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Une fois n’est pas coutume, on va parler des coulisses 
d’une interview. Principalement parce que celle-ci aura été 
des plus laborieuses : après un premier rendez-vous raté, 
nous avions réussi in extremis à caler un phoner avec Carrie 
Brownstein deux jours avant le bouclage. Nous étions donc 
plutôt enthousiastes, surtout après l’écoute de ce premier 
album de Wild Flag, plein de bonne humeur et de chansons 
efficaces et joyeuses et ne manquions pas de questions à 
poser à l’ex-Sleater-Kinney [...]
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36

Lorsque j’ai proposé à Eric Aldéa de faire notre interview 
annuelle sous la forme d’un blindtest, pour varier les plaisirs, 
il m’a prévenu : « Super, pas de problème. Par contre, il 
faut que tu saches qu’on n’écoute que des vieilleries. » Ça 
tombe bien, moi aussi. J’en ai alors sélectionné un certain 
nombre, pas pour le piéger, mais en espérant que les vieux 
classiques en question nous permettraient de dériver vers 
une nouveauté, un album, Hungry Dogs (In The Backyard), 
qui constitue le présent de Zëro.
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72

Avec ses deux éditions de Stridulum parues l’an dernier, Zola 
Jesus s’est retrouvé sous le feu des projecteurs, propulsé par 
des chansons poignantes et une personnalité singulière, celle 
de Nika Roza Danilova, frêle jeune femme à la voix puissante. 
Partagée entre ses amours pour la musique expérimentale 
bruitiste et ses penchants pour la mélodie, la chanteuse a 
donc dû gérer une certaine pression au moment de composer 
Conatus, son nouvel album attendu au tournant, autant par 
le public que la critique. 
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On était à peine plus âgés qu’Alyssa Milano 
dans le film lorsqu’on a vu pour la première 
fois Commando (1985). Aussi, à peine ado, 
se prenait-on déjà en pleine poire cette vi-
sion des États-Unis triomphants, arrogants, 
dopés par l’administration reaganienne, le 
tout à travers les biceps presque grotes-
ques de John Matrix (Schwarzenegger). 
Bien sûr, nos hormones instables en rede-
mandaient, criant d’une seule petite voix 
intérieure : vengeance. Ça tombait bien, à 
la même période sortait également Rambo 
II avec un Stallone impérial, le top du mo-
ment en matière d’ambassadeur guerrier. 
Et n’étant pas très regardant à l’époque, 
même les Portés Disparus avec l’immense 
Chuck Norris suffisaient à notre bonheur. 

Cela étant dit, hors de question de snober 
ici ces films et en particulier Commando, 
lequel reste pour nous un monument du 
film d’action outrageusement phallique 
notamment pour sa surenchère constante, 
ses outrances à tous les niveaux, attei-
gnant les limites d’une absurdité trans-
cendante et victorieuse. Et grenade sur 
le gâteau, la B.O. composée par James 
Horner (Braveheart, Avatar, Titanic) et réé-
ditée aujourd’hui sur La-La Land, illustre à 
merveille toute cette débauche d’action. 
Quel plaisir de réécouter à nouveau ces 
steel drums, ces flûtes, ces staccatos syn-
thétiques (on pense à... Battles !) et autres 
sax, brillants gimmicks sublimant ce score 
quasiment percussif tout entier dévoué à 
instaurer des ambiances tribales, agressi-
ves et tendues. Et en parlant de tension, 
mention spéciale à l’utilisation géniale du 
Col Legno (cordes frappées avec le bois 
de l’archet) bourré d’écho. Un effet flip-
pant qu’Horner réutilisera par la suite pour 
la musique d’Alien II. En guise de bonus, 
deux thèmes sont proposés dans des 
versions différentes, très anecdotiques, 
succédant au titre rock bien 80’s de The 
Power Station (avec deux Duran Duran) 
« We Fight For Love », rebaptisé pour l’oc-
casion « Someday, Somehow, Someone’s 
Gotta Pay ». Tu m’étonnes. 
J. ANDrÉ

bande originale

CoMMando
(la-la land)

eMA propose en écoute sur la toile 
« Angelo », un nouveau titre comprenant un 
featuring avec le rappeur Mz’Gorjis, extrait du 
single « Marked », limité à 1000 copies et dis-
po à partir du 21 novembre chez Souterrain 
Transmissions. 

Le nouvel album des black Keys, El Camino, 
est annoncé pour le 6 décembre avec 
Dangermouse à la production. Le morceau 
« Lonely Boy » est en écoute sur YouTube. 

Après dix ans et cinq albums, les membres 
de Parts And labor vont se consacrer à leurs 
projets respectifs, mettant le groupe en veille 
pour une durée indéterminée.

Le 27 novembre, senser livrera Bitting 
Rhymes, un EP de cinq reprises : « Don’t Be-
liveve The Hype » (Public Enemy), « Follow 
The Leader » (Erik B & Rakim), « Mama Said 
Knock You Out » (LL Cool J), « Channel Zero » 
(Public Enemy) et « Looking Down The Barrel 
Of A Gun » (Beastie Boys). La version revisitée 
de « Channel Zero » est en écoute sur leur site 
officiel : www.senser.co.uk

Le nouvel album de Mariee sioux, Gift For 
The End, est attendu pour février 2012 chez 
Almost Musique et sera suivi d’une tournée 
fin mars en France. Le 14 février paraitront 
également trois chansons enregistrées en 
duo avec Bonnie Prince Billy sous un format 
45-t édition très limitée sur le micro-label 
Spiritual Pyjamas.

Alors que Nasum atteint ses vingt années 
d’activités, les survivants du groupe (An-
ders Jakobson, Jesper Liverod, Urab Skytt 
et Jon Lindquist – le guitariste et cofonda-
teur Mieszko Talarczyk étant décédé dans 
le tsunami de 2004) annoncent une tournée 
d’adieux officiels en 2012. C’est Keijo Niini-
maa (Rotten Sound) qui assurera le chant 
pour ces derniers concerts.

C’est le 24 février que sortira chez Season Of 
Mist, Illud Divinum Insanus – The Remixes, 
soit une double compil tribute à Morbid 
Angel, au cover art incrusté de doré dans sa 
version double CD cristal et LP. Trente-cinq 
artistes se sont attelés à l’exercice, parmi 
lesquels : Laibach, Cevin Key (Skinny Puppy), 
Black Strobe, Mondkopf, John Lord Fonda, 
Samael, Treponem Pal, Combichrist, Black 
Lung, Punish Yourself vs. Sonic Area, HIV+, 
The Toxic Avenger, Igorr, Project Pitchfork, ... 

gesaffelstein annonce la sortie imminente de 
Control Movement, son premier album, chez 
Bromance Rec (label de Brodinski) pour fin 
novembre.

en Bref...

death
in june

“Nada!”
(1985 - New european recordings)

Tony Wakeford, parti fonder Sol Invictus, les 
deux membres restants Douglas Pearce et 
Patrick Leagas enrôlent Richard Butler pour 
l’enregistrement de “Nada!”. Abandonnant 
la cold wave sévère de l’inaugural The Guilty 
Have No Pride (83), cet album marque l’entrée 
en force des guitares folk dans la musique de 

DIJ (« Fields Of Rape »), même si elles font encore jeu égal avec 
les synthés new wave et les quelques structures électroniques 
(« The Calling ») qui rythment le disque. Les percussions, lourdes et 
martiales assurent, elles, la pérennité du style sur cet album culte.

Brown Book 
(1987 - New european recordings)

Devenu projet solo (Leagas est parti fonder 
Sixth Comm), DIJ poursuit dans la lignée folk 
dépouillée instaurée sur le troisième album 
The Wörld Thät Sümmer. Épaulé une nou-
velle fois par son ami David Tibet (Current 93) 
auquel s’ajoutent Rose McDowall ou John 
Balance (Coil), Pearce renforce la controver-

se en incluant notamment l’hymne SA « Horst-Wessel-Lied » sur le 
titre éponyme. Si dans la forme, Brown Book reste dominé par de 
jolies ballades appuyées de boîtes à rythmes, celles-ci renforcent 
par leur aspect presque pop l’ambivalence qui sourd au détour de 
certains textes et samples (« Runes & Men »).

But, What Ends 
When The Symbols Shatter? 
(1992 - New european recordings)

Joyau de folk douce et introspective, cet al-
bum reste sans doute l’œuvre la plus abor-
dable de Death In June. L’ombre de Scott 
Walker plane sur les douze ballades mé-
lancoliques presque entièrement dévolues 
à la guitare acoustique et à quelques syn-
thés funèbres. « He’s Disabled », « Dædalus 

Rising » (chantée par David Tibet) ou « Little Black Angel » (récem-
ment repris par Ladytron) constituent les figures de proue de ce 
disque éblouissant.

Équivoque à l’extrême, Death In June aura, malgré une 
discographie conséquente, presque autant fait parler de 
lui par son imagerie sulfureuse que par sa musique elle-
même. Le duo initial Douglas Pearce / Tony Wakeford, 
émanation du pourtant très trotskiste Crisis, dessine en 
81 une entité qui se veut moins frontale et plus mys-
térieuse (pour ne pas dire totalement opaque). Jouant 
avec les symboles liés au IIIe Reich, Death In June (dont 
le nom se référerait à la Nuit des longs couteaux de juin 
1934 à moins que ce ne soit au Death In Midsummer 
de Mishima) reprend à ses débuts l’héritage de Joy 
Division, imagerie ambigüe comprise. Les bases sont 
posées, la suite de l’histoire ne sera que provocations 
et malentendus, de coup de génie en coup pour rien, 
sur fond de misanthropie dévorante et de mélancolie 
totalitaire. Influence pour plusieurs générations de for-
mations néo-folk/indus de tous poils (et de toutes idéo-
logies...), la musique de DIJ aura accouché d’une série 
d’albums-référence, mais aussi de quelques incartades 
(pour le meilleur et pour le pire) dont nous vous propo-
sons ici une sélection à l’occasion des trente ans du 
« groupe ».

TOP 5 MORCEAUX
Break The Black Ice (The Wörld Thät Sümmer)

The Calling (Mk II) (“Nada!”)
Fall Apart (The Wall Of Sacrifice)
To Drown A Rose (Brown Book)

Rose Clouds Of Holocaust (Rose Clouds Of Holocaust)

Take Care And Control 
/ Operation Hummingbird 
(1998/1999 - New european recordings)

L’apport d’Albin Julius de Der Blutharsch sur 
ces deux albums jumeaux va bien au-delà de 
la simple collaboration. Au vrai, on a plus ici 
affaire à un album de Der Blutharsch, agré-
menté du chant et des thématiques ésoteri-
co-homo-martiales de Pearce que l’inverse. 
On y redécouvre donc un DIJ vautré dans 

une bacchanale façon Prokofiev industriel, gorgée de samples or-
chestraux (« Winter Eagle »), de boucles spartiates et de marches 
élégiaques (« Despair »).

