures solos de ces deux drôles 
d’oiseaux avides de liberté, volant au gré des envies, de ville en 
ville, de style en style, pour notre plus grand plaisir. 
A. leMoiNe 8/10 & 8/10
www.myspace.com/dirtybeaches
www.myspace.com/elaorleans

jeSu
Ascension
(Caldo Verde)

SloWCoRE/MEtalGazE 

Broadrick en a pleinement conscience, il 
a un peu forcé la dose. Trop de Jesu, tue 
le Jesu. Ascension ? C’est une résurrec-
tion, flamboyante, que l’on attendait. On 
avait la foi, car Opiate Sun le précédent 
quatre-titres déjà sorti chez Caldo Verde il 
y a deux ans, nous semblait son meilleur 

disque depuis Conqueror en 2007. Le plus délibérément rock 
aussi, car n’y intervenaient que chant, guitare, basse et batterie, 
« du Hüsker Dü au ralenti ». Ici, Justin ressort les synthés, mais 
fait aussi gronder une guitare électrique huit cordes et en intègre 
même une autre, acoustique, ce qu’il n’avait jamais osé aupa-
ravant. L’effet Caldo Verde ? Les premières écoutes se révèlent 
rudes. Tout rebute : le chant pas très assuré, le pathos constant, 
les sonorités synthétiques très solennelles et surtout l’impres-
sion de déjà-entendu. Grosse déception. Car si Jesu a toujours 
fait preuve d’une grande inconstance sur ses divers EP, ses deux 
albums (ne considérons pas Infinity comme tel), eux, s’étaient ré-
vélés de véritables petits chefs-d’œuvre. Ce troisième n’en a pas 
l’envergure, assurément. Mais au fil des écoutes, les mélodies 
creusent leur tunnel jusqu’à toucher quelques points sensibles. 
Le spleen plombé nous ébranle et on se surprend à apprécier 
l’alternance guitare électrique/acoustique de « Fools » ou la su-
perposition des deux sur une grosse partie de l’album dont le 
mal nommé « Sedatives », composition la plus rythmée du lot 
(Ted Parsons à la batterie sur tout le disque, seul autre musicien 
présent). Puis deux titres splendides, en sixième et septième 
position, « Black Lies » et « Small Wonder », juste avant que le 
songwriting ne se fane sous l’effet d’un trop-plein de mélancolie 
convenue et sans substance, malgré de jolies textures. Un peu 
comme si Justin avait déjà exprimé tout ce qu’il avait à dire dans 
le cadre de cette formule électro-acoustique le temps des sept 
premières plages. Alors attention, Ascension n’est en aucun cas 
le disque terriblement ennuyeux que vont vilipender tous les fo-
rumeurs-blogueurs-téléchargeurs compulsifs, mais on y trouve 
un Broadrick plus apitoyé (en mode songwriter sadcore ?) que 
conquérant. C’est à savoir.
o. DrAgo 7/10
www.avalancheinc.co.uk

AoSoTH
III
(Agonia/season of Mist)

BlaCK-MEtal PluS noiR QuE noiR

Il n’a dans son panier goûter ni black à cas-
quettes, ni post-whatever à amener à mè-
re-grand. Pourtant, Aosoth – soit les déam-
bulations du chanteur Mkm sur le chemin 
de la main gauche depuis la semi-léthargie 
d’Antaeus – semble faire partie de ces rares 
suppôts de Satan qui excitent de nombreux 

lecteurs de new Noise, comme si toutes ces années passées à en-
fourner anonymement le charbon dans les chaudières souterraines 
lui avaient donné ce genre de parfum d’authenticité qui ne s’achète 
pas sur eBay en trois clicks. Il faut dire que le gaillard est tout sauf 
un chanteur black metal lambda : en plus d’une voix inquiétante 
comme venue des tréfonds de l’âme et qui n’a rien à voir avec l’ha-
bituel – et souvent énervant – croassement prévalant dans le genre, 
il se montre autant capable d’actes d’automutilation sur scène que 
de converser des heures durant sur des sujets tels que la foi ou 
le symbolisme caché des Saintes Reliques. Mais le brasier qui le 
consumait de l’intérieur avait fini par avoir la peau d’Antaeus : trop 
chaotique, trop intense, trop tout. Tout le contraire d’Aosoth en dé-
finitive. Ici, bien que tout aussi étouffante, la violence se fait ram-
pante, sournoise et donc d’autant plus malsaine. L’une des raisons 
de cette réussite est sûrement structurelle : Aosoth est une hydre à 
deux têtes, on a là moins affaire à un groupe qu’à un écrin construit 
sur mesure pour Mkm par l’hyper-actif Sébastien ‘BST’ Tuvi dont le 
CV ultra-chargé témoigne d’une volonté d’explorer toutes les voies 
offertes par le metal extrême, du death/grind (Genital Grinder) au 
metal pour jeunes ricains fringués Hot Topic (Aborted), en passant 
par le black super-speedé (Balrog) ou au contraire, volontairement 
grand public (The Order Of Apollyon). Découpé en six plages sans 
titre, ce qui ne fait que renforcer son homogénéité monolithique, ce 
troisième album dépasse largement le simple cadre du black metal. 
Enfoui sous une couche impénétrable de riffs froids comme l’acier 
qui s’entrefilent parfois jusqu’à l’obsession (« III – 2 »), on y croise 
aussi bien Deathspell Omega ou Blut Aus Nord que le death pois-
seux de Portal ou Dead Congregation, tous lancés dans une seule 
et même danse macabre. Un disque aussi potentiellement herméti-
que que fascinant, tant l’abandon de toute humanité y est total. 
o. Z. bADiN 7,5/10
www.myspace.com/aosoth616

dAfT punk
Tron : L3gacy R3configur3d
(Walt Disney records/eMi)

REMiXES ElECtRo/tECHno DE B.o. DE FilM

La critique n’a pas été tendre, que ce soit 
avec Tron Legacy ou bien sa B.O. signée 
Daft Punk. « Scénario neuneu », pouvait-on 
lire un peu partout au sujet du film, alors 
qu’à la même époque un grand moment de 
nunucherie, Black Swan, remportait tous 
les dithyrambes. Passons… Concernant la 

musique, les deux Daft Punk avaient pourtant fait du bon boulot, 
rempli leur part du contrat, à savoir composer une vraie bande ori-
ginale de film, ultra-classique, mais on ne peut plus efficace, aux 
thèmes mélodiques absolument marquants et en osmose avec le 
film. Rien de révolutionnaire là, et c’est peut-être naïvement ce 
qu’attendaient certains : que « les Daft » bouleversent les codes de 
la musique de film grand public. Quelques mois plus tard débar-
quait cette compilation de remixes. Vu la qualité des compositions 
originelles et la ribambelle de remixeurs annoncée, on l’attendait 
de pied ferme. Et pas de déception à l’écoute. Globalement, cha-
que artiste se réapproprie les différents thèmes en se fixant pour 
but de les doper en rythme, en basse, etc., et du coup, voilà peut-
être ce que nombreux attendaient de la B.O. originelle : un véri-
table album electro pulsatif. Du côté des plus grosses réussites, 
citons la version totalement irrésistible de « The Grid » boostée 
façon big beat par les vétérans The Crystal Method, celle d’« En-
com Part II » par Com Truise (le nouvel espoir catégorie synth-fi), 

les relectures musclées de « End Of Line » par Photek puis Boys 
Noize ou de « Adagio For Tron » par Teddybears. Moby s’en tire 
sans encombre avec sa version de « The Son Of Flynn », un des 
seuls remixes non destinés aux pistes de danse, alors que M83 
en duo avec Big Black Delta transforme le bourdonnant « Fall » en 
morceau electro pop lumineux à grand renfort de vocalises et de 
nappes de synthétiseurs. Quinze r3configurations donc, et au final 
peu de ratages, tout au plus les travaux de Sander Kleinenberg 
(« Tron Legacy (End Titles) ») ou Avicii (« Derezzed ») se situent-il 
au-dessous du niveau qualitatif global.
o. DrAgo 7,5/10
www.daftalive.com
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gReen vAugHAn
Waiting For The Prophet
(tourne Disque)

pOST-puNk FuNky

Un groupe electro-rock. Un de plus. Car on 
les reçoit par wagons entiers, les disques de 
ces duos guitares /boîte à rythmes minima-
liste évoquant tour à tour The Kills, The Kni-
fe ou The Machins, vomissant des compos 
semi-abrasives ou moyennement sexy, qui 
ne font danser qu’à moitié. Bref, derrière ce 

terme fourre-tout se planque généralement un joli marasme sans 
grande capacité d’innovation. Si Green Vaughan (de Lille) surnage 
aussi bien dans la piscine, il y a plusieurs raisons. Primo, pas de 
mimétisme forcené, une gageure à notre époque. Deuxièmement, 
un type de voix pas forcément habituel, crié, chevrotant, aigu, qui 
ne brosse pas dans le sens du poil. On pourrait éventuellement 
comparer le chanteur – Sushi – à une fusion contre-nature entre 
Cedric Bixler de The Mars Volta et Laurent Paradot de Gâtechien, 
en plus pop (« Climbing The Time »), plus punk (« I Wish »), et 
adaptable à merci. Si l’inaugural et effectivement très electro-rock 
et sautillant « Feeding With Words » séduit et effraie à la fois (car 
d’une efficacité indéniable mais guère original), on se surprend à 
découvrir au fil de ce brillant Waiting For The Prophet un punk-
funk saillant, groovy, et surtout extrêmement varié. L’acido-beat 
« Paradise », qui paraît un peu niais à la première écoute, se trans-
forme vite en une petite bombinette pour autoradios. À écouter 
au volume adapté, donc. Complètement déroutant, « Waiting For 
The Prophet » joue un joker trip-hop en guise de respiration, et ça 
fonctionne : la ligne de basse fait son boulot de turbine à groove. 
Tenter de desserrer l’étau avant que l’alchimie ait réellement pris, 
beaucoup de jeunes groupes l’ont tenté et se sont perdus dans 
les dédales de l’indécision. Chez Green Vaughan, visiblement, la 
largeur des idées est une condition sine qua non de leur talent, en-
core un peu vert, mais visiblement carrément flexible. Joli coup !
M. riQuier 7,5/10
www.myspace.com/greenvaughan

MelvinS
Sugar Daddy Live
(ipecac/Differ-ant)

meLViNS LiVe

 
Très peu de choses à redire concernant 
ce premier album live (en omettant celui 
accompagnant le quatrième volume de 
Manchild, prozine/bande-dessinée de leur 
pote Brian Walsby) du Melvinsbigbusi-
nessbigband, mais pas grand-chose à en 
dire non plus. Des douze titres (ne comp-

tons pas la reprise a capella de l’hymne national américain), neuf 
proviennent des fabuleux A Senile Animal et Nude With Boots, 
et sont interprétés très fidèlement. Versions live, versions studio : 
kif-kif bang bang. En bref, on aurait préféré écouter le quatuor 
jouer de bons vieux morceaux de l’époque power trio, réarrangés. 
Sous-entendu, pas le chiantissime « Eye Flys » de Gluey Porch 
Treatments, ni ce « Tipping The Lion » de Stag, dont nous avi-
ons oublié l’existence *, lesquels complètent ici le tracklisting aux 
côtés du classique « Boris ». Non, plutôt « Revolve », « Queen », 
« Sweet Willy Rollbar », « The Bit », « Bar-x The Rocking M », 
« Hooch », « Night Goat », « Amazon », « We All Love Judy », 
« Antitoxidote », « Zodiac » ou « It’s Shoved ». Ils n’avaient pour-
tant que le choix… Ceci dit, au-delà de ces considérations toutes 
personnelles, voilà un excellent album live, au son impeccable. 
Et puisque les Melvins jouent actuellement Bullhead, le EP Eg-
gnog, Houdini et Stoner Witch dans leur intégralité, et qu’ils res-
tent le seul groupe estampillé Ipecac (hors pattonades) capable 
de vendre plus de 500 disques, on peut peut-être espérer que 
ces concerts spéciaux fassent l’objet d’enregistrements eux aussi. 
* Mais cette version live se révèle bien meilleure que l’originale ou 
que celle, bruitiste, de l’album/compilation Electroretard.
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/themelvins

THe gATeS of SluMbeR
The Wretch
(rise Above/la baleine)

REtouR au BERCail

Même Conan peut se tromper. Bien que 
proclamé grand bwana du « vrai » doom 
outre-Atlantique, Gates Of Slumber avait 
pourtant raté l’ascenseur pour le Walhalla 
avec Hymns Of Blood And Thunder il y a 
deux ans. Mal dégrossi, le cul entre deux 
chaises (alors, heavy ou doom les en-

fants ?), produit par le très (trop ?) branché Sanford Parker, plus 
habitué à travailler avec des formations post-cequetuveux, le dis-
que décevait. Armé d’un ixième nouveau batteur (un dénommé 
Clyde Paradis, chevelu dressé chez Sourvein, parfait), cette an-
tithèse absolue du sex-symbol qu’est le guitariste Karl Simon a 
visiblement entendu les lamentations de Crom, et cette fois, donc, 
promis, juré, craché, « pas d’heroic fantasy ni de sorciers », mais 
juste le « sentiment d’être abandonné par tous et en premier lieu 
par soi-même ». Dont acte. Enregistré à Londres l’hiver dernier 
après leur tournée européenne effectuée en première partie de 
Cathedral, The Wretch les voit revenir pleinement dans le giron 
maternel de Saint Vitus (la voix rappelle celle de Wino Weinrich) 
et d’un doom squelettique, aux arrangements volontairement sim-
plistes. Ici, on ne s’embarrasse même pas de doubler les guita-
res lorsque Simon s’excite sur sa pédale wah-wah. Terminé les 
rythmes galopants et les histoires de batailles épiques pour geeks 
sous intraveineuse de Donjons & Dragons, place à une musique 
qui, si elle s’autorise encore quelques accélérations, revient à plus 
d’austérité, même lorsqu’elle se farde d’une mélancolie poisseuse 
ou flirte avec le blues (« Castle Of The Devil »). En fait, les trois mu-
siciens de The Gates Of Slumber étant parmi les plus laids et gras 
du circuit (à peine un cran en dessous de Crowbar), on peut dire 
qu’ils ont enfin réussi à accoucher d’un disque à leur image.
o. Z. bADiN 7,5/10
www.myspace.com/thegatesofslumber

bluT AuS noRd
777 – Sects
(Debemur Morti/season of Mist)

Blut auS noRD

En haut, en bas, en avant, en arrière et 
même sur le côté : en mouvement. Ce qui 
a toujours caractérisé Blut Aus Nord, c’est 
sa capacité à ne jamais stagner. Même 
lorsqu’il semble faire machine arrière (cf. 
Memoria Vetusta II ou la récente réédition 
augmentée de The Mystical Beast Of Re-

bellion), ce n’est jamais en ligne droite et toujours accompagné 
de ce petit plus qui interdit de parler de régression. D’où la (lé-
gère) déception qui accompagne initialement ce premier volet 
d’un triptyque annoncé. Car pour la première fois, on n’a pas 
l’impression de finir le voyage complètement jetlagué. Oui, pour 
la première fois, de prime abord, Blut Aus Nord ne surprend pas, 
se contentant de piocher à droite à gauche dans sa désormais 
vaste discographie plutôt que d’innover. Mais au fil des écoutes, 
on comprend que le groupe a surtout voulu retravailler certains 
traits passés, comme un dessinateur coloriant ce qu’il avait ori-
ginellement couché sur papier à la simple encre de chine. De fait, 
jamais album de Blut Aus Nord n’avait autant joué des contras-
tes, car pour chaque plongée abyssale dans un puits gluant et 
sans fond, on ressort de l’autre côté en plein jour, aveuglé. La 
conclusion trip-hop de « Epitome 03 », le final incroyablement 
mélodique, presque aussi lumineux qu’un lever de soleil sur la 
banquise, de « Epitome 02 », ou encore les entrefilets malsains 
de guitares quasi désaccordées de « Epitome 04 » sont autant 
d’exemples frappants de cette tactique du clair/obscur, laquelle 
finit de mettre en exergue l’écrasante influence de Godflesh, dé-
sormais complètement assumée mais aussi parfaitement mise 
à profit. 
o. Z. bADiN 8/10
www.blutausnord.com

SubMeRged
Before Fire I Was Against 
Other People
(ohM resistance)

EaRtH-SHaKinG DRuM’n’BaSS

Et dire que tout a com-
mencé en Russie par ces 
quelques mots cryptiques 
lâchés au détour d’une 
conversation improbable : 
« Before fire I was against 
other people ». Résonnant 
pour Kurt Gluck comme 
une évidence indéfinie, 
une révélation décisive, un 

choc dont les répliques allaient trouver une amplification à 
travers une drum’n’bass des plus telluriques. Mais avant 
de déchaîner les forces en question, une entame envoû-
tante, ambiante, aux sonorités arabisantes, qui s’intensifie, 
se tend, se durcit à la manière d’un conte des mille et une 
nuit qui tournerait mal (« Space Arabs »). Brillant. Puis c’est 
au tour du duo Mick Harris-Dr. Israël (chant) de contenir les 
éléments, accompagnant la basse pondéreuse de Submer-
ged, pour un dub magnétique aux accents évidemment re-
ggae, trip-hop et indus (« Nowhere To Hide »). Après quoi, 
les breakbeats s’affolent, prennent une tonalité tribale, dans 
une cadence infernale (« Transport »). Là où, en temps nor-
mal, on est vite saoulé par ce genre de ratonnade rythmi-
que, l’intérêt grandit et on se prend à entrer dans la mêlée, 
à éprouver ces irruptions bourdonnantes qui bombardent 
ces rythmes endiablés, à suivre bon gré mal gré cette trame 
percutante qui s’achève en pleine jungle. Sur « No One », 
même cause, mêmes effets mais plus urbains cette fois, 
par l’action de la guitare rageuse de Jason Selden (The 
Project_Pale). Une huit cordes, rien que ça, bientôt deux, 
en comptant celle de Justin Broadrick, à l’unisson sur le ti-
tanesque « Dead », qui combine à lui seul toutes les forces 
dévastatrices de l’album et plus encore, si l’on ajoute le brio 
de Ted Parsons à la batterie et celui de Joel Hamilton (Gla-
zed Baby, Book Of Knots). Jamais deux sans trois, guitares. 
Tout le monde est là, même les invités mystères, pour ce 
final en guise d’apothéose, profondément dense, ambiancé, 
ponctué de hurlements et de lignes de chant éthéré, de fra-
cas drum’n’bass sur un tapis dub lourd et épais. Oui, par-
faitement titanesque. Et dire que tout a commencé par ces 
quelques mots : « Before fire I was against other people ». 
Encore l’effet papillon sans doute.
J. ANDrÉ 8,5/10
www.ohmresistance.com
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THe SofT Moon
S/T
(Captured tracks)

COLD WAVe SOLiTAire SOuS HAuTe TeNSiON

Chaque année c’est le 
même refrain : une ou 
deux sorties passent au 
travers des mailles du fi-
let, et six mois plus tard, 
nous prennent par sur-
prise. C’est encore le cas 
aujourd’hui avec The Soft 
Moon, « one-man band » 
en provenance de Califor-

nie, dont le premier album, bien loin d’évoquer les horizons 
ensoleillés du Golden State, fait plutôt figure de voyage 
spatio-temporel ! Direction le début des années 80 et ses 
caves obscures où vibrent les ambiances claustrophobes 
d’une cold wave glaciale et bruitiste. Le décor est planté, et 
c’est sur la cadence effrénée de « Breathing Fire » que nous 
rencontrons Luis Vasquez, seul homme à la barre du vais-
seau. Mené tambour battant (son affection toute particulière 
pour les rythmes motorik de Neu! et la basse de Hookie se 
fait de suite sentir), son disque ressemble à une poursuite 
frénétique le long d’interminables couloirs sombres : sur les 
murs, les sons se réverbèrent à l’infini jusqu’à faire perdre 
tout repère spatial, provoquant nausées autant que crises 
d’euphorie. De sa jeunesse dans le Mojave, le bonhomme 
garde les ambiances arides et un certain talent pour évoquer 
la solitude de manière inquiétante. Ainsi, à l’écoute de « We 
Are We », on se sent pris de paranoïa aiguë, comme forcé 
à l’introspection, à contempler son propre reflet dans le mi-
roir. Pour corser l’affaire, aucun temps mort n’est consenti 
et on entend souvent ahaner sa voix, soulignant un peu plus 
le sentiment de malaise (sur le point culminant du disque, 
« Sewer Sickness », on frise même la crise d’épilepsie). Seul 
instant de répit, « When It’s Over » rêverie décalée dans la 
veine du Cryptograms de Deerhunter – qui mélangeait allè-
grement ambient planante et post-punk furibard – fait illu-
sion : composée en 99, elle ne doit jamais être vue comme 
une éventuelle échappatoire à l’ombre angoissante qui nous 
poursuit. Intéressant, le jeune homme y cultive pourtant déjà 
ce paradoxe entre ambiances cotonneuses et pistes voca-
les qui s’apparentent plus à des plaintes qu’à de véritables 
expressions de félicité. Ces voix sont d’ailleurs au centre de 
tout l’album, car même si les mélodies tiennent une place de 
choix chez Soft Moon, rarement sa tête pensante ne s’auto-
rise à verser dans un quelconque conformisme pop de type 
couplet/refrain. Les mots qui hantent ses chansons sont 
rarement intelligibles, et se résument bien souvent à des 
murmures, grincements, ou cris, laissant une impression 
animale, primale qui participe au malaise ambiant (ainsi le 
final de « Primal Eyes » justement, dont seuls des glapisse-
ments dérangeants semblent s’extirper d’un épais brouillard 
de saturation). Répétitif à souhait (on pense même à Suicide 
sur l’intro de « Parallels »), le disque achève son travail de 
sape en vrillant le cerveau de l’auditeur à grand renfort de 
mélodies imparables : ainsi « Out Of Time », instru synthé-
tique mordant, ou « Dead Love » et ses gémissements d’e-
bow. Impressionnant. 
A. leMoiNe 8,5/10
www.myspace.com/thesoftmoon

SbTRkT
S/T
(Young turks/Xl/beggars/Naïve)

BaSS MuSiC tRiBalE

Ça faisait une paye qu’un ennemi de la 
voyelle (KMFDM, TTC, PVT, MSTRKRFT…) 
n’avait pas fait son apparition dans le mon-
de très sélect des entités musicales aux 
noms biscornus. SBTRKT évolue dans la 
sphère musicale qui va bien compte tenu 
de l’époque : le dubstep. Ce sous-genre 

prenant tranquillement la mauvaise pente, la méfiance commence 
à être de mise dès lors qu’un artiste y est publiquement rattaché. 
Sans compter qu’un paquet de disques sans grandes accointan-
ces avec le dubstep originel profitent désormais de son rayonne-
ment culturel. SBTRKT, au final, a pu justifier son allégeance par 
quelques maxis bien sentis, qui lorgnaient pourtant davantage du 
côté de Modeselektor que de Benga. D’ailleurs, c’est l’indéniable 
qualité du quatre-titres Step In Shadows qui a motivé l’écoute de 
ce premier long-format, lequel se fait un plaisir de nous emmener 
n’importe où, sauf là où on s’y attendait. Un voyage donc, qui 
implique tous les sens, une immersion totale. Si la basse char-
pente la plupart des morceaux, elle ne prendra que la place qui lui 
est dédiée, le reste du spectre étant utilisé à très bon escient. Au 
final, le style hybride de SBTRKT emprunte autant à la house vo-
cale qu’au UK funky, au breakbeat qu’à la techno, et, de manière 
subtile et en sous-couche, au dubstep, voire, tentons le coup, au 
post-dubstep. Les rythmes syncopés et les synthés vaporeux de 
« Ready Set Loop » ne mentent à personne, on croirait entendre 
Kode9. Ceux venus pour manger de la basse – ils repartiront dé-
çus – seront probablement carrément effrayés par le nombre d’in-
cursions vocales, clairement R&B dans l’esprit et sexy à souhait. 
« Trials Of The Past », et son instrumentation qui laisse vivre les 
espaces entre les sons, héberge un chant à la James Blake, en 
moins maladif et plus incarné, qui semble faire briller ce morceau 
de l’intérieur. On a beau avoir peur de se faire chambrer en l’écou-
tant trop fort au départ, ce disque fait preuve d’une efficacité im-
parable, et n’a pas peur d’offrir tout ce qu’il a. 
M. riQuier 8/10
www.sbtrkt.com

pAndA beAR
Tomboy
(Paw tracks/la baleine)

GaRÇon ManQué=PanDa ManQué ?

Avec Person Pitch, Panda Bear faisait en-
trer la pop dans une ère nouvelle, celle du 
« recyclage intelligent », piochant dans ses 
influences à grands coups de samples – 
souvent méconnaissables –, exploitant à 
merveille ses dons de mélodiste hors pair, 
le tout dans une ambiance onirique et en-

soleillée : un véritable coup de maître ! Quatre ans se sont écoulés, 
et Noah Lennox nous revient aujourd’hui avec Tomboy, un album 
doublement attendu au tournant. En effet, si beaucoup avaient 
succombé aux attraits de Person Pitch et s’impatientaient d’en 
découvrir les suites, davantage encore vont se ruer sur ce dis-
que d’un membre d’Animal Collective, tant le groupe a acquis une 
énorme notoriété depuis Merriweather Post-Pavilion. Disons-le 
tout de go : Tomboy ne surpasse certainement pas son prédé-
cesseur. Même si Lennox y perpétue cette espèce de douce non-
chalance, rameute le soleil de son Portugal (« Benfica »), et que 
ses harmonies vocales se révèlent toujours aussi exquises (mais 
pas surprenantes pour un sou), l’ensemble manque sérieusement 
de panache. On est d’abord surpris par la paresse rythmique de 
l’ensemble (le comble pour un batteur !) : là où Person Pitch ma-
niait habillement les boucles, jamais avare d’une cadence bien 
balancée, Tomboy se contente d’un seul et même motif par piste. 
D’où une impression lancinante, pas vraiment désagréable, mais 
assez loin des fantaisies passées. Ensuite, on est presque déçu 
du choix des titres puisque la plupart sont déjà sortis pendant 
l’année sur divers EP, de quoi laisser sur leur faim pas mal de fans. 

Enfin, il faut évoquer le problème de « saturation/sur-exposition » 
d’Animal Collective et de Merriweather Post Pavillion, célébré par 
la critique comme « leur œuvre la plus réussie ». Pourtant, elle fait 
preuve d’un certain systématisme pop, éloignant le groupe de ses 
affections sauvages, de son « post-folk » inventif et débridé, ou de 
ses digressions drone. Et surtout elle se nourrit des œuvres solo 
de ses deux têtes pensantes jusqu’à leur faire perdre leur intérêt. 
Ainsi, sur les morceaux signés Lennox pour Merriweather planait 
l’ombre de Person Pitch, tout comme l’album du collectif sem-
ble aujourd’hui plomber Tomboy. Au détour d’« Alsatian Darn » 
on croit entendre « Brothersports », mais sans que la machine ne 
s’emballe ; dans les soubresauts de « Slow Motion », on imagine 
les cascades de claviers de « Daily Routine » : il y a sans cesse 
cette interaction entre les deux disques, comme si Panda Bear ne 
s’éloignait plus assez de son groupe pour justifier ses productions 
solo. Bien sûr, au fil des écoutes, on tombe dans le piège des 
harmonies vocales, des mélodies instantanées (« Tomboy » jus-
tement), ou des atours presque désuets de « Surfer’s Hymn » ou 
« Last Night At The Jetty ». Et si on s’imagine volontiers dériver au 
gré des vagues de « Drone », au final Tomboy laisse une impres-
sion mitigée, comme si Panda Bear avait accouché d’une œuvre 
aux charmes aériens mais qui ne parvenait jamais à vraiment dé-
coller. Dommage. 
A. leMoiNe 6/10
www.myspace.com/pandabear

ReligiouS kniveS
Smokescreen
(sacred bones/Differ-ant)

pSyCHé eNVOÛTANT

Depuis The Door, on restait sans nou-
velles de Religious Knives, le duo for-
mé par les ex-Double Leopards, Maya 
Miller et Mike Bernstein. Délaissant 
les ambiances drone minimalistes de 
leurs débuts pour virer vers un rock 
psyché captivant, les deux partenaires 

s’étaient alors renforcés d’une section rythmique de bon aloi. 
Avec une cadence de travail soutenue (plusieurs sorties en 
2008 et quelques CD-R autodistribués), on guettait la suite 
de leurs aventures qu’on imaginait mises en boîte dans la 
foulée. Mais il aura fallu trois longues années pour qu’ar-
rive aujourd’hui Smokescreen. Une période pendant laquelle 
le couple a pris le temps de fonder une famille, et rencon-
tré bien des difficultés pour accoucher d’un nouvel album. 
D’abord parce que dans l’intervalle leur batteur, Nate Nelson 
(de Mouthus), est parti vers d’autres occupations profession-
nelles ; ensuite parce que l’élaboration du disque a requis de 
nombreux ajustements qui ont retardé son enregistrement. 
Ainsi, si Maya avait un temps envisagé de l’appréhender 
d’une manière radicalement différente, abandonnant son or-
gue pour la guitare, il fallut faire machine arrière faute de 
résultat concluant. À la première écoute on est donc en ter-
ritoire familier : Religious Knives reprend les ambiances qui 
ont fait le succès d’It’s After Dark ou The Door, arpentant 
les mêmes ruelles sombres, évoquant les mêmes angoisses 
urbaines. Et même si le propos n’atteint jamais la noirceur 
qu’évoquait par exemple en son temps Double Leopards, il y 
a au-dessus de la musique de ces New-Yorkais comme une 
chape de plomb menaçante. Une impression en partie due 
à la façon dont Bernstein et Miller utilisent les mots. Car de 
ses affections drone, la paire conserve en effet une tendance 
à transformer ses paroles en mantras lancinants, soutenues 
par les lignes de claviers enivrantes (chaloupées jusqu’à 
bercer l’auditeur vers un sommeil comateux sur « Garbage 
Can ») jouant à fond la carte de la répétition. Célébrant un 
héritage psyché américain, du Velvet à Iron Butterfly, en pas-
sant par les Doors voire plus récemment les Warlocks (« Big 
Police »), autant qu’il témoigne d’accointances indéniables 
avec le krautrock d’Amon Düül ou Can, Religious Knives est 
capable d’explosions bruitistes (« Private Air ») mais n’en 
oublie pas pour autant sa fibre mélodique, et affiche même 
de solides arguments : en témoignent les airs de « You Walk » 
ou « The Message » qui reviennent en mémoire longtemps 
après la fin du disque. Si Smokescreen ne révolutionne pas 

la palette sonore du groupe, il nous le montre néanmoins en 
pleine possession de ses moyens, maitrisant ses chansons 
de bout en bout sans pour autant leur donner une apparence 
figée. Ici tout est en mouvement, certes la vitesse est réduite, 
mais c’est telles des ombres se déplaçant dans la nuit de 
Brooklyn que les chansons de Mike et Maya se déroulent 
sous nos yeux, nous emmenant dans leurs sillages hypno-
tiques. En 2011, Religious Knives conserve un indéniable 
pouvoir d’envoûtement. 
A. leMoiNe 8/10
www.myspace.com/religi0usknives
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dARk CASTle
Surrender To All Life Beyond Form
(Profound lore)

SLuDge/DOOm pSyCHé

Deuxième album pour le duo mixte Dark 
Castle, qui semble avoir acquis une certai-
ne notoriété, si l’on en juge par sa signature 
sur Profound Lore, et par la liste d’invités 
venus ici donner de la voix : Nate Hall (U.S. 
Christmas), Blake Judd (Nachtmystium) et 
Mike Scheidt (YOB). Sans oublier la partici-

pation de l’inévitable Sanford Parker au synthé et à la production, 
assurément à l’aise dans ce genre qu’il connaît bien, excessive-
ment dense et lourd, émaillé de quelques touches de psyché. À 
ceci près qu’un soin tout particulier a été nécessaire pour resti-
tuer le plus fidèlement possible la crudité sévère du son de Dark 
Castle, tant au niveau des riffs, fortement fracturés et accidentés, 
que du chant, en particulier celui d’écorchée vive de Stevie Floyd. 
Appréciable également, cette guitare lead, chargée en chorus, 
chancelante (on imagine les cordes totalement détendues), com-
me sonnée par le poids des rythmiques, avant de trouver son salut 
dans une échappée black metal, notamment sur « Surrender To All 
Life Beyond Form » et « I Heard Wind ». Ce dernier d’ailleurs, est 
précédé d’un étonnant interlude synth/cold-wave (« To Hide Is To 
Die »). Tellement réussi qu’on regrette qu’il soit le seul, les autres 
intermèdes se révélant bien dispensables, excepté peut-être le 
mystique et claustral « Spirit Ritual », sur lequel les chants de gor-
ge quasi tibétains de Scheidt et de Floyd se fondent admirable-
ment. Du reste, on pourrait très bien imaginer à l’avenir une fusion 
de ces sonorités electro et de ces vocalises éthérées à l’intérieur 
même de sludge-doom de Dark Castle, permettant ainsi au duo 
de sortir d’un certain classicisme, encore un peu gênant, même si 
on note ici une réelle volonté de s’en échapper. À suivre…
J. ANDrÉ 7,5/10
www.myspace.com/darkcastlemetal

fink
Perfect Darkness
(Ninja tune/PiAs)

FolK 

Certains se font plus attendre que d’autres ! 
C’est le cas de l’Anglais Fin Greenall aka Fink 
et de son quatrième album studio Perfect 
Darkness sorti le 16 juin dernier. Et le moins 
que l’on puisse dire c’est que le guitariste de 
Brighton ne déçoit pas. Fink poursuit son 
incroyable odyssée sonore entamée il y a 

bientôt vingt ans sur les terres britanniques du trip-hop. DJ connu et 
reconnu, compositeur pour certaines des plus grandes stars anglai-
ses (John Legend, Ximena Sarinana ou encore Amy Winehouse), 
Fin Greenall a opté au début des années 2000 pour l’intimité de sa 
guitare acoustique et des rythmiques folk tirant vers le blues. Un 
virage à 180° qui a étonné – entre nous qui ne serait pas surpris de 
voir David Guetta embrasser une carrière de trompettiste ? –, mais 
qui aujourd’hui affiche une cohérence remarquable. À croire que le 
sieur de Brighton était prédestiné à murmurer de sa voix grave des 
poèmes à l’oreille de son public plutôt qu’à balancer des infra bas-
ses dans des clubs surpeuplés. Car c’est finalement d’une limpidité 
éclatante : de « Perfect Darkness » à « Berlin Sunrise », aucun des 
dix titres qui composent ce quatrième opus n’est à jeter. Le mixage, 
calé à la perfection, donne un relief rare aux compositions tandis 
que les cordes, tour à tour rondes ou tranchantes, nous transpor-
tent de la joie naïve d’un enfant à la déception amoureuse la plus 
insupportable. C’est la vie qui coule dans les sillons de ce disque. 
Une vie racontée par la voix envoûtante de Fink, poète et tisseur 
de contes d’une effrayante acuité. Et puis après plus de dix ans 
de présence sur l’un des labels les plus prestigieux outre-Manche 
– oui, je parle bien de Ninja Tune –, Fin Greenall demeure l’unique 
chanteur/compositeur de la maison. Preuve que quand c’est bon, 
les étiquettes ne tiennent plus !
A. CADot 8/10
www.myspace.com/finkmusic

jACkie o MoTHeRfuCkeR
Earth Sound System
(Firerecords/Differ-ant)

aMERiCana EXPéRiMEntal

Duo fondé par le multi-instrumentiste Tom 
Greenwood et le saxophoniste Nester Buc-
ket, JOMF se décline désormais autour du 
seul Greenwood comme un projet aux 
dimensions variables pouvant réunir de 
cinq à une vingtaine de collaborateurs. 
Avec JOMF, Portland abrite l’une des 

formations musicales les plus intéressantes de cette partie des 
États-Unis. Suivi au milieu des années 2000 par le label français 
Textile Records (Volcano The Bear, Datashock), le collectif s’est 
spécialisé dans un indescriptible mélange entre expérimentation 
freejazz et folk psychédélique. Il en ressort des disques inclas-
sables, toujours intrigants, parfois déroutants. Avec ce dernier 
opus, le projet confirme son statut. Jamais hermétique, il alterne 
avantageusement les morceaux instrumentaux et chantés. « In 
The Willows » est ainsi le premier des six titres proposés à nous 
entraîner dans une ballade acoustique folk lancinante scandée 
par une voix traînante qui, bien que fausse, touche par sa mé-
lancolie. En cela, elle peut se rapprocher des productions de 
Constellation telles Frankie Sparo. Puis on enchaîne allègrement 
avec « Raga Joining », une plongée dissonante menée par le jeu 
déstructuré d’un saxophone. L’ensemble de l’album est construit 
sur ce principe d’exploration. Le lien réside dans l’introspection 
sonore, l’étude des méandres tant vocaux que musicaux. Avec 
une telle carrière et une telle exigence, Jackie O Motherfucker 
prouve qu’être à part ne signifie pas être en dehors. Une réussite 
à saluer bien bas !
M. MeYer 7,5/10
www.myspace.com/jomf

vulTuReS quARTeT 
& pHilippe peTiT
Tourbillon d’obscurité
(sub rosa)

EXPéRiMEntal

Toujours dans le cadre de la série Fra-
mework, c’est au tour de Vultures Quartet 
et Philippe Petit de présenter leurs expéri-
mentations sonores. Autant le second est 
désormais bien connu des amateurs fran-
çais de noise/field-recording, par le biais 
d’une production extrêmement prolifique, 

autant on sait peu de choses des premiers, bien qu’ils semblent 
friands de collaborations nombreuses et variées (Ampersand 
ou Post Abortion Stress). À première vue, ce travail conjoint ne 
se démarque pas particulièrement. En effet, l’album ne sortirait 
guère du lot des productions expérimentales si les sons mis 
en œuvre ne représentaient pas un intérêt en soi. On qualifiera 
les structures de classique pour le genre : beaucoup de rup-
tures, de contrepoints, d’accélérations, de ralentissements, de 
désossage sonore… Pourtant, Vultures Quartet apporte à l’ex-
périmentation une coloration metal sans pour autant céder au 
genre. Une particularité suffisamment notable pour être relevée. 
Philippe Petit, quant à lui, soutient l’évolution et l’augmente par 
l’apport de sons samplés et retraités qui cadrent avantageu-
sement avec le parti-pris de ses coreligionnaires. Les titres se 
révèlent aussi légers que naïfs, tels « Baiser léger » ou « Tour-
billon ». Ce choix contraste d’ailleurs étonnamment avec l’allure 
des Britanniques, sortes de grands gaillards metalleux que l’on 
s’attend peu à voir verser dans le bucolique. Toutefois, il est 
nécessaire de rappeler qu’en d’autres temps, il a pu exister aux 
yeux de corbeaux goguenards, lesquels ne dissimulaient pas 
un certain goût pour la plaisanterie musicale, une appellation 
de « gothique printanier ». Puisque nos géants se rattachent au 
genre, pourquoi ne pas les envisager sous cet angle. 
M. MeYer 6/10
www.myspace.com/justvultures

efRiM MAnuel 
MenuCk
Plays « High Gospel »
(Constellation/Differ-ant)

FRESQuE SonoRE SEnSiBlE

Que ce soit affublé d’une 
réputation d’anar’ austère 
en tant que figure de proue 
du titan post-rock Gods-
peed You!Black Emperor, 
ou à la tête de son Silver 
Mt. Zion au sein duquel le 
bonhomme se révèle bien 
plus accessible et sensible, 
Efrim Menuck s’est taillé 

ces quinze dernières années une place de choix dans nos 
discothèques. Il faut dire qu’il n’est pas du genre à chômer, 
la preuve encore aujourd’hui : après avoir usé ses bottes sur 
la route, enregistré et produit un bon paquet d’albums – et 
depuis peu goûté aux joies et aux tourments de la paternité 
– Menuck revient avec un inattendu Plays « High Gospel » 
enregistré sous son simple nom. L’occasion pour le jeune 
papa de passer en revue une plus large palette d’émotions, 
mais surtout de pousser bien plus loin les expérimentations 
sonores parfois juste esquissées avec son groupe. Les nom-
breuses plages instrumentales, tour à tour bruitistes (« A 12-
Pt Program For Keep On Keepin’On » sur lequel le chanteur 
n’hésite pas à se dissimuler derrière des murs de delay 
analogique avant de laisser place à une rythmique furieuse 
parsemée de tourbillons de parasites), ou contemplatives 
(« Chickadees ‘Roar Pt2 », rêverie parcourue de field-recor-
dings aviaires) ne sont pas sans rappeler le premier album 
de Hrsta, voire le disque fondateur de Mt. Zion enregistré 
avec un line-up réduit : s’en dégage une sensibilité similaire, 
quelque chose d’inexplicable qui prend aux tripes et fas-
cine. Peut-être parce que comme chez son ami Mike Moya 
en son temps, on croise ici les mêmes fantômes, les mêmes 
climats doux-amers, hésitant entre évocations nostalgiques 
du passé (le poignant « Kaddish For Chesnutt », souvenir 
des instants mémorables partagés avec le génial songwriter 
disparu fin 2009) et visions d’avenir emplies d’espoir (« I Am 
No Longer A Motherless Child » en guise de mantra apaisé). 
Si « Heaven’s Engine Is A Dusty Ol’Bellows » prend des allu-
res de B.O. du Dead Man de Jarmush, la voix plaintive et le 
piano de « Heavy Calls & Hospital Blues » rameutent imman-
quablement les émotions du 13 Blues For Thirteen Moons 
de Mt. Zion. Mais qu’importe si ce visage le plus mélancoli-
que et sensible de la musique d’Efrim n’est pas nouveau, si 
on l’a déjà croisé jadis au détour d’un « Microphones In The 
Trees » ou d’un « 13 Angels Standing Guard… », son riche 
C.V. n’est ici jamais envahissant, au contraire, il s’étoffe de 
nouvelles expériences musicales qui grandissent en dehors 
de l’ombre de l’hydre Godspeed ou de la chorale ASMZ. 
Tout sauf anecdotique, Plays « High Gospel » confirme la 
personnalité et le talent de son auteur, s’installant douce-
ment pour révéler ses arômes au fil des écoutes, jouant sur 
les différents niveaux de lecture, les différentes pistes d’ex-
ploration qu’il offre à l’auditeur : une réussite assurément. 
A. leMoiNe 8,5/10
cstrecords.com/efrim-manuel-menuck
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AuTopSY
Macabre Eternal
(Peaceville/season of Mist)