À ÉViTer : 

CUriosiTÉ :

All Pigs Must Die 
(2001 - leprosy Discs)

Pearce, en conflit juridique avec ses anciens 
collaborateurs de World Serpent Distribution, 
choisit de déverser sa bile sur un album où 
le fond haineux prend (trop) largement le pas 
sur la forme. Et si les deux premiers titres, 
portés par l’accordéon de A. Ritter de Forseti, 
sont plutôt convaincants, le disque finit rapi-

dement par tourner en rond autour des mêmes motifs folk avant de 
s’enfoncer dans des collages industriels assourdissants et vains.

listener’s digest

À ÉCoUTer en PrioriTÉ

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

shorTs  
Par Stéphane Leguay I Photo : Stéphane Burlot

top 5  bouClage
Chris Connelly
Artificial Madness 
(relapse/PiAs)

Corridor
Real Late 
(Manimal/Differ-ant)

Jane's addiCTion
The Great Escape Artist 
(eMi)

dUChess says
In A Fung Day T 
(Alien8/Differ-ant)

iConaClass
For The Ones 
(Deadverse)
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en Bref...

Un DVD de trois heures sur oxbow, filmé en 
2009 lors de la tournée européenne coïnci-
dant avec leur vingtième anniversaire, sortira 
en janvier. Composé de trois parties, il se dé-
coupe comme suit : 
- The Luxury Of Empire, un documentaire 
de Mariexxme sur la partie française de la 
tournée, entrecoupé de performances live et 
d’interviews.
- Still Before, un film signé par Manuel 
Liebeskind - ingénieur du son d’Oxbow – 
sous forme de journal de bord entièrement 
filmé à l’iPhone sur l’ensemble de la tournée. 
- L’intégralité du concert parisien du 8 sep-
tembre 2009.
Précommande sur http://flowerskull-mariexx-
me.blogspot.com/

L’hyperactif etienne Jaumet propose depuis 
le 7 novembre sur Versatile le single « Satori » 
assorti d’un remix par John Convex. Le nou-
vel album de Zombie Zombie est prévu, lui, 
pour avril.

this Mortal Coil, actif entre 1983 et 1991, 
fondé par le boss de 4AD Ivo Watts-Russell, 
était une sorte de supergroupe convoquant, 
notamment, des membres de Cocteau Twins, 
Cindytalk, The Wolfgang Press, Dif Juz, 
Colourbox, The Pixies et Dead Can Dance. 
(cf. dossier 91) Les trois albums, remasteri-
sés, ainsi qu’un quatrième regroupant singles 
et inédits, sont aujourd’hui disponibles sur 
quatre CD présentés dans une box version 
deluxe, dont le design est assuré par Vaughan 
Oliver, signature visuelle du label 4AD. La 
nostalgie a néanmoins un prix… 108 $. Les 
détails et le tracklisting sur 4ad.com

guided by Voices a enregistré un nouveau 
7’’ sous son line-up originel. « The Unsinkable 
Fats Domino » sera disponible le 21 novem-
bre et devancera l’album Let’s Go Eat The 
Factory, attendu pour 2012.

Les Canadiens de suuns ont enregistré un 
maxi sorti chez Secretly Canadian le 15 no-
vembre, intitulé « Bambi » et dont le second 
titre est « Red Song », en écoute sur soun-
dcloud.

Dead Can Dance, dont les deux protagonis-
tes semblaient plutôt en léger froid cette der-
nière décennie, avaient annoncé via Brendan 
Perry reprendre du service ensemble en 2012. 
Si l’on ne dispose pas encore d’infos précises 
sur un album, le groupe vient de faire part offi-
ciellement qu’une tournée mondiale débutera 
en juillet 2012. 

Bad Brains & 
henry rollins
« Kick Out The Jams » 
de la B.O. du film Pump Up The Volume 
(MCA/bMg) 1990
 
De qui ? Du MC5.
le contexte : En 1990, les Bad Brains se retrouvent 
singerless : HR a quitté le groupe et son rempla-
çant Chuck Mosley (ex-Faith No More) n’est resté 
en poste que quelque mois. C’est donc avec Henry 
Rollins qu’ils enregistrent cette fulgurante version 
de « Kick Out The Jams » (meilleure que l’originale à 
mon humble avis) qui échouera sur la B.O. du culte 
Pump Up The Volume, laquelle compte aussi à son 
tracklisting Soundgarden, Leonard Cohen, Sonic 
Youth et les Pixies. Concernant Rollins, on conseille-
ra également sa reprise du « Let There Be Rock » 
d’AC/DC enregistrée en compagnie des punks aus-
traliens de Hard-Ons et disponible sur un EP 12’’ 
trois titres paru chez Waterfront Records en 1991. 

Wayne Kramer 
& melVins
« Poison » 
sur l’album de Wayne Kramer, The Hard 
stuff (epitaph) 1995
 
De qui ? Du MC5, encore.
le contexte : Si The Hard Stuff, deuxième et 
meilleur album solo de l’ex-guitariste du Motor City 
5 se révèle tout à fait honorable dans sa globalité 
et voit les participations de Josh Freese (A Perfect 
Circle, NIN, Devo, The Vandals…), Keith Morris 
(Black Flag) ou Brett Gurewitz (Bad Religion), son 
meilleur moment reste cette reprise du classique 
« Poison » interprétée en compagnie des Melvins 
période Deutrom. (Et là aussi, cette version s’avère 
bien meilleure que l’originale.)

shandi’s 
addiCTion
« Calling Doctor Love »
sur la compilation Kiss My Ass: Classic 
Kiss Regrooved (Mercury) 1994
 
De qui ? De Kiss.
le contexte : En 1994, Shandi’s Addiction, su-
pergroupe d’un jour composé de Maynard James 
Keenan (Tool) au chant, de Billy Gould (Faith No 
More) à la basse, de Tom Morello à la guitare et de 
Brad Wilk à la batterie (tous deux de Rage Against 
The Machine), enregistre une reprise tout en groove 
syncopé/plombé de l’abominable « Calling Doctor 
Love » et offre sans conteste son meilleur morceau 
à cette compilation hommage à Kiss. Même si 
Dinosaur Jr. (« Going Blind »), Anthrax (« She ») et 
The Mighty Mighty Bosstones (« Detroit Rock City ») 
s’en tirent avec les honneurs.

 

sParKs 
& faiTh no more
« This Town Ain’t Big Enough
 For The Both Of Us » 
du CD single This Town Ain’t Big enough 
For The Both of Us (roadrunner) 1997
 
De qui ? Des Sparks eux-mêmes.
le contexte : En 1997, Ron & Russell Mael enre-
gistrent pour l’album Plagiarism deux nouvelles 
versions de leur tube de 1974, une orchestrale et 
l’autre en compagnie de Faith No More, encore 
plus grandiloquente que l’originale de par l’ap-
port du crooning sauvage de Mike Patton, et plus 
électrique grâce à la guitare de Jon Hudson. Elle 
sortira en single et atteindra la quatrième place des 
charts anglais. En face B du CD 4 titres, on trouve 
une autre reprise des Sparks, « Something For The 
Girl With Everything », aussi interprétée par les deux 
groupes.

The melVins 
& leif GarreTT
« Smells Like Teen Spirit » 
sur l’album des Melvins The Crybaby 
(ipecac) 1999

De qui ? D’un petit groupe d’Aberdeen, WA.
le contexte : En première plage de The Crybaby, 
excellent album où pour chaque chanson – compo-
sition ou reprise – les Melvins collaborent avec un 
groupe ou un musicien (Tool, Patton, Kevin Sharp, 
David Yow, Jim G. Thirlwell), on tombe sur ce 
« Smells Like Teen Spirit » chanté par Leif Garrett. 
Par qui ? Leif Garrett, acteur, chanteur et poster boy 
dans les années 70, drogué et délinquant notoire 
par la suite. Depuis, il a repris le droit chemin et a 
même gagné 50 000 dollars en participant à l’édi-
tion 2006 de l’émission Fear Factor aux USA. En 
tout cas, il fait du super bon boulot sur cette reprise 
ultra-fidèle à l’originale si ce n’est sa voix.

slayer & iCe-T
« Disorder » 
sur la B.O. du film Judgment Night (epic) 
1993
 
De qui ? De The Exploited.
le contexte : Ice-T et Slayer signent la seule re-
prise de cette compilation (techniquement, une 
B.O., mais bon…) culte réunissant la crème du rock 
indé/metal alternatif et du hip-hop de l'époque pour 
dix duos (« Helmet & House Of Pain », « Faith No 
More & Boo-Yaa-Tribe », « Teenage Fanclub & De La 
Soul », « Sonic Youth & Cypress Hill », « Biohazard 
& Onyx », etc.). En fait, il s’agit d’un medley, puis-
que certaines parties de trois chansons de The 
Exploited sont enchainées, « Disorder » donc, mais 
aussi « War » et « UK 82 », renommé « LA 92 » car 
les paroles ont fait l’objet d’une recontextualisation. 
Et le résultat sonne comme du… Discharge.

C’est fait, Lulu est arrivé. Et sans surprise le verdict tombe : Lou Reed et Metallica auraient mieux fait de se 
contenter de jouer quelques reprises en 2009 lors de la soirée du 25e anniversaire du Rock And Roll Hall Of Fame, 
tranquilles, et d’en rester là. Allons-y pour six reprises interprétées par des duos ou super groupes formés juste 
pour l’occasion.

playlist

shorTs  
Par Olivier Drago

Par goût et aussi pour les besoins d’une 
émission du mardi sur Radio Libertaire, je 
suis toujours à la recherche de nouveau-
tés dans le plus vaste paysage musical 
possible, en décloisonnant les genres 
et les époques. Ma plus marquante dé-
couverte de ces dix dernières années fut 
feu-sleepytime gorilla Museum et dans 
son sillage une nébuleuse d’extraordinai-
res musiciens et leurs groupes respectifs. 
Même impact pour Medications et son 
Your Favorite People All In One Place, 
Faraquet et tous les différents projets 
de Devin ocampo (compositeur, arran-
geur, chanteur, guitariste et batteur !). 
Tout de suite derrière, le batteur John 
hollenbeck avec son Claudia Quintet 
et rené lussier, guitariste québécois 
auteur de quelques dizaines de disques 
qui se valent presque tous ! Fred Frith de-
vrait lui offrir de partager son prix Nobel. 
Parmi les découvertes plus récentes : 
Das simple, qui m’a beaucoup étonné 
notamment en concert, the Conformists 
(merci Noise) et schnAAk qui vient de 

sortir un excellent deuxième album, Wake 
Up Colossus. Je ne veux pas oublier de 
citer pêle-mêle ceux vers qui je reviens 
souvent : oxbow (Niko Wenner d’abord), 
bill Frisell, Primus, Marc Ducret, hilmar 
Jensson (ne pas manquer l’introuvable 
trio tYFt !), Nina Nastasia, NoMeansNo, 
sleeping People, Zu (Igneo), Fugazi, 
nos amis de 31Knots (surtout les al-
bums des années 2003-2007) et bien 
sûr Frank Zappa que j’écoute depuis… 
bien trop longtemps. Enfin, sur une « île 
déserte », je n’oublierais ni le disque de 
heiner goebbels consacré à la musique 
de hanns eisler, ni les œuvres complè-
tes de georges brassens, ni les deux 
disques du chanteur français blair. Les 
artistes et disques cités plus haut sont 
tous depuis un moment des piliers de ma 
discothèque, mais laisseront, j’espère, 
leur place à d’autres.

http://desoreilles.free.fr
www.weinsist.com
www.zarboth.com

sur les Conseils de 
etienne gailloChet
batteur et chanteur de We insist!, Zarboth, etc.