DEatH MEtal DE GoREt

Pour son retour, Autopsy 
joue sur du velours. Une 
réputation qui n’est plus 
à faire, des sollicitations 
de part et d’autre et des 
critiques pour le moins flat-
teuses du récent EP The 
Tomb Within témoignant 
d’un groupe au sommet 
de son art sordide et ma-

culé (on vous épargnera de quoi dans les détails, on n’est 
pas d’humeur régressive le matin). À vrai dire, les deux pi-
liers que sont Chris Reifert et Danny Coralles, n’ont jamais 
vraiment eu l’occasion de sécher sur pied ou de se faire 
oublier, que ce soit à travers Abscess, The Ravenous ou en-
core Eat My Fuk, dont le nom et les riffs résolument punk 
en disaient long sur leur admiration pour GG Allin. Autant 
de tentatives plus ou moins réussies de s’écarter de la voie 
royale – nécropsique –, qui se soldent au final par ce retour 
aux sources, à nouveau sanglant et triomphant sur Macabre 
Eternal. Franchement, quel plaisir de retrouver ce death pri-
mitif et infâme, tenaillé par la triade fraternelle punk-crust-
hardcore, comme toute bonne formation séminale de death 
ou de black qui se respecte, et salement ponctué et avili 
par ces hurlements nauséeux dont se gargarise en perma-
nence Reifert. Écoutez-le donc prendre son pied sur le titre 
fleuve « Sadistic Gratification ». Alors que se font entendre 
les cris d’une femme visiblement en peine, il n’hésite pas à 
ralentir le tempo de sa batterie pour mieux lancer un doom 
mortuaire tailladé de solos de guitare, histoire de faire durer 
le supplice. Sadique effectivement. Le type même de pro-
vocation (non dénuée d’humour et de second degré bien 
sûr) qui rendait Autopsy infréquentable à la fin des 90’s. On 
en rigole, tout en saluant ce retour aux valeurs nocives et 
cradingues d’un genre devenu désespérément technique, 
clinique et sérieux. Une hérésie ouais !
J. ANDrÉ 8,5/10
www.myspace.com/autopsyofficial

MoRbid Angel
Illud Divinum Insanus
(season of Mist)

DEatH MEtal

Pauvre Trey, obligé de se justifier par blog 
interposé, essayant tant bien que mal de 
calmer les esprits qui, à l’heure où nous 
écrivons, hurlent à la mort « taïaut ! Taïaut ! » 
– ceci est la version champêtre, plus grand 
public. Trop tard et bien inutile, car pour 
certains, l’hallali a déjà sonné, la curée peut 

commencer. Il faut dire, sans pour autant légitimer tout ce cirque 
amplifié par Internet, que les appétits et les attentes étaient aigui-
sés comme une feuille de boucher. Premier album en huit ans, 
succédant à une trilogie décente mais descendante, et surtout, 
marquant le retour de David Vincent alias Evil D, porte ouverte à 
tous les espoirs démoniaques. Bref, il ne fallait pas grand-chose 
pour que l’instrument ripe sur un os. Alors, lorsqu’il y en a trois, qui 
plus est de la taille d’un fémur, gravés respectivement des noms 
« Too Extreme! », « Destructos Vs The Earth » et « Profondis – Mea 
Culpa », ça ne pardonne pas et ça charcute. En cause précisé-
ment, les rythmes et autres éléments electro/techno/indus parse-
mant ces titres et que le guitariste en chef justifie de par son inté-
rêt pour la musique électronique (industrial hardcore, speedcore, 
terrorcore dixit l’intéressé) et sa volonté d’ouvrir Morbid Angel à 
d’autres horizons musicaux. Ce qui ne nous étonne qu’à moitié. 
On se rappellera notamment des remixes de Laibach (quoique su-
perficiels), des duos avec The Berzerker sur la compil’ Hellspawn, 
et des malins plaisirs aux accents S.M. et indus d’Evil D au sein 
des Genitorturers. Ouverture très louable que nous saluons, mais 
là où le bât blesse, c’est qu’elle n’a profité qu’à ces trois mor-
ceaux, par ailleurs excellents, preuve que le groupe voulait préser-
ver ses ouailles. Là aussi, c’est loupé, et double faute, car il faut 
bien reconnaître que le reste de l’album est loin de sentir le souffre, 
comme si Morbid Angel s’était vidé de ses effluves maléfiques. 
On peut en rigoler (nous les premiers) mais quand un groupe croit 
fermement à ce type de folklore, ça peut faire toute la différence. 
Ici, de différence, il n’y a pas. Sans compter que Vincent, profitant 
d’un cahier des charges moins restrictif, s’offre quelques libertés 
kitsch qu’on lui connaît bien, de quoi éloigner pour de bon les 
mauvais esprits. Pourtant, et bien que l’on considère sérieuse-
ment la nullité extrême de l’intro « Omni Potens » (Varg Vikernes 
en taule faisait mieux) et du metal-indus de « Radikult », on ne 
peut s’empêcher d’apprécier cet album. Cette antique puissance 
reconnaissable entre mille doublée de cette tentative, même som-
maire, de la moderniser par des ressorts différents mais tout aussi 
radicaux, fait son effet, et on y revient encore et encore. Comme si 
l’essentiel était sauf, par on ne sait quel sortilège. On vous le jure, 
on n’a rien signé.
J. ANDrÉ 8/10
www.morbidangel.com

idAHo
You Were A Dick
(talitres/Differ-ant)

PoP MélanColiQuE ClaSSiEuSE

Vingt ans que Jeff Martin traine son 
spleen au gré des productions d’Idaho. 
Vingt ans qu’on le suit, en dépit des mo-
des, des changements de labels, des di-
vers collaborateurs qui viennent enrichir 
(ou pas) sa musique, et surtout au gré de 
ses envies sonores. Car l’Américain nous 

a toujours confrontés à un dilemme : capable d’un slowcore 
poignant (Year After Year, disque fondateur jamais surpassé), 
comme de penchants rock FM suspects (le très irrégulier Three 
Sheets To The Wind), ou goûtant à des miniatures de songwri-
ting teintées d’électronique (son dernier en date, Lone Gunman 
paru en 2005), il faillit souvent à faire l’unanimité, comme si à 
force de tempérer le propos, de crainte d’être définitivement 
enfermé dans une case trop étroite, il était pris à son propre jeu, 
condamné à donner dans le tiède. C’est donc avec certaines 

réserves qu’on abordera aujourd’hui You Were A Dick, disque 
célébrant le grand retour de Martin aux affaires d’Idaho, après 
quelques détours vers les musiques de films (essentiellement 
pour la télé). Comme attendu, on ressort un peu frustré de ces 
14 chansons. Par leur durée notamment, qui dépasse rarement 
les trois minutes, quitte à laisser l’auditeur sur sa faim (« You 
Were A Dick » justement, qui ouvre les débats avec des ar-
rangements bien sentis – sitar, piano à l’arrière-plan –, semble 
s’arrêter au moment même où l’on mord à l’hameçon). Mais 
lorsque le musicien prend son temps (« Weigh It Down »), ce 
n’est pas nécessairement pour y être plus volubile, cédant vo-
lontiers aux ambiances instrumentales, une tendance déjà re-
pérée sur son précédent opus. Martin n’hésite d’ailleurs pas 
à s’effacer complètement, souvent avec une certaine réussite 
(« Impaler » qu’on devine influencé par son travail d’illustrateur 
sonore), allant même jusqu’à flirter avec l’ambient (« The Ser-
pent And The Shadow »). Passant donc comme à son habitude 
du coq à l’âne, excellant dans la ballade mélancolique au piano 
(les délicats « Someone To Relate To » et « The Setting Sun » ou 
plus loin « Flames » et ses effets reverses sur lequel Jeff et son 
timbre légèrement éraillé font mouche), pour se montrer pataud 
dès qu’il veut donner dans un registre trop ouvertement rock 
(« Up The Hill » qui, malgré sa cadence plus affirmée, rame pour 
garder l’attention), Idaho parvient tout de même à mener sa 
barque, jouant sur l’affect pour faire passer au second plan de 
notre écoute ses incorrigibles travers. You Were A Dick reste un 
disque classieux comme beaucoup aimeraient savoir en com-
poser : Jeff Martin maitrise parfaitement sa recette, et comme 
tous les bons élèves, a tendance parfois à se reposer sur ses 
lauriers. Mais on lui pardonnera aisément. 
A. leMoiNe 7/10
www.idahomusic.com

HolY STRAYS
Enlightenment 7’’
(Not Not Fun)

pSyCHeSyNTH

CAnkun
Jaguar Dance
(Not Not Fun)

Ethiopian Dreams
(hands in the Dark)

pSyCHeTrANSe

Remarqués dans ces mêmes pages, Sé-
bastien Forrester (Holy Strays) et Vincent 
Caylet (Cankun) prouvent que la France 
n’a pas à rougir face à la vague de grou-
pes américains qui scrutent en ce mo-
ment le psychédélisme sous toutes ses 
coutures. Surfant sur cette tendance, 
Holy Strays revient avec un 45-t, Enli-
ghtenment, paru chez NNF, en préam-
bule d’un album à venir à l’automne. On 
remarque de suite le chemin parcouru 
depuis Hyperion, sa première K7 arrivée 
jusqu’à nous l’été dernier : « Enlighten-
ment » semble moins s’appuyer sur les 
boucles et proposer une structure plus 
aérée ouvrant plusieurs pistes à l’intérieur 
même du morceau. De plus, Forrester y 
introduit des voix pour un résultat parti-
culièrement intéressant. Une impression 
confirmée par « Phrenesia » en face B, 
dont les sonorités synthétiques (dans la 

mouvance NNF de Dylan Ettinger) nous transportent au milieu 
des années 80. Ce titre bien plus rythmique permet d’appré-
cier le potentiel « dancefloor » du projet, et on se surprend 
même à imaginer Holy Strays tenter quelques improbables 
échappées sur des beats plus marqués ! En tout cas, voilà une 
mise en bouche prometteuse avant de déguster le long for-
mat annoncé. Alors qu’on commençait tout juste à rêver sur la 

musique de son Archers By The Sea (dont They Were Floating 
Over The Mountain, They Were Kings aura donc sonné le glas), 
Vincent Caylet choisit d’adopter une nouvelle approche, elle 
aussi plus rythmique et groovy. Baptisé Cankun, ce projet pro-
pose déjà une K7, Jaguar Dance sur NNF, et un CD très limité 
(seulement 100 exemplaires), Ethiopian Dreams chez Hands 
In The Dark. Moins mystérieuse que celle de son précédent 
alias, la musique de Cankun évoque les rêveries lumineuses 
de Ducktails, voire le psychédélisme chaloupé de Sun Araw. 
Ainsi, sur « Your Fingers The Snakes » ou « Jaguar Dance », 
Cankun invoquent les mêmes esprits shamaniques que Ca-
meron Stallones, dans une forme cependant bien plus sage. 
C’est d’ailleurs là que le bât blesse : l’ensemble reste mal-
heureusement encore un peu trop prisonnier de sa formule (à 
base de boucles), si bien que Cankun faillit pour l’instant à dé-
passer ses aînés et à surtout faire oublier Archers By The Sea. 
Les morceaux restent encore hésitants, voire approximatifs 
(« O Mountains O »), et manquent parfois de fantaisie. Néan-
moins, les deux prods réservent des moments forts : « Striking 
Bicycles », aux guitares acides sur fond lo-fi, « Friends Of The 
Jungle » à la rythmique épanouie, et dont les claviers saturés 
emmènent tout sur leur passage ou encore « Rivers From The 
Temple » et ses voix envoûtantes. Gageons que d’ici quelques 
mois, Caylet aura su dompter son joujou et l’emmènera vers 
des contrées plus sauvages, gorgées de parfums, de couleurs 
et de soleil pour nous présenter un Cankun arrivé à maturité. 
En attendant on se contentera des miniatures transes de ses 
deux premières réalisations, et c’est déjà bien ! 
A. leMoiNe 8/10, 6,5/10 & 7/10
www.myspace.com/owlystrays
soundcloud.com/cankun
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CAndiRiA
Kiss The Lie
(trendkill/season of Mist)

jazz-CoRE DanS lE FoSSé

Jamais sorti en CD mais enregistré en 2006, 
cet album maudit de Candiria fait peine à 
écouter. Autrefois consacrés dignes héritiers 
d’une tradition new-yorkaise du hardcore 
fusion initié par Orange 9mm ou Die 116, le 
groupe de Brooklyn n’est plus ici que l’om-
bre de lui-même. Exit le tourbillon hardco-

re-metal & jazz ayant ouvert la voie à tant d’autres, ce Candiria-là 
ressemble au mieux à du mauvais Deftones pleurnichard, au pire 
aux singles radio-friendly crapuleux de Slipknot. Oui, oui, de ce ni-
veau-là. Les rares incursions vers le groove polyrythmique de son 
passé sentent tellement le réchauffé qu’elles font mal à entendre. 
Bouffé par une production pompeuse et pourrie d’effets faisandés, 
gangrénée qui plus est par tous les artifices dont usent les artistes 
en quête de respectabilité (piano, cordes…), Kiss The Lie parvient 
à être à la fois accessible au plus écervelé des fans de néo-metal 
(si ça existe encore) tout en étant exempt de la moindre chanson 
marquante. Pas même un seul petit plaisir coupable à l’horizon, 
le vide. Dans d’autres domaines, on appellerait ça un accident 
industriel. Leur label avait d’ailleurs refusé de sortir ce disque à 
l’époque, le départ de l’excellent batteur Ken Schalk (ici en mode 
service minimum) rendant impossible sa promotion sur scène. Ou 
peut-être le patron de Type A n’était-il tout simplement pas sourd… 
Candiria, RIP ? Pour terminer sur une note positive, il reste quand 
même quelques raisons d’espérer. Déjà, le guitariste John Lamac-
chia, principal responsable, a prouvé qu’il avait remonté la pente 
avec Julie Christmas et Spylacopa. Surtout, le groupe s’est depuis 
véritablement reformé, et prépare un nouveau disque qu’il annonce 
plus… agressif.  De toute façon, ils ne pourront pas faire pire que 
cette purge intégrale (jusqu'à artwork hideux).   
bhAiNe 0/10
www.myspace.com/candiria

AnoRAk
Sick
(Maximum Douglas/swarm of Nails/basement Apes)

CHaotiC HaRDCoRE

Peut-être certains lecteurs s’imaginent-
ils qu’écrire en ces pages, signifie avoir la 
chance de recevoir dans sa boîte aux lettres 
des cargaisons d’albums, œuvres d’artistes 
inconnus ou semi-inconnus, qui par chance 
nous mettent, vulgairement, le cul par terre. 
Vous savez, la découverte de l’année, la 

claque absolue, la tornade musicale, déposée sur le pas de votre 
porte comme la cigogne larguerait un poupin joufflu sur le paillas-
son d’honnêtes gens. Oui, ça arrive. À peu près une fois tous les 
trois ans. Le reste du temps, c’est une succession sans fin de pro-
ductions honnêtes, de succédanés de groupes défricheurs (vous 
savez, ceux que vous découvrez cinq ans après qu’ils aient splitté 
dans l’indifférence), de nouvelles variations infinitésimales de ce qui 
existe déjà et que vous n’écoutez plus. C’est le problème d’Ano-
rak. Un bon groupe, c’est indéniable. On n’amalgame pas Dillinger 
Escape Plan (celui des débuts), Botch (celui de la fin) et Nostromo 
(euh… du milieu) sans avoir le bagage nécessaire. Dans le style, fai-
re mieux et plus précis relèverait de l’impossible. L’équilibre entre un 
hardcore des plus chaotiques, les quelques touches rock’n’roll et 
les ralentissements pesants s’avère parfait. Le point faible aurait pu 
être le chant, mais même pas, rien à reprocher à cet étalage de hur-
lements bien sentis. Non vraiment, les Anorak (excellent patronyme 
d’ailleurs) ont bien travaillé. Mais ça ne suffit pas à faire de Sick un 
grand disque ou même un album qu’on aura envie de réécouter, en 
lieu et place de ceux qui l’ont influencé, une fois achevée la difficile 
besogne d’écrire ce papier. Cette chronique aura sûrement un goût 
de déjà lu. Malheureusement, c’est parce que, malgré tout son mé-
rite et ses qualités, Anorak a de forts relents de déjà entendu.          
bhAiNe 6/10
www.myspace.com/anoraknroll/agoraphobicnb

SCuMbAg pHiloSopHeR
It Means Nothing So It Means Nothing
(Words Music)

PoSt-PunK GaRaGE

Chez Scumbag Philosopher (auparavant 
connu sous le nom Fuck Dress), on est 
partisans de l’économie de moyens. 
Exemple parfait, leur kit de batterie : tom 
basse, caisse claire et charleston. Ici, on 
ne s’embarrasse de rien, et surtout pas 
d’une production tapageuse. Très peu 

d’effets, juste un son sec et limpide. Suffisant pour mettre en 
valeur la formule Scumbag Philosopher : une basse raide, une 
guitare aigrelette, une rythmique primitive mais tonique à la 
Moe Tucker, et un duo de voix, masculine (Grant Madden) et 
féminine (Anne Reekie, aussi à la batterie), la première en mode 
spoken word légèrement scandée, la seconde mélodique. Tous 
ces éléments au service d’un post-punk que l’on aurait pu si-
tuer avec précision quelque part entre Wire et The Fall, si l’am-
bition artistique de ces deux-là n’avait jamais dépassé le niveau 
de celle d’un groupe garage. Rien de péjoratif, de nombreuses 
formations devraient prendre exemple, et s’escrimer à compo-
ser de bonnes chansons avant de penser révolutionner le rock 
ou se la jouer arty. Et nos quatre Anglais font preuve d’un talent 
de composition incontestable sur ce premier album paru chez 
Words On Music, label de Minneapolis. Car voici neuf titres 
entêtants aux textes souvent ironiques (pop culture, réseaux 
sociaux, et frustrations de la vie moderne en ligne de mire), 
dont on retiendra surtout le single « God Is Dead So I Listen To 
Radiohead », « Scumbag Philosopher » et tout particulièrement 
« Sunshine Corporation » et « On The Shortwave » sur lesquels 
l’interaction chant parlé (déclamé façon Mark E. Smith donc, 
mais sans sa voix de Donald Duck aviné) et mélodique (à la Kim 
Gordon) fonctionne à plein. Mais ne partons pas sans signaler 
le jeu de guitare de Jon Burke, noisy et mélodique, acide et 
précis. Comme avec la plupart des disques à l’accroche im-
médiate, on est en droit de se demander si l’addiction sera de 
longue durée, mais pour l’instant ne boudons pas notre plaisir. 
o. DrAgo 7,5/10
www.myspace.com/scumbagphilosopher

low end enSeMble
S/T
(Angle.rec.)

DRonE oRGaniQuE

Nouvelle sortie du label canadien nous 
ayant déjà soumis l’excellentissime 
Skinwell, le premier opus de Low End 
Ensemble est un petit bijou. Projet tenu 
par deux musiciens issus d’horizons dif-
férents, il parvient à une cohérence très 
intéressante. Si Christian Lecompte est 

issu du rock et se charge principalement de la basse, Simon 
Thibaudeau vient de l’électronique et gère en grande partie 
les synthétiseurs. Le premier apporte une construction milli-
métrée alors que le second pousse à l’exploration spontanée. 
La quarantaine de minutes offertes se décline en quatre mor-
ceaux de longueur à peu près égale qui s’enchaînent avanta-
geusement. La base constante ? Un drone, augmenté de sons 
noise synthétiques et acoustiques. Prenons pour exemple le 
titre final « ICMP » : s’ouvrant sur une sonorité évoquant un 
sonar, il s’augmente de riffs lancinants de basse. Alors que 
le son analogique se ferme progressivement, l’instrument se 
distord petit à petit. Il en ressort une impression tant d’étouf-
fement que d’éloignement. L’écho se déclenche et la com-
position s’accélère pour s’achever sur une nappe qui s’éteint 
au fur et à mesure. Un coup d’essai qui laisse présager une 
collaboration des plus fructueuses si les deux protagonistes 
maintiennent la splendide exigence dont ils font preuve ici. À 
acquérir d’urgence.
M. MeYer 8/10
http://anglerec.blogspot.com/

TY SegAll
GoodBye Bread
(Drag City/PiAs)

GaRaGE GRunGE

Ty Segall est le gars qu’on 
aimerait être : un genre 
d’alchimiste rock cool 
vivant dans la cool San 
Francisco, entouré de ses 
amis cool (Thee Oh Sees et 
Sic Alps parmi les plus en 
vogue), et produisant mille 
projets musicaux cool par 
an, dont la moitié indéni-

chables puisque pressés à trente exemplaires… Comme si 
à l’heure de la distribution des dons, cette garce de Dame 
Nature lui avait refourgué un pack promotionnel, Ty Segall 
cumule les mandats de manière assez écœurante : songwri-
ter sensible, mélodiste d’une efficacité presque louche, et 
belle petite gueule échevelée pour la forme. À vrai dire, de-
puis 2008 et la sortie de son premier LP, Ty ne fait que canar-
der un peu plus près des cimes à chaque enregistrement. 
Parti d’un rock garage lo-fi urgent, l’ami a progressivement 
freiné la rythmique et barbouillé ses compos d’une cani-
culaire lourdeur grunge pour enfin cracher aujourd’hui ce 
parfait compromis entre mélodies très Beatles qui enlacent 
les tympans, riffs garage légers prêts à bondir, lancinance 
guitaristique 70’s et chape de plomb grungy. S’il semblait 
autrefois s’égosiller à dix mètres du micro, sa voix truffée 
de réverb règne désormais clairement sur l’orchestration, et 
fait en l’occurrence accéder l’apôtre à un statut supplémen-
taire : celui de chanteur salement doué. Une voix habitée, 
nonchalante, rageuse, adolescente, évoquant à maintes 
reprises celle de Lennon dans son traitement et son grain, 
ou, davantage dans l’intention, le ton désabusé de Cobain. 
Et cela, messieurs donzelles, fait toute la différence. Car 
soyons honnêtes deux nano-secondes, la différence entre 
un très bon groupe et un groupe culte, ne sera jamais que le 
degré d’excellence de son chanteur. Disque essentiel donc, 
malgré l’extrême laideur et l’incongruité de sa pochette, qui, 
pour le coup, ne dénote pas des précédentes. Pour la peine, 
nous serions tentés de trouver ça cool.
P. DÉbiAs 9/10
http://ty-segall.com
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TeRRA TenebRoSA
The Tunnels
(trust No one)

pOST-meTAL ApOCALypTique/AmbieNT

Pour les fans de Breach, 
ce premier album de Terra 
Tenebrosa, formé par trois 
des post-coreux suédois 
adulés, sonnera comme le 
retour de l’enfant prodigue 
après tant d’années d’exil. 
En dehors du « chant » 
trafiqué et vaguement 
black metal (et qui reste 

un élément mineur), la ressemblance s’avère flagrante. On 
retrouve le même groove malade de cette basse fabuleuse 
et ce son de guitare pénétrant, immédiatement identifiable. 
Pour se faire une idée concrète de Terra Tenebrosa sans en 
avoir entendu une note, il suffit d’avoir en tête les instrumen-
taux les plus obsédants de Breach tel « Diablo » et de les 
imaginer contaminés par une noirceur abyssale et nos peurs 
les plus primales. Terra Tenebrosa, c’est Neurosis réactua-
lisé (voire même ouvertement pompé sur « The Mourning 
Stars ») dans sa manière de combiner couches de samples 
sataniques et guitares suffocantes. S’ils abusent parfois des 
répétitions interminables un peu convenues, des clichés 
dark-metal fashion devenus insupportables, et recyclent de 
manière éhontée des plans entiers de leur ancien groupe, 
les ex-Breach échappent pourtant à toute tentative de criti-
que objective tant Terra Tenebrosa se révèle cohérent de la 
première à la dernière seconde. Pertinent même, car le voilà 
enfin LE groupe post-hardcore qui tuera tous les autres, 
armé du je m’en-foutisme talentueux et de la rigueur beso-
gneuse de ses membres. Ils ont initié le mouvement, justice 
est rendue, c’est eux qui y mettront un terme. Sarabande de 
fin du monde, The Tunnels, c’est le son qui mettrait le feu à 
un dancefloor nocturne et champêtre où l’on fumerait des 
écureuils hallucinogènes du crépuscule à l’aube, où l’on irait 
cueillir des baies à tête de mort avant d’aller danser autour 
d’un feu qui finira par embraser et détruire toute la paisible 
forêt aux alentours. Le type à la trompette, sur ce qui s’im-
pose comme l’une des pochettes les plus réussies de l’an-
née, a l’air d’en savourer chaque moment. Un masque, la 
nature, de quoi faire du bruit pour embêter les promeneurs 
ignorant tout du sabbat noir qui a eu lieu… que demander 
de plus ? Rien. Un immense rien.
bhAiNe 9/10
www.myspace.com/terratenebrosa

ToxiC HoloCAuST
Conjure And Command
(relapse/PiAs)

TOxiC HeAVy meTAL

Dire que le précédent Toxic Holocaust, An 
Overdose Of Death, « s’est fait descendre » 
dans Noise reste un doux euphémisme. 
Ceci dit, bien que précédé d’un bon buzz, il 
avait été snobé par les true guerriers immor-
tels de l’underground qui lui reprochaient 
ses penchants trop metalliques (pour eux, 

TH abandonnait là ses « valeurs lo-fi »), alors que les metalleux, 
eux, l’avaient justement boudé en raison de sa prod’ garage si-
gnée Jack Endino et de son style bâtard entre punk et metal ré-
tro. Un partout et balle au centre. Aujourd’hui, avec Conjure And 
Command, au revoir les thématiques typiquement crossover – la 
guerre thermonucléaire, son impact sur notre environnement, etc. 
– et bonjour la nécromancie, la magie noire et les forces des ténè-
bres, comme l’illustre d’ailleurs cette pochette mettant en scène la 
déesse grecque de la Lune Noire, Hécate, sur le point de dévorer 
une âme. Donc, boum, boum, même si GBH reste en tête de sa 
top shopping list, mister Joel Grind a enfin choisi son camp : ce 
sera le metaaaaal. Sûrement boosté par la présence d’un véritable 
line-up à ses côtés (le batteur et producteur du disque, Nick Bell-
more, a appris à manier le marteau avec Kingdom Of Sorrow aux 
côtés de Jamey Jasta et Kirk Windstein), ce blondinet peroxydé 
plutôt malin réussi enfin son hold-up. À savoir se réapproprier la 
formule secrète des trois premiers albums de Bathory (même si 
son chant évoque davantage Cronos de Venom), tout en parve-
nant à un résultat plus accessible, accouchant même de ce que 
l’on pourrait appeler un « tube », ce « I Am Disease » à écouter à 
fond dans votre van toutes portes ouvertes lorsque vous le gare-
rez sur le parking de votre prochain festival d’été. C’est bête, c’est 
gras et ça ne fera pas date, mais peu importe. Que ceux qui râlent, 
rapport à ce passage en cinémascope, aillent réécouter les deux 
premiers albums de Toxic Holocaust, lesquels faisaient de toute 
façon déjà le tour de la chose thrash/punk. 
o. Z. bADiN 6,5/10
www.myspace.com/toxicholocaust

ulveR
Wars Of The Roses
(Kscope)

PoP oRCHEStRéE à tEnDanCE EXPéRiMEntalE

Évolution remarquable que celle des Nor-
végiens d’Ulver (« loup » dans la langue 
locale) stylistiquement comme en ter-
mes de line-up d’ailleurs (seul membre 
constant : le chanteur). Partis du black 
metal/dark folk au milieu des années 
90, ils ont peu à peu viré vers un rock 

progressif et ambiancé, parfois symphonique et un tantinet 
kitsch. Sur leur premier album Bergtatt, les cris laissent déjà 
place à un chant mélodique riche et nuancé, qui rappellera 
ceux de Devin Townsend, Jonas Renkse (Katatonia) ou même 
David Gilmour (Pink Floyd). Kveldssanger poursuit dans le 
dark folk alors que Nattens Madrigal, troisième disque, revient 
à un black bourdonnant et sale avec chant hurlé de rigueur. Le 
vrai tournant musical s’opère donc sur Themes From William 
Blakes The Marriage Of Heaven And Hell, double concept al-
bum intéressant, bien qu’indigeste sur la longueur. Le groupe 
semblant s’éparpiller entre indus, ambient et rock sympho-
nique sans vraiment trouver sa formule. Son apogée artisti-
que, Ulver la connaitra plutôt avec Perdition City (précédé du 
bien nommé EP Metamorphosis) chef-d’œuvre cohérent mê-
lant trip-hop, electronica hantée façon musique de films (peu 
après le groupe signera d’ailleurs plusieurs B.O.) dans la veine 
de Coil et où le piano se taille la part du loup. L’EP, A Quick 
Fix Of Melancholy et les albums qui suivent, Blood Inside et 
Shadows Of The Sun, délaissent l’electronica sombre pour un 
rock orchestral personnel assez grandiloquent. En 2009, et 
pour la première fois en quinze ans, le mystérieux Ulver don-

ne plusieurs concerts. Désormais rejoint par l’anglais Daniel 
O’Sullivan (Guapo, Sunn O)))) avec lequel le chanteur Kristof-
fer Rygg joue d’ailleurs dans Aethenor), il livre aujourd’hui son 
album le plus « pop » à ce jour : Wars Of The Roses. « Pro-
vidence » par exemple, en duo avec Siri Stranger, chanteuse 
aux tonalités de voix soul (elle a collaboré avec Wyclef Jean et 
avait déjà participé à la reprise de « Thieves In The Temple » 
de Prince qu’Ulver avait livrée pour un tribute) remémore le 
duo de Rygg, avec les Hollandais de The Gathering (« A Life 
All Mine » sur Souvenirs). Il se distingue d’ailleurs comme un 
temps fort du disque, idem pour le très Pink Floydien « Sep-
tember IV » qui suit. De manière générale, chaque titre, très 
ouvragé, dévoile un univers délicat (même le très dispensable 
dernier morceau aux relents jazz où Sullivan lit un texte de 
Keith Waldrop) auquel contribuent divers invités (notons entre 
autres John Thrower de Coil à la clarinette, la guitare de leur 
compatriote Stian Westerhus, les percussions et la clarinette 
des anglais Steve Noble et Alex Ward, figures des scènes 
expérimentales, la voix d’Attila Csihar de Mayhem…). Entre 
organique et électronique, piano délicat et embardées bruitis-
tes, éléments surannés classic-rock et sonorités plus moder-
nes, l’ensemble dégage un parfum de plénitude, de quiétude. 
Un disque plutôt court (six chansons et un spoken-word) mais 
exigeant et nuancé qui nécessite plusieurs écoutes pour li-
vrer ses richesses. Mixé par John Fryer (NIN, Swans, Cocteau 
Twins), il poursuit l’œuvre du déjà très apaisé Shadows Of The 
Sun, en jouant de tonalités plus optimistes et lumineuses que 
son prédécesseur.
ÉM. DeNis 8/10
www.myspace.com/ulver1

RiCHARd pinHAS 
& MeRzbow
Rhizome
(Cuneiform/orkhêstra)

MeRzbow + bAlÁzS pÁndi
Ducks: Live In NYC
(ohm resistance)

noiSE

Après un superbe Keio Line, un Metal/
Crystal en demi-teinte et un autre live, 
Paris 2008, sorti en même temps sur 
Cuneiform, le guitariste Richard Pinhas 
remet le couvert avec Masami Akita alias 
Merzbow, maître japonais du harsh noise 
converti il y a déjà bien longtemps aux 
vertus du laptop. Rhizome se déploie 
tout au long de cinq plages enregis-
trées cette fois à la Maison Française de 
Washington, D.C., le 24 septembre 2010. 
Les quatre premières nous font entendre 
un Merzbow beaucoup plus ambient et 
parcimonieux que par le passé, plus lu-

mineux et moins opaque également. Avec ses boucles de gui-
tare spatiale, entre Robert Fripp, Nicky Skopelitis et Growing, 
Richard Pinhas semble doté du pouvoir d’adoucir le Nippon, de 
l’extrême jusqu’à la presque quiétude (le très spacey « Rhizo-
me 2 » et le très beau « Rhizome 4 », très proche de Nadja). 
Si on ajoute des beats semblant provenir de tablas subaqua-
tiques aux nappes de guitare en orbite qui se frottent souvent 
à des synthés, tout là-haut, au firmament, il n’y a guère que 
quelques bourdonnements d’insectes siliceux pour perturber 
l’expansion du flux. Les sonorités noise électroniques limina-
les de Merzbow se fondent dans un océan en suspension, se 
déployant doucement et avec détachement dans une sorte de 
brouillard psychotropical, parfait pour sonoriser un périple sous 
ayahuasca. « Rhizome Encore » se révèle encore meilleur, car 
beaucoup plus intense. Un DVD d’une partie de la performance 
complète l’album. Ducks: Live In NYC, enregistré au club Le 
Poisson Rouge de NY le 26 septembre 2010, soit seulement 
deux jours plus tard, voit Merzbow collaborer avec le batteur 
hongrois Balázs Pándi (The Blood Of Heroes, Wormskull, Otto 
Von Schirach, Venetian Snares, etc.). Si Rhizome se rappro-

cherait plus de Merzzow, l’un des albums les plus accessibles 
de la discographie gargantuesque du Japonais, on ne pouvait 
évidemment pas trouver meilleur rapprochement qu’avec Me-
rzbeat pour le côté rythmique de cette collaboration sur le long 
terme, dont une préquelle a été enregistrée à Vienne en mai 
dernier (sortie sur le label Dry Lungs Records). Pas de temps 
mort, le set commence directement par une immersion dans 
un bain d’acide bouillonnant, traversé de spasmes et de pas-
sages à l’émeri trempé au vitriol. Une fois sorti du bain, c’est 
un aller simple vers la douche qui nous attend pour des pulvé-
risations au jet surpuissant et une douce sensation d’aiguillons 
multiples. Pour se délasser de cette tempête arctique aux vents 
violents, Balázs Pándi nous gratifie d’un éreintant solo free jazz 
empruntant autant à la noise qu’au grindcore, avant de repas-
ser la main à Merzbow pour un massage en profondeur à base 
de fluides urticants et d’un puissant exfoliant qui laisse à vif. 
On peut être rassuré, Merzbow aime toujours autant cautériser 
lésions et plaies au chalumeau et à la silice dans un crissement 
infernal. Et ce n’est pas le morceau de bravoure final en forme 
de feu d’artifice free jazz et de bataille laser electro noise qui 
nous fera démentir.
t. sKiDZ 7/10 & 7,5/10
www.merzbow.net
www.richard-pinhas.com
www.myspace.com/gorethodox
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installant une atmosphère à la fois flottante et terriblement caden-
cée. Sur ce premier titre, la voix se pare de réverb, rappelant les so-
norités affichées par Health sur Get Color. Avec les mêmes influen-
ces vraisemblablement, partagé entre noise, krautrock et shoegaze, 
D.o.t.S vogue en parallèle de la formation angeline et se permet lui 
aussi de belles digressions de guitares tout en larsen, tandis que 
sa batterie tribale tient la baraque. Dans ses passages les plus cal-
mes, le groupe a recours aux claviers, à des effets d’oscillation qui 
ajoutent à la dimension psyché de l’ensemble : « Moontan » res-
semble même à du U.S. Christmas sous anxiolytiques. Et si d’un 
côté « Truth Given » souligne l’aisance du groupe pour les morceaux 
instrumentaux, « Endless » nous rappelle de suite son potentiel pour 
écrire de « vraies » chansons, voire des ballades au charme désuet, 
mêlant accords acoustiques et nappes planantes (dans un registre 
pas si éloigné de ce dont est capable Bradford Cox de Deerhunter). 
C’est avec davantage de finesse que Daughters Of The Sun fait 
étalage de ses atouts, surpassant Rings avec brio, bouclant son 
vinyle en apothéose avec deux titres impeccables. « Bell Of The 
Barrier » tout d’abord, à situer à mi-chemin entre les climats enfu-
més de Psychic Ills (ceux entrevus depuis Mirror Eye) et le krautrock 
d’Ash Ra Tempel : ainsi une longue plage atmosphérique introduit 
une rythmique au tempo soutenu sur laquelle viennent danser la 
voix de Nick Koenigs et diverses vagues de clavier plus ou moins 
agressives. Le résultat est saisissant et hypnotique à souhait. Même 
chose pour le titre éponyme qui referme le disque, et dont le com-
mencement évoque la kosmische muzik de Tangerine Dream. Mais 
comme chez son prédécesseur, batterie, voix, puis guitares cette 
fois, viennent prendre les choses en main pour terminer sur une 
note bien plus apaisée mais tout aussi fascinante. Les Daughters Of 
The Sun ont su tirer parti des qualités entrevues sur leurs précéden-
tes productions, tout en les surpassant. Ghost With Chains s’inscrit 
comme l’un des meilleurs albums du genre cette année. 
A. leMoiNe 8,5/10
www.myspace.com/daughtersofthesun

HATe eTeRnAl
Phoenix Amongst The Ashes
(Metal blade/season of Mist)

FloRiDian DEatH-MEtal

Erik Rutan. Tout juste 40 ans et toujours 
cette même tête d’ado bougon et renfro-
gné. À croire que chez lui, la haine (éter-
nelle) conserve bien. Dit autrement, Rutan 
est resté un grand enfant, ce qui lui vaut 
de garder une passion intacte pour ce 
folklore death-metal empreint de démono-

logie, d’ésotérisme et autres joyeusetés diaboliques. De par son 
expérience acquise chez Ripping Corpse puis au sein du tutélaire 
Morbid Angel, Rutan a fait son trou, pas à pas, jusqu’à contrôler 
sa création de A à Z, par le biais de son projet d’abord, Hate Eter-
nal, puis de son propre studio (Mana Recording Studios) tout en 
s’imposant comme un acteur incontournable de la scène death. 
Et voilà près de quinze ans que ça dure… Une constance presque 
routinière : tous les trois ans, un album tombe – faites le calcul 
–, ressemblant à peu de choses près à son prédécesseur. Une 
stabilité rendue encore plus flagrante depuis le départ en 2003 de 
feu Jared Anderson (Morbid Angel, Internecine), qui apportait ce 
je-ne-sais-quoi de démentiel au répertoire du groupe. Ainsi, inlas-
sablement, Hate Eternal perpétue la tradition d’un death floridien 
à la fois technique et brutal, initiée, il va sans dire, par Morbid 
Angel. Tout est respecté à la lettre, rien ne manque (blasts en ava-
lanche, raids guerriers et sournois, solos funestes criant au loup, 
à la mort, etc.), pas même les tempos engourdis au service de 
titres plus pesants (en intro « Rebith » et en conclusion « The Fire 
Of Resurrection ») si chers à la bande d’Azagthoth. Certes, d’un 
album à l’autre, l’intensité fluctue et Phoenix Amongst The Ashes 
n’est sûrement pas ce que le trio a produit de plus débridé, mais 
peu importe, car tout ce qu’on attend de ce type de death est 
là, implacablement délivré, foncièrement dense et infernal. Une 
sévère correction en dix actes à laquelle peu de groupes du genre 
échapperont. Et certainement pas Morbid Angel qui, en raison de 
l’étrange orientation de son récent album (Illud Divinus Insanus), 
risque fort d’y laisser quelques plumes. Une fois de plus.
J. ANDrÉ 8/10
www.hateeternal.com

RAMeSSeS
Possessed By The Rise Of Magik
Chrome Pineal EP
(ritual Productions)

DooM/SluDGE 

 
Lors de sa dernière interview pour Noise 
l’an dernier, à l’occasion de la sortie de leur 
deuxième véritable album Take The Curse, 
le bassiste/chanteur de Ramesses, Adam 
Richardson, nous avait avertis : après trop 
d’années passées à tâtonner et surtout à 
gérer des problèmes d’ordre extra-musi-
caux (dont notamment le semi-arrêt d’ac-
tivité du label Feto Records), son groupe 
allait mettre les bouchées doubles. Désor-
mais 100% indépendants, après que leur 
manageuse a décidé de monter sa propre 
structure Ritual Productions, Ramesses ne 
sort pas un, mais deux disques, et pas des 

moindres. Possessed By The Rise Of Magik *, nouvel opus enre-
gistré dans les conditions du live en seulement deux jours en août 
2010, joue d’abord au jeu des fausses pistes avec sa pochette. 
Soit une photo noir et blanc du groupe en train de répéter dans 
ce qui semble être un bunker abandonné que l’on imagine sen-
tant l’urine et la mauvaise herbe. Le voyage ne sera pas des plus 
confortables, car le son de guitare se révèle si noir et granuleux 
qu’on le jurerait volé au Blaze In The Northern Sky de Darkthrone. 
Cru de chez cru. Tout en évitant les plans doom ultra-rabâchés, 
les morceaux serpentent plus qu’ils ne rampent, étrangement mé-
lodiques, bourrés d’arpèges tordus et traversés par le chant pres-
que incantatoire de Richardson (quand il ne se met pas à hurler 
comme un Nazgul enragé). Ainsi distillé goutte à goutte, le poison 
ne se fait que plus violent. On pense alors au black metal lent et 
tortueux que pratiquaient les pandas tristes finlandais de Horna 
sur leur album Ääniä Yössä. C’est certain, les mauvaises langues 
ne parleront plus de « Electric Wizard bis » à propos de Rames-
ses. Changement d’ambiance assez radical sur le 12’’ Chrome 
Pineal, avec pour artwork une œuvre du peintre français surréa-
liste Clovis Trouille. Côté face, trois titres studio (apparemment 
enregistrés durant les mêmes sessions que l’album) dont deux 
ultra-plombés et à l’arrière-goût de terre, plus un morceau-titre 
instrumental de près de dix minutes, étonnamment cosmique et 
béat. Côté pile, trois live enregistrés au Danemark en 2007 (« The 
Tomb » tiré de l’EP du même nom, « Before The Jackals » de 
Misanthropic Alchemy et « Black Domina » de We Will Lead You 
To Glorious Times EP) où le public paraît quasi-absent, sûrement 
assommé par une telle pesanteur, ces versions nerveuses se révé-
lant nettement supérieures à leurs pendants studio. Au total donc, 
si vous aimez vous faire mal, voilà cent minutes d’intense bonheur. 
* Oui, avec un « k » pour, dixit, « faire référence à l’orthographe 
utilisée par Aleister Crowley ».
o. Z. bADiN 8/10 & 7/10
www.ritualproductions.net

dAugHTeRS of THe Sun
Ghost With Chains
(Not Not Fun)

pSyCHé À FOrT pOTeNTieL

Avec Rings, son précédent album, Daugh-
ters Of The Sun affichait des prétentions di-
gnes d’Animal Collective, laissant entrevoir 
un sérieux potentiel en termes d’ambiances 
psychédéliques imprévisibles, tout en gar-
dant toujours à l’esprit un sens de la mélodie, 
presque une tradition pop. Aujourd’hui, avec 

Ghost With Chains sorti chez Not Not Fun, le groupe de Minneapo-
lis s’engouffre dans une brèche bien moins tape-à-l’œil, et plutôt 
que de miser sur les refrains prometteurs, se place en retrait pour 
laisser sa musique prendre le contrôle et emmener l’auditoire dans 
un univers singulier et bien plus affirmé qu’auparavant. À l’image de 
l’introductif « Hexagram », l’album repose en grande partie sur sa 
section rythmique, avec toujours un élément drone en arrière-plan, 

CoM TRuiSe
Galactic Melt
(ghostly international)

« miD-Fi SyNTH-WAVe, SLOW-mOTiON FuNk » DixiT HALey

Oui, belle anagramme 
n’est-ce pas ? Remarquez, 
ce pseudonyme a le mérite 
de se retenir bien mieux 
que les autres derrière 
lesquels se camoufle Seth 
Haley, soit SYSTM, Sarin 
Sunday, Airliner. Certains 
ont peut-être déjà croisé 
Com Truise sur la compi-

lation de remixes de la B.O. de Tron (Tron: Legacy R3con-
figur3d), composée par Daft Punk. Pas de quoi crier à la 
consécration, c’est sûr, toutefois, cela en dit long sur son 
parcours de DJ, on ne peut plus classique, mais ascendant 
et sans faute, qui l’a amené à franchir chaque étape jusqu’à 
la sortie de ce premier album sur l’excellent Ghostly Int’. Re-
nommée oblige, Com Truise s’est vu affublé d’une étiquette, 
Chillwave en l’occurrence, à l’instar d’un autre groupe pour 
lequel il a réalisé un remix, Neon Indian. Une appellation en 
vogue qui trompe plus qu’elle ne situe, ne désignant qu’un 
épiphénomène insignifiant à l’intérieur même du renouveau 
synth-wave. Du reste, Com Truise estime sa musique plus 
sombre et incisive, par ailleurs inspirée par Boards Of Ca-
nada, New Order, Joy Division, Gary Numan ou encore Coc-
teau Twins. Autant d’influences traitées ici en profondeur et 
en totalité à travers un filtre synth-wave des origines, couplé 
à des sonorités très 80’s comme si l’entertainment japonais 
nous submergeait à nouveau avec ses « metal heroes » (X-
Or, Bioman), ses magnétoscopes et autres sonorités 8-bit. 
Mais le plus admirable ici, plus que cette refonte synthéti-
que, c’est l’impression que donne Com Truise d’actualiser le 
tout en racontant sa vie, ses aspirations, ses rêves, notam-
ment à travers ces synthés volubiles et éthérés, ponctués de 
rythmes imposants, le plus souvent entraînants, robotiques 
et légèrement funky. Plus que de simples odyssées rétro-
futuristes ou ballades stellaires dans un cosmos déjà balisé, 
chaque titre nous embarque dans un univers intérieur qui 
ne ressemble à aucun autre, évolutif, palpitant, quasi orga-
nique, enfoui dans les pas d’un voyageur solitaire, toujours 
en quête d’absolu.
J. ANDrÉ 8,5/10
www.comtruise.com
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CHRYSAlide
Don’t Be Scared It’s About Life
(Audiotrauma)

iNDuS / CyberpuNk

Dernier rejeton du trio, 
Don’t Be Scared It’s About 
Life était attendu au tour-
nant. Après un brillant et 
prometteur premier al-
bum, Lost In A Lost World, 
en 2008, Chrysalide voit 
sa formation augmentée 
d’un nouveau membre, 
Yohan « Amnesy » venant 

prêter main-forte aux frères Arco et Syco. Si le précédent 
disque posait déjà les bases d’un cyberpunk enragé, à la 
confluence d’Atari Teenage Riot et Skinny Puppy, ce nou-
vel opus vient enfoncer le clou et balaye rapidement toutes 
références ou influences trop marquées tant la puissance 
des compositions s’impose de manière radicale. « Who’s 
Still Alive? » ouvre donc l’album telle une invective lanci-
nante. Ça sent l’essence, et ça donne furieusement l’envie 
d’en découdre. C’est parti pour 70 minutes de pure guérilla 
bruitiste. « Traders Must Die », porté par un ping-pong vocal 
saturé et un concassage rythmique martial, ouvre les hos-
tilités. La production sous amphétamines augmente encore 
la puissance de feu. Riffs saccadés, breaks syncopés, le 
trio semble animé d’une fureur incontrôlable. Le tempo se 
calme à peine le temps d’un cauchemardesque « Cyberne-
tic Babies ». Aussitôt après, « I Do Not Divert Eyes » explose 
à nos oreilles, libérant une multitude de samples plus vicieux 
et torturés les uns que les autres. Salves hardcore, hurle-
ments et crissements métalliques viennent achever de po-
ser les bases d’un mauvais trip extrême. Suivra « Anger Is A 
Show », marche au ralenti d’une armée en noir masquée et 
déterminée à foutre en l’air absolument tout ce qui viendra 
l’entraver. La force de Don’t Be Scared It’s About Life sem-
ble résider dans sa capacité à faire perdurer l’effet « coup de 
poing » tout au long de ces 17 morceaux sans jamais perdre 
en intensité, sans jamais concéder de son urgence déses-
pérée (« Not My World ») et sans jamais laisser l’auditeur se 
lasser tant le soin apporté aux constructions s’avère subtil 
et complexe. En témoigne le surpuissant « Let’s Talk About 
This During Dinner » ou l’osé et très dispensable « Lizzie And 
The Charming Prince », par ailleurs seule véritable fausse 
note de l’album. Bande-son parfaite d’une charge de black 
bloc enragé dans une mégalopole détruite, assumant sans 
scrupules un premier degré qui pourrait se révéler cruel et 
assez risqué, que ce soit sur la forme ou sur le fond, Chrysa-
lide parvient à rester pertinent là où d’autres se cassent les 
dents à force de posture anarcho-révolutionnaire pépère. 
C’est la sincérité du propos qui lui insuffle toute sa force, 
« This is not entertainement, This is about You and us. » aver-
tit d’ailleurs la vindicative fratrie... Chrysalide ne fera pas de 
prisonniers.
t. PAPAY 8,5/10
www.myspace.com/chrysalideaudiotrauma

peTeR MuRpHY
Ninth
(Nettwerk)

RoCK PoP SoPHiStiQué

Il est toujours étonnant de voir des artistes 
confirmés baptiser leur nouvelle production 
de leur propre nom ou d’un simple numéro. 
Ce manque d’originalité dans l’intitulé laisse 
ainsi souvent présager le pire quant à l’ins-
piration censée animer l’œuvre en question. 
Ninth est donc le neuvième album de Peter 

Murphy. Pour tout dire, on n’attendait pas grand-chose de l’ancien 
leader de Bauhaus, lequel nous avait laissés en 2004 avec un Uns-
hattered un brin faiblard. L’enthousiasmante expérience du som-
bre et orientalisant Dust (2002) avait ainsi tourné court, Murphy 
préférant retourner roucouler sa pop classieuse sur des mélodies 
policées et convenues franchement ennuyeuses. Et pour tout dire, 
Ninth reprend les choses au même point. L’inspiration en plus. Car 
si la forme globale des morceaux continue de flirter dangereuse-
ment avec un rock trop grand public pour être honnête, les mélo-
dies, plus accrocheuses et la production, plus incisive, donnent à 
ce disque un attrait bien différent (« See Saw Sway »). Certes, pas 
de quoi grimper au rideau, l’album ronronnant bien trop sagement 
pour pouvoir accoucher du moindre « tube », mais cette collec-
tion de jolies chansons s’écoute avec un certain plaisir, pour peu 
que l’on aime s’abandonner au chant suave de Murphy (l’excellent 
« I Spit Roses »). Car comme sur chacun de ses albums, la voix 
profonde et si caractéristique du dandy demeure le « + produit » 
de l’album, même si l’on peut regretter que le bougre en fasse un 
peu trop niveau trémolos, frôlant ainsi parfois l’autocaricature. Évi-
demment, tout le monde n’y trouvera pas son compte : les réfrac-
taires aux crooneries ténébreuses et aux mélodies confortables 
(« Never Fall Out ») passeront ainsi rapidement leur chemin. Mais 
pour les autres, il n’y aura vraiment aucune raison de bouder ce 
plaisir simple, bien qu’un peu superficiel.
s. leguAY 7/10
www.petermurphy.info

kMfdM
WTF?!
(KMFDM/Mindbase/Metropolis)

ElECtRo/tECHno inDuS-RoCK

Cette fois, on était bel et bien déterminés 
à passer la main. Au mieux, à liquider l’af-
faire par la voie express. Lassés de devoir 
répéter plus ou moins la même chose 
dans chacune de nos chroniques consa-
crées à un album de KMFDM, avec pour 
seule marge de manœuvre, la bonne prise 

ou pas de leur amalgame electro metal, dont les composantes 
sont restées sensiblement les mêmes d’un album à l’autre, no-
tamment depuis celui de la reformation, Attak (2002). Pire, une 
aura de ringardise commençait à planer sur eux, par l’action 
conjuguée et prononcée du chant de Lucia Cifarelli, pas toujours 
bien inspirée, et de ces sonorités technoïdes bon marché, qui 
résonnent encore dans certains pays de l’ex-Union Soviétique. 
Les inconditionnels de ce genre, la clique de Sascha Konietzko 
ne les a pas oubliés et saura les contenter avec « Come On – Go 
Off », « Take It Like A Man » ou encore « Amnesia ». De notre 
côté, les réjouissances se porteront sur les synthés nettement 
plus travaillés de Konietzko, lesquels ne se contentent plus de 
générer ou de soutenir les rythmiques,  produisant aussi des am-
biances qui donnent le ton : sombres et industrielles (les brillants 
« Lynchmob », « Panzerfaust » et « Death & Burial Of C.R. »), 
ou parfois reptiliennes (« Dystopia », « Spectre »). Des variations 
qui permettent d’aérer et de varier cette mécanique immuable et 
parfaitement irréprochable sur « Krank », « Rebels In Kontrol » et 
« Vive La Mort ! ». Comme autant de raisons qui nous amènent 
à nous pencher une nouvelle fois, avec un plaisir renouvelé, sur 
le K-MFDM. 
J. ANDrÉ 7,5/10
http://kmfdm.net

ÖfÖ AM
The Beast Within
(slow Death records)

SPaCE StonER PunK

ÖfÖ Am, groupe originaire de Montpellier, 
marchait jusqu’alors de plus ou moins près 
sur les traces de Karma To Burn, c’est-à-
dire le long des sentiers d’un stoner rock (la 
plupart du temps) instrumental et hypnoti-
que, pour peu que l’on goûte aux plaisirs 
de la saturation lysergique et des enchaine-

ments de riffs qui vous rockent la calebasse. Le trio avait même 
publié en 2010 sur Napalm Records un split single partagé avec 
ses héros de toujours, comme la concrétisation d’un vieux rêve 
d’enfant. Son tout premier disque (un 10’’ sans titre chez Head 
Records en 2009) avait largement convaincu, sans se révéler 
inoubliable non plus. Suivant que l’on déteste ou que l’on adore 
à la folie Karma To Burn, le disque risquait de s’écraser contre le 
mur de l’anecdotique ou du déjà entendu. Avec The Beast Within 
(sous-titré, à la façon d’un concept album, A Journey In The Life 
Of Öctaman), ÖfÖ Am fait plus qu’étonner et charmer : le groupe 
explose littéralement et emmène son stoner beaucoup plus loin 
qu’auparavant, et surtout sur des terrains bien plus aventureux. 
Pourtant, il semble appliquer toujours les mêmes recettes, mais y 
glisse un souffle de vie et une vigueur tour à tour psychédélique 
(« Ultra Magnet ») ou punk (« Lasserre Blatz », pourtant doté d’un 
riff stoner ultra typé) avant de virer à l’épique façon Basile Pouli-
doris (« Montée Religieuse », agrémenté de synthé vintage) et à la 
débauche sous champis (« H²ÖFÖAM »). Le tout servi avec un son 
à se damner, c’est même le plus gros point fort du disque. Un son 
non seulement remarquable par sa chaleur, ses contours et son 
relief, mais également par un grain devenu inimitable : le guita-
riste et le bassiste utilisent des pédales d’effets faites maison par 
leur batteur moustachu, lequel les commercialise d’ailleurs sous 
le nom « Mazette ». On touche peut-être là au secret de l’alchi-
mie stoner/punk d’ÖfÖ Am, mais pas seulement, l’effort d’écriture 
étant également plus que flagrant. The Beast Within : A Journey 
In The Life Of Öctaman offre ainsi une collection de riffs de guitare 
énormes et de lignes de basse écrasantes (et inversement) sans 
aucune défaillance ni aucune baisse de régime. Good karma.
h. MoDoFF 8/10
weareofoam.bandcamp.com

MAn MAn
Life Fantastic
(Anti/PiAs)

MuPPEtS RoCK

Man Man sont à la musique ce que les 
Muppets sont à la télévision. Pas vrai-
ment un dessin animé, pas vraiment du 
théâtre. On se doute – on sait – qu’il y 
a, quelque part derrière tout ce joyeux 
bordel, la main mise discrète d’êtres 
humains… mais franchement, ça se voit 

à peine (quelques fils qui dépassent, des scénarios surréa-
listes mais cohérents, de l’émotion, de vrais gens au détour 
d’une blague, etc.) Et puis, Honus Honus, Pow Pow, T Moth 
et Chang Wang, ça ne sonne pas super orthodoxe comme 
line-up. Man Man, inclassable et farfelu, nous refait le coup 
du chef-d’œuvre fantasque avec son quatrième album, le bien 
nommé Life Fantastic. Trois ans après l’excellent Rabbit Hab-
bits, le quatuor (pour combien d’instruments ?) expérimental 
sort de ses tubes à essai une mixture au goût unique, car-
toonesque, ludique, emmené par la voix caverneuse d’Honus 
Honus, Shrek sentimental de l’indie rock. « Knucke Down », 
« Spookie Jookie » et « Dark Arts » sont autant de contes 
dadaïstes, profonds sous l’apparence du fun (« Oh, La Brea »), 
mélancoliques sans en avoir l’air, épiques et ironiques. Car 
comme à leur habitude, les Man Man ne sont jamais aussi 
efficaces que lorsque, derrière la grandiloquence de leurs or-
chestrations, ils dépeignent les sentiments les plus sombres 
(« Steak Knives », « Shameless » et d’une certaine manière 

« Haute Tropique ».) Rangé par affinité aux côtés de la pop 
onirique de Bright Eyes, Modest Mouse ou The Shins (pour les 
plus populaires), The Unicorns (pour les plus morts) ou leurs 
camarades de The Extraordinaires (… portés disparus), Man 
Man ne jouera jamais que du Man Man. Insufflant dans sa 
musique l’esprit déjanté des comédies musicales 70’s (la vibe 
Rocky Horror Picture Show du piano de « Piranhas Club ») ou 
le grain de folie de ces groupes rock qui ont refusé la dictature 
de la guitare (le cabaret tordu de Dresden Dolls). Une concep-
tion « Between chaos and beauty » explique Ryan Kattner (de 
son vrai nom) sur l’éponyme « Life Fantastic ». « But you can-
not call the police/and report what is happening. » Difficile en 
effet de mettre des mots sur ce qu’il se passe  dans un album 
de Man Man.  
M.-A. sCigACZ 8,5/10
www.myspace.com/wearemanman
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MY MoRning jACkeT
Circuital
(V2)

iNDie-rOCk CONVALeSCeNT

D’abord un constat : la perspective de re-
trouver un jour l’excellence dont fit preuve 
My Morning Jacket sur ses trois premiers 
albums s’amenuise à mesure que sa disco-
graphie s’allonge. Faute à Jim James qui, à 
l’instar de Will Sheff chez Okkervil River ou 
Jeff Tweedy chez Wilco, a pris de façon un 

peu despotique les rênes du groupe, lui imposant ses choix ar-
tistiques ainsi qu’un virage stylistique qui divise les fans, certains 
s’enthousiasmant de la tournure plus pop et parfois funk (!) que 
prend la musique du quintette, tandis que d’autres hurlent à l’infa-
mie, voire à la trahison. En toute logique, ces derniers ne devraient 
pas être très rassurés par ce Circuital puisqu’il s’inscrit dans la 
lignée des deux précédents albums du groupe, tout en accentuant 
une approche synthétique de l’instrumentation. On trouve malgré 
tout quelques jolies choses ci et là (« Wonderful (The Way I Feel) », 
« Movin Away », « Outta My System ») mais disséminées de façon 
trop éparse et délayée pour que l’ensemble puisse convaincre 
pleinement. De plus, My Morning Jacket n’abandonne pas les ti-
tres proto-funk blanc d’un mauvais goût aberrant (« Holding On 
To Black Metal » et ses chœurs enfantins kitch à souhait, pour ne 
citer que ce qu’il y a de pire), lesquels plombent l’album, gâchant 
le semblant de plaisir que l’on peinait déjà à trouver. Mais, par delà 
l’appréciation subjective de l’évolution musicale d’un groupe visi-
blement désireux de ne surtout pas faire du sur-place, se présente 
la double problématique du manque d’inspiration et de l’absence 
quasi totale d’énergie tout au long de l’album. Vaguement atmos-
phériques et desservies par une instrumentation ne décollant 
qu’en de trop rares occasions, les nouvelles créations des sudis-
tes n’ont ni l’audace formelle de celles de Z, ni l’efficacité mélo-
dique de celles d’Evil Urges, deux disques certes inégaux, mais 
totalement habités. Le groupe reste clairement identifiable, mais 
apparaît en toute petite forme, proposant des gimmicks faciles 
ou optant pour des effets trop typés sur le plan harmonique. Plus 
que véritablement mauvais, ce sixième opus se révèle surtout bien 
fade et s’écoute sans passion. À l’aune de ce nouveau revirement 
artistique, le retour aux fondamentaux semble donc grandement 
préconisé afin de remotiver notre attachement à ce groupe autre-
fois si excitant et désormais si ennuyeux. 
b. PiNsAC 4/10 
www.mymorningjacket.com 

SeijAku
Mail From Fushitsusha
(Doubt Music/orkhêstra)

NO WAVe SACrALiSée eT riTuALiSée

Seijaku, soit le nom du nouveau groupe que 
Keiji Haino a fondé en 2009. La carrière du 
Japonais se trouve en effet parsemée d’ex-
périences collectives, parmi lesquelles Lost 
Aaraaff, Vajra, Nijiumu ou bien plus récem-
ment Purple Trap et Kikuri. Mais n’oublions 
pas, bien sûr, le génial Fushitsusha, for-

mation à laquelle le titre de cet album fait d’ailleurs directement 
allusion. Au sein de Seijaku, comme c’était déjà le cas chez 
Fushitsusha, c’est Keiji Haino qui compose et qui commande. Et 
on est très heureux d’entendre le Japonais jouer de nouveau une 
musique résolument électrique et toujours aussi dérangeante ac-
compagné d’un vrai groupe. Cependant, il ne faut absolument pas 
se fier à « It Is Not That First Day », premier titre tellement minimal 
(à peine quelques pulsations de tom basse) qu’il semble annon-
cer un album d’un ennui mortel. Mail From Fushitsusha est ainsi 
parsemé de quelques silences qui ne font que rendre encore plus 
angoissante, voire effrayante, une musique qui tient pourtant du 
cri primal. Et de la découpe de plaques de métal à la tronçonneuse 
rouillée… « Forced To Think You Love » rappelle les stridences et 
les martèlements meurtriers de la no wave new-yorkaise alors que 
« Seijaku » relèverait presque du blues, avec sa ligne de basse 

bARn owl
Shadowland EP
(thrill Jockey rds)

DRonE MajEStuEuX

jon poRRAS
Undercurrent
(root strata)

DRonE MaRitiME

HiguMA
Pacific Fog Dreams
(root strata)

DRonE BRuMEuX

Avec Ancestral Star, Barn Owl a enfin obte-
nu l’an dernier la reconnaissance publique 
qu’on lui souhaitait depuis qu’il nous avait 
scotchés en 2008 avec Raft Of The Ser-
pents, à mi-chemin entre tradition acous-
tique des Appalaches et expérimentations 
drone mystérieuses. On invitera d’ailleurs 
ceux qui l’ont découvert récemment à se 
pencher sur la riche discographie du duo, 
et profiter de la réédition chez NNF de l’ex-
cellent From Our Mouths A Perpetual Li-
ght, disque depuis longtemps épuisé. Pour 
l’heure, Jon Porras et Evan Caminiti nous 
présentent un nouvel EP, Shadowland, qui 
revisite en trois titres les diverses facettes 
du groupe, partagé entre périodes contem-
platives et moments plus intenses soumis 
aux déferlements des distorsions. On note-
ra au passage quelques touches de clavier 
originales sur « Void And Devotion » qui 
laissent entrevoir de nouvelles pistes pour 

le futur. Le disque perpétue avec élégance ces atmosphères en 
clair-obscur chères à Barn Owl depuis ses débuts. Sur les prods 
de ses membres respectifs, on retrouve cette même faculté à bâ-
tir un équilibre fragile entre saturations massives, échos lointains 
et graciles, et brumes évanescentes. Si l’an dernier déjà on avait 
entrevu certaines similitudes à l’écoute du Den Of The Spirits 
de Higuma – collaboration entre Caminiti et Liz McGee – et de 
Nemcatacoa, le disque enregistré en solo par Porras sous l’alias 
d’Elm, les deux sorties d’aujourd’hui semblent encore davantage 
se répondre l’une et l’autre. Au sein de leur duo, Jon et Evan 
ont su reprendre à leur compte ces effets de brouillards qu’ils 
chérissaient à l’écoute de groupes shoegazer ou black metal. 
Délaissant le registre plus dépouillé, plus « désertique » d’Elm, 
Porras explore sous son propre nom les étendues maritimes pour 
un Undercurrent de toute beauté, jouant sur les éclairages, les 
nuances, trouvant même le moyen de souligner les mélodies 
(« Seascape » qui de son intro limpide à la Robin Guthrie plonge 
ensuite vers des lames de fond plus troubles). Parsemé d’arpè-
ges de guitares, le disque s’installe dans le sillon de M.G.R, ou 
des harmonies souterraines – plutôt sous-marines ici – d’Eluvium. 
Et comme chez Cooper, la musique de Porras semble capter les 
échos d’une symphonie jouée à des kilomètres de là – pourquoi 
pas au fond du Pacifique ? Là même où Higuma a décidé d’ins-
taller son nouvel album ! Caminiti et sa partenaire jouent avec 
les mêmes sensations que celles entrevues sur Den… mais fran-
chissent un nouveau seuil : malgré sa vitesse d’exécution, Pacific 
Fog Dreams est en constant mouvement, qu’importe que cette 
progression s’exprime dans un déluge de distorsions (« Burning 
Colors ») ou se place plus en retrait (« Morraine » pas si éloigné 
du récent Tim Hecker), cryptant les mélodies comme on enver-
rait des messages vers d’autres galaxies en fixant ses souliers 
(« Crystal Harvest » pur moment de shoegazing contemplatif). 
Dans ces univers jumeaux, on se laisse dériver à l’envi, complète-
ment fasciné par la richesse des ambiances.  
A. leMoiNe 8/10, 8/10 & 8/10
www.electrictotem.com

enAbleRS 
Blown Realms And 
Stalled Explosions
(exile on Mainstream/Differ-ant)

ClaSSE inéGalaBlE

On avait coutume de dire 
qu’Enablers ressortait 
disque après disque la 
même recette, comme 
pour protéger cette alchi-
mie si particulière entre 
ses guitares et sa batterie, 
l’écrin parfait pour recevoir 
la poésie habitée de Pete 
Simonelli. Mais la défection 

derrière les fûts de Joe Byrnes aura permis à une légende 
du math-post-rock (bref !), l’ex-Codeine, ex-June Of 44, ex-
tout-ce-qui-s’est-fait-de-bien-dans-le-genre-en-dehors-de-
Slint, Doug Scharin, de rejoindre l’aventure pour apporter 
sa touche personnelle, quitte à bousculer Blown Realms 
And Stalled Explosions, quatrième album. La tension reste 
palpable (le nerveux « Patton » en guise d’ouverture), et la 
prose de Simonelli se révèle toujours aussi acérée, ses mots 
mijotant à petit feu jusqu’à bouillir, la voix fiévreuse éructant 
alors un discours tel un prêche halluciné : même sur disque, 
le frontman possède ce charisme qui a fait sa réputation scé-
nique ! Mais parfois, on se surprend à être presque dérangé 
par l’énergie de l’ensemble, et plus particulièrement par les 
rythmiques, comme si le jeu de Scharin, certes d’une grande 
virtuosité, perturbait parfois l’équilibre délicat auquel nous 
avait habitué Enablers. Sa technicité et sa frappe pourraient 
surprendre ceux qui appréciaient les nuances feutrées de 
Byrnes (celles entrevues jadis sur « George’s Skies », ou plus 
récemment sur « A Blues »), mais une fois cette particularité 
assimilée, et une fois accepté le fait qu’Enablers reprenne 
davantage en studio l’énergie déployée en live, on apprécie 
le mordant du batteur et l’attention peut alors se porter sur 
d’autres aspects importants de l’album. « Visitacion Valley » 
par exemple, présente un Pete surprenant, moins conteur 
que chanteur. Avec « Hard Love Seat », il s’efface même 
complètement, laissant ses acolytes se remémorer leurs 
souvenirs math-rock d’antan. Les guitares de Goldring et 
Thomson y sont toujours aussi redoutables, funambules et 
exaltées, s’autorisant ailleurs dissonances (« Cliff ») ou ac-
cords délicats (« A Poem For Heroes »). Dans son registre le 
plus classique, Enablers impose encore quelques petites va-
riations de bon aloi, comme dans les arrangements de « Mo-
randi : Natura Morta #86 » ou « Career-Minded Individual » 
dont les synthés et autres touches de wurlitzer soulignent le 
talent naturel du quatuor. Et comment passer sous silence le 
tube « Rue Girardon », uppercut affuté chargé d’électricité 
qui résume en moins de trois minutes tout ce dont le groupe 
est capable ? Blown Realms And Stalled Explosions consti-
tue vraisemblablement l’œuvre la plus aboutie d’Enablers. 
Le récit-miroir d’« A Poem For Heroes » en guise de final, 
est une invitation à rembobiner la bande, à rejouer le disque. 
Face à une telle classe, on serait bien en peine de refuser ! 
A. leMoiNe 9/10
www.myspace.com/enablers
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veRTiCAl SMile
Sex, Drugs & Leisure
(Malicious Damage)

eTerNAL yOuTH/kiLLiNg JOke reLATeD

« The band I should have 
done but didn’t do when 
I was 16, before getting 
serious with Killing Joke », 
dixit Martin Glover alias 
Youth, qui s’offre ainsi une 
seconde jeunesse, voire 
une seconde naissance 
via cette allusion au sexe 
féminin. Car jamais jusqu’à 

présent, Youth n’avait été aux avant-postes d’un groupe 
pour lequel il est du reste l’initiateur. Lui, pourtant, dont les 
contributions se comptent par centaines aussi bien en tant 
que bassiste, compositeur, producteur, remixeur, patron 
de labels, etc., dans des styles tellement divers et variés 
qu’on se contentera ici d’en exprimer seulement le carac-
tère mirobolant. C’est donc avec un bagage plein à craquer, 
porté par un enthousiasme d’ado non feint et réellement 
débordant, que Youth a abordé ce premier album, usant de 
tous les stratagèmes pour exciter nos nerfs, notre cervelle, 
nos sens, afin de donner corps à ce qu’il faut bien appeler 
une bacchanale de sons et d’ambiances absolument irré-
sistibles. Pour ce faire, qu’importe le style pourvu qu’on ait 
l’ivresse : post-punk émancipé, exalté par des « Hu Hu ! » 
(« Shake It »), pop-rock nerveux, hautement fédérateur 
(« When We Were Young », « Can’t Take (The) Pressure »), 
electro langoureuse, en goguette, ou techno alcoolo-toxico-
narco (« Automatic Freq »). Et pour les plus réfractaires, les 
blindés et autres pissefroids, deux solutions. D’abord la 
lente ascension d’une electro reptilienne conduisant à un 
rock débridé aux éclats symphoniques (« Spite Machine »). 
Sinon, la manière forte, virile, avec de l’EBM pur jus, muscu-
leux et extatique, chauffé à blanc (« Explode »). Imparable. 
Dans tous les cas, on n’insistera jamais assez sur ce foison-
nement ahurissant et grisant, rendu possible, entre autres, 
par l’étonnante diversité du chant de Youth, ne reculant 
devant aucune excentricité pour enflammer ses titres. Non, 
vraiment, pas croyable.
J. ANDrÉ 8,5/10
www.myspace.com/weareverticalsmile

faussement paresseuse et ronflante et sa guitare en mode piqueur. 
C’est cette coloration lente et reptilienne que l’on retiendra avant 
tout de Mail From Fushitsusha, pour lequel Keiji Haino semble 
étirer à l’infini ses lignes de chant guerrières et ses griffures de 
guitare (à quelques exceptions près, tel « Please Send Me A New 
Heart » et son retour à plus de rythme), prolongeant ainsi la torture 
dans la torpeur d’un bruit répétitif, toujours décharné et systé-
matiquement empoisonné. Album aussi terrible qu’éprouvant, 
Mail From Fushitsusha a été enregistré en prise directe en studio, 
sans ajouts de post production ou autres overdubs. Après plus 
de trente ans, Haino et sa vision unique et jusqu’au-boutiste de la 
musique continuent de fasciner. Pour public averti uniquement.
h. MoDoFF 8/10
poisonpie.com/sounds/haino

ill bill & vinnie pAz
Heavy Metal Kings
(enemy soil/uncle howie records)

CAligulA
Divine Madness
(Krycek/long range)

HiP-HoP

Une fois passé outre les horribles ar-
tworks, on peut se régaler de ces deux 
solides albums hip-hop lourds et catchy à 
faire gueuler dans le ghettoblaster de sa 
jeep. Après l’album Kill Devil Hills en duo 
avec DJ Muggs (Cypress Hill/Soul Assas-
sins), Ill Bill est déjà de retour, accompa-
gné de Vinnie Paz (Jedi Mind Tricks) cette 
fois, et entouré d’une foule de producteurs 
tels Scott Stallone (Jedi Mind Tricks), DJ 
Eclipse, DJ Premier (Gang Starr et pro-
ducteur d’une quantité phénoménale de 
morceaux East Coast surtout) et à nou-
veau Muggs. Ce Heavy Metal Kings (déjà 

le nom d’un morceau de Jedi Mind Tricks feat. Ill Bill en 2006) 
est évidemment truffé de références metal, de la pochette réa-
lisée par Michel « Away » Langevin (Voivod) aux lyrics et ti-
tres des compos : « Keeper Of The Seven Keys » (Helloween), 
« Impaled Nazarene », « King Diamond », « Age Of Quarrel » 
(Cro-Mags)… Les instrus instaurent la plupart du temps une 
ambiance de type fin du monde, mais savent s’adoucir sans 
perdre en efficacité. Exemple parfait, l’excellent « Children Of 
God » et son synthé d’oraison funèbre latino. La voix grasse et 
grondante de Vinnie Paz apporte une touche horrorcore face 
au flow plus rondouillard d’Ill Bill. Et même si l’album s’éternise 
un peu trop, il contient son lot de titres percutants. Bon cru. 
Ni franchement gore, encore moins porno glauque, le premier 
album de Caligula rappelle les débuts de Necro par la force de 
ses instrus aux petits oignons et ses punchlines nerveuses. La 
voix de MC Caligula, entre M. Sayyid et Beans, flirte avec APC, 
tout comme certaines instrus futuristes typiques de la mégapo-
le new-yorkaise, alors que la plupart des membres du crew (les 
producteurs Prospek, Impulss et Caligula lui-même) viennent 
de La Nouvelle-Orléans. Ils partagent d’ailleurs les mêmes ob-
sessions qu’Eyehategod et consorts au vu des remerciements 
prodigués en faveur du LSD, de l’alcoolisme, de la folie, de la 
dépression, des fanatiques religieux, des athées, des agnos-
tiques dogmatiques, des anarchistes au féminin et des filles 
de faible moralité. La présence d’une quantité d’autres pro-
ducteurs affiliés au Wu-Tang comme SnakeVSCrane, Blunted 
Sultan ou Bronze Nazareth des Wisemen y est sans doute pour 
quelque chose. Généreuses et très diverses, les instrus passent 
allégrement d’une comptine façon Stephen King (« Godless 
Wrath » feat Goretex) au thème du fameux « Dance Of The Kni-
ghts » de Prokofiev en guise de tourbillon de violons intrépides 
sur un groove funk bien gras (« Savings Withdrawl » feat Lyrikill). 
Un bon album du genre, entre classicisme et modernité, à des 
kilomètres devant, au hasard,  les derniers Necro.
t. sKiDZ 7,5/10 & 7,5/10
www.myspace.com/illbill
www.myspace.com/pazdevil
www.myspace.com/caligulanity

THe RuRAl AlbeRTA 
AdvAnTAge 
Departing
(saddle Creek/Differ-ant)

inDiE-RoCK

L’originalité n’est qu’un luxe : au final, seule 
compte vraiment la qualité d’écriture d’une 
chanson et sa capacité à vous stimuler 
sur le plan émotionnel. Ce second album 
de Rural Alberta Advantage vient nous le 
rappeler, en moins de trente-trois petites 
minutes. Pour faire court, on pourrait par-

faitement résumer la musique de ce jeune trio canadien à un mix 
parfait entre celle de The Decemberists, The National et, dans une 
moindre mesure, Neutral Milk Hotel (le chant principalement) : du 
poids lourd donc, en termes de notoriété, d’exposition, de vente 
et même de culte. Opportunistes, avez-vous dit ? Laissons-leur 
le bénéfice du doute. On trouve ici cette même grâce mélodique 
qui enchante de titre en titre, confirmant la belle aptitude de la 
formation à se faire fédératrice sans verser dans le trivial. Va-
riées et singulières, ces chansons offrent ainsi un joli panel de ce 
dont est capable RAA en termes de composition. Au folk-rock le 
groupe emprunte cette base semi-acoustique servant de fil rouge 
à la plupart des chansons, du post-punk il retiendra essentielle-
ment le travail rythmique sur les contre-temps ainsi que l’utilisa-
tion conséquente des cymbales ; quant à la pop, elle se trouvera 
ici sollicitée par le biais de l’ossature relativement classique des 
morceaux axés autour de refrains lumineux. Ce traitement mu-
sical très dans l’air du temps et ultra-référencé s’il en est, irritera 
sûrement les plus suspicieux d’entre les cyniques, mais, en toute 
bonne foi, depuis quand au sein de cette catégorie surpeuplée de 
médiocres et d’inutiles qu’est le circuit indie-rock, n’avions-nous 
pas entendu un disque aussi frais, immédiat et accrocheur ? Une 
paye, avoueront les plus honnêtes. Departing n’est donc pas une 
œuvre pertinente, et encore moins novatrice : il s’agit juste d’un 
excellent album débordant de superbes chansons aussi modes-
tes que solides. Un disque que l’on réécoutera dans dix ans avec 
le plus grand des plaisirs tandis que d’autres, plus aventureux et 
exigeants (plus épuisants et chiants aussi) prendront gentiment 
la poussière. 
b. PiNsAC 8/10 
www.theraa.com

THuRSdAY
No Devolución
(epitaph)

PoSt-PoSt EMoCoRE

 
Chaque annonce d’un nouvel album de 
Thursday résonne comme un coup de mas-
sue. Nous obligeant à un violent flashback 
de l’époque où en France un mouvement 
« emocore », nouvelle génération mais de 
qualité, affolait (un minimum) les foules res-
capées du punk et du skate. Thrice, Favez, 

Grade… autant de noms qui, aux côtés du plus connu Thursday, 
charriaient alors une vision de la musique héritée à la fois des 
groupes hardcore/indie rock écoles Dischord et Revelation et de 
décennies de pop mélancolique. On comparait d’ailleurs Thurs-
day (de manière un peu exagérée) à un phénomène réunissant 
la puissance d’At The Drive In et la sensibilité des Smiths. Mais 
l’eau a coulé depuis, les Smiths ne se sont toujours pas reformés 
et Thursday continue d’œuvrer (de plus en plus discrètement en 
Europe, mais soutenu par une grosse fanbase aux États-Unis), 
au bonheur d’un public devenu trentenaire et passant désormais 
plus de temps à écouter Mogwai, Battles et Health que Rival 
Schools, NoFx et Bad Religion. La demande façonnant parfois 
l’offre, la musique des garçons du New Jersey a en tout cas conti-
nué de se complexifier. Gagnant en richesse et en ambition. No 
Devolución est à ce jour la rupture la plus radicale dans l’histoire 
du groupe. Il suffit de voir quelle exécution formelle se voit infliger 
un morceau tel que « Darker Forest » : tout en retenue, avec le 

plus grand souci des nuances, là où jadis Thursday aurait foncé 
tête baissée dans la surenchère et le théâtre « emo » qui lui allait si 
bien. No Devolución est donc une déclaration de foi, pour les fans 
et peut-être pour un nouveau public, qui pourrait se surprendre à 
réévaluer une formation qui avait pu, par le passé, l’irriter. Difficile, 
l’album mérite clairement plusieurs écoutes : le groupe innove à 
chaque instant, surprenant l’auditeur avec des arrangements lar-
gement électroniques, réinventant sans cesse sa propre manière 
de sonner. Sans totalement mettre de côté sa légendaire force 
émotionnelle, Geoff Rickly et ses musiciens recherchent autre 
chose : une beauté plus fragile, certainement. La production dé-
concerte, mais oblige l’oreille à un effort d’attention à la hauteur 
du gap stylistique : la voix beaucoup plus en retrait s’adonne à un 
dialogue plus équilibré avec les cordes, samples et arrangements 
en tout genre. Est-ce trop ? Les chansons s’éternisent parfois un 
peu, mais l’album comblera tout de même les inconditionnels, 
tant Thursday possède sa propre vision, et toujours une vraie 
capacité de séduction (« Sparks Against The Sun ») doublée de 
quelques étranges relents screamo (« Past And Future Ruins »). 
Si sa démarche et son évolution ressemblent aujourd’hui à celles 
des toujours excellents Thrice, le groupe ne se prive pas d’une 
tournée US aux côtés des « stars » Taking Back Sunday ! En-
tre vieilles mèches et kids biberonnés à My Chemical Romance, 
Thursday va-t-il réellement réussir à se faire entendre ? Ce No 
Devolución est en tout cas une belle renaissance, arrivée à point 
nommé. 
e. guiNot 7,5/10
www.myspace.com/thursday
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bouleversantes, et dotées d’une puissance lyrique incroyable 
(« Perth », « Holocene », « Towers » ou encore « Wash »). Au gré 
de la tracklist, on se retrouve ainsi à zapper presque un titre sur 
deux. Ce second album sera donc, toute proportion gardée, une 
désillusion autant qu’une confirmation, un coup de maître autant 
qu’un coup d’épée dans l’eau, avec ses hauts et ses bas, ses 
cimes et ses abîmes. 
b. PiNsAC 6,5/10 
www.boniver.org  

pSYCHiC ReAliTY
Vibrant New Age
(Not Not Fun)

eLeCTrOpOp HybriDe

peAking ligHTS
936
(Not Not Fun)