Missing in aCtion
Jane’s Addiction était originellement 
prévu en couverture de ce numéro, mais 
Perry Farrell n’a pas daigné nous accor-
der trois petits quarts d’heure au télé-
phone, ni à aucun autre média français 
pour l’instant apparemment. 
Écrire dans un magazine musical, c’est 
souvent ce genre de joies là : contacter 
un chargé promo/attaché de presse et 
lui demander s’il est possible de faire 
une interview, par téléphone ou par mail 
de tel ou tel artiste. S’entendre répon-
dre « oui, pas de problème », préparer 
ses questions et les envoyer. Puis relan-
cer le jour de la deadline (soit entre dix 
jours et trois semaines plus tard) pour fi-
nalement ne plus avoir de réponse (sun 
Araw, iceAge) ou s’entendre dire que 
finalement, non, l’artiste ne donne pas 
d’interview (balam Acab), n’a finale-

ment plus le temps de répondre (Death 
grip) ou n’en accorde qu’à trois gros 
gros médias (David lynch). 
Dur dur la vie.
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dDAMAGE
BROTHER IN DEATH

dDAMAGE.ORG
TSUNAMI-ADDICTION.COM

DANS LES BACS LE 14 NOVEMBRE 2011

Un album électronique voire électrique, 
savamment sauvage!

dDAMAGE ou les agents provocateurs d’une ère 
mélancolique.
Visionnaires de l’apocalypse.



BaTTles
« My Machines » (2011)
Battles, Gary Numan, un double escalator et un golio : 
meilleure vidéo musicale de l’année, sans conteste.
tags Youtube : Battles + Machines

miraCle
« The Visitor » (2011)
LE tube synth wave de 2011, où quand Steve Moore (Zombi) 
et Daniel O’ Sullivan (Guapo, Ulver) nous la jouent Depeche 
Mode au pays de Fever Ray.
tags Youtube : Miracle+ Visitor

melVins
Live At Hellfest (2011)
Le concert était exceptionnel, quelques petits malins ont eu 
la bonne idée d’en faire une vidéo qualité pro et le tout se 
visionne d’une traite. 
tags Youtube : Melvins + Hellfest 2011

sT VinCenT
« Kerosene » (2011)
Surprenante reprise de l’hymne de Big Black par la mignon-
nette Annie Clark et son groupe. Noisy !
tags Youtube : St Vincent + Kerosene

sT VinCenT
« 4 AD Session » (2011)
« Chloe In The Afternoon », « Surgeon », « Strange Mercy » 
et « Year Of The Tiger » dans de fantastiques versions live, 
filmées puis montées à la perfection.
tags Youtube : St Vincent + Kerosene

sePUlTUra/miKe PaTTon/
les TamBoUrs dU Bronx
« Roots » Live at Rock In Rio (2011)
Il me semble que tout est dans l’énoncé. Vraiment l’un des 
classiques du metal les plus débilisants jamais composés, 
tout de même...
tags Youtube : Sepultura + Patton + Roots

Wild flaG
« Romance » (2011)
On vous laissera juger de la qualité de la vidéo, mais le mor-
ceau, lui, est totalement irrésistible. On a tout de même droit 
à un lancer de jambe de Carrie Brownstein. Ouf !
tags Youtube : Wild Flag + Romance

WarPainT
« Composure » Rough Trade sessions (2011)
« Composure », mais on aurait pu aussi choisir « Billie Holi-
day », « Burgundy » ou « Majesty », toutes magnifiquement 
interprétées lors de cette session.
tags Youtube : Warpaint+ Composure + Rough Trade

Corridor
« Objective Lens » (2011)
Juste histoire d’en remettre une couche, car on adore la 
musique de ce mec, et parce que mine de rien la vidéo est 
trippante.
tags Youtube : Corridor + Objective Lens

The sofT moon
« Total Decay » (2011)
The Soft Moon en mode terreur synthétique pour ce premier 
extrait de l’EP Total Decay. Frissonne, petit !
tags Dailymotion : Soft Moon + Total Decay

 

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 !

en Bref...

Le nouvel album de Cloud Nothings, Attack 
On Memory, enregistré par Steve Albini, sor-
tira chez Carpark fin janvier, soit un an après 
leur album éponyme. Un teaser est visible sur 
YouTube.

The Iron Soul Of Nothing qui voit Nurse With 
Wound revisiter l’album ØØVOID de sunn 
o))), initialement paru en 2000 chez Hydra 
Head et Rise Above, et ressorti par Southern 
Lord cette année, sera disponible chez 
Editions Mego dès le 29 novembre. 

Le DVD/Blu-ray Chronology, consacré aux 
talking heads, devrait sortir fin novembre 
chez Eagle Rock Entertainment. Il proposera 
notamment des live, une sélection de 18 mor-
ceaux de 1975 à 83 ainsi qu’une apparition en 
2002 lors du Rock and Roll Hall of Fame. Une 
version en édition limitée contiendra un livret 
de 48 pages riche en photo. 

Future of the left ont mis en écoute sur la 
toile un extrait de leur EP 6-titres Polymers Are 
Forever via leur label Xtra Mile Recordings, en 
attendant The Plot Against Common Sense, 
nouvel album à venir début 2012. 

Ghostly International sortira le 6 décembre 
Glitter, un nouvel album de Jacaszek, a priori 
toujours tout en ambient/electro/néo-classi-
que. Le label a mis à disposition l’extrait « Da-
re-gale » sur soundcloud. 

C’est le 8 décembre que Wovenhand pré-
sentera Black Of The Ink, nouvel album sous 
forme de CD-livre, chez Glitterhouse.

uFo gestapo n’est plus, mais longue vie à 
Transatlantic Rat’s Atom qui s’apprête à en-
registrer en janvier un split LP avec Bird Eye, 
le nouveau groupe d’Edgy 59, ex-chanteur de 
burning Witch. 

Les stone roses qui avaient splitté en 96, 
ont annoncé lors d’une conférence de presse 
leur reformation, ainsi qu’une tournée débu-
tant en juin 2012 par trois soirs à Manchester, 
dont les 220 000 billets ont été vendus en une 
heure, et un probable album en ligne de mire.
 
rammstein propose de voir sur son site of-
ficiel le nouveau clip du single « Mein Land » 
depuis le 11 novembre. Ce nouveau titre ex-
trait du best of Made in Germany 1995-2011 
à venir le 2 décembre est accompagné de la 
B-side « Vergiss uns nicht » et de deux re-
mixes de Mogwai et BossHoss. 

Des confins de l’Est de la France, the Austrasian goat et Neige 
Morte remettent le couvert pour une ration chacun de leur black me-
tal pas ordinaire sur ce split 10” paru chez Musicfearsatan. T.A.G. 
entame en mode dark folk avant de lâcher les chevaux : toujours 
aussi efficace. On préférera tout de même le metal noir de Neige 
Morte, noisy et bordélique, mais aussi jouissif que jouisseur. Certains 
crieront à l’hérésie, mais ce black-là est bien plus true que celui de 
nombreux clowns peinturlurés. (b.r.) Le fabuleux « The Visitors » de 
Miracle (Steve Moore de Zombi et Daniel O’ Sullivan de Guapo et 
Ulver) se voit retravaillé par The Field, Ikonika, Fennesz, Adeptus et 
Ulver sur ce double 12’’ 45-t sorti chez House Anxiety. Si les deux 
premiers loupent carrément le coche, avec respectivement une ver-
sion instrumentale ambient des plus ennuyeuses et un remix house 
bien kitsch assez surprenant de la part de Sara Abdel-Hamid, Ulver 
signe le meilleur du lot en donnant l’ascendant sur le reste à un plan 
de basse hypnotique. Fennesz le suit de près en intégrant nappes 
synthétiques brumeuses et guitares électro-acoustiques noyées 
dans le mix, alors qu’Adeptus le transforme en track techno-dubsteb 
sans rien lui faire perdre de sa richesse mélodique. Mais entre nous, 
rien ne vaut l’originale, aussi présente en version normale et radio-
edit. 2013-3012, c’est le titre du nouvel EP 12’’ de skull Defekts 
paru chez Thrill Jockey, le premier enregistré par ce line-up, puis-
que, outre Daniel Higgs, on retrouve ici en plus des quatre Suédois, 

Asa Osbourne, ex-guitariste de… Lungfish ! De quoi renommer le 
groupe Skullfish pour l’occasion... Malheureusement, rien ici n’atteint 
le niveau de l’excellent Peer Amid sorti en début d’année. Les mor-
ceaux se trainent, pas désagréables, mais vidés du groove cyclique 
des Skull, qui pour le coup sonnent davantage comme Lungfish que 
comme… eux-mêmes. (J.s.) Après 2, 4, voici 7, toujours sur Fan 
Death. Pour ceux qui n’ont pas suivi ou qui ne veulent plus suivre 
tonton Sharkey (ex-Clockcleaner) dans ses flâneries funestes à la 
Sisters Of Mercy, 7, c’est simplement et accessoirement le nombre 
de morceaux à disposition sur ce 12’’ de Puerto rico Flowers. Sont 
encore au programme le synthé mortuaire, les rythmiques complè-
tement avachies et ce chant de désolation qui lui convient si bien. 
Rien à faire, on adore et on en redemande tellement c’est mortelle-
ment beau. Du 100% synthétique maintenant avec deux rééditions 
en format 12’’. La première, Fairlight (Ghostly International) de Com 
truise. Quatre titres dans la lignée du récent album Galactic Melt, 
autant dire obligatoires pour tous ceux qui comme nous sont tom-
bés sous le charme de ce synth-funk rétro-futuriste et musculeux, 
teinté d’electronica moderne. La seconde concerne le premier EP 
de gatekeeper, Optimus Maximus (Fright). Quatre titres également, 
qui nous entraînent à la manière de Giza (leur deuxième EP) dans une 
house hantée par les synthés de Carpenter, Goblin et Frizzi, toujours 
aussi stimulante et sinistre à la fois. (J.A.)