DubpOp rÊVeuSe eT eNSOLeiLLée

Voix féminines et esthétiques musicales 
soignées sont au menu de ces deux nou-
velles sorties Not Not Fun sur lesquelles 
on retrouve tout d’abord Leyna Noel Tilbor, 
alias Psychic Reality, pour son premier vé-
ritable album, Vibrant New Age, ainsi que 
le duo Peaking Lights qui signe avec 936 
un disque à l’écoute duquel il fait bon se 
prélasser. Deux galettes qui célèbrent une 
même remise en question sonore. Ainsi 
du split avec L.A Vampires, ou de l’album 
Imaginary Falcons (paru sur Night People 
en 2009), Psychic Reality et Peaking Lights 
ont atténué, voire gommé, les aspérités lo-

fi pour voguer l’une vers une pop hybride aux accents synthéti-
ques, l’autre vers une mixture originale aux saveurs hypnotiques 
teintées de dub. On aurait pu craindre que la musique de Leyna 
perde en intérêt ce qu’elle aurait gagné en immédiateté (« l’effet 
Telepathe », dont les chansons accrocheuses avaient pâti d’une 
prod putassière), mais au contraire Vibrant New Age brille d’une 
certaine classe tout en conservant un peu ce côté sauvage qu’on 
avait pu apprécier par le passé. Même si d’aucuns sauront y re-
connaitre d’évidentes influences – en vrac Gang Gang Dance, 
Taken By Trees, Sex Worker, Fever Ray voire même Björk (« Ex-
pla ») – c’est avant tout la personnalité de Tilbor qui illumine son 
disque, exposant une large palette vocale, et un talent certain 
pour les mélodies : tantôt une ligne de clavier obsédante (« Fan-
ta »), tantôt un chant enivrant (« Hi High ») ou une ambiance aé-
rienne et nostalgique (les feux d’artifice électroniques de « Soft 
Script » en guise de bouquet final). Psychic Reality complète sa 
mue avec panache, à l’instar de Peaking Lights mais dans un 
genre assez différent. Que de chemin parcouru en effet depuis 
Imaginary Falcons, sur lequel le duo du Wisconsin marchait dans 
les pas d’Inca Ore et autres Grouper, suivant des pistes sombres 
et embrumées : avec 936, tout n’est que lumière ! En privilégiant 
une prod plus docile et en baignant ses compos dans un son dub 
ensoleillé, le couple fait mouche. Entêtants refrains (« All The Sun 
That Shines » comme un mantra ondulant au gré des accords 
de claviers et de la basse chaloupée), et rythmiques obsédantes 
(« Marshmellow Yellow » avec sa délicieuse guitare électrique 
perdue en arrière-plan), sont les principales armes déployées au 
cours des huit pistes qui composent l’album. Sur ce groove, ces 
guitares psyché (« Key Sparrow »), on dérive au gré des courants 
chers à Sun Araw ou Ducktails, même si les arrangements se ré-
vèlent moins complexes et hallucinés que chez Cameron Stallo-
nes. « Tiger Eyes » est l’illustration parfaite de la pop-song façon 
Peaking Lights : basse hypnotique, boîte à rythmes répétitive, 
vagues de delay analogique pour perturber la mélodie du cla-
vier et de la guitare, et la voix d’Indra Dunis, légère et détachée. 
Grande classe ! Faute de clim’, procurez-vous 936 : il viendra 
sans nul doute souvent rafraichir vos platines cet été ! 
A. leMoiNe 7,5/10 & 8/10
www.myspace.com/realitypsychic
www.myspace.com/peakingfix 

wolveS like uS
Late Love
(Prosthetic)

PoSt-HaRDCoRE 90’S MéloDiQuE

« Notre but est simple : composer et jouer 
une musique post-hardcore en nous inspi-
rant de nos héros : Quicksand, Planes Mis-
taken For Stars et Hot Water Music, mais 
avec des riffs à la Maiden et un chant à la 
Afghan Whigs. », dixit nos quatre loups, 
vétérans de la scène hardcore norvégienne 

(ex- Amulet, Infidels Forever, JR Ewing et Silver). Et aucun doute 
à l’écoute de ce premier album, Wolves Like Us s’inscrit dans la 
lignée de Planes Mistaken For Stars et Hot Water Music, auquel 
on ajoutera Stavesacre plutôt que Quicksand. Pas trace de ga-
lopades épiques à la Maiden, mais le son massif (basse mega 
heavy, rythmique explosive) et l’interprétation précise tissent un 
lien avec le metal. Pas de clone de Greg Dulli derrière le micro 
non plus, mais effectivement une voix pleine et puissante, absolu-
ment impressionnante, qui comblera les aficionados des mélodies 
vocales exultées toute gorge déployée, chose devenue rare chez 
les groupes hardcore et indie de nos jours. Question de mode cer-
tainement… Majoritairement up et mid tempo, les compositions 
de Wolves Like Us filent tout droit et dégagent une énergie vérita-
blement hors-norme (encore boostée par une production titanes-
que), même si les guitares privilégient le plus souvent les mélodies 
vrillées plutôt que les big riffs. Pourtant, c’est alors qu’il ralentit 
le tempo que le quatuor signe son meilleur titre, « Sin After Sin », 
véritable pic émotionnel du disque. Le long des dix morceaux, 
Wolves Like Us dévoile un songwriting des plus aiguisés qui le 
place d’emblée au niveau de ses maîtres avoués, pour preuve : 
chaque chanson viendra à son tour construire son petit nid dans 
les têtes. Seule petite faute de goût, les chœurs hurlés presque 
hors de propos sur le terminal « To Whore With Foreign Gods ». 
Chipotage…
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/wolveslikeusss

bon iveR
Bon Iver, Bon Iver
(beggars/Naïve)

inDiE-FolK En Mutation

Gros dossier. Voici l’album mi-splendide 
mi-horrible qui, en toute logique, devrait 
poser problème à chacun mais que tout le 
monde va adorer à coup sûr. Puisqu’il ne 
peut ni ne doit y avoir de déception au su-
jet de Bon Iver. Révélé il y a deux ans et 
encensé (à raison) avec le cathartique For 

Emma, Forever Ago, l’enfant prodige nous offre ici un deuxième 
album doublement éponyme et presque aussi déconcertant sur 
le plan de l’émancipation que le dernier disque d’Iron And Wine. 
Déconcertant de par sa forme, et ce, à deux niveaux distincts : les 
moyens à disposition et l’orientation musicale. À l’écoute de cette 
nouvelle livraison, on devine que le positionnement lo-fi de son 
premier album était bien plus subi que choisi tant on ressent ici un 
appétit d’ogre de studio. Le décalage entre les deux albums peut 
même paraître choquant : d’un côté le premier, intimiste au pos-
sible et doté d’une instrumentation plutôt minimaliste, de l’autre, 
ce second, très orchestré. La production aussi repositionne les 
prétentions artistiques de Vernon. Pas forcément à la hausse 
d’ailleurs, ni pour autant à la baisse, juste ailleurs au sein d’une 
sphère musicale autrement plus ambitieuse. Et c’est peut-être jus-
tement là que le bât blesse. Ce qui était à craindre à l’écoute de 
certains de ses derniers titres diffusés à droite à gauche (l’affreux 
morceau clôturant l’EP Blood Bank, l’inédit sur la compilation Dark 
Was The Night, ses diverses reprises made in 80’s) et de ses ré-
centes collaborations (Gayngs, Volcano Choir, Kanye West), se 
confirme malheureusement ici. À savoir que lui aussi a choisi de 
verser ponctuellement dans le soft-rock synthétique option R’n’B. 
D’autant plus dommage que Vernon offre parallèlement une poi-
gnée de chansons indie-folk aux frontières du post-rock, assez 

wHoMAdewHo
Knee Deep
(Kompakt/Module)

guiTAre eT CLAVier

Comment faire danser 
avec des titres mélancoli-
ques ? Pas que les trému-
lations physiques et autres 
roulements de hanches 
soient le souci premier de 
Whomadewho en vérité. 
Le projet étant lui-même 
bâti sur une idée simple 
(que l’on va vous rappe-

ler ici) : celle de faire son trou au milieu de la folie dance 
rock, ou de « jouer de la techno – voire de la house et du 
disco – dans le cadre d’une formation rock “traditionnelle”, 
guitare, basse, batterie », de façon aussi convaincante sur 
scène que sur disque. Voilà pour la recette. Qu’en est-il du 
résultat ? Si leur second album, The Plot, inscrivait le trio de 
Copenhague dans la catégorie des artistes qui comptent, le 
pop punk synthétique et mélancolique de Tomas Høffding, 
Jeppe Kjellberg et Thomas Barfod pousse encore le bou-
chon plus loin sur Knee Deep, initialement un mini-album 
(huit titres tout de même, neuf en comptant l’inédit distribué 
avec la promo, sans compter les remixes). Un format ori-
ginal donc, qui annonce en fait le prochain album, le vrai, 
celui qui sortira en octobre prochain et dont nous parlerons 
en temps voulu. Les Danois insistent bien sur ce fait : Knee 
Deep n’est qu’un hors-d’œuvre ! Mais alors, quel apéro les 
amis ! Hautbois, clarinette, basson et synthés sont venus 
s’adjoindre au trio d’instruments amis cités plus haut, pour 
accoucher de chansons – oui, des chansons – qui bataillent 
fermement contre la fureur, la rancœur et la solitude de notre 
temps. Une rage sourde et contenue, dont se fait très bien 
l’écho le fabuleux « Every Minute Alone », l’housey « All That 
I Am », l’instrumental « Musketer » ou l’introductif « There Is 
An Answer », juste avant la lueur d’espoir que représentent 
« Checkers » et le final psychédélique de « We’re Alive It’s A 
Miracle ». Malgré sa tonalité générale plutôt sombre, Knee 
Deep aura donc paradoxalement illuminé notre printemps 
de par son intelligence et sa sensibilité, alliées à un sens du 
groove inné et des arrangements totalement hors-normes. 
L’automne n’arrivera jamais assez vite. 
M. grugier 8,5/10
www.myspace.com/whomadewhomusic
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pYgMY SHRewS
You People Can All Go 
Straight To Hell
(Jackshack)

Noise-PuNK Qui MèNe Droit Au PArADis

Les Pygmy Shrews l’ont 
fait, l’album le plus simple 
et le plus direct possible. 
Exactement celui que très 
peu de groupes actuels 
semblent capables de pro-
duire, le disque qui trace 
sans demander son reste, 
qui n’essaie de mettre per-
sonne dans sa poche et qui 

déborde d’une énergie brute et juvénile. Un disque qui, à la 
vieille garde, rappellera sans doute les sorties Amphetamine 
Reptile de l’époque. J’ai d’abord cru que cet album ressem-
blait d’assez près à un gros fuck you destiné à ceux qui pen-
sent que Brooklyn n’est plus que peuplé d’Art-kids se pre-
nant pour le centre de l’univers, mais non, même pas. Aucun 
calcul ici. Tout ce que les Shrews envoient valdinguer sur 
You People Can All Go Straight To Hell, c’est un punk-noise 
au tempo soutenu, qui file vers l’excellence sans jamais 
contempler le paysage. Rien de tel pour s’échapper momen-
tanément de la réalité, en lui donnant un bon gros coup de 
pied au cul, puis en la narguant. Sur la première face, explo-
sent successivement six bombes. Basse, guitare et batterie 
tournent à plein régime, les Pygmy Shrews se livrent tels 
qu’ils sont, refusant toute surenchère de production pour pa-
raître plus gros ou plus précis. Tout est là, condensé, explo-
sif, outrageusement vivant. Ben Greenberg et Tia Vincent se 
payent le petit luxe, au niveau du chant, de placer quelques 
mélodies, quelques harmonies fille / garçon qui, c’est plus 
fort que moi, me font penser au mariage John Doe / Exene 
Cervenka (de X). Lorsque Tia prend le dessus, on pourrait 
croire qu’elle a passé l’année écoulée à se gaver de gâteries 
telles que Spore, Starfish ou Barbaro, mais en réalité le tout 
va bien trop vite pour qu’on perde notre temps à analyser 
ce qui demande surtout à ne pas l’être. Sur la totalité de la 
face B, les Shrews se lancent dans un instrumental finement 
intitulé « Fuck The Law ». Pour insister sur le fait qu’ils ne 
respectent rien ? C’est peu de le dire, car à une époque où 
tout le monde revient au prog, s’écoutant gravir des montées 
exténuantes avant de vite plafonner, les Shrews répondent 
en donnant tout du début à la fin, le pied au plancher, douze 
minutes durant, exterminant les larves. Yep, Ben Greenberg 
place effectivement un solo qui fera tiquer le pénible de ser-
vice, mais ce sera ensuite pour mieux pulvériser les idées 
reçues. À chaque écoute, je trouve qu’il n’aurait pas fait ta-
che au sein du Zen Arcade d’Hüsker Dü, cet instrumental, 
dans l’esprit de « Recurring Dreams ». Lorsqu’il se termine, 
on se rend compte qu’on a foutu l’appart à sac. L’autre prime 
que recevront les Pygmy Shrews, en plus du meilleur second 
album* que l’on puisse décemment espérer, c’est celle de 
la pochette la plus hideuse qu’il ait été permis de tenir entre 
ses mains. Une sorte de NO bombé sur une vieille carte de 
Portland ? Ce n’est rien à côté de l’insert, gribouillé sur du 
PQ. Que tu sois content ou pas, le résultat est le même : tu 
peux aller rôtir en enfer. 
* Si c’en est un, car Monsieur Grincheux aura tôt fait de re-
marquer qu’il ne dépasse guère les 25 minutes. En enfer, 
direct, on t’a dit !
bil 9/10
http://pygmyshrews.blogspot.com

THe RAveoneTTeS
Raven In The Grave
(Ada global)

NOiSy pOp

 
Après leur excursion du côté d’une pop 
moins saturée sur In And Out Of Control 
en 2009, les Danois renouent avec leurs 
premières amours noisy, tout en s’injectant 
une bonne dose de new wave 80’s (le mor-
ceau d’ouverture, l’excellent « Recharge & 
Revolt » évoquerait un Jesus & Mary Chain 

qui aurait digéré les claviers de Cure époque Kiss Me, Kiss Me, 
Kiss Me). Dommage que les chansons ayant pour thème la rela-
tion amoureuse tragique pèchent par une naïveté datée (« Summer 
Moon »). En effet, malgré sa brièveté (35 minutes), l’album accuse 
un petit ventre mou où les ballades s’enchaînent. Ce qui, en soi, 
n’a rien de désagréable, on aurait juste apprécié une tracklist un 
peu plus contrastée et des synthés un peu moins envahissants 
(« Apparitions »). Mais la magie du duo de voix éthérées de Sune 
Rose Wagner et Sharin Foo opère toujours, les guitares joliment 
produites ne manquent pas de charme, de même que les mélodies 
mariant noisy pop des années 90 et wall of sound 60’s. Alors oui, 
de ce côté, guère d’évolution, mais c’est aussi pour ce son très 
particulier qu’on aime les Raveonettes, ce romantisme dark, ces 
murs de guitares à la My Bloody Valentine, cette fidélité à toute 
épreuve envers la musique qu’ils aiment, du Velvet Underground à 
Phil Spector en passant par le shoegaze et les Everly Brothers pour 
les harmonies vocales. Et rien que pour le « Recharge & Revolt » 
déjà cité et « Evil Seeds », Raven In The Grave vaut le détour.
l. leNoir 7,5/10
www.theraveonettes.com

31 knoTS
Trump Harm
(Polyvinyl records)

MatH PoP

La tête de Joe Haege d’où s’échappent 
huit mains, un fond couleur new age… On 
a connu le trio de Portland plus inspiré côté 
artwork. Inquiétant ? Pas vraiment puisque, 
musicalement, le résultat est là. Il faut dire 
que l’attente autour de ce septième album 
était grande. Depuis Worried Well il y a trois 

ans, on a beaucoup vu les membres de 31 Knots sur scène, ou au 
sein de side-projects assez captivants (Menomena, Tu Fawning…), 
tout en attendant un retour à la hauteur du doublé gagnant The 
Days And Nights Of Everything Anywhere et Talk Like Blood. Qu’on 
se le dise : les Américains n’ont pourtant jamais déçu. Hier, pas 
plus qu’aujourd’hui. Depuis plusieurs années, le groupe a même 
montré à chaque instant une capacité à se réinventer, toujours 
en quête de nouvelles textures, s’extirpant depuis bien longtemps 
du carcan guitare/basse/batterie post-quelque chose dans lequel 
on a bien voulu le ranger. Trump Harm fait ainsi la part belle aux 
rythmiques innovantes, se joue de l’auditeur à grands coups de 
play/pause, et laisse entrevoir un chant qui se laisse aller à plus 
de douceurs, se dirigeant tranquillement vers de nouveaux ter-
ritoires d’expressions (« Egg On My Face »). On ne boude pas 
notre plaisir devant les riffs inventifs de Haege (« A Lot Can Tell ») 
et on applaudit face à la force de certaines mélodies (« Love In 
The Mean Of Heat »). Parfois épuisant, le groupe intimide donc 
formellement et multiplie les revirements de situation impromptus 
(« Dark Control »). Sa noise habitée se mue ainsi facilement en pop 
kaléidoscope, et 31 Knots de n’obéir qu’à une seule règle : celle 
de son instinct musical, qui le conduira d’un point A à un point B, 
sans apparente logique. Si ce n’est celle d’une certaine éloquence 
émotionnelle, ce qui est déjà beaucoup. Très dense, Trump Harm 
mérite donc bien sûr qu’on s’y attarde pour en mesurer toute la 
portée. Pas forcément la meilleure porte d’entrée pour les novices, 
mais un plaisir amplement suffisant pour les fans du groupe et du 
genre. Quel genre, d’ailleurs ? 
e. guiNot 8/10
www.myspace.com/31knots

eSMeRine
La Lucheza
(Constellation/Differ-ant)

Colin STeTSon
New History Warfare Vol. 2: Judges
(Constellation/Differ-ant)

la PiStE auX étoilES

Un hommage et un ovni : qu’elles émeuvent 
ou fascinent, une chose est certaine, ces 
deux récentes sorties du label montréalais 
ne peuvent laisser indifférent. Honneur à la 
plus touchante des deux productions, de par 
l’affliction qu’elle porte. Cette nouvelle livrai-
son d’Esmerine se révèle en premier lieu une 
vibrante manière de saluer une dernière fois 
la mémoire de leur amie musicienne trop tôt 
disparue, Lhassa de Sela. Au départ envisa-
gé comme une œuvre créée en collaboration 
avec la chanteuse canadienne décédée l’an 
dernier d’un cancer, ce troisième album du 
quatuor emmené par Bruce Cawron (Gods-

peed You ! Black Emperor) et Beckie Foon (Thee Silver Mt. Zion) évi-
te, fort heureusement, le pathétique et offre de vrais beaux moments 
de grâce à la musicalité jamais prise à défaut. Les développements 
mélodiques mis ici en place font preuve d’une subtilité remarquable 
et d’un sens de la retenue fort à propos que des artistes invités de la 
stature de Patrick Watson, Colin Stetson ou Sarah Neufeld (Arcade 
Fire) subliment de par leurs interventions respectives. La présence, 
enfin, de la défunte chanteuse sur l’ultime morceau de l’album finira 
même d’achever les plus endurcis. Passons à l’incroyable second 
album du saxophoniste Colin Stetson (produit par Efrim Menuck, on 
reste en famille). Réputé pour être un adepte de l’impressionnante 
technique dite du souffle continu, consistant à créer un flux d’air 
ininterrompu, ce talentueux instrumentiste développe une musique 
organique au possible, tout en pulsation et en borborygmes cuivrés, 
impression qu’accentue sans nul doute le fait que l’album ait été 
enregistré en une prise et sans overdub. Les interventions voca-
les de Laurie Anderson et Shara Worden (My Brightest Diamond) 
sur quelques titres permettent également d’estomper un certain 
hermétisme de façade. Ainsi, au fil des écoutes, la surprise de la 
découverte d’une œuvre aussi iconoclaste laisse peu à peu place 
à l’enthousiasme d’être en présence d’une musique hors-norme et 
inclassable. Un disque certes exigeant, mais sachant grandement 
récompenser les curieux et les persévérants. 
b. PiNsAC 7,5/10 & 8/10 
http://cstrecords.com

ovo
Cor Cordium
(supernatural Cat)

AVANT-rOCk SCAbreux

Crocevia, l’album précédent, se terminait 
sur un titre s’intitulant « Via Crucis », et avec 
ce Cor Cordium fraîchement sorti du four, 
le chemin de croix continue pour OvO. Les 
deux Italiens souffrent pour leur Art et, peu 
égoïstes, tiennent à nous faire profiter de la 
flagellation. Retire ta chemise et déguste le 

cuir de la ceinture. Des moments difficiles, lourds de pignolages en 
règle qui certifient l’insoumission d’un groupe qui se veut extrême, 
étrange et conceptuel, il y en a bon nombre ici. Des passages frisant 
le ridicule, aussi : il suffira de se repasser l’insupportable ritournelle 
de « Marie » pour se rendre compte qu’il est impossible d’en venir 
à bout. L’(inter)minable modulation de viles fréquences pour le final 
du bien nommé « Pennumbra Y Caos » n’est guère mieux, on lui 
coupe systématiquement la chique, mais avec OvO, c’est toujours 
pareil : il faut savoir aller au-delà de leur désir d’hermétisme pour 
être récompensé. Car dès que l’excellente batterie de Bruno se met 
en route et que les grognements maléfiques de Stefania baignent 
de nouveau dans ces saturations en voie de décomposition, alors 
OvO redevient cette entité qui malaxe à merveille un avant-rock 

furieux, un metal au tempo tombé et une noise qui pourrait faci-
lement provenir du soleil levant. Dommage qu’ils ne décident pas 
d’aller à l’essentiel et qu’ils continuent d’étirer ces plages bruitistes 
et opaques souvent déstabilisantes et ennuyeuses, car lorsqu’ils 
jouent pour de bon et se concentrent sur l’action, quelque chose 
d’inhabituel se passe, et on en redemande.   
bil 5/10
www.myspace.com/ovobarlamuerte
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moments punk hardcore du fond des âges farouches (notamment 
une excellente reprise de Fear) et refrains rigolos (« on va tout cra-
mer »), les semi-retraités en ont encore sous la semelle. Excepté 
le long et plombant (dans le mauvais sens du terme) « Cedar Ave-
nue » qui clôt leur contribution, voilà un sans-faute incontestable. 
Avec sur une face le grindcore de Despise You, descendant bâtard 
et dégénéré du punk, et de l’autre, la version métallisée d’Agora-
phic Nosebleed, ce split album a tout du petit miracle : une grosse 
demi-heure de grindcore où l’on ne s’ennuie jamais. 
bhAiNe 8/10
www.myspace.com/dxyx
www.myspace.com

MeMoRY TApeS
Player Piano
(something in Construction/la baleine)

PoP in PRoGRESS

 
Début 2010, Dayve Hawk nous terrassait 
avec Seek Magic, album ambitieux, beau et 
obsédant. Une sorte d’écho moderne aux 
quêtes sonores du New Order des beaux 
jours. Un an et demi plus tard, le jeune son-
gwriter, dont on ne connaissait alors que 
peu de choses, met sensiblement plus de 

pop dans son nouvel ouvrage, étrangement intitulé Player Piano. 
Problème : on adorait Memory Tapes pour ses ambiances électro-
niques et synthétiques en construction, pour son mélange intelli-
gent des genres (funk, pop, disco…), pour sa capacité à inventer 
de nouvelles textures, et à prendre l’auditeur sans cesse à contre-
pied. Moins en tout cas pour ses mélodies, qui n’étaient de toute 
façon pas le centre du jeu. Sur Player Piano, l’artiste resserre le tir 
autour d’un univers synth-pop, plus léger, et fonce tête baissée, 
de mélodies sautillantes en chants psychédéliques d’un autre âge, 
comme sur le premier single extrait, « Today Is Our Life ». Les 
beats électroniques font ici place à une batterie, bien réelle (« Wait 
In The Dark »), donnant chair à une musique jusqu’alors plutôt 
stratosphérique. Le tempo général plus relevé qu’à l’accoutumée 
(« Sunhits », « Trance Sisters »), et la spontanéité de l’exercice 
confèrent à cet album un petit côté estival pas déplaisant. Mais 
ce recentrage pop montre aussi les limites de Hawk en tant que 
chanteur, embourbé dans un timbre relativement monocorde 
(« Offers »). Le résultat n’est bien sûr jamais mauvais, mais on at-
tendait mieux. Au final, Player Piano donne l’impression d’avoir été 
écrit avant Seek Magic. Faut-il toutefois chercher une quelconque 
logique dans la discographie d’un artiste aux identités multiples 
qui a toujours finalement démontré une certaine liberté de compo-
sition ? Attendons la suite. 
e. guiNot 6/10
www.myspace.com/memorytapes

kid Congo poweRS And 
THe pink MonkeY biRdS
Gorilla Rose
(in the red/Differ-ant)

GaRaGE auX aCiDES FoRtS

Depuis qu’il s’est adjoint les services des 
Pink Monkey Birds, Kid Congo Powers s’en 
est retourné à ses premières amours, c’est-
à-dire à un rock’n’roll cru et humble, qui n’a 
pour ambition que de faire danser. Alors 
dansons, remuons du popotin sur ce Go-
rilla Rose (le surnom d’un type qui comme 

lui, à la fin des années 70, tournait autour des Screamers) ayant 
grandi dans la jungle (psychédélique), celle qui a poussé au fond 
du garage. Lorsque ce troisième album en sort, c’est pour aller 
se dépoussiérer sur une plage d’Acapulco. Sans transition, on 
se retrouve alors à siroter des margaritas sur des rythmes cha-
loupés. Mais pas si vite, il ne faut pas non plus s’attendre à voir 
débarquer un wanna-be Robert Mitchum, prêt à nous embarquer 
sur un calypso d’anthologie. Souvenons-nous que c’est de Kid 
Congo qu’il s’agit, et avec lui, les choses finissent toujours par 

THe kiliMAnjARo 
dARkjAzz enSeMble
From The Stairwell
(Denovali)

PoSt-jazz / aMBiEnt

Après un brillant premier album éponyme 
sur Planet Mu en 2006 et un second tout 
aussi excellent, cette fois sur Ad Noiseam, 
l’ovni TKDE  investit aujourd’hui le giron 
de Denovali avec le très attendu From The 
Stairwell, explorant toujours plus avant les 
confins d’un jazz expérimental et séditieux. 

Formation polymorphe et atypique initialement fondée autour de 
Gideon Kiers et Jason Köhnen (bassiste du groupe, et reconnu 
comme l’un des leaders du mouvement jungle/breakcore avec 
son projet Bong-Ra, à mille lieues de l’univers de TKDE), le groupe 
s’étoffe au fil des ans. Cinq nouveaux membres assurant cuivres, 
cordes, et parties vocales viennent ainsi grossir les rangs. Le col-
lectif se donne aujourd’hui pour objectif de réaliser des bandes 
originales de films « vivantes et mutantes » autour de thèmes et 
de classiques tels que le Nosferatu de Murnau ou Metropolis de 
Fritz Lang, pour ne citer qu’eux. C’est bien dans la continuité de 
cette ligne cinématographique que From The Stairwell s’inscrit, 
développant inlassablement de longues étendues soniques ryth-
mées d’une tournerie jazz discrète et de trombone fantomatique. 
La plongée se veut profonde dans un climat à mi-chemin entre 
douce léthargie et contemplation (« Cocaïne »). Évoluant, progres-
sant lentement mais sûrement, ces huit longues pièces évoquent 
des paysages acoustiques laiteux, des tableaux sonores invitant 
à l’introspection. Le piano mélancolique et les pulsations d’infra 
basses se répondent dans un dialogue singulier parfois troublé 
par les incantations et murmures de Charlotte Cegarra. La ré-
verbération des cordes accompagne des mélodies tourmentées 
mêlées d’effets sophistiqués et de brusques montées d’échos 
plaintifs comme sur le grandiloquent « Cotard Delusion ». L’ex-
périmentation semble la clé de voûte de l’ensemble de cet album 
difficilement saisissable et paradoxalement immédiat dans sa ma-
nière d’apprivoiser différents univers. Un trip noir et immersif. 
t. PAPAY 8/10
www.myspace.com/tkde

deSpiSe You / AgoRApHobiC 
noSebleed
And On And On…
(relapse/PiAs)

griND (puNk VS meTAL)

Artwork, textes, musique, tout ici rappelle 
le bon temps des splits LP/CD 3 pouces 
power-violence édités par des labels DIY 
libano-austro-japonais de notre enfance. 
Mais en beaucoup plus bourgeois, car ça 
se passe chez Relapse et question produc-
tion values, nous sommes loin des enre-

gistrements expédiés sur un huit pistes dans une cave insalubre. 
Bon, Agoraphobic Nosebleed, c’est business as usual, on sait 
parfaitement à quoi s’attendre. La machine grindcore/metal ultime 
de Scott Hull et sa boîte à rythmes la plus bluffante de la galaxie 
défrisent le thrash comme jamais, mais les fondamentaux (célé-
rité + inventivité + énormité) restent les mêmes que ceux de son 
dernier et monstrueux long format. Dans un genre théoriquement 
limité, Agoraphobic Nosebleed jonglent entre les assauts néo-
thrash (« Possession »), la violence punk trente secondes mon-
tre en main (« Los Infernos ») et les descentes lugubres (« Burlap 
Sack ») avec une même réussite. Mention spéciale à Katherine 
Katz et ses cris stridents qui prouvent, si besoin était, que le grind 
est aussi et surtout une musique de gonzesses. D’ailleurs, et dans 
la plus ancestrale des traditions power-crust, une fille se charge 
des chœurs et de la basse chez Despise You, de retour après dix 
ans de silence discographique pour 18 titres-minutes de crust 
grind labélisé « fuckin’ fuck ». Blast et d-beat omniprésents, purs 

ATARi TeenAge RioT 
Is This Hyperreal?
(Dhr/Dim Mak/la baleine)

DiGital HaRDCoRE

 
Retour aux affaires d’Alec 
Empire au sein de son 
groupe culte d’origine 
berlinoise (mais à présent 
majoritairement américain) 
dont le dernier album re-
montait à il y a douze ans. 
Le défunt Carl Crack (mort 
en 2001) et Hanin Elias 
sont désormais remplacés 

par Nic Endo, déjà présente depuis 60 Seconds Wipeout et 
fidèle compagne d’Empire dans ses œuvres solo, et le nou-
veau MC, CX KiDTRONiK. Première constatation après une 
tournée événement et à l’écoute de ce nouvel album : le son 
d’ATR n’a pas pris la moindre ride. Deuxième constatation : 
décidément, Nic Endo apporte énormément au groupe, 
avec en particulier un « Blood In My Eyes » qui, de par sa 
structure quasi pop et sa furie féministe, pourrait presque 
devenir un tube dans un monde où les charts ne sont pas 
squattés par de la musique prémâchée. Mais malgré des 
titres aux structures plus classiques, ATR reste ATR : ma-
chines crissant furieusement, riffs de guitares ultra-agressifs 
(et pour être honnête, d’une originalité très relative, mais on 
s’en fout, ça tabasse) et trois humains scandant des slogans 
révolutionnaires, anti-gouvernementaux, antifascistes, anti-
saloperies, en général, avec en ligne de mire le cyberspace, 
le hacking et toutes les dérives en rapport avec Internet. 
Discours primaire certes, mais assez juste dans le fond. La 
surprise étant donc que les morceaux ne partent plus dans 
tous les sens, le punk rock a gagné du terrain, comme en té-
moignent par exemple « The Only Slight Glimmer Of Hope », 
très Prodigy meets RATM ou « Black Flags », qui malgré son 
titre, évoque davantage le Suicidal Tendencies des débuts. 
Au programme aussi, quelques touches de discopunk à la 
Peaches sur « Shadow Identity ». Et surprise, l’album se 
ferme sur un titre franchement dance 90’s, avec chœurs de 
supporters de foot, refrain catchy et discours robotiques, 
aussi groovy que drôle, mais qui risque de déstabiliser les 
fans de longue date. En tout cas, lorsqu’on entend ça et 
qu’on voit le sieur Empire, 39 ans, retourner le public en live 
en sautant comme un cabri – à part à la Maroquinerie, où le 
pauvre était victime d’une intoxication alimentaire contrac-
tée sur le ferry traversant la Manche – on se dit que le refus 
de consommer tout type d’alcool, de drogue ou de produit 
animal, ça conserve. Retour gagnant.
l. leNoir 8/10
www.atari-teenage-riot.com
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wHiTe deniM
“D”
(Downtown)

mATH pOp FOLk gArAge pSyCHé

Quelque part entre le psy-
chédélisme bluesy de 13th 
Floor Elevators et la math 
pop travaillée de Maps And 
Atlases, les Texans de Whi-
te Denim signent avec “D” 
un troisième album riche, 
condensé et pour le moins 
déstabilisant. Après des 
premiers pas aux sonori-

tés garage et un EP estival truffé d’ambiances d’outre pat-
te-d’eph (Last Days Of Summer, sorti l’été dernier), le défi 
consistait à déterminer enfin l’identité musicale définitive du 
quatuor déjanté. Et voici “D”. “D” ou la démonstration que 
l’on peut délivrer un son traditionnel et non-conventionnel. 
“D” et l’idée que l’on peut défendre des influences rétro en 
s’inscrivant dans une pratique étonnamment actuelle. “D” 
n’est donc pas une déception. Encore moins une débâ-
cle. Simplement, “D” est dément. De par sa construction 
d’abord. À la fois courts et complexes, les dix morceaux qui 
le composent défilent et dessinent une structure dédales-
que empreinte d’un maniérisme dépoussiéré. Ni uniforme, 
ni même conforme à un style défini, la plupart des morceaux 
de “D” jonglent entre les motifs musicaux sans défaillir. Tan-
tôt emprunté au rock psyché, au jazz, au mathrock voire à 
la pop (tous condensés sur le délirant « Anvil Everything »), 
tantôt garage (sur « Bess St »), indie rock (Band Of Hor-
ses aurait pu composer « Street Joy »), folk (« Keys » et 
ses violons), White Denim déconcerte. Son procédé ? Des 
plans de batterie décalés et des guitares qui alternent taping 
et le groove d’un Prince atteint de la Tourette. Détonant ! 
Avec sa déferlante d’idées, “D” détrousse le rock à papa. 
“D” démantèle la structure pop sans en sacrifier l’efficacité. 
Bref, “D” et son single « Drugs » impose une démonstration 
déconcertante de rock décomplexé. “D”, toi et ton groupe 
drôlement doué, il faut le dire, vous êtes dingues. 
M.-A. sCigACZ 8,5/10
www.whitedenimmusic.com

prendre une tournure assez étrange et inattendue. Ne serait-ce 
que parce que son jeu est unique, instinctif, tout au feeling…Tiens, 
quelqu’un n’aurait-il pas fondu un acide dans la margarita ? Car 
méchant bad trip au programme d’« Injur War Crimes ». Sur « Lord 
Bloodbathington », on se fait aussi une peur bleue dans un train 
fantôme des 50’s. Le disque alterne donc moments légers et dou-
cereux, puis flips d’un instant. Si le kid est mondialement connu 
pour ses exploits en tant que guitariste (il est peut-être bon de 
le rappeler pour celles et ceux qui ont été élevés dans une cave 
humide au fin fond de l’Ariège : Kid Congo Powers a contribué 
à l’édifice voodoo-punk en servant tour à tour ou simultanément 
les Cramps, le Gun Club et les Bad Seeds), ses aptitudes de 
chanteur, elles, pouvaient légitimement pousser à la suspicion. 
Le flamboyant Monsieur Powers ne prend pas ici le risque de se 
ridiculiser à l’exercice périlleux et pourtant tentant, vu le contexte, 
du crooning. Au lieu de cela, il bascule encore un peu plus dans 
l’excentricité, marmonnant le plus souvent ses paroles – un peu à 
la Mike Watt, d’une voix grave et malicieuse –, directement tirées 
de ses mémoires. Ou de sa mémoire pas encore défaillante, puis-
que le gaillard fait encore preuve d’un sacré humour. 
bil 7,5/10 
www.myspace.com/kidcongoandthepinkmonkeybirds

MY dYing bRide
Evinta
(Peaceville)

néoClaSSiQuE & DaRK aMBiEnt

Déjà auteurs de plusieurs compilations 
et live au cours de leurs vingt ans de car-
rière, les doomster du West Yorkshire ne 
pouvaient décemment pas honorer ce cap 
symbolique avec un nouveau best of. Or, 
comment revenir sur une discographie ri-
che de dix albums tout en proposant quel-

que chose de résolument neuf ? Aaron Stainthorpe, le leader de 
My Dying Bride, a trouvé la solution : enregistrer de nouveaux 
morceaux, en y injectant les principales lignes mélodiques de ti-
tres piochés dans une partie du backcatalogue de la troupe. Une 
idée d’autant plus intéressante que c’est totalement dépouillé 
du moindre oripeau métallique qu’Evinta se propose de célébrer 
l’œuvre du groupe. À la croisée des chemins entre néo-classique 
façon Elend et dark ambient (parfois teinté d’une électronique 
feutrée), cette collection toute en courbes et en grâce réinvente 
le concept même de My Dying Bride. De la noirceur lourde et 
dépressive qui caractérise leur doom originel, Evinta tire la quin-
tessence émotionnelle et romantique pour accoucher de longs 
requiem desquels s’échappent quelques mélodies qui nous ra-
mènent de longues années en arrière. Ainsi, derrière des arran-
gements et des textes spécialement élaborés pour l’occasion, 
filtre le cœur d’un « Cry Of Mankind » le long des résonances de 
piano du magnifique « The Distance, Busy With Shadows ». Du 
neuf avec du vieux, la formule s’applique avec le même bonheur 
sur les autres titres d’Evinta. On pense à « Vanité Triomphante » 
dont le centre de gravité s’étire entre les lignes poignantes de 
« For My Fallen Angel » et celles, plus froides, de « The Sexua-
lity Of Bereavement ». Ou bien encore au somptueux « Of Lilies 
Bent With Tears », arcbouté sur le meilleur de « Your River » et 
de « Two Winters Only ». Des compositions aux cadences et 
aux mouvements changeants, qui dévoilent de manière plus ou 
moins progressive les lumières d’un « She Is The Dark » habillant 
le cor majestueux qui rythme « That Dress And Summer Skin ». 
Mu par les ondoiements de synthés, de piano et de cordes et 
rehaussés par les vocalises pénétrantes de la soprano française 
Lucie Roche et le chant morne d’Aaron Stainthorpe, Evinta est 
une véritable réussite. Redessiner l’univers austère et déprimant 
de My Dying Bride sans en ôter l’identité véritable était un pari 
osé où le groupe avait tout à perdre. Il y (re)gagne à l’arrivée toute 
l’originalité et l’audace perdues après le très expérimental (et in-
justement mal perçu) 34.788%... Complete (1998). Et nous rap-
pelle ainsi que MDB n’est en vérité jamais aussi bon que lorsqu’il 
s’éloigne du stéréotype doom gothique de haute volée dans le-
quel il s’est enfermé depuis dix ans. À noter que ce double album 
est également disponible en version triple CD.
s. leguAY 9/10
www.mydyingbride.org

AlAddin
We Were Strong, So We Got Lost
(Versatile/Module)

eLeCTrO NeW WAVe krAuTrOCk…

Aladdin, un projet au nom volontairement 
grotesque, mais aussi chargé de connota-
tions respectueuses inconscientes (Bowie 
et son Aladdin Sane, par exemple), pour 
deux mecs réunis autour d’une même bles-
sure. Celle de la séparation amoureuse. 
Nicolas Ker chanteur/parolier chez Poni 

Hoax, et Gilbert Cohen, alias Gilb’r, patron du label Versatile et 
moitié de Château Flight, qu’il mène avec ‘I:Cube, se sont en effet 
retrouvés en studio quelques mois avant de se faire larguer par 
leurs compagnes respectives. Pas que cela influence véritable-
ment l’ambiance générale d’un album aux thèmes déjà chargés 
qui doit aussi beaucoup aux figures des grands couples under-
ground, ainsi qu’à tout ce que l’industrie du divertissement et de 
la culture a connu d’artistes narcissiques et têtes à claques, mais 
tout de même. Cœur brisé, solitude, amertume, les ballades qui 
s’envolent du duo souffrent en effet dans leur chair de l’abandon 
et de la trahison. La présence de Gilb’r, plus connu pour ses sets 
nu disco, deep house ou electro inclassable, au sein de ce projet 
décalé offre un soutien sous-tendu de vibrations électroniques à 
la prestation de Nicolas Ker, torturée, fragile aussi, mais toujours 
audacieuse, voire insolente. On pense à Jeffrey Lee Pierce à Mor-
rison, Bowie, Alan Vega, Chris Connelly ou Ian Curtis. Autant dire 
que le projet est placé sous le signe du dandysme le plus absolu, 
entre ballades rampantes et souffreteuses, coup de sang et de 
rage rentrée. Tendu. Raide. Maîtrisé, mais troublant. On apprécie 
particulièrement les moments où l’album sombre dans le psyché-
délisme, « Mass Confusion », la new wave précieuse et rageuse 
(« Kamaro », « Key To Fort Knox », l’excellent « The Secret Life Of 
Animal », « From Blindness To Sight ») ou le cabaret d’outre-tombe 
(« Come To The Fair », « Little Girl Did Lay »). Un baume pour le 
cœur à base de vodka et de jus de citron, qui ne cicatrise pas la 
plaie, mais la creuse encore. Qu’importe, de toute façon « The Sun 
Is On Fire » alors... 
M. grugier 7,5/10
www.myspace.com/nicolasker

wu lYf
Go Tell Fire To The Mountain
(PiAs)

SAuVeurS Du rOCk ?