peel it up

The Jesus Lizard l’avait annoncé : « Cette année, on ira chercher l’argent où il se trouve, 
soit dans les grands festivals. Mais aucune inquiétude à avoir, les amis, on jouera aussi 
dans les petites salles crasseuses et malodorantes. » The Jesus Lizard l’a fait. Ou l’a 
faite, cette tournée des clubs miteux. Brillamment et en commençant par la prise de 
l’Exit/In de Nashville, le 14 juillet 2009. Club, en quatre lettres, n’est rien d’autre que la 
restitution en images de l’intégralité de ce concert. Le premier de The Jesus Lizard sur 
le sol américain depuis juillet 1998. Onze ans d’ennui ferme qui partent en fumée en 65 
minutes, vingt originaux, une sautillante reprise des Dicks, deux reprises combinées 
de Chrome, un chanteur qui se prend pour Neil Diamond, une bite molle sortie de ses 
jeans et étirée à son maximum sur « Blockbuster », une partie de « Nub » chantée en 
espagnol, une blague qui sert de bonsoir*, quinze plongeons dans un public de racistes 
du Tennessee qui se frottent encore les yeux, un solo de batterie qui vient terminer « 7 
vs 8 », un nombre incalculable de coups de boules contre un manche de basse qui 
n’en demandait pas tant, une sangle de basse qui lâche, une fille à lunettes qui vit son 
plus bel orgasme sur « Dancing Naked Ladies » et qui double la mise sur « Wheelchair 
Epidemic », une chemise de cow-boy bleue entrouverte et quinze litres de sueur qui 
dégoulinent entre les poils d’un bide qui depuis Show n’a décidément rien perdu de sa 
superbe. Club, toujours en quatre lettres, c’est également l’assurance de ne pas devoir 
se taper les éternels clichés du DVD musical, les membres du groupe qui à tour de rôle 
descendent du tour bus et disent bonjour à la caméra, les douloureux passages en noir 
et blanc, les ralentis si émouvants et les effets dolby surround qui offrent toute la profon-
deur nécessaire aux gémissements de la groupie qui se fait gang-banguer backstage. 
The Jesus Lizard n’a jamais eu besoin d’artifice pour divertir son public, même celui 
affalé dans le canapé qui fait face à l’écran plat. Celui qui se dit « putain, c’est quand 
même super triste, on ne verra plus jamais ça pour de vrai », trouvera donc ici de quoi se 
consoler un peu et, cachés à même le DVD, vingt mp3 des vingt-deux morceaux joués 
ce soir-là (les reprises ont sauté : des histoires de droits ?), lesquels lui permettront 
d’attendre patiemment la version 2xLP de Club, que Chunklet sortira en décembre. Il lui 
restera aussi la possibilité d’aller voir la seconde reformation de Scratch Acid et se faire 
botter le cul une dernière fois.  bil

* « Quelle est la différence entre Michael Jackson et Farrah Fawcett ? Environ cinq heures. »

dVd
(MVD Visual/orkhêstra)

shorTs  
Par Benjamin Rivière, Jérémy Swan et Jérémy André

sélection Vinyles

the jesus liZard Club 
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Question : que reste-t-il de PWEI si on lui re-
tire à la fois trois de ses membres historiques 
(Clint Mansell, Adam Mole, Richard March), 
son syncrétisme scandaleusement décom-
plexé, son flair pour repérer et capter à coup 
sûr, même le vent dans le dos, le meilleur de la 
pop culture du moment, et enfin ses pitreries à 
tous les étages comme un pied de nez, au cul 
à la virtuosité pédante ? Réponse : New Noise 
Designed By A Sadist. Effectivement, on se 
demande quelle idée sadique a bien pu tra-
verser la tête de Graham Crabb pour relancer 
l’affaire en 2010, surtout après une première 
tentative cinq ans plus tôt, soldée par quel-
ques concerts, deux-trois titres miteux et le 
départ définitif de March et Mansell. Celui-ci 
s’en retournera d’ailleurs à la composition de 
musique de films, notamment ceux de Darren 
Aronofsky (π, Requiem For A Dream, The 
Wrestler, Black Swan). Grand bien lui en a pris. 
Mole, par contre, mal inspiré, suivra Crabb 
jusqu’en enfer avec l’ignoble Vileevils, dont 
rien que le nom portait en lui les germes d’une 
déchéance annoncée. Déclin vertigineux dont 
NNDBAS porte les stigmates puisque Mole 

est crédité sur trois morceaux (« Chaos & 
Mayhem », « Noisebleeder Turbo TV », « Seek 
And Destroy »), ce qui laisse à supposer que 
ceux-ci étaient des rogatons – peu ragoû-
tants qui plus est –, de « Vileetveule » (désolé 
pour l’accent), revampé ici dans une mixture 
electro-techno-rock-indus-dub. Aussi, sur la 
forme uniquement et dans les grandes lignes, 
NNDBAS se rapprocherait-il de Dos Dedos 
Mis Amigos (1994), le dernier effort avant le 
premier split. Seulement, la comparaison s’ar-
rête là tant ce dernier entretenait encore, avec 
un tirage moindre toutefois, le feu sacré d’une 
fusion foutraque, absolument flamboyant 
sur les trois précédents albums (This Is The 
Day...This Is The Hour...This Is This!, Cure For 
Sanity, The Looks Or The Lifestyle?), alors que 

NNDBAS se révèle n’être qu’une succession 
de titres poussifs, anémiques pour ne pas dire 
pénibles, qui fleurent bon la ringardise. Une 
galère intégrale dans laquelle est embarqué 
également sur un ou deux morceaux Mary 
Byker (Gayes Bykers On Acid), autre chantre 
aux côtés de PWEI du mouvement vaseux 
Grebo, apparu à la fin des 80’s. Byker s’avé-
rant par ailleurs aussi inconséquent au chant 
que Crabb. Rescapé une nouvelle fois du 
néant certes, mais dans quel état ! J. ANDrÉ

en Bref...

Mazzy star revient après dix ans de silence 
avec un single intitulé « Common Burn » sorti 
le 31 octobre et en écoute sur soundcloud. 
Une édition limitée sera également disponible 
au format vinyle via le propre label de Mazzy 
Star, Rhymes Of An Hour. À noter que Hope 
Sandoval et David Roback reprendront la 
route début 2012 et devraient donner ensuite 
naissance à un nouveau LP.

gâtechien vient d’annoncer son split il y 
a quelques semaines, après dix ans, 450 
concerts dans onze pays, quatre albums stu-
dios et deux albums live. 
 
the Cure sortira via Sunday Best et PIAS le 5 
décembre Bestival Live, un double album live 
de leur prestation sur l’Ile de Wight cet été. 
Ce double album sera vendu au profit d’une 
association caritative et regroupera 32 titres 
(essentiellement des « classiques »). 

Le line-up originel de Killing Joke vient de 
terminer l’enregistrement de 26 chansons 
dont certaines figureront sur son prochain al-
bum prévu pour début 2012 chez Spinefarm.

Le premier album éponyme de Feersum 
ennjin, projet de l’ex-bassiste de Tool, Paul 
d’Amour, sortira le 22 novembre. Pour l’anec-
dote, un morceau voit la participation de 
Danny Carey (de… Tool) à la batterie. 

ulver présentera le 28 novembre chez Kscope 
un DVD et Blu-Ray intitulé Live In Concert: 
The Norwegian National Opera. Six caméras 
ont filmé ce show présenté ici sur deux heu-
res. Une édition limitée avec livre digital de 32 
pages sera également disponible.

L’intégralité des enregistrements du projet 
Dome (soit Bruce Guilbert et Graham Lewis 
de Wire, alors en hiatus) réalisés entre 1980 
et 1983, ainsi que YCLEPT (sorti en 99, re-
baptisé ici Dome 5 et jamais paru en vinyle 
auparavant) sont proposés dans une deluxe 
vinyle box sur Editions Mego le 5 décembre. 
Les pré-commandes sont ouvertes pour ces 
cinq LP que vous pourrez acquérir pour la 
modique somme de… 100 euros. Version di-
gitale également disponible. 

soundgarden a quasiment terminé l’enre-
gistrement de son nouvel album (le premier 
depuis Down On The Upside en 1996), lequel 
devrait subir encore quelques peaufinages 
durant la fin décembre. 

N’importe quel réalisateur un peu conscien-
cieux et intéressé par un documentaire sur les 
balbutiements de la new wave, du post-punk 
et de la cold wave devrait légitimement inté-
grer la musique de The Sound à son générique. 
Pas seulement en raison de la confidentialité 
quasi délictueuse dans laquelle est confiné le 
groupe anglais depuis toujours, mais aussi 
parce que celui-ci synthétisait à merveille tous 
ces courants. Pas un son mais LE son d’une 

époque blême, cafardeuse et désenchantée, 
à la colère plus ou moins intériorisée, plus ou 
moins résignée, etc., état des lieux désormais 
bien connu que chacun pourra compléter à 
sa guise. CE son qui, par le biais de l’initial 
Jeopardy (1980), résumait à lui seul la noirceur 
marmoréenne de Joy Division, la mélancolie 
méandreuse de The Cure, la pop savante et 
immédiate d’Echo And The Bunnymen, le ve-
louté des Chameleons troublé aussi bien par 
la rigueur hostile des Gang Of Four que par 
les écorchures rythmiques d’un Wire. Et nous 
pourrions continuer comme ça encore long-
temps jusqu’à épuisement du répertoire, sans 
pour autant délayer l’identité de The Sound, 
car forte, magnétique et vibrante, grâce entre 
autres à la présence vocale d’Adrian Borland. 
Mais comment le talent de ce type (aussi bien 

à la guitare qu’au chant) a-t-il pu être ignoré 
à ce point ? D’autant que celui-ci a multiplié 
les projets, plus ou moins en parallèle à The 
Sound, citons par exemple, Second Layer 
(The Sound en version plus sombre, acide et 
noisy), le braque The Witch Trials (avec Jello 
Biafra) ou encore White Rose Transmission 
et son rock-folk absolument enivrant, sans 
compter ses albums solo, tous magnifiques. 
Oui, réellement incompréhensible. « I Can’t 
Escape Myself » chantait-il sur Jeopardy, c’est 
pourtant ce qu’il fera dans un geste ultime le 
26 avril 1999, nous laissant UN son unique et 
précieux. J. ANDrÉ

les resCapés du néant
Tous les deux mois, le retour commenté d’un groupe que personne n’attendait.