 
Attendre le Messie, le prophète… Comme 
pour toute religion qui se respecte, le 
rock n’échappe pas à cette règle. Et vit 
dans un certain attentisme depuis feu 
Nirvana. Bien sûr, il y eut quelques beaux 
frémissements (Radiohead, At The Drive-
In, The Strokes...). Mais jamais Le phé-

nomène attendu. Alors, depuis quelques mois, on s’échange 
le nom Wu Lyf sous le manteau, en expliquant qu’il ne serait 
autre que l’acronyme de World Unite Lucifer Youth Foundation, 
une société secrète dévouée à la défense romantique de la jeu-
nesse, foulards au cou… Vous l’avez compris : l’histoire, ces 
Mancuniens l’ont apparemment bien bossée. Album enregistré 
seul, dans une église (tiens, donc), présence sur la Toile pour le 
moins disparate, clips affolants et vraiment réussis, prestations 
live rares mais remarquées… Avec eux, la méthode de commu-
nication classique des labels vole en éclats. Et le rapport à la 
presse, apparemment tout autant. Quoi que… Refusant a priori 
les interviews (aux journaux anglais, qu’ils jugent superficiels), 
le groupe (ou son management) a toutefois pris soin d’évincer 
au dernier moment de son planning votre magazine préféré (et 
quelques autres), privilégiant habilement certains médias plus 
importants (ou d’autres jugés plus « hype ») lors de sa promo 
finalement bien orchestrée. L’attitude DIY a apparemment ses 
limites… Mais peu importe. Revenons à nos moutons : Wu Lyf 
est donc le phénomène 2011, le groupe qui squattera forcé-
ment les classements de fin d’année. Celui dont tout le monde 

parle, a minima, dans les quelques bars et salles rock de la 
capitale. À un point tel qu’on a eu vraiment envie de se laisser 
prendre au jeu, d’espérer, fatigué des micro-buzz, des albums 
en demi-teintes, et toujours friand d’un vrai tsunami rock qui 
mettrait tout le monde d’accord. Manque de pot, ça ne sera 
pas encore pour 2011. En tout cas pas avec Wu Lyf. Une raison 
simple : le groupe a peut-être de nombreuses qualités, mais 
pas celle d’écrire de vraies bonnes chansons. Promptes à du-
rer et à fédérer les chapelles. Autant les Anglais sont capables 
de convaincre pour de multiples raisons, y compris musicales, 
autant ne font-ils preuve pour l’instant que d’un songwriting 
assez faible. Restent tout de même quelques points positifs : 
une interprétation exaltée et fiévreuse, qui n’est pas sans rap-
peler Arcade Fire, un mélange de genres habile entre pop, soul, 
post-punk… Des instruments utilisés avec parcimonie, servant 
intelligemment une construction sonore dramatique, allant 
souvent crescendo. Chant écorché, au bord de la rupture, six 
cordes et orgues concourant à une atmosphère belle, sombre 
et élégiaque : Wu Lyf ressemble pour certaines raisons à Tom 
Waits, pour d’autres à Foals (« Summas Bliss »), pour d’autres 
encore à Animal Collective mais évolue, force est de le recon-
naître, dans un style qui lui est propre. Difficile de choisir un 
morceau en particulier, au sein de ce premier dix titres, même 
si la fureur éclairée de « Heavy Pop », ou l’épique « Such A 
Sad Puppy Dog » semblent un cran au-dessus de l’ensemble, 
jamais véritablement mauvais ceci dit. Juste un peu éreintant, 
bancal et encore trop répétitif. La secte apocalyptique Wu Lyf a 
donc de beaux jours devant elle, mais surtout un peu de chemin 
à parcourir avant que la messe ne soit dite. 
e. guiNot 6/10
www.wulyf.org
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Fine » à « Alive In 5D », mais les cocos ne se cantonnent pas aux 
bons mots et le répertoire s’avère lui aussi particulièrement au 
niveau. Si l’influence Black Lips est évidente, chœurs enjoués, 
solis à l’emporte-pièce, mélodies de branleurs patentés, Gar-
dens y ajoute une petite louche de pop version Dandys Warhols, 
un clavier psyché et quelques dérapages à la Jay Reatard qui 
donnent à leur album un parfum singulier malgré les arômes déjà 
bien repérés et sacrément usités depuis les 60’s. La voix typée 
de Jeffrey Thomas, sans être aussi somptueuse que celle d’un Ty 
Segall, n’est pas pour rien dans le constat, et la production sub-
tile vient renforcer l’évidente qualité des compos, en maintenant 
le délicat équilibre entre crasse graisseuse spontanée et relative 
sophistication harmonique. Tentez une oreille à « Maze Time », 
« Staring At A Line... » ou au très inspiré par Captain Beefheart 
« Poems In The Puff » et votre compte en banque risque de s’al-
léger de quelques euros, l’acquisition de la magnifique édition 
limitée vinyle vert étant fortement conseillée.
g. gArrigos 8/10
www.myspace.com/gardensforfree

infiniTe ligHT lTd
S/T
(Denovali)

DrONe-FOLk/NADJA, riVuLeTS & bODuF SONgS reLATeD

Déjà sur le papier, son line-up ne laissait 
guère de doute quant à la couleur musi-
cale d’Infinite Light Ltd, projet réunissant 
trois musiciens qui n’ont pas l’habitude 
de faire dans le festif. Né de la rencontre 
entre le drone plombé d’Aidan Baker (Na-
dja), le folk dépouillé de Nathan Amund-

son (Rivulets) et le minimalisme funèbre de Matt Sweet (Boduf 
Songs), c’est avec une certaine impatience qu’on attendait de 
découvrir le fruit de cette collaboration. À la première écoute, 
même s’il est bien difficile de savoir exactement qui se cache 
derrière tel son ou telle idée, le disque se révèle incroyable-
ment mélancolique et homogène. Il faut avouer qu’on redoutait 
un résultat décousu, aussi parce que les protagonistes avaient 
annoncé travailler chacun de leur côté, Infinite Light Ltd s’ins-
crivant bien dans son époque : un projet à distance, facilité par 
les échanges de fichiers et les vitesses de connexion Internet. 
Il faut donc tirer son chapeau à ces adeptes du home-studio 
solo, puisque justement, aucun d’eux ne semble tirer la cou-
verture à lui sur l’album, bien au contraire, chacun apporte sa 
pierre à l’édifice et sublime son propre style. Dès l’ouverture, 
« December 12 » donne le ton : son ambiance automnale et 
maussade, bâtie sur des nappes de cordes, des grincements, 
des effleurements lui procurant un aspect fragile délicatement 
nuancé par les plages ambient massives à l’arrière-plan qui, 
telles des bourrasques de neige, enveloppent progressivement 
tout sur leur passage. Le souffle râpeux de Sweet fait le reste. 
Mais la voix reste un élément rare chez Infinite Light Ltd, nos 
trois compères favorisant les étendues instrumentales pour un 
rendu saisissant, ce malgré une palette sonore assez variée. 
Ainsi passe-t-on d’une simple guitare acoustique (« Vision Of 
God In A Cowbarn »), à un morceau post-rock classique (« The 
Bullet Sent To Kill Me Is Already On Its Way », montée orgasmi-
que avec section rythmique), pour l’instant d’après se retrouver 
plongé au cœur d’expérimentations électro-acoustiques met-
tant en scène les échanges entre ce qui semble être un harmo-
nium et diverses percussions – tom basse, cymbales jouées à 
l’archet etc. – (« The Sophic Putrefaction » qui évoque Larsen) 
ou bien un duel entre cordes et manipulations électroniques 
(l’inquiétant « Weather »). À l’écoute de ce premier album, on ne 
peut s’empêcher de repenser aux débuts de l’écurie Constella-
tion, soit en vrac les musiques de Do Make Say Think, Mt. Zion, 
voire Exhaust, tant on sent ici un soin tout particulier apporté 
à l’éclairage même de chaque titre, grâce à des arrangements 
et un mix intelligents. On en ressort après 45 minutes, sans 
s’y être jamais ennuyé, avec l’impression étrange d’être à la 
fois plombé par l’ambiance générale du disque, mais aussi ra-
gaillardi par l’énergie et l’inventivité dégagées par la rencontre 
de ses trois musiciens : incontestablement une réussite. 
A. leMoiNe 7.5/10
denovali.com/infinitelightltd

ToMbS
Path Of Totality
(relapse/PiAs)

BlaCK MEtal

Deux ans après le convaincant Winter 
Hours, qui laissait déjà présager un ambi-
tieux revirement black metal, les Américains 
de Tombs impressionnent avec une pièce 
majeure que tous les amateurs du genre 
devraient bientôt posséder dans leur disco-
graphie : Path Of Totality… Un brûlot de la 

pire espèce en douze chapitres au sein desquels rien n’échappe 
à l’emprise démoniaque du trio new-yorkais. Putain, ces mecs-là 
sont malades, complètement tarés ! Il n’y a qu’à lancer le disque 
et se prendre le mur de son de « Black Hole Of Summer » pour 
jauger de la température de la galette. Sans blague, la suite est 
du même acabit ! Que ceux qui aiment prendre des fessées lè-
vent la main ? Ok les gars, alors à quatre pattes tout de suite, ça 
va chauffer, avec le sanguinolent « To Cross The Land », tube en 
puissance d’une nouvelle ère black metal où Kalachnikovs et Pan-
zers ont remplacé haches et catapultes. Vous n’êtes pas encore 
convaincus ? Pas de problème, les Ricains ont de la ressource et 
du talent : « Bloodletters » et « Path Of Totality » devraient achever 
le travail de sape comme il se doit. Et après ça, si vous en rede-
mandez, c’est que vous avez un sérieux souci les amis ! Tous les 
ingrédients d’un grand disque sont réunis dans les 57 minutes de 
ce traité de sauvagerie primaire. La production est impeccable, 
suffisamment brouillonne pour appuyer la noirceur des compos 
mais parfaitement lisible et jamais exagérée. Tous les titres se ré-
vèlent différents, riches de ponts et de structures qui ne manquent 
pas d’originalité. Chose rare, on ne s’ennuie pas à l’écoute de 
Path Of Totality et le chant semble perpétuellement répondre aux 
véhémentes prières des cordes appuyées par une batterie aussi 
angoissante qu’un Stuka en piquet. Bref, un aperçu paradisiaque 
de la guerre moderne dans toute sa splendeur : destruction & dé-
composition. Déjà culte !
A. CADot 9/10
www.myspace.com/tombsbklyn

gARdenS
S/T
(Alive records)

GaRaGE nEW DEtRoit 

Depuis quelques années, dans la foulée 
de Black Lips ou des Oh Sees, c’est une 
myriade de groupes garage plus ou moins 
psychédéliques, vaguement folk, parfois 
bluesy, que l’on voit émerger de toutes 
les cités US. Si l’épicentre semble bien 
être la Bay Area de San Francisco, l’affaire 

se propage avec la virulence d’une bactérie E-coli et la dernière 
apparition du syndrome se trouve être localisée à Détroit, ville 
rock’n’roll s’il en est. Toujours marquée au fer écarlate de la dou-
blette Stooges-MC5, la cité, délabrée et sinistrée comme nulle 
autre, s’était un poil fait oublier depuis la déflagration White Stri-
pes/Dirtbombs/Detroit Cobras/Piranhas des années 2000, et la 
relève se faisait attendre. Tyvek n’étant pas encore bien mûr, les 
Druid Perfume peut-être un peu trop, c’est donc les p’tits gars 
de Gardens qui se coltinent la tâche de replacer l’ex-capitale de 
l’automobile sur la carte des métropoles qui comptent dans le 
monde du poum poum tchak. Après un premier single chez Italy 
Records (ceux-là mêmes qui sortirent les deux premiers 7» des 
White Stripes), ce sont les Californiens de chez Alive qui recru-
tent les gamins pour un premier album et onze titres bien dans 
l’air du temps, sous le double signe des plantes qui décuplent 
la perception et des guitares brinquebalantes. Légataires pro-
clamés des écrits de Terence McKenna, chamane underground 
prônant l’usage des substances hallucinogènes naturelles, nos 
garagistes jardiniers chantent donc les louanges d’une révolution 
spirituelle portée par la découverte de nouveaux espaces pour 
nos étroites consciences. Cela fournit déjà matière à de chouet-
tes titres de morceaux, de « Staring At A Line Is Not Always 

SnowMAn
∆bsence 
(Dot Dash records)

CHANT Du CygNe mAJeSTueux

Mêlant subtilement ten-
sions post-punk et ambian-
ces vaporeuses, The Hor-
se, The Rat And The Swan 
avait fait forte impression à 
sa sortie, de quoi envisager 
pour Snowman un avenir 
radieux. Malheureusement, 
trois ans plus tard l’horizon 
s’est assombri : délocali-

sés à Londres, minés par le coût de la vie et le manque 
de perspectives excitantes autour du quatuor, les musiciens 
ont donc naturellement revu leurs motivations à la baisse, 
jusqu’à définitivement perdre goût et jeter l’éponge, mais 
non sans livrer au public les dernières bandes du groupe. 
Si à l’écoute de ces huit pistes, le combo de Perth semble 
avoir renoncé à sa batterie incisive, à son chant agressif, et 
mis au rebut ses guitares saturées, c’est avant tout pour une 
question pratique : répéter en appart’ ça fait du bruit, d’où 
la nécessité d’adapter son jeu (« White Wall » et sa rythmi-
que tribale perdue à l’arrière-plan) ! Mais les Australiens ne 
voulaient pas non plus replonger dans les atmosphères ner-
veuses de The Horse, disque qu’ils avaient usé sur la route 
jusqu’à en devenir malades. Ils souhaitaient plutôt parvenir 
à illustrer un sentiment : une absence, un vide intérieur, cette 
nostalgie du pays, de la famille. Hantés par cette obses-
sion d’avoir perdu un bout d’eux-mêmes, ils préfèrent donc 
noyer le propos dans une épaisse couche brumeuse, diluant 
les trois voix jusqu’à n’en faire plus qu’une, délaissant l’élec-
tricité pour des climats en clair-obscur. Chant du cygne d’un 
groupe à l’agonie, ∆bsence n’est pourtant pas aussi mor-
bide et désespéré qu’on aurait pu le craindre. Mettant en 
scène un couple déchiré par la mort, le disque se montre 
certes habité par les fantômes et renvoie cette étrange lueur 
spectrale, à la fois angoissante et déprimante, mais aussi 
chargée d’un mystérieux espoir, celui de la réincarnation. À 
ce petit jeu, la doublette centrale « Seance »/« A » s’impose 
comme le dépositaire du son Snowman. Sur le premier, le 
groupe serpente de façon lancinante, illustrant à merveille 
les errances de l’âme à la recherche de sa moitié disparue. 
Les voix implorent « où est passé mon bien-aimé ? », par-
courant même le fond des océans, en vain. « A », quant à lui, 
expose une palette sonore très personnelle, jouant souvent 
la carte de la répétition (que ce soit ailleurs dans le chant 
de l’obsédant « Hyena », ou la ligne de basse de « Memory 
Lost »), tirant aussi profit de sa section rythmique d’une nou-
velle manière, ou misant sur les ambiances à grands coups 
d’effets, de synthés atemporels. Snowman se réinvente, 
osant même le clin d’œil gigogne (recyclant un bout de son 
« Do The Sleepwalk » d’il y a trois ans dans les paroles d’« A 
Vanishing Act »). Sans nul doute moins immédiat que son 
prédécesseur, ∆bsence en décontenancera plus d’un, mais 
une fois apprivoisées ses atmosphères intrigantes, il se ré-
vèle unique et récompense le travail, la vision, d’un groupe 
qui est sans nul doute parti trop vite. 
A. leMoiNe 8/10
www.thesnomanempire.com
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Mini MAnSionS
S/T
(rekords rekords/Domino)

PoP SolaiRE/QotSa RElatED

 
Mini Mansions, soit le side-project du 
bassiste des Queens Of The Stone Age et 
ex-bassiste de Wires On Fire et Jubilee, 
accompagné de deux amis parfaitement 
inconnus, Zack Dawes et Tyler Parkford. 
Avec ce CV, on s’attend donc à un disque 
punk-rock d’honnête facture, et la surprise 

est  donc totale à la première écoute de cet album pourtant pro-
duit par Josh Homme, et sorti sur le label ressuscité de ce der-
nier, Rekords Rekords. Car on reste ici dans le domaine de la pop 
psychédélique, avec harmonies vocales entre Beatles, Kinks et 
Beach Boys, influences mélodiques à la Zombies ou Elliott Smith, 
dissonances très 60’s et guitares fortement en retrait (d’ailleurs, 
sur scène, les seuls instruments présents sont la basse, la bat-
terie et le clavier). L’ambiance se fait incroyablement solaire, on 
dirait que les jeunes hommes chantent en souriant, alors que les 
paroles évoquent plutôt des univers très sombres, de la même 
manière que les contes de fées ou Alice au Pays des Merveilles 
regorgent des pires horreurs, enfants dévorés ou mauvais trips à 
l’acide, mutilations atroces et reines obsédées par la décapitation. 
Et le charme agit rapidement. On déconseillera donc cette pas-
tille fruitée et acid(ulé)e à ceux pour qui la musique ne se conçoit 
qu’imprégnée de violence et de riffs destructeurs, et on la gardera 
sous le coude pour des soirées entre amis aux goûts musicaux 
plus légers. Encore qu’en live, le trio se montre nettement plus 
agressif, d’où un contraste intéressant. Bref, après avoir affronté 
l’hésitation des instances supérieures à donner sa place dans ses 
colonnes aux Mini Mansions, on le dit haut et fort : oui, les Cali-
forniens ont toute légitimité de figurer dans new Noise, avec ces 
compositions particulièrement chiadées, cette ambiance enfumée 
et cotonneuse et tout de même une violence sous-jacente qui 
donne un petit goût de reviens-y à ce disque. 
l. leNoir 7,5/10
www.myspace.com/minimansionsmusic

oneidA 
Absolute II
(Jagjaguwar/Differ-ant)

expé pSyCHé

Ami des mélodies chantées sur The Wed-
ding, passe ton chemin. Car sur Absolute 
II, tu ne trouveras rien d’humain – si ce 
n’est quelques mots sur Horizon, plus 
vraisemblablement prononcés par un 
droïde que par une voix d’homme. Pour le 
reste, cet album est le royaume des terres 

désertiques et inhabitables. Évacuant toute forme d’harmonie, 
ce troisième volet de la trilogie Thank Your Parents pousse un 
cran plus loin l’exploration des masses sonores entamée sur 
Preteen Weaponry. Peu d’accords, peu de mélodies – plutôt 
des drones croisant des sonorités électroniques avec quelques 
échos de krautrock. « Pre Human » annonce la couleur d’entrée 
de jeu, avec ses vrombissements de basses lents et monocor-
des, ses paysages de l’ère glaciaire, son rythme qui nous em-
mène tâter le pouls de l’univers. Tout l’album déploie des sons 
selon une logique organique, nous emmenant tantôt dans l’œil 
du cyclone (l’orage d’« Absolute II »), tantôt dans des tréfonds 
souterrains (« Horizon »). Les rares notes auxquelles on a droit 
figurent dans des accords dissonants, assénés comme des 
coups de poignard sur le titre de clôture. Alors oui, Absolute 
II se révèle au premier abord plutôt difficile d’accès. Il déroute 
l’auditeur préparé à des sonorités kraut, à des chansonnet-
tes bien ficelées ; il exige un temps d’adaptation pour entrer 
dans sa lenteur. Mais une fois débarrassé de ces attentes, on 
plonge avec fascination dans cet univers lourd et hypnotique – 
ce ralentissement du rythme cardiaque, cette exploration d’un 
monde pré-humain. Sorte de version bruitiste du Dead Man de 
Neil Young, Absolute II nous embarque dans un voyage sonore 

envoûtant. Alors tant pis si on n’y entend pas les déchaîne-
ments de Kid Million à la batterie ; tant pis si cet ovni peine à se 
situer dans une filiation musicale clairement identifiable. Aride 
et déroutante, cette clôture de la trilogie sur l’adolescence a 
pour mérite de soulever plus de questions qu’elle n’en résout, 
et d’aiguiser pleinement notre curiosité pour la suite. 
C. guesDe 7/10
www.myspace.com/oneidarocks

donA ConfuSe
Ghost Healers’ Fascinating Box
(le son du Maquis)

aMBiEnt PRoGRESSiF

Autant l’admettre d’entrée, il faut du 
temps pour écouter et digérer ce Ghost 
Healers’ Fascinating Box. Non pas que le 
deuxième album des Dona Confuse soit 
particulièrement long (42 minutes), mais 
bien parce que les « Frenchies » sont, 
n’ayons pas peur des mots, de véritables 

artisans sonores avides de défrichages et d’assemblages im-
probables qu’il faut assimiler, petit à petit. Neuf titres au total 
pour autant de pièces sonores expérimentales et alambiquées, 
élaborées autour d’un esthétisme psychédélique dont le groupe 
ne se départit jamais. La mixture est audacieuse, c’est bien le 
moins que l’on puisse dire, mais toujours relativement aborda-
ble, et c’est sans conteste l’atout maître des Dona Confuse. À 
la manière d’un Radiohead (époque Kid A) ou d’un Pink Floyd, 
dont l’ombre grandiloquente ne semble jamais très éloignée, 
DC s’aventure sans complexe et sans retenue sur les sentiers 
excitants du bricolage sonore pour livrer des œuvres profondes 
et éthérées. On pense notamment à l’ambiance céleste du titre 
d’ouverture « 3200 ISO », mais aussi au divin « Here » ou au 
joyau « White & Hot » qui collerait parfaitement à l’univers ci-
nématographique et dépressif d’une Sofia Coppola. Reste qu’à 
côté de ces pépites, les Dona Confuse s’autorisent quelques 
digressions tortueuses sur « Ghost Healers » et « Blue Bari-
tone », pas si éloignées que ça de l’univers des Young Gods, 
amateurs devant l’Éternel de motifs electro-psyché obsédants. 
Original, prenant, aérien ! 
A. CADot 8/10
www.myspace.com/donaconfuse

THe HoRRoRS
Skying
(Xl/beggars/Naïve)

NeW WAVe ViNTAge

Que croire avec un groupe comme The 
Horrors ? Authentiques génies ou faus-
saires opportunistes ? Soupçonnés de 
formatage marketing dès la sortie de 
Strange House avec leur look étudié et 
leurs prestations théâtrales, ils n’avaient 
récolté un bonus de crédibilité artistique 

(tout du moins au niveau de la critique) qu’avec Primary Colors, 
deuxième album étonnant mêlant shoegaze et cold wave avec 
un brio qui nous avait certes laissés sur le carreau. Pourtant, 
n’en déplaise aux esthètes certifiés 100% bon goût, Strange 
House était largement aussi épatant, fleurant bon l’huile de 
vidange et les cryptes obscures avec sa mixture de Cramps, 
Birthday Party et Bauhaus plutôt inédite. L’imagerie gothique 
affichée, considérée par les bien-pensants au mieux comme 
une tare d’adolescents attardés, au pire comme une pitoyable 
tentative de surfer sur un phénomène de mode, n’était finale-
ment qu’une des composantes de l’âme profonde du groupe, 
qui allait les mener au virage Cure meets My Bloody Valentine 
de Primary Colors. Poursuivant la démarche et mus par l’at-
tirance pour les répertoires sombres et mélancoliques de la 
culture rock, constance typiquement gothique, The Horrors 
débarquent cette fois-ci en territoire new wave millésime 79-85 
quand menace nucléaire, chômage de masse et gueule de bois 
after punk ambiançaient le dancefloor robotique des hangars. 

poRd
Valparaiso
(rejuvenation/Prototype records)

noiSE HaRDCoRE

Surgi de nulle part, auteur 
d’une première demo 
d’un niveau tel qu’elle 
aurait mérité de faire 
un petit tour du monde, 
responsable de presta-
tions scéniques halluci-
nantes de tension et de 
puissance, et gravissant 
à l’automne dernier un 
échelon supplémentaire 

grâce à un split single désormais d’anthologie partagé avec 
Xnoybis, Pord fut le miracle de l’année 2010 en matière de 
noise/hardcore. Le groupe se devait donc de confirmer en 
2011, d’éclater au grand jour avec plus de superbe encore, 
si c’était possible. Et ça l’est. Pord a épaté pour ne pas 
dire atomisé le public en donnant un concert magistral en 
avril dernier lors de la troisième édition du Fuckfest à Mains 
d’Œuvres, puis a continué sur cette lancée le temps d’une 
tournée printanière en compagnie des Lyonnais de Burne. 
Et surtout, Pord a publié ce premier album, Valparaiso, sur 
pas moins de six labels – on cite ici les quatre autres, ceux 
que l’on n’a pas pu caser ci-dessus par manque de place : 
Contreplaqué Records, Ocinatas Industries, Gabu Records 
et Plein De Choses. Alors l’histoire continue : Valparaiso 
s’avère une confirmation éclatante, celle d’un groupe qui n’a 
jamais rien demandé à personne, même s’il doit sûrement 
beaucoup à une certaine tradition musicale héritée des 
géniaux Dazzling Killmen, bien que les trois musiciens de 
Pord affirment toujours n’avoir découvert le groupe de Nick 
Sakes que sur le tard. On les croit, car l’écoute de Valpa-
raiso révèle une urgence qui d’ordinaire fait toujours défaut 
aux copieurs et aux suiveurs. Entre cavalcades furieuses et 
breaks assassins, Pord maitrise parfaitement son sujet mais 
laisse toujours libre cours à ses instincts, libérant un groove 
hardcore absolument dément. Dans son genre, Valparaiso 
frise alors la perfection. Même pas un tout petit reproche à 
formuler, donc ? Non. Un regret par contre : que les Lozérois 
n’aient pas daigné nous gratifier d’un titre vraiment lent et 
lourd, sinueux et insidieux, de ce genre de composition qui 
vous achève à petit feu. Peut-être la prochaine fois…
h. MoDoFF 9/10
http://pord.bandcamp.com/

L’exercice n’est pas sans péril. Car, même si l’atmosphère du 
jour conjugue désespérance et peur panique d’un no future de-
venu le seul horizon, la demande de masse se nomme divertis-
sement, anesthésie générale à base de désinvolture feinte. Or 
avec The Horrors, on ne rigole pas, même cyniquement. Ensuite 
vient l’écueil de la résurrection de pénibles notoires des eigh-
ties. Car pour quelques gouttes de Cure, New Order, Human 
League, Magazine ou Psychedelic Furs, ce furent des pleines 
citernes avariées de Simple Minds, Tears For Fears et U2 qui se 
déversèrent dans les robinets à musique. Et Skying puise à ces 
diverses sources sans toujours éviter la vase et l’eau croupie. 
Quelques synthés bien gerbants, une ou deux rythmiques mi-
litaires, des envolées lyriques grandiloquentes (le single « Still 
Life » est à ce titre un sommet de kitsch), parsèment ainsi l’al-
bum et en ternissent l’intérêt. Ce qui aurait pu être un nouveau 
chef-d’œuvre se révèle juste un excellent disque, recelant une 
flopée de belles perles (« Dive In », « I Can See Through You », 
« Wild Eyed », « Moving Further Away », « Endless Blue ») gâ-
chées par ce qui semble quand même bien être une volonté pu-
tassière de décrocher passages radio et têtes d’affiches dans 
les festivals d’été. À la question initiale nous répondrons donc 
génies, certes, mais assez opportunistes pour céder aux sirè-
nes du marché. Dollars, groupies et hôtels de luxe seront peut-
être assurés, mais a-t-on besoin d’un nouveau Jim Kerr ?
g. gArrigos 7/10
www.thehorrors.co.uk
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AfRiCA HiTeCH
93 Million Miles
(Warp/Differ-ant)

ElECtRo MEntalo-tRiBalE

La distance Terre-Soleil, au cas où vous 
vous poseriez la question. Mark Pritchard 
a toujours trouvé de bons titres pour ses 
albums. Pouvant paraître abscons à la 
première lecture, ils ont souvent traduit 
assez fidèlement les sensations éprou-
vées à l’écoute de l’œuvre en question. Et 

Bouddha seul sait combien ce type a été prolifique. On lui doit les 
projets Reload, Harmonic 33, Global Communication, Troubleman 
ou encore Use Of Weapons. Rien que ça. Africa Hitech, en colla-
boration avec son collègue Steve Spacek, avait fait forte impres-
sion dès son premier maxi. Son mélange d’influences baléariques 
et angolaises mariées à la froideur méthodique de l’electro façon 
Pritchard sonnait réellement neuf. Cet album transforme l’essai 
haut la main. Si le tube « Out In The Streets », qui percute les 
influences brumeuses du dub, la frénésie minimaliste de la juke et 
une ghetto tech moite, reste l’un des moments clés de la tracklist, 
le cérébral et chamanique « Spirit » réunit avec beaucoup de talent 
et de façon quasi homogène l’esprit de la transe primale et une 
certaine complexité propre à l’IDM. « Light The Way » excite l’ima-
gination, c’est certain, il vous restera à définir quel est le véhicule 
utilisé : pirogue glissant sur un fleuve huileux, ou vaisseau spatial 
monoplace slalomant entre les nuages d’une planète aqueuse ? 
Le dansant « Footstep » en appelle encore une fois à ce mélange 
de mysticisme vaudou et de breakbeat pour androïdes. On pour-
rait égrener tous les morceaux du disque, ils tapent dans le mille à 
chaque fois. On reprochera seulement aux deux hommes d’avoir 
oublié de travailler la cohérence globale d’une œuvre composée 
de titres à l’équilibre parfait, mais calés pas forcément adroite-
ment au sein d’un disque manquant de stabilité sur la longueur. Le 
défaut typique des expérimentateurs sonores qui élaborent leurs 
compositions sans trop savoir si elles vont jurer avec celles de la 
veille. On a les défauts de ses qualités, paraît-il.
M. riQuier 8/10
www.myspace.com/africahitech

ufo geSTApo
Grandemissair
(streaks records)

SluDGE-CaSaniS

Une nouvelle coulée de boue en prove-
nance de Marseille, voilà toute la pro-
messe de ce nouvel opus des trois ca-
baleros d’UFO Gestapo. Car le groupe 
n’a pas son pareil pour souiller de son 
sludge poisseux les oreilles, même les 
plus aguerries aux giclées saumâtres de 

Buzzov*en et cie. Affreux, sales et méchants, les Gestapistes le 
sont, indéniablement. Une pochette qui pique les yeux, des riffs 
vicieux et un son lo-fi à souhait, les rednecks phocéens, sous 
des airs rigolards (ce titre d’album !) ne sont pour autant pas là 
pour la gaudriole. Ni pour caresser l’auditeur dans le sens du 
poil. En effet, les sept compositions de ce Grandemissair sont 
autant de jouissives insultes à la dictature du « bon goût » et à la 
tyrannie du « produit ». Basse saturée, guitare cradingue, chant 
éructé du fond du garage et du larsen à foison, UFO Gestapo 
ne s’embarrasse pas de considérations esthétiques. À l’instar 
d’Eyehategod, son plus proche parent, le trio aime quand ça 
colle au doigt (« Reptilian »), adore s’enfoncer dans les volutes 
d’un stoner fétide (« Stabbing The Sky ») et se délecte de ralen-
tissements proto-doom écorchés (« Assault (phase 2) »). Punk 
dans l’esprit, le groupe ne se prive pas non plus de quelques 
décharges crust bien senties façon Doom/Extreme Noise Terror, 
étoffant ainsi son champ lexical de quelques glaviots supplé-
mentaires. Affreux, sales et méchants, on vous dit... Un foutu 
bon disque !
s. leguAY 8/10
www.myspace.com/ufogestapo13

wobbleR
Rites At Dawn
(termo records)

prOg’ ViNTAge

Aleeeeeeerte, escadrille de Yes en vue ! Mer-
dum, merdum, comment l’un des rares es-
poirs de la scène traditionnelle progressive 
scandinave actuelle – dont les membres, 
éternellement cachés dans l’ombre d’Ån-
glagard et d’Anekdoten, se comptent hélas 
sur les doigts d’une main atrophiée – s’est-

il ainsi laissé contaminer ? Ça reste un mystère… Même si pour 
l’instant aucune fumisterie visuelle new age à la Roger Dean n’est 
encore à déplorer, d’entrée Rites At Dawn laisse libre cours à son 
nouveau chanteur/castrat (Jon Anderson, sors de ce corps !) et sa 
basse tendue comme une corde à linge, Chris Squire style. Heu-
reusement, le maître des lieux, Lars Fredrik Frøislie, féru de claviers 
vintage – dont nous vantions les mérites du projet black metal, In 
Lingua Mortua, il y a deux numéros –, étale toujours d’une manière 
quasi obsessionnelle son impressionnante collection. Car même si 
les titres se révèlent d’une durée somme toute raisonnable pour un 
disque de prog (malgré un « In Orbit » de douze minutes), ils font la 
part belle au minimoog, au chamberlin et au mellotron. Une vérita-
ble fête du slip des touches blanches et noires, à en faire baver Tony 
Banks et Rick Wakeman. Dommage que derrière, ça ne suive pas 
toujours. Même les étudiants en informatique de 37 ans à grosses 
lunettes vivant encore chez maman et ne quittant jamais leur t-shirt 
troué de la tournée de reformation d’ELP déploreront un manque 
de consistance. Musiciens hors pair, ambiances envoûtantes, mais 
des compositions juste correctes : ces Norvégiens n’arrivent pas à 
dépasser leurs influences (Yes donc, mais aussi Gentle Giant pour 
le côté sautillant). Et surtout, ils ont malheureusement fait table rase 
de leurs plans les plus atmosphériques et sombres, typiques de 
cette scène scandinave au goût prononcé pour les ambiances clai-
re/obscure si savoureuses. Sympathique donc, mais ce n’est pas 
Rites At Dawn qui va nous aider à attendre moins impatiemment le 
prochain Anekdoten…
o. Z. bADiN 6/10
www.wobblermusic.com

THe SeA And CAke
The Moonlight Butterfly
(thrill Jockey/Differ-ant)

inDiE-RoCK

Depuis sa reprise d’activité en 2007, The 
Sea And Cake a fait évoluer sa musique 
vers plus d’évidence et de rondeur, bref 
plus de pop, sans pour autant céder à la 
facilité. Loin de la fièvre et de la complexité 
de certains titres de Tortoise ou de Gastr 
Del Sol, on trouve aujourd’hui chez cet 

autre collectif chicagoan une certaine forme de quiétude associée 
à une évidence mélodique et structurelle le rapprochant de plus 
en plus d’un Yo La Tengo. Disque court (six titres pour trente-trois 
minutes), The Moonlight Butterfly sert un indie-rock détendu bien 
qu’interprété avec la plus grande rigueur, flirtant avec le post’ et 
le kraut tout en prenant soin de ne jamais se départir du format 
chanson, à une malheureuse exception près. Une exception qui, à 
presque mi-parcours, vient faire retomber l’excitation : on parle là 
du morceau-titre, un instrumental ambient guère emballant et fort 
peu à-propos. Quatre minutes et six secondes d’un abyssal en-
nui. Pour le reste, c’est du tout bon, rien à jeter. Chaque chanson 
se révèle passionnante autant dans sa construction que dans sa 
mise en son. Empruntant moult mélodies aux musiques latine et 
africaine et diverses constructions au jazz, The Sea And Cake re-
noue là avec une excellence qui l’avait quitté depuis 2004. Sinon, 
pas de grands bouleversements à noter, mais une évolution qui 
se poursuit en douceur. The Sea And Cake garde un pied dans le 
familier tandis qu’il laisse traîner l’autre dans l’insolite. Plus qu’une 
brutale métamorphose, une lente et délicieuse mue. 
b. PiNsAC 8/10 
www.theseaandcake.com 

fuCked up
David Comes To Life
(Matador/beggars)

oPERa RoCK

Avec ce troisième album, 
les Fucked Up prouvent 
enfin qu’ils sont vraisem-
blablement l’équivalent 
punk des X-Men. La Ligue 
des extraordinaires bour-
rins, The Avengers doigts 
dans la prise, une légion de 
super-héros entraînés dans 
les sous-sols high tech du 

manoir Matador... Bref, six zozos mal assortis (le gringalet, 
le gros, la fille, etc.) réunis par le destin pour botter des culs. 
À force de relever les défis haut la main (pondre des titres 
hardcore-punk de dix minutes, sortir un EP tous les deux 
jours, bricoler une compilation de groupes indie fictifs pour 
le record store day – le génial David’s Town), la formation 
canadienne avait placé la barre très haut. Puis un jour, voilà 
qu’elle annonce la sortie imminente d’un « opéra rock ». 
Spontanément, on pense en vrac au Tommy des Who, au 
manifeste The Shape Of Punk To Come signé Refused, à 
la VHS de The Wall dans les cartons du grenier, à Freddy 
Mercury couronné, à Julien Clerc à poil fleurs dans les che-
veux et à l’eyeliner des American Idiots de Greenday... Bref : 
confusion, scepticisme vs enthousiasme et curiosité. Pré-
vendu en grande pompe par le label (EPK, vidéos, teaser et 
tout le tintouin), le concept « David comes to life » tient des 
promesses qu’on n’avait même pas osé lui demander de 
tenir. Épique, sincère, grandiloquent, subtil, solide, ce Fuc-
ked Up troisième du nom joue sans déconner la carte de 
l’ambition et de l’optimisme au premier degré. Vers l’infini 
et au-delà. Sous prétexte de nous narrer l’histoire d’amour 
contrariée du dénommé David, les Canadiens nous livrent 
une ode explosive à la musique, pliée en quatre actes et 77 
minutes de passion concentrée. Avec l’aisance théâtrale et 
la lourdeur emphatique d’un Turbonegro, l’album démarre 
tout en tension sur l’enchaînement « Let Her Rest »/« Queen 
Of Hearts ». Et bam ! Les cinq premiers titres (soit le premier 
acte) donnent le ton : comme d’habitude avec Fucked Up, le 
son est plein, riche et la cadence follement soutenue. Mais 
ici, la variété des plans (sur des morceaux comme « The 
Other Shoe » ou « Running On Nothing » pour n’en citer 
que deux) et des ambiances (avec notamment la présence 
de la voix de Madeline Follin de The Cults), contrebalance 
le caractère basique du chant de coreux gratiné de Damian 
Abraham. Plus mélancolique en deuxième acte (– spoiler 
alert – la copine de David meurt...), le groupe dévoile des 
trésors mélodiques hors normes, à la limite d’un indie rock 
addictif façon Superchunk dans les sonorités (c’est frappant 
sur « Slanted Tone »). Sans véritable temps mort, Fucked 
Up plie son aventure sans lasser sur la durée en variant les 
motifs. Sans outrageusement violer son style, le groupe sort 
son punk rock des griffes de l’ennui avec cette pirouette for-
melle (l’opéra rock, donc) pertinente et maîtrisée. Surtout, la 
scénarisation, si capilotractée soit-elle, a au moins le mérite 
d’insuffler à cet album une dose de l’ingrédient mystère qui 
anime le hardcore de Krypton à Toronto : de l’âme. 
M.-A. sCigACZ 8,5/10
www.myspace.com/epicsinminutes
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THee oH SeeS
Castlemania
(in the red/Differ-ant)