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

pop Will eat itselF

shorTsshorTs

PoP Will eaT iTself
New Noise Designed 
By A Sadist
(Cooking Vinyl)
www.pweiofficial.com

The soUnd
Jeopardy
(Korova)

the sound
Jeopardy

FoCus
publiCist

Ces sept titres de Publicist, soit le projet 
solo/one man band du batteur de Trans 
Am, Sebastian Thomson, tous issus de 
divers EP (Professional Show Business pt 
1 & 2, sortis chez DiscoTexas, Hard Work 
et un split partagé avec Tussle) parus en 
2011 et compilés ici, se révèlent d’une 
efficacité redoutable. Pour peu que les 
rythmes disco/techno, les percussions 
synthétiques, les synthétiseurs eighties, 
grésillant ou non, et les voix robotiques/
vocodées soient à votre goût… Taillé 
pour la scène (façon de parler, le bon-
homme joue en général à même le sol 
au milieu de la salle) ou pour les dance-
floors, le travail de Publicist dépasse le 
simple statut de musique fonctionnelle 
grâce à des mélodies tenaces (« Hard 
Work », « Do You Know Who I Am ») 
et quelques ambiances cosmiques (« I 
Wont ») sacrément enivrantes. Ne man-
que que les remixes présents sur les EP 
de 2011 et les 12’’ de 2009 et 2010, dont 
l’inaugural Momma, sur lequel chante 
Ian Svenonius, ex-Nation Of Ulysses, 
The Make Up et Weird War, groupe au 
sein duquel Thomson a assuré la batte-
rie. En tout cas, si Publicist n’hérite guè-
re de l’originalité transgenre de Trans Am 

et contribue via ses sorties à l’invasion 
synth wave actuelle (aucun sous-en-
tendu d’opportunisme ici, ce serait mal 
connaître la carrière de Trans Am, qui 
n’a jamais lésiné sur les synthétiseurs, 
même lorsque ceux-ci étaient passés de 
mode), on ne peut que s’agenouiller de-
vant le savoir-faire de Thomson, lequel 
n’était de toute façon plus à démontrer. 
Un véritable album ne serait pas de re-
fus désormais… Cette compilation, non 
destinée à la vente, nous a été envoyée 
dans le but de promouvoir la prochaine 
tournée française du bonhomme, la 
moindre des choses est donc qu’on 
vous communique les dates :
23 novembre : 
Festival Musiques volantes à Strasbourg
26 novembre : 
I Boat à Bordeaux
1er décembre : 
Espace B à Paris
6 décembre :
Festival / Generiq à Dijon
 
PUBliCisT
2011 EP promo compilation
(Dither Down, DiscoTexas, Voltaire)
www.publicistmusic.com
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en Bref...

Dans une interview donnée au magazine Spin, 
Chris Keating de Yeasayer décrit le succes-
seur d’Odd Blood comme « un album de R&B 
cinglé, comme si tu écoutais un album de 
Aaliyah à l’envers et au ralenti. Ou Lodger de 
David Bowie. Voilà les deux grandes influen-
ces. » Celui-ci devrait sortir en mars prochain. 
Vingt-deux morceaux ayant été enregistrés, 
la possibilité d’un deuxième album n’est pas 
exclue, le premier serait « le véritable album 
avec des morceaux pop d’environ quatre 
minutes », et le second « ressemblerait plus 
à une B.O. que nous distribuerions sur Inter-
net. ». À suivre donc…

saint Vitus sont en train de terminer l’enre-
gistrement de leur nouvel album, seize ans 
après Die Healing.  

VoiVoD, curateur de la programmation du 
17e Roadburn Festival le 13 avril, interprètera 
pour la première fois Dimension Hatröss dans 
son intégralité. Le site du roadburn indique 
que le set se conclura par une « surprise à ne 
pas rater ». L’affiche complète et les pré-ven-
tes à partir du 26 novembre sur roadburn.com 

Le successeur du Come Down With Me d’er-
rors s’intitulera Have Some Faith In Magic et 
sortira le 31 janvier chez Rock Action Records. 
« Earthscore », un premier extrait des dix titres 
à venir, est en écoute sur soundcloud. 

Le trio londonien the XX vient d'annoncer 
qu'il commençait l'enregistrement de son se-
cond album. 

EMI et la BBC sortent une compilation de 
Peel sessions de 1977 à 1979, composée de 
41 titres (dont certains jamais parus). Intitulés 
Movement - The Peel Sessions 1977 - 1979, 
les deux CD peuvent se commander directe-
ment sur amazon.co.uk ou s'acheter en ver-
sion digitale, puisqu'aucune sortie physique 
n'est prévue hors Angleterre. 

Les Parisiens de time to burn viennent d'an-
noncer sur weweretimetoburn.com être offi-
ciellement en hiatus pour une durée indéter-
minée. Pour remercier ses auditeurs, le groupe 
met en écoute ses deux albums, son EP et des 
b-sides sur http://timetoburn.bandcamp.com/ 

Le nouvel album de Papier tigre, Récréation, 
sortira en mars prochain chez Africantape/
Muraille Média. Il a été produit par John 
Congleton (The Paper Chase, St. Vincent, 
Explosions In The Sky...) au studio Electrical 
Audio à Chicago.

erratum numéro 6 : Electrelane est un qua-
tuor et non pas un trio (p38). Il fallait lire Guy 
Pinhas et non Richard Pinhas dans l’intro de 
l’article sur Goatsnake. 

Chez Poino, on n’aime pas trop parler de sa 
musique. Ou si, peut-être, mais pas dans les 
termes philosophico-historiques chers aux 
journalistes en recherche d’infos croustillan-
tes sur le pourquoi du comment de la genèse 
d’un accordage (Ndlr, c’est bibi). La noise du 
trio londonien parle d’elle-même, semble-t-il. 
Elle est l’œuvre de Gaverick De Vis, ancienne 
tête criante des regrettés Giddy Motors. Il en a 
gardé le chant branleur et les riffs dissonants. 
Grand bien lui fasse. À la basse, Ross Blake 
s’échappe de la noise pop expérimentale de 
Buttonhead pour croiser le fer avec De Vis. 
Et il y a John Greenhorn, batteur tentaculaire. 
Ces trois fortes têtes se tirent officiellement la 
bourre depuis 2005, au sein de Poino donc, 
qui voudrait dire « douleur » dans un dérivé 
de grec, voire « “ère de la méchanceté” en 
hawaïen et “serpent de cuir” en esperanto », 
embrouille De Vis. « Dans ce groupe, tout le 
monde veut être le capitaine », concède-t-
il. « Mais on essaie de ne pas l’être tous en 
même temps. » Alors la croisière s’amuse, 
prend cinq années à pondre son premier LP 
et se contrefout d’expliquer son processus 
créatif. Composer ? « C’est un peu comme 
faire ses courses au supermarché avec les 
yeux bandés et essayer de faire un plat qui 
soit bon. Parfois, ce sera très goûtu, mais 
d’autres fois tu te retrouveras à faire un sand-
wich à la merde. Sans pain. » Si la recette est 
si hasardeuse, pourquoi avoir tardé à défour-
ner la galette ? « Nous avons pris notre temps 
c’est vrai, reconnait-il. Mais nous tenions à 
n’enregistrer que ce qui valait la peine », expli-
que Gaverick, élusif. En parlant d’évitement, 
il demande : « Giddy quoi ? » Certes, Poino 

a repris la noise là où les GM l’avaient lais-
sée. Certes, le background musical du trio 
est plus que respectable. Mais pour Poino, ce 
qu’il s’est passé dans le passé reste dans le 
passé. « Nous ne pensons qu’à faire un album 
avec lequel nous serons fiers de tourner, ré-
sume le chanteur. Qu’importe Giddy Motors 
ou Buttonhead. Nous essayons d’oublier tout 
ça. De cette façon, la musique ne provient pas 
de ce que nous sommes censés savoir, mais 
plutôt de ce que nous ne savons pas que nous 
voulons. » (Il faut la relire une deuxième fois, 
lentement, mais ça veut effectivement dire 
quelque chose. – Ndsr : mouais) Pourtant, 
tout chez Poino semble passer par le respect 
de l’héritage. À l’heure des multi-influences 
revendiquées, des mélanges contre nature 
et des créations transgenres, Poino joue du 
noise-rock à la lettre. Bruyant, massif et ac-
crocheur, comme il a été pensé dans les 90’s 
du côté de Chicago. Arrogant comme chez 
Jesus Lizard, et albinesque dans son esthé-
tique abrupte. Ton analyse pourrie, tu te la 
cares, répond poliment Gaverick : « Les gens 
font ce genre de comparaisons, c’est vrai. Et 
après ? J’ai revendu ma collection de dis-
ques l’année dernière parce que je déteste la 
musique, c’est un fait. Nous dénigrons cha-
cun 97% des groupes qu’écoutent les deux 
autres. On s’en fout. » Bien. Ah oui, et au cas 
où t’aurais pas compris : « On ne rentre pas en 
studio en se disant “faisons de la noise”. On 
ne réfléchit pas. C’est simple comme un bus 
en chocolat. » Et là, vous vous dites : « c’est 
obligé, ce type a le sens du commerce. » 
Bingo. Soigneusement autoproduit, Moan 
Loose a vu le jour à la maison, sur Horse Arm, 

le label fait main par le groupe, et s’achète sur 
le Net pour une bouchée de pain (oubliez le 
sandwich à la merde). Une façon pour De Vis, 
Blake et Greenhorn de poursuivre une quête 
d’indépendance (des comptes à rendre ? À 
qui ?) entamée musicalement (des influen-
ces ? Où ça ?) : « Créer un label s’est révélé 
incroyablement satisfaisant dans le sens où 
cela nous a permis de devenir les dangereux 
control-freaks avides de pouvoir que nous avi-
ons toujours voulu être, ricane De Vis. Mais 
Horse Arm n’a pas pour ambition de se dé-
velopper comme un label traditionnel. Nous 
n’avons pas d’argent pour financer qui que ce 
soit. » Au demeurant charmants, les gars de 
Poino conçoivent plutôt la structure, qui s’oc-
cupe aussi de sortir Buttonhead, davantage 
comme une communauté. Un regroupement 
d’individualistes solidaires en somme, façon 
fédération de chats sauvages : « On peut 
imaginer s’ouvrir à d’autres groupes, cela dit. 
Ils prendraient en charge les dépenses liées 
à l’enregistrement, mais garderaient 100% de 
ce qui leur revient au final, juste histoire de 
bénéficier de nos réseaux et éviter le cauche-
mar que constitue la sortie d’une autoprod. » 
C’est le prix de l’indépendance pense De Vis, 
et sans doute la clé de leur succès. « Même 
les labels indé ne peuvent plus se permettre 
de prendre des risques. Alors franchement, 
je ne vois pas l’intérêt de faire de la musique 
autrement. » 