ACiD rOCk/pSyCHé FOLk

Le problème après avoir 
pondu un chef-d’œuvre 
(oui, oui), c’est qu’on a 
toutes les chances que les 
disques suivants sentent la 
baisse d’inspiration, quel-
les que soient leurs qualités 
avérées. Voilà qui résume 
bien le drame tout relatif de 
Thee Oh Sees, qui peinera 

sans doute à égaler la perfection de son décoiffant et inusa-
ble Help de 2009. Fait dont on se fout royalement dès lors 
qu’on note l’absence totale de prétention qu’exhale John 
Dwyer (leader, chanteur, guitariste, et flûtiste, à la tête d’idiot 
du village), et qu’on tend l’oreille en direction de Warm Slime 
(2010) et Castlemania. Car même s’ils cognent moins fort 
là où ça fait tilt, les Californiens ne cessent de tisser avec 
une effarante virtuosité un acid rock teinté de folk boiteux et 
hypnotique, le tout ponctué de quelques brouillards noisy. 
La différence, cette fois, réside en premier lieu dans la ri-
chesse instrumentale jalonnant Castlemania : Dwyer s’offre 
l’artillerie des grands jours, entre cuivres, cordes, cloches, 
claviers, flûte traversière (attachante marque de fabrique des 
Oh Sees). Le tout tiendra autant de la symphonie psyché 
(« Stinking Clouds » qui vous agrafe un sourire niais sur le 
visage avant que vous ayez eu le temps de dire « glop ») que 
de l’orgie noise aux violons et trompettes déphasées (« Cor-
rupted Coffin »). Moins extrêmes, on retrouve les joyeusetés 
garage-folk légères, déniaisées par les chants, cris et sin-
geries vocales de Dwyer, que ce dernier ne manque pas de 
cramer, souiller et poncer avec toutes sortes de réverbs et 
de distorsions hallucinogènes (on pense encore et toujours 
aux Trashmen). Passé le douzième titre, quelques accords 
de flûte en boucle sur de lointains grincements de guitares 
nous font basculer vers la deuxième partie de l’album. En 
version cadeau Bonux, trois reprises excessivement bien 
senties : « I Won’t Hurt You » des West Coast Pop Art Ex-
perimental Band, sobre, apaisé et lumineux, « If I Stay To 
Long » des Creations, écrasant foutrement l’originale, et en 
mode inconnue au bataillon, « What Are We Craving » de 
Norma Tanega. Tout cela pour dire, au risque d’enfoncer 
des portes grandes ouvertes, que San Francisco mérite de 
nouveau son statut de scène étasunienne la plus exaltante, 
faisant, pour le coup, une jouissive nique géante à la Grosse 
Pomme en face, celle-là même qui s’englue dans sa bran-
chouillitude. Bisque bisque rage.
P. DÉbiAs 8,5/10
www.theeohsees.com

dYe
Taki183
(tigersushi/Module)

aFRo FunK DE l’ESPaCE

Taki183 de DyE, c’est Darth Vader contre 
K2000, s’affrontant dans une course à mort 
au funk cosmic de l’extrême. Un petit Fran-
çais qui conjugue hymnes laser et mélodies 
de synthèse avec tant de brio qu’on se dit 
qu’il est le seul sur nos terres à pouvoir ri-
valiser avec ses concurrents anglo-saxons, 

The Emperor Machine ou Padded Cell chez DC Recordings, Sor-
cerer chez Tirk Records ou encore Hatchback chez Lo Recordings 
(osera-t-on citer Not Not Fun ? Oui !). DyE, c’est Juan de Guillebon, 
bassiste chez Joakim And The Disco, mais également au sein de 
Bot’Ox et de Maestro. On s’étonne moins après ça de voir le bon-
homme monter en épingle ses mélodies synthétiques savantes et 
psychédéliques, à peine bordées d’une petite touche « turbine » 
de temps en temps. Par ses accélérations maniaques, mais aussi 
ses faux plats ambient et sa passion pour l’IDM d’un autre âge 
(Plaid, Boards Of Canada, Aphex Twin première période), DyE sait 
captiver l’auditeur tout en l’emmenant vers des contrées encore 
plus loufoques que celles de ses confrères précités. Avec Taki183 
et sa pochette d’inspiration vaudou/New York 80 (un hommage 
à Basquiat ?), celui que l’on avait découvert il y a un peu plus 
d’un an sur la compilation Tigersushi: More GDM X, nous gave 
jusqu’aux oreilles de basses heavy et grasses (« Nike »), d’envo-
lées synthétiques sous acide (« Fantasy », « Hole In The Ocean »), 
de mélodies kitsch pour autoradio et folle virée nocturne en bord 
de mer (sur « Nike » toujours, où vous penserez à un épisode de 
Miami Vice tourné sur Jupiter), de roulements rythmiques subis-
sant des salves de synthés noirs ininterrompues (« Vader ») et de 
machines mélancoliques (« Dark White ») qui n’excluent pas les 
dérapages psyché disco (« Star Vac »). Malgré tous les clichés 
qu’elle véhicule en ces temps de recyclage permanent, la musique 
de DyE – sorte d’afro-funk de l’âge de l’espace et du silicium – 
fait vraisemblablement figure de cas unique dans notre pays. En 
poussant un peu, on ne voit vraiment que son confrère et boss de 
label, Joakim, pour rivaliser. 
M. grugier 8/10
www.myspace.com/dye_

jAMeS leg
Solitary Pleasure
(Alive records/Differ-ant)

BooGiE-WooGiE DES EnFERS

L’homme à l’orgue, et dont la voix évoque 
autant Lemmy Kilmister que Tom Waits, 
délaisse son compère au sein de Black Dia-
mond Heavies le temps de cette première 
échappée à l’intitulé pince-sans-rire pour 
nous offrir dix compositions dont certaines 
n’auraient pourtant nullement dépareillé sur 

une œuvre du duo. Personne ne sera donc pris en traître ici, le ter-
rain de jeu se révélant des plus familiers. Toujours aussi volontai-
rement brutes et génialement saturées, les chansons de Leg citent 
de nouveau tout un pan de l’histoire de la musique américaine sur 
un mode très personnel, mais dans une version plus roots qu’à 
l’accoutumée. D’un éclectisme tant d’écriture que d’ambiance, 
l’album passe du punk au gospel, cite le blues ou convoque la 
soul, vous chahutant de Nashville jusqu’à Chicago avec quelques 
détours – très raw-power – par Detroit. Pour ensuite filer jusqu’à 
cette Nouvelle-Orléans au son chaud de cuivres moites. Les bar-
rières explosent, les frontières également et il n’est pas impossi-
ble que vos enceintes subissent le même sort. Celui qui doit se 
gargariser avec de la laine de verre nous chope justement à la 
gorge d’emblée avec « Have To Get It On », assaut brutal au riff 
d’orgue obsédant qui pourrait devenir au punk-blues ce qu’« Ace 
Of Spades » est au heavy-rock : un classique binaire et jouissif. 
Passé ce choc inaugural, Leg ne relâchera plus la pression, quand 
bien même le tempo saura se faire plus lent (« Nobody Fault ») et 
l’humeur plus cool (« Georgia »). Chaque chanson sera ainsi traitée 

et arrangée avec un soin identique, le révérend s’acharnant une 
fois encore à mettre autant de spiritualité que de saturation dans 
cette musique à mi-chemin entre l’église et le garage. Ne souffrant 
d’aucun temps mort, Solitary Pleasure porte en son sein la pureté 
artistique mâtinée d’intransigeance esthétique communément 
attribuée à son géniteur. Voici donc une œuvre entière peuplée 
de grands moments de groove rocailleux et de boogie rêche. The 
reverend is back, fuck yeah!!! 
b. PiNsAC 8/10 
www.alive-totalenergy.com

elYSiAn fieldS
Last Night On Earth
(Vicious Circle/PiAs)

RoCK noiR

Certains s’inquiétaient de ce silence radio 
(pourtant d’une durée tout à fait normale, 
deux ans) tandis que d’autres, plus alarmis-
tes encore, avaient sorti pelles et pioches et 
commençaient déjà à creuser les tombes. 
Pourtant, loin des on-dit, le classieux duo 
new-yorkais ne s’en est pas laissé conter et 

nous revient le plus nonchalamment du monde avec ce septième 
album. Last Night On Earth : titre aussi prophétique que jarmus-
chien ? L’avenir nous le dira, mais pour l’heure, Elysian Fields est 
une formation bien vivante et même mieux, vivace. Une écriture 
très maitrisée combinée à une interprétation assurée permet donc 
à Jennifer Charles et Oren Bloedow de briller au jeu des ballades 
romantiques. Ce couple sur scène, et jadis dans la vie, injecte 
cette fois du rock et du glam au sein de ses chansons cabarets, 
pervertissant de façon ludique l’approche plus jazzy qui pouvait 
être la sienne jusqu’à présent. Pas de révolution, dès l’entame de 
« Sleepover » on reconnait le groupe, mais on devine là une forme 
presque inédite de décontraction, comme si Charles et Bloedow se 
sentaient totalement libres – de ne pas faire ce que l’on attendait 
d’eux. D’où une grande variété d’humeurs (« Red Riding Hood », 
soit les réminiscences d’un autre duo composé de PJ Harvey et de 
Nick Cave) et d’ambiances (« Sweet Condenser » à rendre fou de 
jalousie Robert Plant), mais aussi d’instrumentation (les cuivres sont 
donc de sortie, l’orgue Farfisa également). Bloedow nous ravie de 
nouveau via son jeu de guitare tout en retenue, comme en suspen-
sion la plupart du temps, cherchant le bon moment pour intervenir, 
jouant avec les silences et se jouant des pauses. Jennifer Charles, 
de son côté, en fait un poil moins qu’à l’accoutumée dans le regis-
tre de l’artiste concernée, ménage ses effets et joue la carte de la 
sobriété. Globalement, on retrouve la grâce coutumière habitant la 
plupart des œuvres des New-yorkais, mais enrichie par l’envie de 
pousser les meubles et le désir de faire tomber certains murs. Un 
très beau voyage au pays de l’élégance et de la volupté. 
b. PiNsAC 8/10 
www.elysianmusic.com 

loSS
Despond
(Profound lore)

FunERal DooM

 
Jusqu’à maintenant, Loss n’était qu’une 
belle promesse. Il faut dire que mis à part 
une demo (Life Without Hope… Death Wi-
thout Reason) pressée sur CD en 2004, ces 
Américains originaires de Nashville nous 
avaient surtout impressionnés par leur ca-
pacité à utiliser leur carnet d’adresses. Et 

si tout le monde ne se paye pas des splits avec Necros Christos, 
Worship ou encore Mournful Congregation (top crédibilité), quid 
de cet album dont on entendait parler depuis six ans et pour le-
quel Loss a visiblement sué corps et âme avant qu’il ne devienne 
enfin réalité ? Et bien voilà un disque sans surprise, au parfum de 
chrysanthème et… très lent. Très lent ? Non, vraiment très lent ! 
Bref, du doom extrême, ou « funeral doom » en jargon d’experts. 
Bon point pour eux, il n’existait pas vraiment de funeral « à l’amé-
ricaine » jusqu’à présent, les pionniers d’Evoken étant les seuls à 

labourer ce champ largement laissé en friche de l’autre côté de 
l’Atlantique. Avec Despond, Loss profite de ce terrain quasi vierge 
pour s’épancher sans retenue dans la mélasse. Car là où leurs 
collègues européens ont suivi massivement l’exemple des Finlan-
dais de Shape Of Despair ou Skepticism en enfouissant leurs riffs 
monolithiques sous trois tonnes de réverb et d’innombrables cou-
ches triple épaisseur de synthés dark ambient, les Américains ont 
décidé de se reposer uniquement sur le saint trio guitare/basse/
batterie, sans oublier la gorge abyssale de leur leader Mike Mea-
cham. De ce puits de dépression, émergent quelques accalmies 
acoustiques squelettiques presque aussi déprimantes que le res-
te, et même une poussée d’acné noise (l’instrumental « Deprived 
Of The Void »). Mais Despond est surtout un album austère. Et il 
le reste pendant les 65 minutes que dure la chute, suivant ainsi 
l’exemple de son modèle : Worship et son ultime Last Vinyl Before 
Doomsday. C’est justement ce parti-pris jusqu’au-boutiste (sou-
ligné par le layout morbide mais soigné confectionné par Justin 
Tubbs d’Encoffination et Father Befouled) qui donne au final toute 
sa valeur à ce disque ne souffrant pas la demi-mesure. 
o. Z. bADiN 7,5/10 
http://lossdoom.com
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THe dwARveS
Are Born Again
(greedy/MVD Audio)

PunK 

Après avoir décrété que les Dwarves devai-
ent mourir en 2004 (ils n’ont jamais cessé 
de jouer sur scène, cela étant), voilà donc 
la renaissance d’un des groupes pouvant 
prétendre sans rougir au titre de formation 
punk rock la plus débile du monde. On re-
trouve sur la pochette, avec une joie mé-

langée de dégoût, le nabot iconique Bobby Faust (auréolé, et en 
pose christique, résurrection oblige) et bien sûr, des meufs à poil. 
Musicalement, on reste dans ce qui fait leur style depuis une petite 
quinzaine d’années : 18 morceaux de power punk teinté de surf 
music, de sonorités de cartoon, avec quelques touches hardcore, 
le tout sur une durée d’une petite trentaine de minutes. Question 
paroles, du classique là encore : cul, bibine, drogue et baston. Le 
tout à fond les ballons (le morceau le plus long fait 2mn35). Mais la 
grande force des Dwarves, en plus de leur incontestable humour, 
c’est un son hyper chiadé et des mélodies plutôt accrocheuses. 
Question invités, on retrouve quand même de sacrés noms autour 
de Blag Dahlia et Hewhocannotbenamed : le fidèle Nick Oliveri 
sous son alias Rex Everything, Josh Freese, Dexter Holland, Spi-
ke Slawson (Re-Volts), le batteur-producteur Eric Valentine sans 
oublier deux anciens membres des Nains, Sgt. Saltpeter et Vadge 
Moore ainsi qu’une légende de la radio américaine, rendue célèbre 
par sa voix d’outre-tombe, Gary Owens sur « Zip Zero ». Le disque 
se voit accompagné d’un DVD célébrant les 25 ans du groupe 
avec des live aux images authentiquement punk rock (c’est-à-dire 
la plupart du temps dégueulasses, ne regardez pas ce truc sur une 
télévision HD, vous risqueriez d’en sortir avec l’équivalent optique 
des acouphènes), avec des hommes et des femmes nus, de la 
violence et des blagues (Dahlia, haha) lamentables. En bref, rien 
de bien surprenant dans cette livraison 2011, mais n’est-ce pas ce 
qui fait le charme des Dwarves, cet éternel côté délinquant juvé-
nile, même à 45 balais ?
l. leNoir 7/10
www.thedwarves.com

CulT of YouTH
S/T
(sacred bones/Differ-ant)

PoSt-PoSt-PoSt PunK

Si Cult Of Youth reste relativement mécon-
nu dans nos contrées, le projet du New-
Yorkais Sean Ragon n’en est pourtant pas 
à son coup d’essai. Une discographie, il 
est vrai jusque-là limitée à quelques 45-t, 
CD-R et un premier (bon) LP, A Stick To 
Bind, A Seed To Grow en 2008 lorgnant 

vers une néofolk nocturne et dépouillée façon Death In June. Si 
l’empreinte est loin d’avoir disparu sur ce nouvel album, force 
est de constater que Cult Of Youth (entretemps devenu quatuor) 
a su diversifier son propos, laissant d’autres influences pénétrer 
plus ou moins discrètement sa musique. Ainsi, difficile de ne pas 
penser au post punk-western de Theatre Of Hate à l’écoute des 
trois premiers titres « New West », « The Dead Sea » et « Mons-
ters », à la cold sensuelle de Sad Lovers & Giants sur « Through 
The Fear » et « Weary » ou encore à Birthday Party lorsque Sean 
Ragon se met à pousser la voix à hauteur de Nick Cave. Mais 
continuer ainsi cette énumération de ressemblances nous ferait 
bien vite oublier la qualité des compositions, leur interprétation, 
tour à tour nerveuse et délicate, minimale et chatoyante, et ce 
mariage réussi entre guitare acoustique et violon. On préférera 
donc mettre en valeur le corps même de cet album, soit onze 
belles chansons inspirées, souvent excellentes (« The Lamb », 
« The Pole-Star ») qui font de ce Cult Of Youth une œuvre à la 
densité aussi enthousiasmante qu’inattendue. On attend déjà la 
suite avec impatience.
s. leguAY 8/10
www.myspace.com/cultofyouthband

MoRne
Asylum
(Profound lore)

DaRK PoSt-MEtal

Enrichi d’un claviériste à plein temps, les 
Bostoniens de Morne s’éloignent encore 
davantage de leurs racines epic-crust pour 
s’enfoncer dans une brèche post-metal de 
plus en plus gothique et funèbre. Progressif 
et atmosphérique, ces deux adjectifs dé-
crivent eux aussi indubitablement Asylum, 

comme en témoigne le très long morceau donnant son titre à l’al-
bum (17 minutes quand même !), ses nappes de clavier crépuscu-
laire en arrière-plan, ses guitares puissantes, son tempo lancinant 
et cette voix crust, vestige de débuts moins proprets. Ce qui frappe 
chez Morne, c’est cette évidence, cette célébration permanente 
de la simplicité, celle d’un bon riff heavy répété à l’envi par exem-
ple, ou d’un roulement de toms résumé à sa plus simple fonction. 
Beaucoup moins virtuose que les Mastodon, Baroness et autre 
maniaques du nouveau metal prog, le maintenant sextette privi-
légie la mise en place patiente d’une atmosphère crépusculaire à 
la démonstration technique, quitte à trop étirer certains passages. 
Un album long donc, parfois trop, mais qui ne pourrait fonctionner 
autrement. La présence de Jarboe en guest, un peu trop attendue 
sur « Volition », et l’incursion de violons larmoyants se révèlent 
autant de moyens supplémentaires mais jamais superflus de hanter 
ce metal massif de spectres nocturnes désespérés. À cheval entre 
le doom metal et le crust hardcore teinté de goth, il serait facile de 
comparer Asylum aux dizaines d’autres réalisations nées dans les 
mêmes eaux saumâtres et l’ayant précédé. Mais s’il y a bien un 
autre album auquel on pourra vraiment le comparer, c’est le pro-
chain Amebix prévu pour cet automne. Oui, c’est à ce genre de 
monuments que Morne peut se mesurer.
bhAiNe 8/10
www.morneband.com

pulling TeeTH
Funerary
(A389/Firestarter)

HaRDCoRE MEtal

Sur Paranoid Delusions, Pulling Teeth amor-
çait déjà sa mue et commençait à s’aven-
turer au-delà du sillon Haymaker/Integrity. 
Funerary se veut donc l’aboutissement des 
ouvertures entrevues sur ce précédent LP 
et le split avec Irons. C’est entériné, voilà 
désormais un groupe totalement bipolaire. 

D’abord, les habituels crachats soniques néo-holy terror. À ce jeu-
là, où death-metal et hardcore punk s’échangent des taquets sans 
discontinuer, les cinq de Baltimore s’érigent en maîtres absolus, 
forts d’une précision et d’une férocité qui laissent bouche bée. Pour 
parfaits exemples, « From Birth » et « Grudgeholder » (déjà entendu 
sur leur split avec Shin To Shin), à la fois puissamment sanglants et 
généreusement désuets. Plus lente, mélancolique et lugubre, l’autre 
facette de Pulling Teeth occupe la deuxième moitié de la tracklist. 
Les guitares y exorcisent leur traumatisme heavy/thrash-metal, 
la production empile consciemment les lieux communs (les voix 
à l’envers…) et on peut aussi bien entrapercevoir les ombres de 
Black Sabbath que de Starkweather dans le même plan. Ces cinq 
types régurgitent toutes leurs obsessions musicales adolescentes 
pour finalement ériger une musique personnelle, qui en rappelle 
furtivement beaucoup d’autres mais aucune en particulier. Et ça 
fonctionne parfaitement (« At Peace », « Whispers » et son chant 
clair désabusé) voire même plus (implacable « Waiting »). Riche idée 
aussi que d’avoir rameuté un paquet d’invités de marque derrière 
le micro (les grandes gueules d’Haymaker, Integrity, Gehenna, Trap-
ped Under Ice…) pour compenser le registre limité de Mike Riley, 
leur gros point faible. Du coup, Funerary gagne en variété, et le soin 
d’orfèvre apporté à la composition s’avère totalement raccord avec 
la classe de son exécution. Irrésistible. 
bhAiNe 8,5/10
www.myspace.com/pullingteethmd

wHiTe HillS
H-p1
(thrill Jockey/Differ-ant)

Gnod Drop Out With White Hills II
(rocket recordings)

rOCk pSyCHé gLObAL

Certainement encouragé 
par les bons retours et la 
plus grande exposition 
dont a bénéficié son qua-
trième et précédent album, 
le premier paru chez Thrill 
Jockey l’an dernier, White 
Hills s’enfonce toujours 
plus loin dans les méandres 
d’un rock psychédélique 
absolu qui doit autant au 
space rock, au krautrock, 
qu’à l’ambient et au drone. 
Rejoint par Shazzula, ex-
Aqua Nebula Oscillator, en 
renfort au synthétiseur sur 
sept des neuf titres, le trio 
(la bassiste Ego Sensation, 
le guitariste Dave W. et le 
batteur Lee Hinshaw) signe 
un disque tumultueux mais 

cohérent. S’y enchainent donc krautrock instrumental téné-
breux (le motorik « Paradise »), space rock aux riffs gros com-
me des montagnes (« Upon Arrival »), plages instrumentales 
au carrefour de l’ambient, du drone et de l’industriel (« Move-
ment » ou le tribal « Monument » avec Kid Million d’Oneida 
à la batterie) et compositions hybrides tel l’inaugural « The 
Condition Of Nothing » véritable fuzzion de Can et Hawkwind. 
Le fil conducteur, outre des attributs hautement psychédé-
liques bien sûr, c’est une ambiance encore plus sombre 
qu’à l’accoutumée : de nombreux morceaux évoquant des 
profondeurs inaccessibles où gisent d’antédiluviennes cités 
peuplées de créatures cyclopéennes barétantes. Les nappes 
synthétiques menaçantes et autres parasites électroniques 
augmentent encore la densité de ces atmosphères mysté-
rieuses et occultes. H-p1 se termine sur le morceau du même 
nom, certainement l’un des meilleurs de White Hills, véritable 
fresque space rock de 17 minutes, conclusion monumentale 
d’un album finement dosé, qui ne manque ni de mélodie, ni 
de dynamisme et sait rester rock malgré ses excursions ex-
périmentales, elles-mêmes toujours envoûtantes. Signalons 
aussi la sortie chez Rocket Recordings de Gnod Drop Out 
Whith White Hills II, troisième collaboration entre le trio amé-
ricain et Gnod, collectif de Manchester. Si le disque s’em-
bourbe souvent dans un krautrock des plus léthargiques, 
ambiance new age/patchouli, deux des neuf instrumentaux 
présents sortent véritablement du lot : « Well Hang », plage 
tribalo-synthétique ensorcelante comme une B.O. de film 
fantastique 80’s et « Drop Out », petit modèle de spacekraut 
hypnotique porté par une basse mastoc. White Hills, héros 
modernes du néo-psychédélisme ?
o. DrAgo 8,5/10 & 7/10
www.myspace.com/whitehills
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TinARiwen
Tassili
(V2/Coop)

BluES touaREG

Autant apprécié par Robert Plant et David 
Byrne que Dylan Carlson ou Master Mu-
sicians Of Bukkake, Tinariwen (formé en 
Algérie en 1982) est à la fois un collectif 
musical plus ou moins défini autour d’un 
noyau dur de trois chanteurs-guitaris-
tes, et un organisme de lutte en faveur de 

la culture touareg au Niger et au Mali. Ses membres ont trouvé 
refuge et soutien dans les camps d’entraînement de Kadhafi en 
Libye et participé activement à la lutte armée pour la défense du 
peuple touareg au Mali, que ce soit par le biais de leurs chansons 
engagées, ou kalachnikov à la main. Pour leur cinquième album 
officiel (impossible de compter les nombreuses k7 enregistrées et 
diffusées lors des années 80 et 90), ils signent chez V2 et collabo-
rent avec Niels Cline de Wilco et Tunde Adebimpe & Kyp Malone 
de TV On The Radio sur deux titres. Leur principal chanteur Ibra-
him ag Alhabib dit « Abraybone » revendique autant l’influence 
de musiciens arabes que celle de James Brown, Elvis et Boney 
M. De fait, Tinariwen mélange allégrement blues, rock et musique 
traditionnelle du Ténéré et installe une transe saharienne via ses 
boucles mélodiques, ses rythmiques et ses chœurs de voix, tels 
des mantras hashishins aux pouvoirs ensorcelants et apaisants. 
Enrichis de guitares égrainées, bluesy ou psyché à l’africaine, et 
de groove jazz ou rock, l’aridité et le dépouillement des composi-
tions trouvent leur oasis dans cette communion de la culture toua-
reg traditionnelle et de la musique occidentale. L’enregistrement, 
très propre, libère les sonorités distinctives de chaque instrument 
(surtout des percussions et quelques cuivres), parfaitement resti-
tuées. La mise en avant des voix confère à l’ensemble une chaleur 
et une impression de proximité qui sied à merveille à cette musi-
que hybride des plus envoûtantes.
t. sKiDZ 7,5/10
www.myspace.com/tinariwen

//TenSe//
Memory 
(Desire records)

EBM uCHRoniQuE

En théorie, l’EBM exhale davantage une 
odeur de saucisse/frites et de Currywurst 
que de sauce BBQ. Vendre de l’EBM, c’est 
peut-être vendre le genre électronique le 
plus difficilement exportable en dehors 
de l’Allemagne et de la Belgique (ne nous 
demandez pas pourquoi, on n’en sait rien), 

mais aussi le plus has been : aucun disque EBM paru ces 25 
dernières années ne vaut ne serait-ce que cinq minutes de télé-
chargement. Bobby, pierre angulaire de //TENSE// s’impose donc 
(facilement) comme le leader du meilleur groupe du genre qu’il 
nous ait été donné d’entendre depuis bien longtemps. //TENSE// 
provient de la bouillonnante scène electro de Houston et son créa-
teur avoue une sale passion pour les 80’s. Œuvrant indirectement 
à re-crédibiliser ce genre trusté par des boulets à coiffure plateau 
militaires amateurs d’arpeggiators, de tuning et de tatouages tri-
baux, écoutant Tiësto le jour et Ionic Vision la nuit, Memory est 
un putain de bon disque, que ce soit clair. Puant le sexe et la 
vaseline, les rythmes tendus donneraient presque envie d’enfiler 
une poire d’angoisse et de partir réécouter « Sex Unter Wasser » 
de DAF dans le sous-sol moite d’un abattoir. Memory ne cherche 
pas à faire référence aux vieux de la vieille, il est clairement et 
techniquement la continuité directe de ce genre musical. Ellipse 
temporelle et véritable uchronie, point. Pourtant, l’exercice s’an-
nonçait périlleux, mais armé d’une bonne dose de second degré 
et d’un désir de perfection, Bobby a réussi l’exploit de sortir l’al-
bum ultime d’il y a 25 ans. Les porteurs de cuir pourront remercier 
ce jeune Texan, sans forcément mettre de gants.
l. CiArAbelli ///10
www.mannequinmailorder.com

bong
Beyond Ancient Space
(ritual Productions/Differ-ant)

tRanSE-SPatialE

La discographie de Bong a de quoi effrayer 
le novice, car constellée de sorties confi-
dentielles aux formats vinyle, CD et même 
cassette. Sans compter que pas un seul 
morceau du quatuor ne semble daigner 
descendre en dessous de la barre des vingt 
minutes. Et vu que le genre passe-partout 

dit drone/doom est devenu le refuge de quantité de losers pour 
qui trois accords fantômes répétés ad nauseam sur fond de boîte 
à rythmes squelettique sont devenus le nouveau Saint-Graal, on 
va dire gentiment que nous n’étions pas pressés de prendre notre 
carte de membre. De plus, Beyond Ancient Space ne fait rien pour 
nous faciliter la tâche : trois morceaux, 79 minutes et 51 secondes 
(on rentabilise à fond) de goudron au programme. Ah, et aussi, 
trois phrases lâchées dans un digipack aussi nu qu’un président 
du FMI sortant de sa salle de bain… Pourtant, le tout se révèle une 
sacrée rampe de lancement vers les étoiles. Unsere Komischen 
Musik, le sous-titre du disque, aurait dû nous mettre la puce à 
l’oreille, mais les cartes étaient brouillées, notamment en raison de 
certains a priori, tels cette réputation de « sous-OM à la ganjah » 
ou la présence incongrue d’un sitar chez ce groupe venu de New-
castle, ville que l’on n’associe habituellement guère au rock psy-
chédélique… Or, là où tous ses congénères s’entêtent à creuser 
leur propre tombe à force de raser la moquette, Bong, lui, préfère 
s’arracher à la pesanteur. Et même si dans l’absolu il ne se passe 
pas franchement grand-chose durant ces loooooongues plages 
instrumentales où les musiciens tricotent autour du même thème 
pendant dix minutes, on découvre sous la triple couche de graisse 
des mélodies qui évoquent les ragas de la musique indienne (avec 
ce sitar en guise de fil d’Ariane). Tous ces éléments finissent par 
converger dans la même direction, c’est-à-dire là-haut, quelque 
part entre un krautrock béat et ces paysages lunaires où l’on pou-
vait encore récemment croiser Titan ou Mammatus. À ce stade-là, 
ce n’est presque plus de la musique mais du chamanisme. 
o. Z. bADiN 7,5/10
arequestforvolume.wordpress.com

deATH CAb foR CuTie
Codes And Keys
(Atlantic/Warner)

PoP

 
Il est des réalités musicales qui ont du mal à 
passer nos frontières. Voilà des années déjà 
que Death Cab For Cutie flirte avec les ci-
mes des charts US, s’affiche sans honte en 
haut de bandes originales de productions 
hollywoodiennes douteuses (Twilight) et 
laisse sa musique rythmer nombre de sé-

ries télé en vogue (Californication, Gossip Girl, Six Feet Under…). 
Un groupe vendeur, donc, mais foncièrement respecté et fer de 
lance d’une certaine vision de l’indie rock américain (Bright Eyes, 
The Shins, Neultral Milk Hotel…) qui intéresse relativement peu 
chez nous. L’histoire commence à Washington en 1997 et va de-
puis crescendo, côté notoriété. Pour autant, loin de se confondre 
dans les clichés et la facilité, à l’inverse d’un Weezer par exemple, 
la formation menée par Ben Gibbard n’a eu de cesse – depuis 
son chef-d’œuvre pop Plans – de maintenir une véritable exigence 
artistique. Et de chercher à se renouveler. Si Narrow Stairs (2008) 
nous avait quelque peu laissés sur notre faim, par son refus un 
peu trop systématique de l’évidence mélodique, Codes And Keys 
s’annonce d’emblée plus pertinent, tout en marquant une vraie 
évolution. Nouveaux sons, textures inédites, le groupe captive 
d’abord formellement. La voix de Ben Gibbard, certes reconnais-
sable entre mille, aborde ici des sphères peu explorées jusque-
là, pas si éloignées d’un Neil Young période Sleeps With Angels 
(« Doors Unlocked And Open », « Home Is A Fire »…). Pas vrai-
ment à la recherche du tube, les Américains auraient, paraît-il, mis 
le piano à la base de l’essentiel de l’écriture de ce nouvel album. 

oHgR
UnDeveloped
(synthetic symphony/sPV)

ElECtRo PoP inDuS 

Alors que Skinny Puppy 
tarde à sortir le succes-
seur de Mythmaker (2007), 
annoncé depuis plus de 
deux ans, Nivek Ogre – fi-
gure de proue de SP – et 
Mark Walk – lui aussi dans 
SP depuis la reformation 
de 2004 – s’engouffrent 
dans la brèche. En effet, 

trois ans après l’impressionnant délire maladif de Devils In 
My Details, petit théâtre des horreurs, Ohgr revient avec un 
quatrième album aux atours a priori plus sereins, et renoue 
avec le versant electro pop barrée, initié par Welt, premier 
album du duo en 2001. Les structures se font souvent plus 
classiques (couplet/refrain) et la plupart des morceaux se 
révèlent de parfaits hybrides de Welt et SunnyPsyOp (2003) 
tant ils mêlent trouvailles indus déstructurées et pop-songs 
azimutées aux refrains hymniques improbables (celui de 
« 101 » par exemple, où les voix se superposent pour mieux 
se brouiller, flirte avec « Assimilate » sur Bites de SP, puis 
l’excellent « Crash », « Comedown », « ScrewMe », ou en-
core le morceau caché « Collidoscope »). Même si la démar-
che de composition d’UnDeveloped est fondamentalement 
différente de celle de DIMD (une longue session d’enregis-
trement découpée par la suite), Ohgr ne s’égare pas pour 
autant dans une légèreté qu’on suppose assez étrangère 
à l’univers complexe de Nivek Ogre. Non, la noirceur rode 
toujours (l’épique « Pissage », le troublant « Animist », la 
fausse ballade naïve « Bellew » ou le martial « Nitwitz ») et 
le propos général sous couvert de jeux de mots sarcasti-
ques n’a rien de très réjouissant : dépression, manipulation 
par les mass médias, par les drogues, théorie du complot, 
etc. Plus accessible que DIMD, UnDeveloped regorge néan-
moins de fulgurances mélancoliques mais se révèle riche et 
furieusement mélodique, Ogre semblant plus en paix avec 
ses démons... Cette fois, sans réserve pour votre équilibre 
psychique : welcome to the Ohgroscope !  
C. FAgNot 9/10
www.wdihtf.com

Dès l’entrée dans le disque, les murs mélodiques se superposent, 
les harmonies se démultiplient en échos, avec finesse, dans une 
démarche qui peut rappeler celle de nombreuses formations 70’s. 
Plus distant émotionnellement, plus sournois, ce disque n’en reste 
pas moins d’une beauté indicible. Actualité cinématographique 
oblige, on serait presque tenté de comparer ici et là la démarche 
du quartette à celle d’un Malick au cinéma : rechercher une forme 
de vérité par l’esthétisme avant tout, suggérer l’émotion plutôt que 
forcer le sentiment. Et éblouir comme dans un tableau impres-
sionniste qu’il faudrait regarder plusieurs fois. Le single « You’re 
A Tourist », anodin de prime abord, se révèle ainsi au fil du temps 
d’une logique mélodique implacable, chaque note apportant une 
pierre essentielle à cet édifice vertigineux. Clin d’œil au passé, le 
morceau « Underneath The Sycamore » sonne, lui, comme une 
réponse régénérée au fameux « Soul Meets Body » de 2005. Face 
à cette multitude de constats, il ne va pas sans dire que Codes 
And Keys s’écoute au casque. Et tant qu’à faire, seul. Est-il quel-
que part pour l’essentiel l’œuvre d’un Gibbard, de plus en plus 
coupé du reste du groupe et sûr de ses directions musicales ? 
Possible. Reste que si c’est le cas, il joue ici un rôle de chef d’or-
chestre impeccable : les rythmiques sont rarement anodines, plei-
nes de rebondissements ; la guitare, aussi discrète soit-elle, d’une 
éloquence rare ; la basse enfin se voit attribuer un rôle nouveau 
(« Monday Morning »). Sur Narrow Stairs¸ DCFC tombait facile-
ment dans l’exercice nombriliste, un peu ennuyeux. Codes And 
Keys s’avère au contraire l’album d’un groupe (ou d’un homme ?) 
en pleine maîtrise de son art.
e. guiNot 8/10
www.deathcabforcutie.com
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longue improvisation de dix-huit minutes très krautrock hippie. Le 
reste de l’objet, sur lequel officient Billy Gould (Faith No More), 
Ralph Spight (Victims Family), Jon Weiss, Kimo Ball, Karen Neal 
et Ani Kyd (voix féminines guest), se situe dans la continuité du 
répertoire d’Audacity Of Hype, à savoir une série de déflagrations 
punk, aux accents heavy et tempos enlevés. La production tout en 
brutalité fait la part belle aux guitares et s’avère massive, la voix de 
Biafra, au meilleur de son insolence narquoise, est ainsi portée par 
un mur sonique comme on n’en entend pas tous les jours. Depuis 
ses aventures avec les Melvins, notre Jello a bel et bien retrouvé 
toute sa superbe et la Guantanamo School Of Medicine confirme 
les espoirs que nous placions en elle il y a deux ans, une formation 
d’une cohérence totale au service d’un irréductible trublion. Le 
tout est bien trop rare de nos jours pour ne pas plonger tête la 
première avec délectation dans ce bouillon de fureur.
g. gArrigos 8/10
www.myspace.com/jellobiafraandthegsm

CRYSTAl STilTS
In Love With Oblivion
(Fortuna Pop/Differ-ant)

pSyCHé NOiSy-pOp

Petit à petit l’oiseau fait son nid. Et pour 
l’occasion, le volatile en question a tout du 
colibri grimé en corbeau. Soit une formation 
à la musique authentiquement légère sur le 
papier, mais jouée avec morgue du fin-fond 
de la cave. Raccourci un peu simpliste cer-
tes, mais résumant en définitive assez bien 

la teneur de ce second album guère éloigné sur le plan stylisti-
que de son excellent prédécesseur Along The Night. Tout juste 
notera-t-on une approche un poil moins lo-fi de la production et 
un peu plus froide et rigide de l’instrumentation. Pourtant, l’affaire 
n’est pas si évidente, car bien qu’issu de la scène noisy-pop de 
la bouillonnante scène de Brooklyn, le groupe de Brad Hargett et 
JB Townsend parvient à se distinguer de par la singularité de sa 
musique et, surtout, de son interprétation. En effet, In Love With 
Oblivion affirme un peu plus l’identité du quintette en mettant sur-
tout l’accent sur les ambiances et les atmosphères, puisque la 
question de la qualité de la composition est désormais entendue 
et réglée depuis longtemps. La musique de Crystal Stilts, gorgée 
d’orgues aux accents légèrement garage et dotée de subtiles in-
fluences surf 60’s, semble constamment se jouer des catégories, 
embrassant dans un même élan post-punk les vapeurs du Vel-
vet Underground et les mélodies d’un Phil Spector. Enfin, à ceci 
s’ajoute ce qui achève de rendre Crystal Stilts si atypique, com-
paré aux plus classiques (mais non moins bons) Dum Dum Girls 
ou Best Coast, à savoir ce chant caverneux baigné dans la réverb’ 
situant Hargett quelque part entre Jim Morrison et Ian Curtis. En 
d’autres termes, si Jesus And The Mary Chain ou The Pastels 
avaient eu Dick Dale pour guitariste et avaient recruté un chanteur 
à la verve incantatoire amateur de textes ésotériques (voire surréa-
listes), nul doute que le résultat aurait été à rapprocher de ce que 
Crystal Stilts nous offre là. Tout simplement excellent. 
b. PiNsAC 8,5/10 
www.fortunapop.com

HoneY foR peTzi
General Thoughts And Tastes
(two gentlemen)

PoP MoDERnE

Une fois n’est pas coutume, commençons 
cette chronique de General Thoughts And 
Tastes d’Honey For Petzi (c’est quelque 
chose comme le sixième album du groupe 
suisse, déjà) par une citation en bonne et 
due forme du mode d’emploi/biographie 
joint avec le disque : « Les oreilles avisées 

croiront peut-être y déceler l’efficacité pop d’un Pinback, l’art mé-
lodique osé du Genesis de Musical Box ou les synthés vintage de 
la french touch ». Le service Propagande & Mensonges de new 
Noise m’aurait incité à bêtement recopier de telles assertions que 

HAndSoMe fuRS
Sound Kapital
(sub Pop/PiAs)

DuO SyNTH pOp

Comme si l’annonce du BDI (break à durée 
indéterminée) de Wolf Parade n’était déjà 
pas une nouvelle suffisamment douloureuse 
à supporter, le ratage que représente ce troi-
sième album de Handsome Furs vient ajouter 
une bonne louche de sel sur la plaie. Ratage, 
car ce qui faisait jusqu’alors tout l’intérêt du 

duo, soit la rencontre de synthés 80’s et de guitares indie-rock, vient 
tout juste d’être sacrifié sur l’autel de l’impérieux désir du duo de 
virer quasiment toute trace de six-cordes, au profit de l’omnipré-
sence de claviers vintage. Un parti-pris, pas forcément du goût de 
tout le monde (pas du nôtre, c’est certain), mais cette recherche du 
risque formel a au moins le mérite d’être saine. Cependant, à défaut 
d’être belle, une chanson peut malgré tout être bonne, et c’est pré-
cisément sur ce point que le bât blesse : les nouvelles compositions 
ne sont absolument pas à la hauteur de celles précédemment écri-
tes par le duo. Bon, soyons clairs : Handsome Furs n’a jamais fait 
preuve de l’inventivité d’un Sunset Rubdown ni de la folie d’un Frog 
Eyes, encore moins de la délicatesse d’un Destroyer (d’avant le der-
nier album, le bien nommé Kaputt), et ne parlons même pas de la 
force mélodique d’un Wolf Parade. Pour autant, loin de déprécier 
l’entreprise de Broeckner, nous l’avons toujours considérée pour ce 
qu’elle était au départ, à savoir un side-project, et appréciée en tant 
que telle, reconnaissant ainsi tant ses évidentes qualités que ses 
limites créatives. Ce faisant, son premier album Plague Park nous 
avait enthousiasmés (sans doute parce que plus proche de Wolf 
Parade), le second, Face Control, un peu moins malgré quelques 
belles fulgurances. Las, Sound Kapital paraît n’avoir conservé de 
ses aînés que ce qui pouvait irriter le plus tout en l’accentuant. Les 
chansons sont ici jouées sans souffle, froidement, rappelant dou-
loureusement cette variété française 80’s qui se fantasmait en mo-
dèle de new wave hexagonale. Au final, l’écoute intégrale et d’une 
traite de l’album s’avère relativement déplaisante, n’augurant rien 
de bon en ce qui concerne le devenir musical de cette formation 
autrefois sympathique. Puissent les oracles se tromper pour une 
fois, même si l’on en doute fortement. 
b. PiNsAC 3/10 
www.subpop.com

jello biAfRA And 
THe guAnTAnAMo 
SCHool of MediCine
Enhanced Methods Of Questioning
(Alternative tentacles/Differ-ant)