Poino
Moan Loose
(Horse Arm)
www.horsearm.com

poino
express

Ancien chanteur-guitariste dérangé du groupe londonien Giddy Motors, Gaverick De Vis poursuit 
l’aventure noise au sein de Poino depuis 2005. Toujours dérangé et toujours londonien, il s’est 
encore entouré d’une belle artillerie rythmique, où l’on retrouve le bassiste des super classes 
Buttonhead. Moan Loose, premier album du trio, sorti début 2011 sur son label Horse Arm a 
été unanimement salué par les amateurs du genre. Un beau spécimen pour puriste à propos 
duquel nous allons essayer d’en apprendre un peu plus.   

shorTs  
Par Marie-Adélaïde Scigacz shorTs

exeloUme
Fairytale Of Perversion 

(Vicisolum)

la Pire PoCheTTe dU mois

Gillian WelCh
The Harrow & The Harvest 

(Acony)

Fight 
For your art

Dites-vous bien une chose : si la fille avait eu les sous-vêtements un peu plus sales, si 
les autres prisonnières en arrière-plan étaient un peu plus convaincantes, si le groupe 
avait pris la peine de se trouver un nom et des polices de caractère présentables et si 
ce disque était sorti trois ans plus tôt – soit à un moment où les nazis et les zombies 
n’étaient pas encore aussi pénibles et ennuyeux qu’ils le sont aujourd’hui –, cette po-
chette ne serait pas dans cette catégorie, mais dans celle du dessus.
l.J. bAtistA

 
 

Dites-vous bien une chose : si la fille avait été un peu plus à son avantage, si les deux 
oiseaux au sommet de sa tête avaient été disposés un poil plus haut, si les motifs 
floraux et végétaux avaient été moins présents, et si ce disque était sorti trois mois 
plus tard – soit à un moment où le hibou sera devenu à 2011 ce que le cerf et l’élan 
ont été à 2009 –, cette pochette ne serait pas dans cette catégorie, mais dans celle 
du dessous.

la meilleUre PoCheTTe
dU mois
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le premier morceau de l’album s’in-
titule « en passant ». Pourquoi un titre 
en français ? Vous savez ce que ça veut 
dire ?
Joe (batterie) : Euh, oui, on sait ce que 
ça veut dire. (Rires) La raison ? Il n’y en 
a pas !
stu (basse) : On aime les Français. Hail 
to the French!
Attention, on pourrait presque vous 
croire, car vous tournez beaucoup ici…
C’est vrai, on fait plus de dates ici que dans 
n’importe quel autre pays en Europe. Ceci 
dit, ce n’est pas que nous ayons énormé-
ment plus de fans en France qu’ailleurs, 
mais on n’a pas à se plaindre, petit à petit 
on gagne du public.
Ce qui est vraiment étrange, c’est que 
sur cette tournée vous enchainez trois 
dates en bordure de Paris.
Dave (guitare) : Alors ça, effectivement, 
c’est une première, on a nous-mêmes été 
surpris… En tout cas, on préfère tourner 
ici, en France et plus généralement en 
Europe. Déjà, les conditions sont meilleu-
res, et je ne sais pas, mais si on compare 
aux USA, j’ai l’impression que vous êtes 
plus sensibles aux musiques créatives, 
qui sortent de l’ordinaire. En tout cas, le 
public réagit bien mieux ici lors de nos 
shows. En Amérique du Sud aussi remar-
que…
il faut dire qu’en France, nous avons 
une tripotée de groupes qui comme 
vous mélangent les préceptes du dub 
avec divers autres genres, electro, 
post-rock, noise, etc. Je pense à high 
tone, idem, ez3kiel, guns of brixton…
Joe : Oui, on les connait, on a joué avec 
certains d’entre eux, Ez3kiel notamment. 
Et la semaine dernière nous étions à l’affi-
che du Festival Riddim Collision. Les gens 
de Jarring Effects sont vraiment cool…
J’ai l’impression que vous jouez beau-
coup plus souvent avec des groupes 
rock que reggae/dub, quand je regarde 
vos tournées aux États-unis, elles se 
font souvent en compagnie de groupes 
comme helmet, Clutch, les Claypool…
Je déteste jouer avec des groupes reg-
gae, c’est horrible ! Ce n’est pas que je ne 
les aime pas, mais le public rock est beau-
coup plus ouvert au reggae, que le public 
reggae ne l’est au rock. Notre musique 
est beaucoup trop agressive pour eux. 
Les groupes reggae/dub un peu moder-
nes comprennent en général ce que nous 
faisons, mais les plus roots nous détes-

tent. Ceci dit, on a ouvert une paire de fois 
pour les Wailers et eux aimaient bien Dub 
Trio… On n’a tourné qu’avec des groupes 
rock en fait, jamais avec des groupes re-
ggae, à chaque fois c’était juste une ou 
deux dates par-ci par-là. Mais bon, mine 
de rien, ça fait trois ans que nous n’avons 
pas tourné aux États-Unis. En fait, ce que 
je préfère, c’est tourner avec un DJ, on 
a tellement de bordel à installer sur scè-
ne, que lorsqu’il y a un groupe avant ou 
après nous, les changements de plateaux 
deviennent vite pénibles. Un DJ ou des 
duos, avec peu de matos ! (Rires)
Quand vous faisiez la première par-
tie de Matisyahu et que les gens vous 
voyaient revenir sur scène avec lui…
(Me coupant) Tu sais quoi ? Je me sou-
viens justement du concert de Paris, à 
l’Élysée Montmartre : on joue en tant que 
Dub Trio, et bien sûr les trois quarts de la 
salle détestent. Et lorsqu’on remonte sur 
scène, cette fois en tant que backing band 
de la tête d’affiche, les gens se mettent à 
crier « Oh nooooo, nooooo ! Ouuuuhhhh 
ouuuuh » (rires). C’était énorme ! Et puis 
on commence à jouer des morceaux de 
Matisyahu, et là tout le monde se calme, 
tout le monde kiffe…
Vous avez débuté en tant que groupe 
reggae/dub assez classique pour en-
suite évoluer vers un style de plus en 
plus metal, tout en utilisant toujours les 
effets et les techniques de production 
propres au dub… Comment vous est 
venue l’idée ?
stu : Ça s’est fait naturellement. Je sais, 
c’est cliché comme réponse, mais c’est 
vrai. Déjà, si tu écoutes tous nos albums 
à la suite en commençant par le premier, 
tu constates l’évolution progressive. À un 
moment, on a réalisé que nous n’avions 
pas besoin de nous restreindre à un seul 
genre, que nous n’appartenions de toute 
façon à aucune scène et que nous étions 
libres de faire ce que nous voulions. La 
seule constante, c’est le dub. Mais le 
dub en tant que concept, en tant que mé-
thode de travail, appliqué pas seulement 
au reggae, mais au metal, à l’electro, etc. 
Joe : On a toujours travaillé comme ça, on 
a toujours utilisé de nombreuses pédales 
d’effets, enregistré et produit nos albums 
de cette façon, que nous jouions du reg-
gae, du metal ou de l’electro, c’est notre 
style, c’est notre technique. Peu importe 
la musique que nous jouons, ça restera.
savez-vous si ça a déjà été fait avant ? 

Je veux dire appliquer les techniques 
du dub au metal de cette façon ?
Je m’en fiche en fait, ça m’est égal… et 
franchement, je ne sais pas. Je n’y ai ja-
mais pensé à vrai dire. C’est notre style, 
c’est tout… Il n’y a qu’un seul Dub Trio, 
comme il n’y a qu’un seul, je ne sais pas 
moi… Velvet Underground ou Metallica.
Aimez-vous certains vieux groupes 
comme les bad brains, blind idiot god 
ou Painkiller, qui chacun à leur façon 
ont mélangé le dub ou le reggae et 
d’autres genres ?
stu : C’est marrant… En fait, j’ai décou-
vert ces groupes après avoir commencé 
Dub Trio, car les gens nous en parlaient, 
aux concerts ou en interview.
Dave : Surtout Blind Idiot God en fait. Les 
gens venaient nous voir en nous disant 
« hey, vous connaissez ce groupe ? Vous 
m’y faites penser » et c’est comme ça que 
nous avons découvert.
Joe : Les Bad Brains, je devais avoir un 
album quand j’étais au lycée, mais je n’ai 
pas tant écouté que ça. Comme notre 
label Roir a sorti leur premier disque, on 
nous en parle souvent aussi. Et Painkiller, 
je n’ai jamais écouté, pourtant je trouve la 
plupart des trucs de Laswell plutôt cool.
en parlant de label, iV sort effective-
ment chez roir. Je sais qu’ipecac ne si-
gne que des deals pour un seul album, 
mais ils n’étaient pas intéressés pour 
sortir celui-là ?
Dave : Si si, ils voulaient le sortir. 
stu : Ils ne pouvaient pas le sortir au mo-
ment où on voulait, c’était ça le problème. 
On en avait marre d’attendre… S’il avait 
fallu, on l’aurait sorti nous-mêmes. Roir 
sont à New York, tout est plus rapide et 
facile, c’est le troisième album qu’on sort 
chez eux en plus… En fait, être sur un label 
de nos jours, c’est plutôt… drôle… Enfin, 
on adore notre label, nous lui sommes très 
reconnaissants, disons que je n’aimerais 
pas en diriger un actuellement…
Vous pensez qu’ils sont devenus inuti-
les ?
Non, non, je pense qu’ils sont utiles, c’est 
certain. C’est juste que la notion de label 
même doit être redéfinie, les temps ont 
changé…
Dave : Les gens n’achètent plus de CD, 
mais ils se mettent à acheter du vinyle de 
nouveau, ce qui est plutôt cool. Et particu-
lièrement les gens qui écoutent des musi-
ques un peu pointues comme la nôtre.
Joe : Je lisais une interview vraiment 

en CoUV dUB Trio
Par Olivier Drago I Photo : Michael Weintrob

Toujours en marge, hors mode et hors courant, le trio de Brooklyn trace sa route. Nouvelle étape, 
le subtilement nommé IV succède au fabuleux Another Sound Is Dying de 2008, lequel avait vu 
Dub Trio durcir considérablement le ton en se dirigeant vers une musique instrumentale devant 
toujours davantage au metal, même si le reggae, le post-rock et l’electro y avaient droit de cité. IV 
poursuit l’escalade vers toujours plus de violence, laissant derrière lui toute trace de ganja-music 
alors que les techniques dub président toujours à sa conception. Car voilà l’essence du groupe : 
le dub ingéré en tant que méthode, en tant que concept et non pas en tant que genre dérivé de 
la musique de Bob Marley. Après avoir servi de backing band pour Matisyahu et Peeping Tom 
ces dernières années, Stu Brooks, Dave Holmes et Joe Tomino (qui lui a aussi assuré la batterie 
pour Battle Of Mice et les Fugees) traversaient de nouveau l’Hexagone en octobre dernier avec 
notamment trois concerts aux frontières de Paris.