PunK

Deux ans après leur premier raid kamikaze 
sur les USA (Audacity Of Hype), les chirur-
giens psychopathes de l’école de méde-
cine de Guantanamo sont de retour avec 
un EP particulièrement affuté. Jello Biafra, 
toujours sur la brèche après plus de trente 
ans d’activisme punk, ne semble toujours 

pas atteint par la limite d’âge et, tel un vieux flibustier, reprend 
la mer avec cet équipage haut de gamme, drapeau noir au vent 
et soute blindée de boulets incandescents. La flotte ennemie ne 
s’est guère affaiblie, même avec l’arrivée d’Obama, et la bataille 
reste âpre face aux obscurantistes en tous genres et aux préda-
teurs capitalistes, flanqués de leurs gardes prétoriennes, militai-
res et mercenaires adeptes de la torture « propre ». On sait que 
Jello considère la dénonciation sans relâche des absurdités et de 
l’obscénité du système comme une œuvre de salubrité publique 
et que cette posture lui rend l’existence supportable. En phase 
avec tous les révolutionnaires et indignés de la planète, nous ne 
pouvons que nous ranger à ses côtés. La dignité est à ce prix, 
laissons le cynisme à des temps meilleurs. Mise en musique, cette 
révolte, qui s’annonce éternelle, prend donc la forme de cinq ti-
tres officiels et d’un bonus en mode morceau caché (édition CD), 

THe book 
of knoTS
Garden Of Fainting Stars
(ipecac/Differ-ant)

AVANT rOCk

 
Troisième album pour ce 
collectif initié par Carla Ki-
hlstedt (Sleepytime Gorilla 
Museum), Matthias Bossi 
(Skeleton Key, Sleepityme 
Gorilla Museum), Joel 
Hamilton (Battle Of Mice, 
Sparklehorse) et Tony 
Maimone (Pere Ubu). Sur le 
deuxième, Traineater, paru 

en 2007 chez Anti, le quatuor invitait rien moins que Tom 
Waits, Trey Spruance (SC3), Norman Westberg (Swans), Da-
vid Thomas (Pere Ubu), Mike Watt (The Minutemen) ou Carla 
Bozulich. Sont conviés cette fois, entre autres, Blixa Bargeld 
(Einstürzende Neubauten), Mike Patton, Elyas Khan (Ner-
vous Cabaret), Nils Frykdahl (Sleepytime Gorilla Museum) 
et de nouveau l’ex-bassiste des Minutemen et le guitariste 
de Secret Chiefs 3. Dès le départ, les quatre musiciens 
projetaient de sortir trois albums conceptuels, le premier 
consacré aux villes de bords de mer laissées à l’abandon, 
le deuxième aux régions industrielles américaines, le troi-
sième à l’aéronautique. Eau, terre, air. Bizarre, vous avez dit 
bizarre ? Attendez d’avoir écouté ce disque atypique, car 
vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Sauf si pour vous, 
un mélange musical à base de Sleepytime Gorilla Museum, 
Tom Waits et Swans relève de la banalité la plus totale. Car 
encore une fois, c’est un peu tous ceux-là qu’évoque l’uni-
vers baroque, étrange et théâtral de The Book Of Knots, qui 
signe ici son album le plus solide, avec au moins sept titres 
tout à fait imparables, les trois chantés par Carla notam-
ment : « Microgravity », « Obituary For The Future », aux 
guitares noise-metal terrassantes, et l’évanescent « All Is 
Nothing ». Ailleurs, piano, violoncelle, synthétiseurs et un 
millier d’autres instruments construisent des ambiances 
noires et délabrées dans lesquelles se fondent à merveille 
les voix de Blixa Bargeld (narrateur puis chanteur ivre), Elyas 
Khan (totalement habité), Mike Watt (en mode spoken word 
robotique) et Mike Patton (dans son costume de crooner) 
sur les quatre autres excellents titres, soit respectivement 
« Drosophila Melanogaster », « Garden Of Fainting Stars », 
« Yeager Approach » et « Planemo ». Une fois familiarisé 
avec cet univers aux teintes tziganes, cabaret, orchestrales 
et industrielles, on se laisse emporter par les mélodies, puis 
par ces histoires de singes cobayes envoyés dans l’espace 
ou de voyageurs « longue distance classe commerciale » 
baladés d’aéroport en aéroport, d’avion en avion. Meilleur 
et dernier album de The Book Of Knots ?
o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/thebookofknots
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très personnel et inspiré donc, qui donne envie de garder un œil 
sur le projet et ses futures productions.
Él. DeNis 7,5/10
www.forheavenssake.fr

MATAnA RobeRTS
Coin Coin Chapter One : 
Gens de couleur libres
(Constellation/Differ-ant)

jazz oRCHEStRal

Matana Roberts est une saxophoniste 
originaire de Chicago mais établie à New-
York. Évidemment, il s’agit de jazz. Ce-
pendant, pas de n’importe quel jazz. Un 
jazz sous-tendu par une quête historique, 
celle du projet Coin Coin dont Roberts est 
la fondatrice. À travers l’expérimentation 

free et les mélanges d’influences et d’interprétation, l’artiste 
cherche à exprimer toute la complexité des racines qui construi-
sent un être humain. Sur ce disque enregistré live à l’Hôtel 2 Tan-
go de Montréal en juillet 2010, elle puise donc dans les traditions 
folkloriques africaines, européennes ou américaines, et offre un 
panorama festif et vif de grande qualité. On note des accents à 
la Silent Poets dans l’interprétation vocale, une fraternité musi-
cale avec Strings Of Consciousness et un goût improvisé proche 
de Thee Silver Mont Zion. Ayant collaboré avec ces derniers ou 
GYBE, il est d’ailleurs logique que Matana Roberts soit signée 
sur leur label. Le second morceau, « Pov Piti », démarre sur les 
plaintes enchaînées du saxophone et de la voix qui semblent 
s’interconnecter parfaitement dans un timbre quasi identique. 
On reste bluffé par la performance. Puis la composition devient 
complexe pour faire intervenir conjointement spoken word et im-
provisation jazz. Enfin, le titre s’achève sur une complainte qui 
s’apparente à un thème yiddish aussi surprenant qu’intéressant. 
Que de variété, que d’inventivité, que d’imagination sont mises 
en œuvre ici sans pour autant lasser l’auditeur. Car l’alternance 
se fait harmonieusement entre déstructuration musicale et mé-
lodies classiques, hurlement primal et scansion hip-hop. Une 
véritable découverte pour ceux qui n’entraient dans un tel genre 
qu’à reculons.
M. MeYer 8/10
www.matanaroberts.com

CuT HAndS
Cut Hands
(Very Friendly/susan lawly/Cargo)

aFRo noiSE

Depuis une quinzaine d’années, la passion 
de Bennett pour l’Afrique et notamment 
ses musiques, son art et ses langages ne 
s’est jamais démentie et même largement 
développée, jusqu’à imprégner de plus 
en plus profondément les productions de 
Whitehouse. On se rappellera également 

de cette compilation stupéfiante mais factice apparemment – 
Bennett se cachant derrière chaque participant fictif – sortie en 
97 sous le titre Extreme Music From Africa, laquelle avait pour 
mérite de proposer une vision radicalement différente de ce 
continent, loin des clichés et des caricatures habituelles facile-
ment exportables. Une vision et une musique aussi bien extrê-
mes que provocatrices, comme une illustration et une réponse 
aux exactions de toutes sortes que subit l’Afrique depuis des 
siècles. Alors, Bennett militant ? On n’ira pas jusque-là, disons 
que son art plus ou moins subtil de la provocation, tout entier dé-
voué à secouer les consciences tout en repoussant les limites de 
ce qu’elles peuvent tolérer, tend désormais à éclairer sous une 
lumière violente et aveuglante ce Racket (2007) historique et ses 
conséquences. Suffisamment en tout cas pour lui consacrer un 
projet à part entière, questionnant par là même l’avenir de White-
house, qui d’ailleurs se fait détrousser de quelques titres à com-
mencer par le fabuleux « Munkisi Munkondi » (Bird Seed, 2003), 

je me serais étranglé de rage dans la seconde. Pinback, passe 
encore… mais Genesis et la french touch ! Mais tout se situe dans 
ce « peut-être » qui laisse quelques portes suffisamment ouver-
tes pour ne pas avoir envie de les refermer tout de suite. General 
Thoughts And Tastes est un disque merveilleux de pop aérienne, 
élégante et lunaire. On connaissait les Honey For Petzi plus férus 
de math rock, on découvre aujourd’hui le trio sous un jour enchan-
teur, subtilement ensorcelant et magique. Voilà des musiciens qui 
se réinventent quasiment totalement entre constructions mélo-
diques doucereuses et harmonies célestes (« Strategy, Bravery, 
Honour » ou « Made Of Concrete »), délaissant totalement les gim-
micks chers à l’ancien Honey For Petzi, celui où les tourneries et 
alambicades fleurissaient à chaque coin de titre. On pense parfois 
à Blonde Redhead – celui de Melody Of Certain Damaged Lemons 
– sur « It Comes From Within », alors que « Handmade Cloaks » 
et « Late Night Tale » évoquent plus volontiers le Gary Numan 
de « Tubeway Army » (entre l’album Replicas et The Pleasure 
Principle) alors que « Strategy, Bravery, Honour » serait comme du 
Bowie en pleine transition entre glam désincarné et rêve berlinois. 
Rajoutons même, uniquement pour le plaisir, le très Lennonien 
« Faces ». On admettra que derrière ce déluge de références plus 
ou moins prestigieuses mais incomparablement moins nauséa-
bondes que Genesis, Honey For Petzi excelle en matière de com-
positions pop. Un vrai petit bijou.
h. MoDoFF 8/10
www.myspace.com/honeyforpetzi

foR HeAven’S SAke 
Paha Sapa Mako Sika
(Autoprod)

FOLk eTHNique/pSyCHé

Dès le premier titre, Paha Sapa Mako 
Sika révèle son caractère labyrinthique. 
Intimiste, tourné vers l’intérieur, expres-
sion de tourments souterrains, ce disque 
emmure pourtant l’infini tant il métisse des 
sonorités planétaires avec son sitar, ses 
percussions, ses titres en amérindien, ses 

paroles en français émaillées d’incursions dans d’autres langues 
(rares cependant : « Ya Hayyou, Ya Qayyoum ») ses sonorités 
orientales surtout, son approche psychédélique (« DC-9 » qui 
sonne un peu comme un Woven Hand qui essaierait d’écrire une 
montée épique à la « Sets The Controls For The Heart Of The 
Sun » de Pink Floyd), son héritage rock (« Bint Elshalabia »)… Il 
s’agit pourtant d’un projet où tout, de la composition aux arran-
gements, est l’œuvre d’un seul. « À l’exception du mixage réalisé 
à New York avec l’aide de mon ami Kevin Salem, j’ai entièrement 
écrit, interprété, enregistré – de façon analogique, “old-school” – 
et produit l’intégralité de l’album en solitaire, nous expliquait 
Guillaume en interview. Cette envie, ce mode de fonctionnement 
très “artisanal”, est venue tout à fait naturellement. Ces dernières 
années, le studio est devenu une étape très “intime” pour moi, 
très personnelle, et je me sens extrêmement à l’aise de donner vie 
et naissance à ces chansons entièrement tout seul, du début à la 
fin. » Quelque part entre Enchanted Entrance de Tribe After Tribe, 
Claire-voie d’Algiz (groupe francophone produit par Wakeford de 
Sol Invictus), Woven Hand et The Mighty Rearranger de Robert 
Plant, la musique de Guillaume étonne par l’inventivité des struc-
tures, la variété des sonorités et l’indéfectible intensité de l’inter-
prétation, quels que soient le tempo ou l’ambiance du morceau. 
Autre surprise, de taille aussi : la gageure du chant en français, qui 
nous répugne pourtant chez 99% des groupes (pardon, mais c’est 
comme ça, on ne se refait pas…). Ici, la voix est admirablement 
bien intégrée aux morceaux, mixée fort à propos (les instrumen-
tations prenant le dessus) avec un petit effet qui la fait sonner de 
façon sibylline, et qui démultiplie l’impact des phrases qui nous 
parviennent, lesquelles fonctionnent alors un peu comme des 
épigrammes guidant notre parcours dans cet univers onirique et 
envoûtant. Maladie, folie, questions métaphysiques, semblent être 
les thèmes abordés, prouvant qu’il ne s’agit pas de fuir le réel dans 
ce qu’il a de plus sombre et effrayant, mais plutôt de l’affronter, tel 
un minotaure au creux du lacis sonore. Ou « dans un repli de ton 
cœur » (« Poison Ivy »)… Ceci, avec toujours cette spiritualité forte 
qui sourd, évoquant les musiques sacrées chères au musicien 
(voir interview), ciel ouvert de cette œuvre dédaléenne. Un disque 

eMpTYSeT
Demiurge
(subtext)

SAuT DANS Le ViDe

Pelé à vif sous le so-
leil de Caracas, grêlé à 
mort dans une impasse 
de Cape Town, enterré 
vivant dans un congéla-
teur à Ciudad Juarez, tu 
parcours le monde à la 
recherche d’ultraviolence 
et de sévices bénévoles. 
Brisé, mutilé, semi-aveugle 

et quasi muet, tu cherches toujours le cancer sonique qui 
te gangrènera les tympans, le super collisionneur de fré-
quences fantômes qui brûlera ta petite gueule au dernier 
degré, la suprême géhenne aurale qui te projettera dans le 
grand nulle part d’un trou noir supermassif. Réjouis-toi car 
ta quête prend fin ici, gringo. Après un premier album fonda-
mental, diamant noir de techno torpide et radicale, on atten-
dait beaucoup du nouveau Emptyset, mais pas une charge 
aussi définitive. Orage magnétique d’amplitude terminale, 
Demiurge voit le duo de Bristol réduire sa musique à néant, 
noyée dans une mer électrique dévastée par les basses, où 
chaque secousse libère des profondeurs une nouvelle traî-
née de cadavres dérivant vers les côtes dans un lent cortè-
ge tumulaire. Concentré d’agression pure, ultime palier d’un 
hyper-minimalisme barbare, ce deuxième album inespéré 
triomphe là où les rebouteux de l’industriel, les pantouflards 
du glitch et les Throbbing Gristle de Levallois ont toujours 
misérablement échoué. Pas de murs de bruit blanc, de vains 
crissements hertziens, de cliquetis grotesques ou d’image-
rie infantile. Ici, le virus se diffuse d’instinct, au travers de 
frissons sismiques et de tumeurs microscopiques. Comme 
une fuite perpétuelle à travers le désert, traqué par un en-
nemi invisible qui jamais ne se déciderait à frapper. Comme 
une baise sans fin, sans effet et sans but, performance bio-
mécanique en circuit fermé. Comme se prendre une balle, 
abattu froidement, comme un chien, comme une merde, 
devant un bouge de Sonora et devoir revivre le moment en 
boucle ininterrompue pendant 35 minutes et 21 secondes 
(une de plus et on coupait le son, comme d’autres ont quitté 
la salle il y a dix ans quand Albert Dupontel donnait le coup 
d’extincteur de trop dans Irréversible). Pas exactement une 
révolution, pas forcément un chef-d’œuvre, Demiurge est 
avant tout ce qu’aucun disque n’arrive plus à être à l’heure 
des défaites de masse et de la résignation collective : une 
envie. Pure. Simple. Gratuite. Naturelle. Comme de se per-
dre volontairement dans une ville inconnue, comme de buter 
des passants sans raison, comme d’aller chercher la salope 
qui existe au fond de tous ces rats qui n’osent plus rien et de 
la baiser jusqu’au petit matin. « J’ai vu le futur, baby, chantait 
Leonard Cohen, c’est le meurtre. » Voilà, vous y êtes. Libre 
à vous de vous y enfoncer jusqu’au cou. 
lelo J. bAtistA 10/10 
www.myspace.com/emptysetmusic

au profit de ce premier album de Cut Hands (devinez lesquelles). 
Jamais jusqu’à présent Bennett n’aura autant insisté sur les ryth-
mes, à grand renfort de djembés doublés de ksing ksings, de 
fûts et autres doundouns devenus inévitables, reléguant au se-
cond plan les stridences, elles plutôt rares. Clairement, Bennett 
ne cherche plus à agresser l’auditeur, préférant l’entraîner soit 
dans la transe par des rythmes frénétiques et répétitifs, soit dans 
la contemplation au moyen de nappes de synthés d’une beauté 
noire et d’une expressivité des plus magnétiques. D’ailleurs, tout 
n’est qu’envoûtement, ensorcellement, rite et magie sur cet al-
bum. Vestiges de traditions souvent caricaturées et incomprises, 
qui rattachent l’homme à la terre et au ciel, maigres remparts 
mais remparts malgré tout face au mondialisme galopant et vo-
race.
J. ANDrÉ 8,5/10
www.susanlawly.freeuk.com
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TRéSoRS
Visionnaires
(Autoprod)

SyNTH WAVe/iTALO DiSCO DArk

 
Une belle pochette où un front de mer est 
transpercé par des éclats de feu… En une 
photographie, Trésors pose magnifiquement 
les bases de sa musique, dévoilée ici sous la 
forme de quatre titres : une pop synthétique 
rêvant de grands espaces, mais sombre et 
triste. Urbaine et malade, redevable autant à 

l’electro moderne qu’à de nombreuses sonorités eighties. Nous ne 
citerons personne puisque les deux Parisiens ayant jadis officié, dans 
un style plus électrique, au sein de Jordan et Looking For John G, 
assoient immédiatement leur personnalité et leur propre vision des 
choses. Beats synthétiques épurés, arrangements raffinés, mélodies 
et nappes de synthétiseurs analogiques envoûtantes, le duo mêle ha-
billement insouciance et mélancolie. Son meilleur morceau ? « N°5 » 
où le chant prend son envol, contrebalançant une rythmique inquié-
tante et des gimmicks synthétiques élégiaques. Vite, un album.
e. guiNot 8/10
http://tresors.bandcamp.com/album/visionnaires

loSCil
Coast/Range/Arc
(glacial Movements)

aMBiEnt

Après Mick Harris, via Lull, et Rapoon (ex-
Zoviet France), Alessandro Tedeschi de 
Netherworld vient de signer sur son label 
une nouvelle valeur sûre de la musique 
ambient avec Loscil, créature exclusive de 
Scott Morgan et déjà auteur de plusieurs 
petits bijoux minimal techno (paru notam-

ment sur Kranky), tel Submers (2002). S’adaptant parfaitement au 
concept de cette série, soit évoquer musicalement la désolation 
et le silence suprême qui règnent sur les terres arctiques, Morgan 
délivre ici l’un de ses disques les plus minimalistes, mais réussit 
pourtant à insuffler un certain rythme, via la répétition, à ces longs 
morceaux ambient méditatifs où toutes les sonorités proviennent 
de la nature de son Canada natal, évoquant tour à tour le Deep 
Frieze de Sleep Research Facility (à la thématique très proche) ou le 
Darkest Before Dawn de Steve Roach. 
o.Z. bADiN 7/10
www.glacialmovements.com

gAllHAMMeR
The End
(Peaceville/season of Mist)

BaSS MEtal

Gallhammer, soit trois Japonaises fans 
absolues de Hellhammer, Celtic Frost et 
Darkthrone. Enfin, trois, jusqu’à il y a peu, 
puisque la guitariste Mika Penetrator a quit-
té le groupe l’an dernier. Qu’à cela ne tien-
ne, The End a été enregistré sans guitare. 
Puis la bassiste/chanteuse Vivian Slaughter 

est partie s’installer en Norvège pour vivre aux côtés de son mari, 
Maniac (ex-Mayhem et actuel Skitliv), alors que la batteuse Risa 
Reaper restait au Japon. Ça sent la fin, ouais. Et tant mieux, car on 
s’emmerde ferme à l’écoute de ce black/crust/doom primitif bardé 
de growls à bout de souffle. Ce n’est pas signalé dans lafiche pro-
motionnelle, mais de toute évidence les deux vilaines black metal-
leuses ont séquestré un Teletubbie dans le studio. Manque de bol 
pour elles, on l’entend appeler au secours, en fond, sur une bonne 
partie de leurs morceaux minables. Elles n’en sont plus à ça près 
ceci dit… Shitty shit.
o. DrAgo 0/10
www.myspace.com/gahammercrust

Rolo ToMASSi
Eternal Youth
(DM/Module)

BonaSSE-CoRE 

Eva Spence est « putain de jolie ». Tellement, 
que même habillée dans un horrible t-shirt 
Slipknot XXL transformé en combi-jupe à 
l’aide d’une ceinture bien placée, elle te fera 
de l'effet. C’est dire. Il y a fort à parier que 
sans son chouette minois, personne n’aurait 
entendu parler de Rolo Tomassi. Une mi-

gnonnette qui beugle, ça attire l’attention, même accompagnée 
d’un groupe hardcore hystéro-chaotique de 33e zone qui, sur ce 
deuxième album, tente par tous les moyens de gagner en person-
nalité. Entre deux gros riffs épileptiques, vas-y que je te colle du 
synthé, de l’orgue vintage, des beats electro, etc., etc. Mais rien n’y 
fera, leurs compositions restent désespérément vaines, irritantes, 
sans queue ni tête. Et on ne trouve pas davantage d’intérêt dans le 
second disque (comme si les 22 morceaux du premier ne suffisaient 
pas à nous pourrir les oreilles) qui réunit remixes, versions acousti-
ques (!), reprises, etc. Shitty shit II, le retour.
o. DrAgo 0/10
www.myspace.com/rolotomassi

nAked on THe vAgue
Twelve Dark Noons EP
(sacred bones)

pOST-puNk/NO WAVe

Chez Naked On The Vague, on sait faire va-
rier et marier les plaisirs. Après la sortie du 
dantesque Heaps Of Nothing, Lucy Cliche 
et Matthew Hopkins ont tenu un rôle dans 
un court-métrage aux accents psychédéli-
ques et apocalyptiques intitulé Twelve Dark 
Noons, produit entre autres par le label 

Sacred Bones. Et naturellement, le duo fut chargé d’en écrire la 
B.O. Six titres curieusement moins tapageurs qu’à l’accoutumée, 
jusqu’à nous faire oublier les influences no wave et industrielles 
de NOTV. Qu’on se rassure, l’ombre de Joy Division (envahissante 
sur « The Fridge », trop ?), des Scientists ou de Jefferson Airplane 
continue de planer comme une heureuse et subtile malédiction. De 
même que ces émanations psyché vibrantes et rugueuses, tou-
jours aussi cruciales quant à la cohésion des titres. L’essentiel est 
sauf. Prochain plaisir, jouer le tout en tournée, visuel à l’appui, et 
avec Zola Jesus. Décidément, de vrais épicuriens, ces Australiens. 
J. ANDrÉ 7,5/10
www.nakedonthevague.com

bACHeloReTTe 
S/T
(souterrain transmissions/PiAs)

ElECtRo FantôME

À la faveur des dernières sorties d’Ema 
et de Marnie Stern, le label Souterrain 
Transmissions avait retenu toute notre at-
tention. Ainsi, malgré son patronyme peu 
avenant probablement hérité de Björk, 
nous étions plus que jamais décidés à 
donner sa chance à ce troisième album de 

Bachelorette, artiste originaire de Nouvelle-Zélande désormais 
installée sur la côte Est des États-Unis. Mais rien n’y fait, après 
quelques titres d’une electro pop éthérée aux sonorités retro, dans 
la veine de Lali Puna, l’ennui pointe. Outre des mélodies marquan-
tes, c’est aussi la grâce d’une voix à la Elizabeth Fraser ou Julee 
Cruise qui fait défaut à cette musique par trop déshumanisée et lé-
thargique. Non, le mélange psyché, folk, electro qui faisait des mer-
veilles chez Ema ne prend décidément pas ici. On aura essayé… 
ÉM. DeNis 4/10
www.myspace.com/bachelorettepop

ARAndel
In D Remixed
(inFiné)

ElECtRoniCa

Parce qu’Arandel est un laboratoire so-
nore, et que pour son créateur anonyme 
« d’autres personnes doivent pouvoir ani-
mer ce projet, qui n’est pas lié à un seul et 
unique créateur identifié » (cf. Noise 17), 
l’album de remixes s’impose comme une 
évidence, plus qu’un simple appât mercan-

tile accompagnant la sortie vinyle d’In D un an après sa version 
CD. In D, ou un premier album en hommage au In C de Terry Ri-
ley mêlant minimale, kraut, musique contemporaine, ethno-dub 
pour un résultat à la fois volubile et majestueux, une electro lit-
téralement et paradoxalement organique (utilisation exclusive de 
« vrais » instruments, pas de sampler). Ici l’album est donc livré en 
pâture et l’on retrouve cinq remixes déjà présents sur plusieurs EP 
sortis précédemment (dont les très réussis « In D # 5 » par Fraction 
ou « In D #3 » par les Suisses de Sinner DC) et quatre autres iné-
dits (citons le « In D #4 » par Manvoy de Saint Sadrill, participant à 
l’album original). Une relecture bonus recommandée.
C. FAgNot 7,5/10
www.myspace.com/arandelmusic

ARCA
By
(Novel sounds/Differ-ant)

ElECtRoniCa 

Quatre ans après On ne distinguait plus les 
têtes, le duo Sylvain Chauveau/Joan Cambon 
revient avec un quatrième (double) album réa-
lisé pour le spectacle de danse Arrêts de jeu, 
créé par Pierre Rigal. Un hommage à la « dra-
matique » demi-finale de foot France/RFA à 

Séville en 1982, justifiant la présence de commentaires de Thierry 
Roland et autres samples de foule sur ces deux CD mixés par John 
McEntire (Tortoise, Red Krayola). Si Arca avait ébloui avec Cinéma-
tique en 2001, son honorable Angles de 2003 s’abîmait néanmoins 
dans un post-rock « classique ». On ne distinguait… nous laissait en 
revanche découvrir la voix troublante de Chauveau, proche de David 
Sylvian. Une voix que l’on retrouve sur By The Window, premier CD 
extrait de sessions live du spectacle, plus original que By The Loo-
king-Glass, le second, lui réenregistré ultérieurement et présentant 
une musique instrumentale electro appliquée mais sans grand souf-
fle. Les deux disques avoisinant chacun 30 minutes s’apprécieront 
plutôt indépendamment. 
C. FAgNot 6,5/10
www.myspace.com/arcamusique

koudlAM
Alcoholic’s Hymns
(Pan european/PiAs)

FreNCH bArFLy

Un hymne à la viande saoule par le petit 
Français Koudlam, ça donne quoi ? Des syn-
thés pompiers, des hululements venus des 
confins, une ambiance de fin des temps, fin 
de siècle et fin d’époque. Avec cet Alcoho-
lic’s Hymns, Koudlam revient à ses amours 
de toujours, la célébration du chaos en mode 

minimaliste. Bashung des temps modernes (même si Bashung fut, 
et restera toujours moderne, voyez Play Blessure l’album qui se rap-
proche le plus du travail de son cadet), Koudlam est certainement 
l’un des artistes les plus singuliers dont notre pays ait accouché ces 
dernières années. Avec ses quatre nouveaux morceaux déchirés, 
Alcoholic’s Hymns ne change pas la donne des précédents disques, 
mais persiste et signe dans la voie jusque-là inexplorée d’un univers 
à fleur de peau. La musique du Français démange, comme une grif-
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fure qui ne cicatrise pas, et même si cette dernière sortie n’apporte 
rien de nouveau, elle ne nous empêche pas d’en attendre toujours 
plus. En attendant, on se gratte, on se gratte... 
M. grugier 7,5/10
www.myspace.com/koudlam

SSS
Problems To The Answer
(earache/PiAs)

CrOSSOVer/THrASHCOre

Vous vous en doutez, ou le savez, SSS 
(Short Sharp Shocks) donne dans l’exer-
cice de style total. 0% personnalité, et ne 
parlons même pas d’originalité, le terme ne 
fait absolument pas partie de leur vocabu-
laire. Le crossover, le thrashcore, tel qu’il 
se pratiquait dans les années 90, voilà leur 

créneau. Point. Peut-être davantage typé hardcore, ce deuxiè-
me album évoquera donc en premier lieu S.O.D., M.O.D. ou les 
Crumbsuckers, voire Agnostic Front dans ses entreprises les plus 
métalliques, souvent en raison du chant de Foxy, parfois renforcé 
ici par les beuglantes si typiques de Barney Greenway (Napalm 
Death) aux chœurs. 25 titres, tous aussi courts qu’efficaces (ces 
Anglais savent riffer et mosher, ce qui ne semble pas donné à tout 
le monde à l’écoute de la plupart des albums pondus par leurs 
camarades revivalistes ces dernières années) qui promettent des 
concerts furieux, de la sueur, du slam à gogo et du fun. Rien de 
plus, rien de moins. Mais les prétentions de SSS s’arrêtent cer-
tainement là.
o. DrAgo 7/10
www.earache.com

THe fReSH And onlYS
Secret Walls
(in the red/Differ-ant)

gArAge pOp pSyCHé

Avec cet EP cinq titres, The Fresh And 
Onlys ouvre grand les portes de son garage. 
La pop psychédélique et la folk, déjà large-
ment invitées sur leurs sorties précédentes, 
emménagent donc définitivement. Habitué 
des ballades lascives et de la réverb déser-
tique d’inspiration garage country des 60’s, 

le groupe de San Francisco fait preuve d’un sens mélodique par-
ticulièrement soigné, plus encore que sur son prédécesseur Play 
It Strange sorti l’an dernier. On retrouve même ici d’improbables 
résidus de crooning poétique à la Gruff Rhys ou de lo-fi élégante 
à la Graham Coxon. Encouragé par la bonne réception générale 
de ses derniers efforts solos, Laugh Track, l’EP Bad Blood et enfin 
Magic Trick (tous trois parus en 2010 et 2011), Tim Cohen s’im-
pose actuellement comme l’un des songwriters les plus inspirés 
de cette nouvelle scène de la Bay Area (avec The Oh Sees aux 
commandes de la locomotive).  
M.-A. sCigACZ 7,5/10 
thefreshandonlys.blogspot.com

gAngRene
Gutter Water
(Decon)

HiP-HoP

Cette collaboration entre les producteurs/
MC’s expérimentés Oh No (Lootpack) 
et The Alchemist (The Whooliganz, Soul 
Assassins) se voudrait dans l’esprit de l’al-
bum Jaylib, lequel célébrait la rencontre de 
J Dilla et de Madlib, grand frère de Oh No. 
Elle ne tutoiera certes pas les mêmes étoi-

les, mais s’élève bien au-delà du caniveau. Gangrene balance un 
album hip-hop de qualité supérieure aux productions soul funk ju-

teuses et futuristo-terroristes, peut-être moins virtuoses mais tout 
aussi addictives que celles de Madlib. Beaux exemples : celles de 
Oh No pour « Boss Shit », « All Bad » et « Take Drugs », ou de The 
Alchemist sur « Not High Enough » et le morceau titre. Les deux 
compères se partagent donc le boulot quand ils ne font pas ap-
pel à quelques kings du featuring ou à d’autres seconds couteaux 
pour les épauler. Raekwon, Planet Asia, Guilty Simpson, Fashawn, 
Evidence (Dilated Peoples), Roc C et Big Twins (Infamous Mobb), 
se passent donc le mic le temps de ces quatorze titres convain-
cants.
t. sKiDZ 7,5/10
http://sewergravy.com

Ron AndeRSon’S pAk
Secret Curve
(tzadik/orkhêstra)

jazz noiSE & FREE RoCK

Les punks amateurs de jazz connaissent 
tous Ron Anderson, guitariste et chanteur 
des Molecules. Au sein de son PAK, le 
multi-instrumentiste se contente du rôle de 
bassiste, accompagné de Tim Byrnes (trom-
pette, cor et claviers), du terrible batteur 
Keith Abrams et de plusieurs invités dont 

Anthony Coleman au piano. Ici, le tandem basse/batterie fait des 
merveilles, notamment sur « Caro-Kann », véritable épopée entre 
les Ruins et Univers Zéro, ou encore sur l’incroyable morceau-
titre, petit monument de breakbeat jazz. Les fans de Belly Button, 
Sabot et des Ruins donc (avec lesquels Ron Anderson avait col-
laboré le temps d’un excellent album sorti sur Pandemonium en 
1998) devraient forcément apprécier. Les amateurs de Zorn et 
autres Bunglerie y trouveront aussi certainement leur compte vu 
les carambolages intensifs et les rythmiques affolantes constatés. 
Essayez donc de résister au jazz virevoltant et tellement new-yor-
kais de « Trebuchet » ou à l’afro-free jazz ahurissant de « Blinding 
Light »… Vous nous en direz des nouvelles.
t. sKiDZ 8/10
www.ronanderson-molecules.com

kReidleR
Tank
(bureau b)

eLeCTrO/SyNTH/AFrO/krAuTrOCk

En 2009, leur précédent et énième al-
bum, Mosaïk 2014, s’était frayé un chemin 
jusqu’à notre top 50 annuel, si bien que 
nous attendions Tank avec une certaine im-
patience. Six titres, 43 minutes de musique 
enregistrées en cinq jours dans des condi-
tions live, « pour un rendu plus rock », selon 

nos quatre Teutons (dont Stefan Schneider, bassiste de To Rococo 
Rot). Plus krautrock, préciserons-nous, car oui Kreidler, depuis sa 
formation en 1994, s’est toujours présenté comme un groupe 
aventureux et hybride, au croisement de Neu!, Patrick Cowley et 
Tortoise par exemple, très porté sur la répétition, les synthétiseurs 
lugubres aux sonorités limpides et le rythme, qui épouse parfois 
ici les contours d’un tribalisme anémié tout en sonorités tubulaires 
(« New Earth »). Flippantes, mais calmement groovy (du slap sur 
« Saal »), les six compositions envoutent sans peine, nous proje-
tant littéralement dans les profondeurs d’une jungle électronique 
que les rayons du soleil ne percent jamais.
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/kreidlerde

doCToR MidnigHT & 
THe MeRCY CulT
I Declare: Treason
(season of Mist)

HArDrOCk mTV/TurbONegrO & Tim SkOLD reLATeD

Incompréhension parmi les fans de Turbo-
negro : Hank Von Helvete, qui avait décidé 
d’arrêter l’aventure et la musique l’an passé 
pour se consacrer au cinéma et à l’Église 
de Scientologie, revient avec un nouveau 
groupe composé, entre autres, de Tim 
Skold (ex-Shotgun Messiah, KMFDM/Ma-

rilyn Manson) à la basse et Anders Odden (Satyricon/Celtic Frost) 
à la guitare. Après écoute, la circonspection s’impose. Le premier 
album de ce groupe de seconde zone fera effectivement penser à 
Marilyn Manson par ci, KMFDM par là, et surtout au mix glamrock/
metal indus du dernier album de Shotgun Messiah sorti en 1993. 
Parmi les compos mid-tempo bûcheronnées au metal MTV émer-
gent uniquement « Waste It », « Blame Is The Game » (très Alice 
Cooper) et le quasi-Prong « Misconception ». Le reste est à oublier 
bien vite. Et que les Turbojugend se rassurent, leur groupe préféré 
semble reparti sur de bons rails avec le récent recrutement de 
Tony Sylvester, chanteur bourru des Dukes Of Nothing.
t. sKiDZ 3/10
http://dmtmc.net

S.C.u.M.
S/T
(Mute/eMi)

CONSONNe, CONSONNe, VOyeLLe, CONSONNe.