no sleeP Till BrooKlyn

dub trio
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identifiables, ils se développent c’est tout. 
Même nos plus vieux titres évoluent en-
core. Dans la plus pure tradition dub !
stu : Pour chaque album, on aime bien 
composer un ou deux morceaux entiè-
rement en studio. C’est le cas de « Ends 
Justify The Means », le titre electro/dubs-
tep sur IV. On laisse toujours de la place 
pour de la création pure en studio.
Vous disiez tout à l’heure que vous al-
liez travailler de nouveau avec Mike 
Patton.
Probablement pour le deuxième Peeping 
Tom déjà.
rien n’a encore été fait de ce côté-là ?
Non non, rien… et rien n’est planifié en-
core, mais ça devrait se faire un jour.
il était question d’un album commun 
Dub trio/Patton…
On aimerait bien, mais bon, il a six ou sept 
groupes, on est pas mal occupés nous 
aussi, il est sur la Côte Ouest, nous sur 
la Côte Est…
Dave : En fait, on a juste dit, lui comme 
nous, qu’on aimerait le faire et pas qu’on 

avait prévu de le faire. Le principal pro-
blème, c’est effectivement qu’il est très 
occupé et nous aussi… Pour trouver du 
temps et faire coïncider les agendas, c’est 
presque mission impossible. Il chante sur 
un seul morceau de nos deux derniers 
albums, et même ça, ça s’est fait par 
échange de fichiers sur Internet, alors 
imagine…
Vous étiez fans avant de jouer avec 
lui ?
stu : Ouais, Faith No More…
Dave : J’étais un énorme fan de Mr Bungle 
quand j’étais ado, puis de Faith No More 
aussi.
Joe : Moi j’aime vraiment son premier al-
bum solo ! 
Comment l’avez-vous rencontré ?
On l’a contacté par e-mail, un ami com-
mun, Jamie Saft, nous avait filé son 
contact. On lui a écrit, style « Yo ! On 
est Dub Trio, tu voudrais pas chanter 
sur un de nos morceaux ? » Il nous a ré-
pondu qu’il connaissait déjà le groupe, 
qu’il était fan et que par conséquent 
il était ok ! Ça a été vraiment facile ! 
Hop, un rêve devenu réalité ! (Rires) 
Dave : Maintenant, j’aimerais bien faire un 
truc avec… Roots Manuva, Nick Cave ou 
Trent Reznor, tiens !
Vous avez d’autres projets musicaux ?
stu : J’ai été absent si longtemps que 
tous mes side-projects m’ont largué…
Joe : Mon « side-project » en ce moment 
c’est essayer d’être un bon père… Je 
viens d’avoir un enfant. Pas facile d’être 
loin pendant de longs mois, mais d’un 
autre côté, c’est motivant et une grande 

source d’inspiration pour moi…
tu vis toujours à brooklyn ?
Oui oui. C’est dur de vivre là-bas. Enfin, 
sur un plan financier je veux dire. Les 
prix des loyers sont exorbitants. Parfois, 
j’aurais envie de déménager. Je suis tout 
le temps sur la route, ma femme est ins-
titutrice, elle peut donc trouver du boulot 
n’importe où, je me dis, pourquoi s’entê-
ter à rester là-bas ? D’un autre côté, j’ai 
du mal à m’imaginer vivre ailleurs, j’adore 
cette ville, tu rencontres plein de gens 
intéressants, il y a plein d’endroits cool, 
mais disons que je n’en profite pas as-
sez. Quand tu es musicien, mais que tu 
composes juste des jingles, que tu rentres 
tous les soirs chez toi, ça va. Mais là, je 
suis sans cesse en tournée.
stu : On est sur les routes depuis sept 
mois… On est complètement déphasés… 
Je ne sais même plus ce qui se passe 
dans le « vrai » monde.
Puisque iV a été enregistré il y a long-
temps, et malgré votre emploi du temps 
chargé, vous réfléchissez au prochain 
Dub trio ?
Dave : Non, jamais de toute façon. Chacun 
amène ses idées, les deux autres se gref-
fent dessus et on ne sait pas à l’avance 
ce que ça va donner. IV est très metal, le 
prochain album sera peut-être… ambient.
Joe : On a du mal à bosser en tournée. 
Tu fais les balances, tu trouves une idée… 
mais hop, tu dois dégager pour laisser la 
place à un autre groupe.
stu : On devrait faire de la J-pop.
Ça y est, tu es dans ta phase J-pop ? 
(Rires)
Oui, mais les autres ne le savaient pas 
encore…
Dave : On nous a même proposé de com-
poser de la musique pour des films, mais 
on ne peut pas. Si tu t’engages sur un tel 
projet, tu dois y consacrer au minimum 
plusieurs semaines. Il faut être disponible, 
réactif, envoyer des fichiers, être à l’écou-
te, etc. On n’a pas le temps, c’est dom-
mage. Mais on le fera un jour, car on en 
a tous les trois envie. Ça doit être cool de 
s’inspirer d’images, de scènes ou d’une 
histoire pour composer.
Et pour quel genre de films aimeriez-
vous composer dans l’idéal ?
Franchement, peu importe !
stu : Un film sur le foot !
le foot américain ?
Euh… oui, mais en fait je blaguais, hein !
Mogwai a bien composé la musique 
d’un film sur le footballeur français 
Zidane.
Dave : Exact, c’est vrai !
Joe : Certains morceaux d’Explosions In 
The Sky sont souvent utilisés dans des 
émissions de sport aux États-Unis, et ça 
rend bien… C’est épique !
Dave : Dans l’idéal, on préférerait un film 
dramatique, dark, je ne sais pas si notre 
musique collerait pour une comédie par 
exemple.
stu : Le Roi Lion 2…
Joe : Je suis certain qu’on arriverait à le 
faire, même pour une comédie !

 
 
 

instructif, non ? totalement un autre 
monde que celui de Dub trio…
Ça dépend avec qui en fait. Quand nous 
servons tous les trois de backing band à 
un artiste, on insuffle obligatoirement un 
peu de Dub Trio dans sa musique, mais 
nous savons aussi nous adapter. On est 
capables de jouer à peu près n’importe 
quel style de musique, on peut servir de 
backing band aussi bien sur scène qu’en 
studio et nous nous y connaissons en tra-
vail de production… On veut tout faire, ne 
pas se limiter.
Dave : Et sur un plan financier, c’est ce 
qui nous permet de pouvoir continuer Dub 
Trio, donc forcément c’est lié. Mais par-
fois, c’est l’inverse qui se produit : on est 
tellement occupés par ailleurs, qu’on n’a 
plus le temps de se consacrer à Dub Trio 
comme on le voudrait.
stu : On bosse tout le temps en fait.
Dave: On ne dort jamais. (Rires) Je plai-
sante à peine… En fait l’album est prêt 
depuis un bon bout de temps déjà.
Oui, il est annoncé depuis la fin de l’an 
dernier et vous en jouiez déjà des mor-
ceaux lors de la précédente tournée…
Oui, mais après ça on a été occupés tout 
le temps jusqu’à maintenant, on n’a pas 
pu tourner en tant que Dub Trio pendant 
plusieurs mois. Et les labels rechignent à 
sortir un album si tu ne peux pas tourner 
dans la foulée, ce qui est normal. 
stu : Le management non plus n’était pas 
chaud…
Dave : En fait, c’est le seul moment où 
nous étions disponibles et Ipecac ne pou-
vait pas sortir l’album, alors que Roir si.

Pour en revenir à vos collaborations, 
outre battle of Mice, Peeping tom et 
Matisyahu, vous avez joué sur des 
morceaux de 50 Cent, Mos Def, tupac 
shakur, Common,the Fugees et même 
lady gaga…
Lady Gaga oui, mais on la connaissait 
bien avant qu’elle soit célèbre, c'était pour 
son album The Fame. Après, en ce qui 
concerne les autres, on a surtout fait des 
sessions pour eux, et Joe a été batteur 
des Fugees en tournée. C’est notre job 
quoi. Et lorsque tu es musicien et qu’on 
te demande d’aller enregistrer un mor-
ceau avec 50 Cent ou Mos Def, eh bien, 
tu y vas, ne serait-ce que par curiosité 
déjà, pour l’expérience. Mais en fait, notre 
meilleur souvenir c’est d’avoir ouvert pour 
les Who avec Peeping Tom au Madison 
Square Garden.
Ah bon ?! Je ne savais pas, comment 
ça s’est fait ?
Joe : Ils ont demandé à ce que ce soit 
Peeping Tom qui ouvre. Enfin, Pete 
Townsend, c’est lui qui est fan de Patton, 
et il avait dû écouter l’album de Peeping 
Tom. De toute façon, quand tu choppes 
ce genre de première partie, c’est souvent 
que les musiciens du groupe t’aiment bien. 
Car on ne ramène pas de public dans ces 
cas-là. Je ne pense pas qu’une seule per-
sonne dans la salle soit venue pour voir 
Peeping Tom ce jour-là ! Le public n’en 
avait clairement rien à foutre de nous.
ok… J’ai vu les Who il y a quelques an-
nées. ils jouaient et diffusaient en même 
temps des vidéos de leurs concerts des 
années 60 et 70, c’était d’un triste… je 

intéressante l’autre jour de Mark 
Mothersbaugh de Devo. Il expliquait pour-
quoi Devo avait rempilé sur une major. 
Selon lui, Warner a bien compris qu’être 
un label de nos jours ne signifie plus uni-
quement vendre des disques ou même de 
la musique. Ils sont donc prêts à essayer 
tout un tas de choses d’ordre extra mu-
sical, et du coup ils ont accepté tout ce 
que Devo leur demandait : engager une 
agence de pub pour le marketing, etc. Il 
y a dix ou quinze ans, on leur aurait ri au 
nez. Maintenant, les labels se concentrent 
sur le merchandising, la synchro dans les 
pubs radio ou télé, c’est là que ça se joue. 
Les règles du jeu ont totalement changé. 
Après, ils restent utiles, ils ont une histoire, 
des connexions, ils payent pour le pres-
sage de tes disques, pour les tournées, 
etc. Mais franchement, si tu as suffisam-
ment de blé, si tu as toi-même les bons 
contacts et surtout une fanbase solide, à 
quoi bon te faire chier avec un label ? Fais 
tout toi-même et personne ne se fera de la 
thune sur ton dos.
Dave : Certains groupes bien établis peu-
vent se permettre ça. Ils savent à peu près 
combien ils vont vendre, et peuvent investir 
en fonction. C’est ce qu’a fait Radiohead 
et… Trent Reznor, je crois, non ?
et pour les petits groupes, être sur un 
label indé qui jouit d’une certaine répu-
tation et possède une certaine identité, 
aide aussi encore à se faire connaître.
Tout à fait, et c’est exactement ce qu’il 
s’est passé pour nous avec Ipecac. 
Nombreux sont ceux qui nous ont dé-
couverts à partir de là. On a gagné des 