En 1966, Ernesto Gastaldi, scénariste italien 
notoire responsable des scripts d’innom-
brables drouilles (L’Orgie des Vampires, Aux 
mains des SS, Atomic Cyborg, 2019 Après 
la chute de New York) et d’une poignée 
de chefs-d’œuvre (L’Alliance invisible, La 
Rançon de la peur, L’Étrange Vice de Mme 

Wardh), se rend sur le tournage du Dernier jour de la colère, western 
réalisé par Tonino Valerii. Entre deux scènes, Lee Van Cleef, qui in-
terprète le rôle principal, lui confie que dans ses westerns, il n’utilise 
que deux expressions de sa palette d’acteur : « avec le chapeau » 
et « sans le chapeau ». Les Londoniens de S.C.U.M. ont de toute 
évidence retenu la leçon du longiligne desperado, puisqu’eux aussi 
se sont limités à deux presets pour les morceaux de leur premier al-
bum : « rip-off de Echo & The Bunnymen » et « rip-off de The Jesus 
And Mary Chain ». Ça tombe bien, on avait justement besoin d’un 
groupe de branle-merdes qui respirent par la bouche pour sauver la 
musique en rejouant des copies scolaires et appliquées de groupes 
qui n’intéressent plus que les moniteurs d’auto-école. 
l.J. bAtistA 0/10
www.myspace.com/scum1968

THe CeSARiAnS
I'm With God
(twelve records / Africantape)

CRoonERiES D’EX noiSEuX

Deux chansons mollassonnes, dirigées par 
un piano en mode variétoche, portées par la 
voix accorte de Finke le dandy. « I’m With 
God », élevé – plus près de Dieu – par des 
violons dont on voudrait tant se servir pour 
le prochain feu de joie. Quant à « Schoolyard 
», c’est sur les restes de Sinatra qu’elle 

donne envie de vomir. The Cesarians tente désespérément d'avoir 
la classe, mais tout le monde ne peut pas être John Cale, à Paris, 
en 1919. Pour contrebalancer, deux chansons plus consistantes se 
sont glissées entre les deux précitées, cette fois-ci avec une pro-
pulsion batterie /orgue /cuivres. Et là, sans difficulté, ça fonctionne. 
Restons donc encore un peu dans ce cabaret, même si on ne peut 
plus l’enfumer. Sur l’excellent – et très drôle – « In Your House », on 
a le temps de se souvenir que Finke le crooner a, dans sa jeunesse, 
dynamité le blues-punk de Penthouse, et sur « Worst Think », malgré 
une instrumentation un brin lourdingue, on reprend un Cosmopolitan, 
prêt à être dégusté le petit doigt levé dans cette ambiance feu-
trée. Bon, et maintenant on va écouter un peu de rock, non ? 
bil 5/10
www.myspace.com/thecesarians
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poiSon ideA
Feel The Darkness
(4 Worlds/Plastic head)

PunK

Sorti en 1990 et déjà réé-
dité deux fois depuis, ce 
troisième album de Poison 
Idea est un monument du 
hardcore de l’époque, au 
même titre que ses deux 
premiers ou que la poignée 
de disques sortis par Born 
Against, avec lesquels ils 
partagent le même lien spi-

rituel hérité de Black Flag. Autre figure tutélaire pour ces 
« kings of punk » (le titre de leur premier album) autoprocla-
més : The Germs, dont ils repiquaient le visuel sur leur maxi 
dédié à Darby Crash. Sorti de Portland, Poison Idea allait leur 
emboîter le pas, un pas de mammouth dans le landerneau 
du punk US (leur guitariste Pig Champion aurait pu postuler 
chez Boo-Yaa Tribe s’il avait été samoan). Leurs concerts 
les voyaient fréquemment attaquer le public. Agressions 
(dont le groupe s’excusait parfois, avec des fleurs) que le 
chanteur fondateur Jerry A. considérait comme des « baptê-
mes ». Il faut préciser que sa vie s’écrivait en lettres punk de-
puis l’âge de treize ans, après avoir assisté à un concert des 
Ramones et des Runaways, et avoir lui-même été baptisé 
un peu plus tard par la guitare de Joey Shithead de D.O.A. 
Leur punk hardcore speed et violent se pare de hard rock 
et de rock’n’roll survitaminé comme en témoignent tous les 
solos de cet album, celui de « Deep Sleep » en tête, ou le tu-
besque « Plastic Bomb », premier titre incandescent et ultra 
mélodique. Car Poison Idea ne lorgnait pas que sur le hard-
core à la Fear ou le crossover à la D.R.I./S.O.D., mais aussi 
sur le rock’n’roll vieille école, en témoigne leur premier EP, 
ou leur album de reprises Pajama Party où se côtoient les 
compositions de Motörhead, du MC5, des New York Dolls, 
de The Who et The Damned mais aussi de Lords Of The 
New Church et de The Wipers, sans oublier Little Richard et 
Elvis. La plupart de ces reprises incarnent ce cocktail furieux 
de punk sale et primal à la GG Allin et de hardcore bourré au 
speed à la Ratos De Porao, comme une rencontre au som-
met de The Exploited et Minor Threat (ou GBH et Dwarves), 
soit le punk chaos et le hardcore le plus fast, mais ne s’inter-
disant jamais une mélodie catchy, un bon chorus ou un solo 
maximum rock’n’roll. Sur le plan des textes, le groupe ne fait 
pas dans la dentelle : histoires de drogues et d’alcools – les 
plus cheap de préférenc et en quantité gargantuesque –, 
de bastons et d’autodestruction, si possible lors d’un crash 
en bagnole à l’occasion d’une virée à fond de train. Poison 
Idea fait mal à chaque coup de tête et ne repart qu’une fois 
la scène dévastée et fumante. Feel The Darkness se termine 
par le morceau-titre totalement killer, sorte de croisement 
entre les Minutemen, Alice Cooper et les Stooges, sublimé 
par l’interprétation magistrale d’un Jerry A pénétré par son 
sujet, juste avant un « Discontent », en quatorzième plage 
et ne figurant pas au tracklisting, qui nous laissera ahuris et 
médusés par tant de hargne et de saine colère. Must have.
t. sKiDZ
www.myspace.com/blankblackoutvacant

jeSuiT 
Discography
(Magic bullet)

CHaoS-CoRE PRiMoRDial

Si Converge est aujourd’hui devenu un grou-
pe incontournable, il le doit surtout à l’arrivée 
de Nate Newton dans ses rangs. Au chant et 
à la guitare, le futur bassiste de la machine à 
bruit de Boston, a posé avec Jesuit les bases 
définitives de ce que sera le hardcore des 
années 2000, et ce, en seulement un maxi, 

une demo et un EP (carrière brève, parfaite). En ajoutant leur reprise 
de Black Sabbath destinée à un tribute, on arrive aux douze titres 
de cette rétrospective absolument essentielle. Sludgy et noisy bien 
avant que le tout venant hardcore ne se lance dans le mélange, les 
trois morceaux de l’EP sorti à l’origine chez Hydra Head entremêlent 
larsens stridents et vagues hurlantes dans un océan de bile, d’autant 
que Jesuit comptait alors également dans son line-up l’excellent 
Brian Benoit, futur Dillinger Escape Plan. La moitié de la « scène » 
n’en était pas encore à réciter son petit Neurosis illustré que les Jesuit 
hurlants ranimaient le cadavre de Black Flag en lui faisant des piqû-
res de Today Is The Day. Le Converge avant Converge, il est là. Kurt 
Ballou à la prod et Jacob Bannon aux backing vocals n’ont jamais dû 
s’en remettre. La reprise de « Hole In The Sky », elle, aurait pu figurer 
sur le dernier Doomriders sans que personne ne se rende compte 
que l’enregistrement datait de plus de dix ans. Le maxi cinq titres et 
la demo s’avèrent moins définitifs mais les effroyablement costauds 
« Tranzor Z » ou « The Malady » enterrent encore les mains dans le 
dos les dizaines de productions tiédasses qui inondent la catégorie 
« dark hardcore/bordel-core et cousins consanguins ». Restauré et 
chaussé dans un artwork quatre étoiles, le Discography de Jesuit fait 
figure de modèle de réédition/réhabilitation. Alors, soyez logiques et 
pragmatiques, jetez la complète de Converge pre-Poacher Diaries 
pour la remplacer par cette intégrale. Amen.  
bhAiNe
www.magicbulletrecords.com

MARk MCguiRe
A Young Person’s Guide 
To Mark McGuire
(ed.Mego/la baleine)

GuitaRES KoSMiQuES

Alors qu’Emeralds devrait bientôt donner une 
suite à son Does It Look Like I’m Here?, le 
label autrichien Editions Mego, commercia-
lise une belle double rétrospective qui permet 
de découvrir quelques-uns des meilleurs en-
registrements réalisés ces quatre dernières 
années par Mark McGuire, le guitariste de la 

formation. Il faut dire qu’à seulement 24 ans, ce natif de Cleveland 
compte déjà de nombreuses sorties au compteur, éparpillées au gré 
d’obscurs CD-R et autres cassettes dont la plupart étaient éditées 
en infimes quantités et donc épuisées depuis des lustres ! L’initiative 
du label de Peter Rehberg parait donc on ne peut plus pertinente, 
surtout au regard de la qualité de certains de ces 18 titres. Dans son 
style habituel, jamais avare de mélodies contagieuses, empruntant 
tout autant à Manuel Göttsching qu’à Popol Vuh, l’Américain em-
pile avec aisance les boucles, bâtissant des ambiances aériennes et 
bourdonnantes. Car en parallèle de son looper, les outils de prédilec-
tion de McGuire restent les delays et sa pédale fuzz : ainsi « Flight » 
ou « Skies » dégoulinent de saturations, contrastant à merveille avec 
les lignes légères et contemplatives qui parcourent leur arrière-plan. 
On retrouve aussi au cours des deux disques, quelques touches 
acoustiques plutôt bien amenées (on avait déjà eu un aperçu de ces 
sonorités sur un album paru chez Vin du Select Qualité), ou bien quel-
ques sonorités plus chaudes et métissées (« Explosion Alarm ») qui 
rappellent certaines pièces signées Ducktails. Régulièrement, Mark 
brise la routine de ses boucles à grand renfort d’effets panoramiques, 
bringuebalant l’auditeur de droite à gauche, fracturant son écoute 
en jouant sur les sons avec maestria. Pas vraiment de surprises ici 
(aussi parce qu’il s’agit de rééditions), le guitariste fait étalage de ses 

talents sans vraiment enrichir sa palette, si ce n’est par l’utilisation 
originale et inhabituelle d’éléments extérieurs, tels ces morceaux 
d’opéra perdus dans le lointain sur « Ghosts Around The Tree ». On 
reste néanmoins toujours aussi admiratif devant la dextérité du gui-
tariste, s’affranchissant même de toute contrainte rythmique, sans 
pour autant la fuir (sur « Time Is Flying », il parvient à construire une 
cadence grâce à sa guitare acoustique). Pour les néophytes, A Young 
Person’s Guide… constitue la parfaite introduction aux techniques de 
Mark McGuire. En attendant les suites de ses aventures, en solo ou 
avec Emeralds. 
A. leMoiNe 
mcguiremusic.blogspot.com

AT THe gATeS
Slaughter Of The Soul + Purgatory 
Unleashed: Live At Wacken
(earache/PiAs)

tHRaSH/DEatH CultiSSiME

At The Gates de retour dans des bacs 
sous l’impulsion d’un label qui envoie ses 
coffrets à tours de bras et, encore mieux, 
à tarif réduit.  Se voient donc ici associés 
deux disques aux antipodes de sa carrière : 
Slaughter Of The Soul, point d’orgue de sa 
discographie, initialement paru en 1995, et 

le live au Wacken, enregistré en 2008, année du retour du groupe 
pour une tournée des festivals (dont le Hellfest se souviendra long-
temps) ! Pour les uns, Slaughter Of The Soul représente le début 
d’une forme de vulgarisation du death metal, avec riffs accrocheurs 
et mélodies entêtantes, une formule que reprendront à leur compte 
nombres de formations dites « metalcore » (Caliban, Heaven Shall 
Burn…). Pour les autres, dont nous faisons partie, il s’agit d’une 
réussite totale, de l’optimisation de toutes les tendances de l’épo-
que. Voix agressive, écorchée, dynamique (le divin Tomas Lindberg, 
chanteur d’At The Gates donc, mais aussi passé par Disfear, Lock 
Up, Skitsystem ou The Crown, entre autres), riffs incisifs et corro-
sifs, duo rythmique survolté et pourtant impressionnant de rigueur. 
Modèle d’écriture, Slaughter Of The Soul est aussi l’album de tous 
les tubes, et ce, dès l’introductif « Blinded By Fear », hymne d’un 
genre, d’une époque et d’une scène. At The Gates écrit des refrains 
à faire oublier n’importe quel hit hard FM, fonce tête baissée avec 
toute la puissance d’un groupe thrash, hurle avec toute la hargne 
du death suédois. Après six ans de carrière, des albums de plus 
en plus aboutis, At The Gates venait d’accoucher d’un classique 
incontournable du metal. Un an plus tard, le groupe se séparait. 
En 2008, lorsque Tomas Lindberg monte sur scène avec ses ca-
marades, c’est pour enterrer 90% des formations et reformations 
des dix dernières années. Bien qu’enregistré au festival du Wacken 
en Allemagne, Purgatory Unleashed retranscrit parfaitement tout ce 
qui précède : on y retrouve neuf des onze titres de Slaughter Of The 
Soul, soit la moitié de la set-list, dans une ambiance digne d’un 
concert de Metallica. Même sans la production aux petits soins de 
cet enregistrement et les six titres bonus sur Slaughter Of The Soul 
(reprises et demos), nous vous aurions vanté cette double réédition 
avec toute la démesure qu’elle mérite. 
A. lAFFillÉ
www.earache.com

blACk TuSk
Passage Through Purgatory
(relapse/PiAs)

THrASHy DeATH’N’rOLL

À l’époque un peu moins proche stylisti-
quement de ses concitoyens de Savannah 
(Kylesa, Baroness), Black Tusk flirtait alors 
avec un death’n’roll flamboyant, forgé à 
grand renfort de riffs épais et de tempos 
appuyés à la Entombed ou plus enlevés à 
la Doomriders, dont quelques beaux restes 

subsistent sur Taste The Sin paru l’an passé. Ce premier album 
n’en est pas moins bon, ni plus basiquement homogène (même 
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si les trois premiers titres s’enchaînent tellement bien qu’on re-
marque à peine les coupures), il se révèle même d’une qualité 
épique supérieure à son successeur. Riffs encore plus thrash voire 
carrément death, hurlements éviscérés ou brutaux, et moult ca-
valcades rythmiques jalonnent les morceaux en puisant dans les 
sources les plus ouvertement rock’n’roll du metal et du hardcore, 
ne s’embarrassant d’aucune « evil attitude », et préférant le feu 
et les flammes d’un bon chorus chevaleresque à la The Sword 
ou d’une belle mélodie (l’intro-interlude en beauté fuzzy de « End 
Of Days ») à un carcan figé. Headbanging à gogo (temps de ré-
sistance moyen face à « Prophecy One By One » inférieur à deux 
secondes) et accélérations subites du palpitant ne se font pas 
rares à l’écoute de cette judicieuse réédition (même si le label 
Hyperrealist a retrouvé récemment quelques copies de l’édition 
LP originale de 2008) qui bénéficie également de deux morceaux 
bonus de qualité issus des splits partagés avec Fight Amp et The 
Holy Mountain.
t. sKiDZ
www.blacktuskterror.com

THe SliTS
The John Peel Sessions
(hux records/bbC Worldwide)

PunK & REGGaE

Jordan, la punkette qui bossait chez Sex, 
la boutique de fringues que tenaient Vi-
vienne Westwood et Malcolm McLaren sur 
King’s Road – nous sommes effectivement 
à Londres –, avait eu vite fait de cerner le 
problème majeur auquel allaient se frotter 
les Slits : « Ça m’attriste un peu de savoir 

qu’on propose des concerts aux Slits essentiellement parce que 
c’est un groupe de filles. Les mecs leur disent ‘‘you’re great!’’, mais 
ils ne peuvent pas s’empêcher en même temps de les regarder de 
haut en bas… Les Slits méritent mieux que ça ! » En Angleterre, 
comme partout ailleurs, le circuit punk était un monde principale-
ment masculin. On fera vite le tour des filles qui en 1977 avaient 
assez de cran pour monter sur une scène (et se faire glavioter 
dessus) : Siouxsie Sioux avec les Banshees, Poly Styrene et Laura 
Logic avec X-Ray Spex, Pauline Murray avec Penetration, Gaye 
à la basse chez The Adverts… et c’est à peu près tout de l’autre 
côté de la Manche. Quand les Slits, quatre sauvageonnes répon-
dant aux noms assez classieux de Viv Albertine (guitare), Ari Up 
(chant), Tessa Pollit (basse) et Palmolive (une batteuse espagnole) 
s’embarquent sur le White Riot Tour des Clash alors qu’elles ont 
à peine trois concerts au compteur, c’est la sensation : le premier 
groupe punk entièrement composé de filles ! Ouep, et pour tout 
vous dire, quitte à ternir un peu la légende, les Slits s’en tapaient 
vaguement, de la cause féministe, quand elles ont décidé de pren-
dre les instruments. (The Slits se traduit poétiquement par « les 
fentes »). Elles ont par la suite été récupérées, inévitablement, par 
le mouvement Riot Grrrl, qui voyait en elles des pionnières, mais 
en 77, l’unique préoccupation des Slits était de faire de la mu-
sique. De se faire respecter en tant que femmes, mais aussi et 
surtout en tant que musiciennes. Les Slits n’étaient pas un groupe 
féministe mais un groupe féminin. Septembre 1977, c’est la date 
du premier passage des Slits chez John Peel, et c’est l’occasion 
pour nous de vérifier que la musique intuitive des Slits n’était pas 
spectaculaire uniquement parce qu’elle était interprétée par des 
gonzesses. M’est avis que n’importe quel groupe punk mascu-
lin aurait été content de composer des morceaux tels que « New 
Town » et « Shoplifting ». Ce que l’on déguste sur cette première 
Peel Session, ce sont les Slits en formation originelle, secouées 
par leur furie originale. De quoi grimper aux rideaux avec cette 
version animale de « Love And Romance » (et les petits cris d’Ari 
Up avec son doux accent teuton) et un inédit 100% punk, « Vin-
dictive », dont le refrain fait « let’s do the split, I shit on it, let’s do 
the snake, I spit on it ». On ne redescend pas avec la deuxième 
Peel Session, enregistrée moins d’un an plus tard. Palmolive est 
toujours à la batterie et il ne faudra pas longtemps pour remarquer, 
tout en faisant le pois sauteur, que ces versions de « So Tough », 
« Instant Hit » et « FM » sont plus rageuses, supérieures à celles 
qui se trouvent sur le premier album, Cut. (Cut n’était sorti qu’en 
1979, avec Budgie – des Banshees – à la batterie, et même si on 
peut penser qu’il avait été enregistré trop tard, que les Slits avaient 

été apprivoisées, il n’en reste pas moins un album essentiel – et 
pas seulement pour sa pochette boueuse). Le plus douloureux, 
reste le bond en avant que l’on effectue pour la troisième Peel 
Session. Jah a fait des dégâts. Les effluves dub et reggae s’étaient 
fait sentir dès le départ avec les Slits, mais en 1981, ils n’étaient 
plus une simple influence mais une ligne directrice. Le prix à payer 
quand on a eu Don Letts comme manager et qu’on a trop fricoté 
avec les Clash (la belle Viv Albertine a été la copine de Mick Jones 
– « Train In Vain » parlerait d’elle – et Palmolive sortait avec le beau 
Paul Simonon sur le White Riot Tour, fin de l’incartade coucheries). 
Les dreadlocks d’Ari Up commençaient à fouetter sévère, et on se 
retrouve avec deux titres du second album, Return Of The Giants 
Slits : le douloureux « Difficult Fun » et l’à peine amusant « Ear-
thbeat ». Je ne sais pas d’où sort le très dispensable « Wedding 
Song », mais la seule chose à retenir de cette troisième Peel Ses-
sion, c’est « In The Beginning (There Was Rhythm) », un morceau 
qu’elles avaient sorti sur un split 7’’ partagé avec The Pop Group. 
Cette version est assez différente et fait étrangement penser aux 
tentatives rap des Clash sur Sandinista! Un peu longuet. Mais 
armé d’une grande tolérance, on peut en voir le bout. Comme 
bien des groupes souhaitant revivre leur passé glorieux, les Slits 
étaient revenues en 2005. Le seul titre inédit de cette édition (tout 
le reste ayant déjà été sorti maintes fois et dans tous les formats 
par Strange Fruit), c’est une version live de « Vindictive » au son 
pourri, capturée à Brooklyn en 2006 et qui semble être là unique-
ment pour prouver que les Slits auront été punk jusqu’au bout. 
Cette énième réédition des Peel Sessions des Slits est dédiée à la 
mémoire d’Ari Up, emportée par un cancer en octobre 2010. Elle 
avait 48 ans. Ce qui après un rapide calcul nous indique qu’elle 
en avait 14 quand elle a commencé The Slits… Le petit ami de 
sa mère, un dénommé Johnny Rotten, lui avait certainement vite 
appris toutes les ficelles du métier.  
bil
www.myspace.com/theslits

ReATARdS
Teenage Hate
(goner/Differ-ant)

GaRaGE

Tout premier album du tout premier groupe 
formé par Jay Reatard à l’âge de 15 ans, ce 
Teenage Hate bénéficie aujourd’hui d’une 
réédition par Goner, label essentiel de la 
scène punk de Memphis, qui l’avait initia-
lement sorti en 1998. Après avoir écouté 
une k7 enregistrée par Jay où il hurle, joue 

de la guitare, de la basse et tape sur un seau, Eric Friedl aka Eric 
Oblivian (des Oblivians), boss de Goner, sera suffisamment im-
pressionné par les capacités du jeune morveux pour sortir son 
premier 45-t, Get Real Stupid, dont les morceaux sont tirés de 
cette k7. Furieusement excité par cet adoubement décisif, Jay va 
enchaîner les compositions, les enregistrements et les concerts, 
et ne plus jamais s’arrêter jusqu’à sa mort subite en janvier 2010. 
Épaulé par ses nouveaux parrains, il repart d’abord à l’attaque 
avec une nouvelle demo baptisée Fuck Elvis Here’s The Reatards 
(en bonus sur cette réédition, en plus d’une autre early tape ex-
tirpée de la mémoire du Temps), enregistrée avec l’aide de Jack 
Oblivian aux manettes et Greg Oblivian aux baguettes. Sur sa lan-
cée, Jay recrute le dénommé Steve Albundy à la guitare et aux 
hurlements sauvages, et Ryan Elvis Wong (des Wongs donc) à la 
batterie, dont il se chargera de faire des Reatards. Le trio de jeu-
nes retardés se retrouvait alors souvent pour répéter et enregistrer 
dans la piaule de Ryan, au grand dam de sa mère qui ne voyait pas 
d’un très bon œil ce gamin dégénéré hurler des insanités à pleins 
poumons. Les deux premiers 45-t et des morceaux issus d’une 
troisième k7 avaient déjà été gravés ensemble sur le LP Bedroom 
Disaster sorti chez Empty en 2004. Sur cette réédition de Teenage 
Hate (qui ne partage que deux titres avec Bedroom Disaster : 
« I Gotta Rock’n’Roll » et le super tube « Stacye »), ce n’est pas 
moins de 39 morceaux, dont des reprises de Fear, des Dead Boys, 
de Buddy Holly et des Beatles, que Goner nous propose de dévo-
rer. Ce sera avec joie. Retour aux fondamentaux, avec un garage 
punk aussi abrasif et dépouillé que rock’n’roll et catchy. En bref, 
du blues punk enragé joué par des gamins imprévisibles et carac-
tériels qui maintiennent le rock à l’état de danger permanent. On 

HoRSebACk 
The Gorgon Tongue: Impale 
Golden Horn + Forbidden Planet
(relapse/PiAs)

DrONe pSyCHé bm

Si Invisible Mountain a fait 
apparaître Jenks Miller, aka 
Horseback, au grand jour – 
toutes proportions gardées 
–, deux opus sont alors 
restés dans l’ombre : Impale 
Golden Horn (2007), premier 
essai de l’Américain, et For-
bidden Planet, une cassette 
parue en édition très limitée 

en 2010. C’est sans doute pour leur donner la visibilité qu’elles 
méritent que Relapse a réédité ces deux œuvres sous le titre 
de The Gorgon Tongue. Et si leur regroupement est peut-être 
fortuit, ces deux EP gagnent à être mis en regard. Forbidden 
Planet se présente comme une incursion sonore aride dans 
des territoires hostiles. Des cliquetis bruitistes façon Merzbow, 
aux rythmiques sèches à la Autechre en passant par le drone 
monocorde et le chant guttural, tout contribue à créer un cadre 
asphyxiant. Véritable plongée souterraine dans un marasme 
de sons, Forbidden Planet ne compte pas une seule respira-
tion, pas une seule faille qui laisse passer la lumière (les mor-
ceaux s’enchaînent sans pause). C’est une longue exploration 
inspirée de quelques phrases de Solaris (le roman de Stanislas 
Lem), qui nous conduit dans des paysages austères, désertés, 
quelque part entre l’apocalypse et des formes de vie inhumai-
nes. Du coup, au terme de cette variation mutante allant du 
drone au psychédélique en passant par le black metal, on est 
bien content de revoir le jour. Et c’est précisément un antidote 
à la claustrophobie de Forbidden Planet que propose Impale 
Golden Horn. Navigant entre post-rock apaisé (« The Golden 
Horn ») et psychédélisme contemplatif (« Finale »), ces quatre 
titres offrent une renaissance salutaire. Le principe est similaire 
à celui de Forbidden Planet : de longues plages de drone où 
quelques variations viennent ornementer la répétition. Seule-
ment, ici les claviers illuminent le paysage et le chant discret à 
la Sigur Rós (« Blood Fountain ») appelle le renouveau. Après 
l’apocalypse, il y a une aube nouvelle. Hypnotique et apaisé, 
Impale Golden Horn pourrait être le remède contre bon nom-
bre de maux. 
C. guesDe 
www.myspace.com/horsebacknoise

se repassera encore longtemps des perles essentielles comme les 
immédiats « Stacye », « Out Of My Head In My Bed » (très Adverts 
déjà) et le fabuleux « Quite All Right » (sur lequel on perçoit déjà 
les Lost Sounds), les grooves assassins de « When I Get Mad » 
(chant hargneux et feeling au bout des doigts, Jay crève le vinyle) 
et « C’mon Over » au déhanché plus rythm’n’blues, la furie malade 
de « You Fucked Up My Dreams », la rencontre de Chuck Berry et 
des Damned sur « It Ain’t Me », Cochran sur la chaise électrique 
de « Not Your Man », le refrain ultime de « You’re The One » et 
les beuglements de pourceau sur la cover saignante du « Down 
In Flames » des Dead Boys. Guitares incendiaires dépouillées de 
tout ornement, mais pas de finesse, batterie primitive et grooves 
endiablés se gorgent de rage débordante et de frustration rentrée 
pour de saines giclées de pure sève adolescente. Définitivement 
régénérant, même avec le son évidemment encore plus lo-fi des 
k7. Les Reatards sortiront deux autres albums sur Empty : Grown 
Up, Fucked Up en 1999, et Not Fucked Enough en 2005, plus un 
live sur Goner, avant de se mettre entre parenthèses, le temps 
que Jay l’insatiable s’occupe de ses nombreux nouveaux projets 
(The Lost Sounds, Bad Times, Nervous Patterns, Angry Angles 
Final Solutions Destruction Unit, Terror Vision) et n’enterre défini-
tivement sa morgue adolescente six pieds sous l’humus. Il repose 
avec sa Flying V, pas très loin d’Isaac Hayes.
t. sKiDZ
www.jayreatard.com
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seleCtion liVres

Cbgb oMfug
Collectif
(boom! studios)

Éditeur indépendant de taille res-
pectable, Boom! se caractérise 
par sa politique éditoriale sans 
véritable ligne directrice, propo-
sant aussi bien du super-héros, 
des adaptations de personnages 
Disney ou de films d’horreur, que 
des romans graphiques ou les 
derniers concepts frelatés de papy 
Stan Lee. Et donc, aujourd’hui, cet 
« hommage » au plus célèbre des 
clubs de la sphère punk-rock sous 
forme d’une minisérie en quatre 
numéros. Comme 99,99% des al-

bums collectifs, l’homogénéité n’est pas de mise question qualité, 
et le bon grain côtoie des historiettes à la limite du n’importe quoi. 
Rayon participants, sans surprise, on retrouve des habitués des 
BD au goût indie punk comme Chuck BB (Black Metal) ou Kie-
ron Gillen (Phonogram) mais aussi, plus surprenant, Ana Matro-
nic, chanteuse des Scissor Sisters. Avec Mr Sheldon et son style 
explosif, elle fait partie de ceux qui racontent le mieux le CBGB, 
que celui-ci soit le cadre d’une interview dans ses toilettes im-
mondes, d’une romance amusante ou d’une débauche horrifique 
nonsensique. Le reste semble là pour faire le nombre avec des 
récits courts, techniquement corrects (Rob G, Toby Cypress et les 
autres ne sont pas manchots), mais qui peinent à vraiment faire 
passer quelque chose sur le sujet ou à utiliser correctement le 
bar mythique. Faute d’avoir clairement établi un projet éditorial 
un peu plus élaboré et dépassant la consigne « on fait un bouquin 
sur le CBGB, vous faites dix pages ? », ce CBGB OMFUG en BD 
rate l’occasion d’utiliser le club comme toile de fond d’histoires 
passionnantes et préfère rester dans les clous d’un bête et plat 
hommage à un lieu culte un peu tarte à la crème et à une période 
idéalisée vieille de 35 ans.
(en anglais)
bhAiNe

ModS, une AnTHologie : 
Speed, veSpAS & 
RHYTHM’n’blueS 
Paolo Hewitt 
(rivages rouge)

Vous auriez l’idée de résumer le 
mouvement punk à une épingle à 
nourrice ? Non ? Alors pourquoi 
se contenter d’associer les mods 
à des costumes en mohair et des 
scooters rutilants ? Tout simple-
ment parce qu’on connaît très mal 
ce courant – qui utilise le vête-
ment, mais pas seulement, com-
me moyen d’expression – pourtant 
à l’origine de la culture pop an-
glaise, comme nous le démontre 
Paolo Hewitt, dans ce document 
rassemblant des témoignages de 

première main et des analyses fouillées. Quand la France décou-
vre les mods, le mouvement en est déjà à sa troisième renais-
sance. Entre 1979 et 82 (le succès des Jam, avec un Paul Weller 
sapé près du corps, chic, sharp, la sortie de Quadrophenia, film 
adapté du concept album des Who, etc.), les froggies se fascinent 
pour ces dandys urbains, ces faces tirés à quatre épingles qui 
fusionnent l’énergie du punk et un classicisme d’esthètes. Mais 
d’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ? La fin de la 
Deuxième Guerre mondiale a bouleversé profondément la société 
anglaise. La working class, ayant pris une part plus qu’active à la 
résolution du conflit, refuse désormais de s’en laisser conter par 
l’élite. L’heure n’est plus à l’asservissement, et l’élection d’un gou-

vernement travailliste témoigne de cette volonté nouvelle de lut-
ter contre les inégalités sociales. Cette graine semée, les enfants 
n’ont plus qu’à récolter. Récolte, révolte. Certains ados décident 
alors que plus jamais on ne les fera se soumettre, qu’ils feront tout 
pour s’arracher à leur condition de prolétaire, qu’ils élèveront leur 
existence au rang de l’art. La culture de leurs pères se révélant 
d’un ennui mortel, ils empruntent à d’autres des formes artistiques 
leur permettant de contester les modèles traditionnels. La musi-
que d’abord. Finie la variétoche, ils écouteront du jazz, du modern 
jazz - d’où leur nom - venu des USA, avec son insouciance, sa 
vie nocturne, ses drogues. La philosophie ensuite, avec l’exis-
tentialisme français et Sartre qui replacent l’individu au centre. Le 
look enfin, cet italian style symbole de leur volonté d’être unique, 
irremplaçable, au-dessus, avec comme principe absolu cette at-
tention particulière portée aux détails. Faire de sa vie une œuvre 
d’art. Et pour s’acheter ces fringues chères, il leur faut trouver du 
fric, bosser (ce que leur permettra le marché du travail de l’épo-
que), s’insérer dans cette société minable pour se payer leur rêve. 
Amis de certaines communautés (les juifs de l’East End londonien, 
les jamaïcains, les homos), ils seront aussi haïs pour leur précio-
sité et leur ouverture, notamment par les rockers, qui leur feront 
comprendre leur désapprobation à grands coups de pied dans 
la gueule. Ce modernisme originel prendra d’ailleurs fin en 64, 
quand, lors d’un week-end férié, des affrontements sur une plage 
entre teddy boys et mods feront la une des tabloïds, révélant au 
grand public leur singularité et les rendant populaires, faisant fuir 
par là même les puristes. Cherchant sans cesse à se renouveler, 
à l’image de leur garde-robe, les mods existent encore. Influents, 
cultivant leur individualisme, crispants d’arrogance et de raffine-
ment, Oscar Wilde ne les aurait pas reniés. So british.
M. PeYroNNet

SupeRgod
Warren Ellis & Garrie Gastonny
(Avatar/Milady graphics)

Si Warren Ellis fait dans l’alimen-
taire et le respectable chez Mar-
vel, il se défoule complètement 
chez Avatar où il a carte blanche. 
Supergod, énième minisérie que 
le cerveau malade derrière Trans-
metropolitan et Planetary signe 
chez cet éditeur spécialiste du 
pseudo-porno et du craspec, est 
une nouvelle variation sur le thè-
me des super-héros. Ellis conclue 
ainsi sa trilogie gore et spandex 
entamée avec Black Summer et 
No Hero en poussant cette fois sa 

logique « êtres à superpouvoirs = nouvelles divinités » jusqu’à 
une inévitable apocalypse. Dans cet univers où tous les pays 
de la planète ont mis en place un funeste programme humains 
améliorés, la situation dérape jusqu’à l’irréparable. Raconté 
par un scientifique défoncé, ce récit de la fin des temps où 
s’affrontent ces dieux étranges porte la marque d’un Ellis en 
grande forme. Une divinité née de la rencontre de trois astro-
nautes et d’une mycose de l’espace, dont les spores sont « ho-
norées » par des adorateurs fanatisés, se balade au milieu des 
décombres. Un Krishna réincarné affronte un homme nucléaire 
et un super-soldat US psychotique a maille à partir avec une 
créature Lovecraftienne composée de milliers d’êtres humains 
compactés semant la désolation… Le scénariste met à pro-
fit sa passion pour la science et les mythes ancestraux pour 
nous emmener dans un trip dégénéré et effrayant, une sorte de 
Watchmen simplifié au parfum de série B. Le gros point faible 
des productions Avatar est généralement visuel et Supergod 
n’échappe pas à cet écueil. Le dessin n’est pas mauvais, mais 
l’encrage bourrin et la mise en couleur dépassée gâchent le 
travail de Gastonny. En même temps, cela sert l’aspect barnum 
de seconde zone qui colle bien au ton de l’histoire et au reste 
de la maintenant imposante bibliographie d’Ellis chez Avatar. 
Avec Crécy et Black Summer, Supergod est indubitablement ce 
qu’il a écrit de mieux et de plus emblématique chez l’éditeur le 
plus racoleur de la BD US. 
bhAiNe

fRAnk MilleR : 
uRbAine TRAgédie 
Jean-Marc Lainé
MYTHe & SupeR-HéRoS
Alex Nikolavitch
(les Moutons Électriques)

Génial, fasciste, 
anarchiste, ma-
chiste, surfait, fémi-
niste, homophobe, 
réactionnaire, révo-
lutionnaire… on a à 
peu près tout dit et 
entendu à propos de 
Frank Miller, l’homme 
qui a révolutionné 
les comics dans les 
années 80 avec ses 
runs über-classiques 
sur Batman et Dare-
devil. Mais le corpus 
de l’auteur de Sin 
City ne se prête pas 
à une poignée de 
qualificatifs expédi-
tifs et méritait bien 
150 pages d’ana-
lyse juste et posée, 
ce que signe ici le 
scénariste et confé-
rencier Jean-Marc 
Lainé. En passant au 
crible l’intégralité de 
ses travaux, des pre-
mières couvertures 
au style hésitant aux 
récentes « proues-
ses » derrière la ca-
méra, Lainé dégage 
et analyse tous les 

thèmes chers à Miller, sans jamais céder à la facilité 
ou au manichéisme. Ni à charge, ni hagiographique, 
FM : Urbaine Tragédie séduit pour son approche ultra-
documentée aussi bien biographique qu’analytique du 
riche parcours de son sujet. Le ton et le style sont 
quasi universitaires, mais l’iconographie très riche et 
les encadrés/apartés rendent l’ensemble passionnant. 
Résultat, les 150 pages se lisent presque aussi vite 
que l’histoire de Marv dans Sin City et ne donnent 
qu’une envie : se replonger dans les BD de Miller pour 
revoir son jugement sur certains de ses méfaits (même 
Robocop 3, c’est dire…). Du jugement définitif, il y en 
a dans Mythe & Super-Héros dont le but avoué est 
de nous faire comprendre que les comics de super-
héros sont non seulement les héritiers d’une certaine 
tradition mythologique, mais qu’ils sont tout simple-
ment LA mythologie contemporaine. Enfin ça, c’est le 
point de départ du bouquin, parce qu’ensuite ça part 
assez vite dans tous les sens, Alex Nikolavitch (scé-
nariste et traducteur de son état) étant aussi disert 
et érudit lorsqu’il évoque les mythologies anciennes, 
qu’il est critique et acerbe quand il aborde les orien-
tations éditoriales récentes des deux usines à super-
héros yankees. On en perd parfois le fil, l’auteur aussi 
vraisemblablement, mais même le plus indécrottable 
des geeks risque d’apprendre beaucoup de choses 
à la lecture de cet ouvrage au sujet un peu bateau 
et rebattu, mais sauvé par l’érudition et le style à la 
cool de Nikolavitch, là où une approche académique 
aurait sans doute complètement plombé l’affaire. Ce 
qui s’annonce de bon augure pour le volume qu’il va 
consacrer à Warren Ellis dans la même collection. 
bhAiNe
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J’ai toujours vécu les photos d’identité comme 
une corvée... Correction : je me souviens du 
jour où ça l’est devenu. 1993, galerie mar-
chande d’un supermarché d’Épinal, ma mère 
veut qu’on me tire le portrait pour ma première 
carte d’identité. « Tu en as pour dix ans, alors 
il faut que la photo soit réussie. » Dix ans, soit 
une éternité puisque toute mon existence 
jusqu’à aujourd’hui ! Ça tombe bien : j’ai ren-
dez-vous chez le coiffeur de la galerie pen-
dant que ma mère fait les courses ; il n’y aura 
qu’à passer par le photomaton juste après… 
Quiétude d’une existence où l’on décide tout 
pour vous… Béatitude de cet âge d’or où les 
placards de la cuisine ne tarissent jamais de lait 
et de jus d’orange – par packs – et celui de vo-
tre chambre de chaussettes de tennis propres. 

1993, Athens en Georgie, Jucifer est un trio 
naissant formé d’Amber Valentine (guitare), 
Bleu (batterie) et Edgar Livengood (basse). Très 
rapidement, Bleu s’en va et le projet devient le 
duo qu’on connait, Edgar passant derrière les 
fûts et Amber commençant à combiner amplis 
guitare et basse. Coup de cisailles dès le dé-
but : il s’agit d’aller à l’essentiel, d’élaguer le 
superflu pour amadouer une énergie électrique 
primitive noise, pop et sludgy à la fois…

Élaguer le superflu et revenir aux fondamen-
taux, c’est visiblement ce que l’employée de 
Diminu’tiff, Atmosf’hair ou Épi-tête (intégrer 
n’importe quel jeu de mots foireux habituel de 
la profession) a décidé en m’affublant d’une 
coupe à la Jeanne d’Arc. De quoi entendre des 
voix, à défaut de réveiller d’occultes puissan-
ces rock’n’roll… Qu’à cela ne tienne, je par-
cours les rayons du supermarché pour rejoin-
dre ma mère pour les photos, me sers dans un 
pot de gel, et tente d’ébouriffer copieusement 
le tout… Pourvu qu’elle veuille bien m’acheter 
des Lucky Charms. Il paraît que c’est top bon, 
avec des bouts de guimauve dedans…

Si j’avais été plus vieille, et/ou si j’avais habité 
les environs d’Olympia (près de Washington), 
j’aurais peut-être eu d’autres préoccupa-
tions… J’aurais peut-être eu pour disque 
de chevet une compilation pour laquelle je 
développerais tardivement une certaine ten-
dresse, tant elle impose à celui qui la découvre 
a posteriori son caractère emblématique de 
l’esprit de toute une période : l’époque qui a 
justement vu naître Jucifer. Il s’agit de la pre-
mière compilation de Kill Rock Stars sortie en 
1991 : Nirvana et Bikini Kill, les Melvins et 7 
Year Bitch… des sonorités qu’on retrouve en 
effet chez Jucifer, une même envie de hargne 
et de larsens, de ralentissements comme de 
mélodies, de nonchalance grunge et d’accé-
lérations noisy-punk… Jouer de tout, ne pas 
choisir, et garder une sensualité (« Now we are 
kissing / now we’re making love I wanna be 
your superman… » chante Amber de sa voix 
sucrée sur le premier morceau jamais écrit par 
le groupe).

Mais les Jucifer eux non plus ne sont pas 
d’Olympia, et il faudra attendre 1995 pour 
leur confidentielle première sortie (le single 

« Superman », tout juste évoqué, doublé de 
« Licorice ») en autoproduction avant les très 
bons disques chez Capricorn (qui deviendra 
Velocette) : Callin All Cars (2000), l’EP Lambs 
(2001), I Name You Destroyer (2002) et War 
Bird (2004). Cette même année, le groupe pla-
cera d’ailleurs un morceau sur une compila-
tion Kill Rock Stars intitulée Track And Fields : 
l’excellent « Amplifier ». Comme quoi, à rêver 
certaines parentés artistiques, on les voit se 
réaliser : qu’en 2004 Jucifer finisse par sortir 
quelque chose (même trois fois rien) sur un la-
bel 90’s éclectique ayant soutenu les artistes 
de la compilation précités ou encore l’excel-
lent autre duo de l’époque – Godheadsilo –, 
voilà qui nous aura réjouis. Quelques grammes 
de cohérence et d’harmonie dans un monde 
souvent absurde.

Puis c’est la signature chez Relapse, et le 
temps des concept-albums (If Thine Enemy 
Hunger, L’Autrichienne, Throned In Blood…) 
mais sur album, Jucifer ne durcit pas pour 
autant sa musique (excepté sur Throned In 
Blood, son moins bon) et continue ses hy-
bridations doom, shoegaze, pop, sludge et 
grunge (en témoigne des morceaux comme 
« Hennin Hardine », « The Mountain »). Alors, 
pourquoi ? Pourquoi ?

Pourquoi lorsque nous les découvrons live en 
2008 (année de leur première tournée euro-
péenne), sur plusieurs dates, puis l’année 
suivante, et l’année encore après, pourquoi le 
duo hybride si personnel s’est-il mué en mo-
nochrome grind : amplis tournés à fond, voix 
éructées, morceaux auxquels on ne comprend 
rien ? Pourquoi la richesse et les nuances 
ont-elles disparu ? En interview, le groupe ex-
plique qu’il s’agit de sa vraie nature, que les 
mélodies des disques ne sont guère que des 
expérimentations studio… Mouais… Où est 
passée LEUR voix ?! Où sont passés LEURS 
morceaux ?!

Bref, lorsque Jucifer est revenu en France le 
mois dernier, j’ai décidé qu’il fallait me rendre 
à l’évidence et faire le deuil d’une facette du 
groupe (et c’est ce qui nous amène à cette 
rubrique).

Mesdames et messieurs, il y a en effet deux 
Jucifer : le Jucifer studio, inspiré et riche qui 
hybride les Melvins, Nirvana, Bikini Kill et Lush, 
et le Jucifer live (une sorte de Black Cobra fa-
tiguant). Ruez-vous sur les premiers (tous les 
disques sont recommandés) et… faites ce que 
vous voulez des seconds.

Retour à l’année 1993 en France… À l’initia-
tive de la Société SPIE et de l’inventeur Michel 
Ducos (Ducon ?), les anciennes cabines pho-
tomaton argentiques sont progressivement 
remplacées par des cabines équipées d’une 
caméra numérique, d’un écran vidéo et d’une 
imprimante à sublimation thermique (conçue 
à l’origine pour le secteur médical). Au bout 
d’une minute et demie, et sans utiliser de flash, 
les cabines comme celle que je découvre à dix 
ans dans une galerie marchande spinalienne, 

produisent un portrait unique répété quatre 
fois sur une même planche. En clair, comme 
je m’en avise ce jour-là, faire des photos 
d’identité devient chiant et dénué de poésie. 
Impossible, de fait, d’être pluriel : de sourire, 
puis faire la moue avant d’oser une grimace 
finale… Mais on nous fait croire le contraire en 
nous proposant d’intégrer sa trombine dans 
un graphisme tout fait (parce que ça c’est fun 
ou poétique ?)

Et voilà où on voulait en venir : Jucifer live, 
c’est une certaine image du groupe. Un ins-
tantané figé et sans nuance, répétitif aussi, à 
l’image des clichés que produisent ces cabi-
nes-là… Le gamin joue les sales mômes ébou-
riffés, fait la grimace et ne passe jamais à autre 
chose, si bien que l’expérience peut vite de-
venir irritante pour le fan qui aimerait bien voir 
autre chose qu’une langue tirée et des doigts 
dans les narines. 

Le Jucifer studio, par contre, c’est plusieurs 
visages : un sourire enjôleur suivi d’un ren-
frognement, plusieurs tempos, plusieurs cou-
leurs, plusieurs saveurs, plusieurs textures, 
des bouts de guimauves colorées et tendres 
au milieu du brutal et du craquant, du shoe-
gaze et de la pop au pays du doom.
Conclusion : le mois dernier, Jucifer jouait 
dans ma ville. Mais je n’y étais pas.
Je m’en souviens très bien.

Ce soir-là j’ai écouté de vieux morceaux du 
groupe comme « Superman » ou « Marianas » 
(un inédit de 93 exhumé l’année dernière pour 
la compilation suisse Falling Down), de vieilles 
compiles des années 90 comme la Kill Rock 
Stars de 91, tout juste rééditée pour le Record 
stores day 2011… Tout ceci en mangeant ma 
dernière trouvaille dénichée à prix fort : des 
Lucky Charms… comme en 40 ! 
Pardon, je corrige : comme en 93.

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.

JUCifer

affinitÉs sÉleCtiVes JUCifer
Par Élodie Denis I Photo : DR
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