fans grâce à Ipecac et Patton, c’est sûr. 
Par exemple en France, ipecac est bien 
mieux distribué que Roir et bénéficie 
d’un peu de travail de promotion…
Forcément, ça joue aussi…
Parlons de l’album en lui-même : pour 
l’enregistrement, vous avez de nouveau 
fait appel à Joel hamilton.
Joe : Joel a co-produit tous nos albums. 
Franchement, notre relation est presque 
symbiotique. En studio, il est le quatrième 
membre de Dub Trio. Sur le plan musical, 
nous nous comprenons parfaitement. 
C’est notre ami, il sait d’où nous venons, 
il suit le groupe depuis ses débuts, il est 
créatif, talentueux, je ne peux dire que du 
bien de lui.
Vous le connaissez depuis longtemps 
donc…
Dave : Oui, mais franchement, ça ne ren-
tre même pas en compte. Dès la première 
fois où nous avons travaillé avec lui, je me 
souviens qu’il faisait des trucs en studio 
auxquels nous avions aussi pensé, mais 
avant même que nous lui en ayons parlé ! 
Franchement, quand ça se passe comme 
ça, pourquoi aller voir ailleurs ?
stu : Il jouait dans un groupe dub à New 
York il y a des années, et il a beaucoup 
bossé avec des groupes comme Unsane. 
Il connait le dub et il connait le rock, 
donc… Au départ, nous avions fait appel 
à lui en tant qu’ingénieur-son, mais nous 
nous sommes vite rendu compte que son 
rôle allait bien au-delà de ça, qu’il s’impli-
quait à la manière d’un vrai producteur.
Vous jouez souvent en tant que backing 
band pour de gros artistes, ça doit être 
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suis resté quatre morceaux…
Oui, je vois ce que tu veux dire, je me sou-
viens qu’effectivement ils diffusaient des 
vidéos. Les musiciens qui leur servent de 
backing band sont vraiment cool en tout 
cas, surtout le bassiste et le batteur, Zak 
Starkey, c’est le fils de Ringo Starr et Keith 
Moon était son parrain. Tu les as vus où, 
dans un stade ?
en fait, j’y suis allé pour le groupe 
d’ouverture, the Cult. C’était à bercy. 
tout le monde était assis, le vrai concert 
classic-rock quoi. il y avait des chaises 
dans toute la fosse. tout le monde se 
foutait pas mal de la première partie là 
aussi.
Bercy tu dis ? J’y ai joué avec les Fugees, 
c’était vraiment impressionnant, même si 
tous les groupes sonnent comme de la 
merde là-dedans. Et en parlant de The 
Cult, c’est marrant, l’artiste qui a réalisé 
la pochette de IV a aussi fait celle d’un de 
leurs derniers disques ! C’est un gars de 
Brooklyn, un Grec, très talentueux. Ça me 
rappelle aussi que j’ai vu Yes en concert, 
j’aime bien leurs vieux albums. Et là, mon 
Dieu, c’était horrible… tout soft, on aurait 
dit de la musique d’ascenseur, je m’atten-
dais à un concert rock prog bien épique 
moi…
J’imagine tout à fait… sinon, pour en 
revenir à vous, comment vous êtes-
vous rencontrés tous les trois ?
stu : J’ai rencontré Dave à Boston, puis 
nous avons déménagé à New York à peu 
près en même temps.
Joe : Ils cherchaient un batteur, je venais 
d’arriver au même moment à New York et 
un ami commun nous a présentés.
stu : C’était il y a onze ans… non, douze 
ans !
Vous êtes issus de familles de musi-
ciens ?
Pas du tout du tout…
Dave : Moi si, mon père.
Joe : Moi aussi, mon père était musicien, 
mon grand-père aussi.
stu : … mais ma mère m’a fait prendre 
des cours de piano, et bien sûr, je détes-
tais ça… maintenant, je lui en suis plutôt 
reconnaissant…
Joe : J’ai grandi en écoutant pas mal de 
rock en fait, en commençant par la mu-
sique qu’écoutaient mes parents. J’étais 
un rock kid.
Vous avez fait des écoles de musique ?
Dave : Oui, tous à un moment ou un 
autre.
Comment vous êtes-vous retrouvés à 
jouer du reggae/dub à vos débuts ?
stu : Je me rends compte que je passe 
par des phases. Pendant deux ou trois 
ans j’écoute un genre à fond… Entre 2000 
et 2004 quand on a commencé, j’étais à 
fond reggae/dub.
et après ?
Je n’en ai plus jamais écouté. (Rires) On a 
écouté pas mal de jazz et de r‘n’b à une 
époque, et on écoute énormément de mu-
sique électronique.
Dave : On jouait dans un plus gros groupe 
au départ, et durant les trajets pendant les 
tournées ou pour aller répéter on écoutait 
beaucoup de reggae, de dub, d’electro et 
de hip-hop. On s’est donc d’abord retrou-
vés là-dessus. Joe amenait toujours plein 
de compils. Puis un jour, on a eu une pro-

position de concert. Je jouais dans la rue 
avec Joe à Union Square à Manhattan. Je 
me souviens que Stu n’était pas avec nous 
ce jour-là. Puis un gars nous a proposé de 
jouer dans un restaurant. On a sauté sur 
l’occasion, même si nous n’avions encore 
aucun morceau. On a donc juste impro-
visé un set reggae dub electro. En fait, 
c’est aux gens de ce restaurant que l’on 
doit notre nom. Comme nous n’en avions 
pas, ils avaient annoncé « Dub Trio » sur 
les affiches. Dans la foulée, on a joué plu-
sieurs fois sous ce nom à New York, en at-
tirant de plus en plus de monde à chaque 
fois. Et lorsqu’on a signé chez Roir – qui 
avait entendu parler de nous grâce à nos 
concerts – pour notre premier album, ils 
ont pensé qu’il était préférable que nous 
gardions ce nom, puisque c’était sous 
celui-là que nous étions connus. On était 
coincés !
Joe : Heureusement qu’ils n’avaient pas 
annoncé « Reggae Trio », on serait bien 
dans la merde maintenant.
oui, mais comme le dub est automati-

quement associé au reggae, avec l’évo-
lution de votre style, certains doivent 
être bien surpris désormais…
Franchement, j’aime le rock, mais jamais 
je n’irais voir un groupe juste parce qu’il 
s’appelle Rock Trio (Rires). Je trouve ça 
étrange d’écouter ou d’aller voir un groupe 
juste en se basant sur son nom, mais oui, 
on le constate, ça arrive, effectivement… 
Enfin, d’un point de vue marketing, ça 
peut sembler logique…
Dave : Ben, regarde, il existe un groupe 
qui s’appelle, « Dub Is A Weapon ». Tu 
en conclus forcément qu’il joue du dub, 
non ? Donc si tu aimes le dub, tu tombes 
sur une affiche de concert, tu te rends 
compte que c’est ce soir et pas si loin et 
tu y vas…
en même temps que votre style évolue, 
votre façon de composer change-t-
elle ?
Non, car pour chaque morceau, le pro-
cessus est différent. On peut partir d’un 
riff, d’une idée, d’une séquence program-
mée sur ordinateur, tout est possible… De 
toute façon, les morceaux ne sont jamais 
terminés, jusqu’à la phase de mix. On 
change toujours plein de trucs. Ils peu-
vent être composés, mais jamais ils ne 
sont terminés, jusqu’au mix final.
Joe : Et encore, ils continuent d’évoluer 
ensuite sur scène. En fait, le morceau sur 
disque n’est que la version de base. Sur 
album, on vous présente les morceaux 
que vous allez entendre sur scène, mais 
nous allons les remixer en direct, ajouter 
des effets, changer telle ou telle partie, 
etc. Ils resteront quand même toujours 

Franchement, j’aime 
le rock, mais jamais je 

n’irais voir un groupe en 
concert juste parce qu’il 

s’appelle rock trio ! 
joe tomino
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Brother in Death s’ouvre sur deux collabo-
rations assez particulières, l’une avec black 
Devil Disco Club, légendaire projet electro-
weirdo de bernard Fèvre, et Faris badwan, 
chanteur de the horrors, et l’autre avec 
Mondkopf, le jeune prodige de la scène 
électronique actuelle. Comment s’est dé-
roulée l’élaboration de ces titres ?
Fred : Bernard Fèvre, on l’a rencontré au MEG 
Festival à Montréal. On a été présentés et, 
au départ, le mec était poli, sympa, mais on 
sentait qu’il n’avait pas grand-chose à faire 
de nous. Il a de quoi être blasé cela dit, c’est 
quand même un gars qui représente un peu le 
chaînon manquant entre Pierre Henry et Afrika 
Bambaataa ! Enfin bref, il la joue diplomate, il 
vient voir notre concert et là, le type hallucine 
complètement.
Jb : Pour lui, la musique électronique en 2011, 
c’était des jeunes qui s’emmerdent derrière 
leur laptop. Et là, il nous voit avec nos Atari et 
nos guitares et il pète un câble (rires).
Fred : Ce qui lui a plu c’est que c’était un vrai 
live, avec de l’urgence, des imprévus, de l’im-
provisation.
Jb : En plus, ce soir-là, il a été servi. Je me sou-
viens qu’à un moment, le capot à piles de mon 
mégaphone s’est détaché, pile au moment où 
j’en avais besoin. Le truc s’explose par terre, 
les quatre piles roulent sur la scène, ça fait un 
boucan monstre, Fred l’enregistre, le sample en 
direct et se met à improviser un truc à partir de 
ça, pendant que moi, je cours backstage pour 
chercher du chatterton. Je reviens sur scène, 
je récupère les quatre piles, les remets dans le 
réservoir, scotche tout le bordel sur le méga-
phone, et hop, on est repartis, tout ça devant 
un millier de gens et personne ne s’est rendu 
compte de rien (rires). Mais lui, il a vu tout ça, 
et ça l’a touché.
Fred : Ça, plus le fait qu’on travaille sur Atari, 
qu’on utilise des guitares, des basses. Je 
ne dénigre aucunement le numérique et les 
softwares actuels, mais la base du son dDa-
mage, c’est vraiment l’analogique.
Qui a décidé du choix du titre ?
Un peu les deux, en fait. Il nous a proposé 
quatre titres : un morceau avec un featuring 
de Nancy Sinatra, un autre avec un featuring 
d’Afrika Bambaataa, un titre avec Jon Spencer 
et enfin celui avec Faris Badwan. Moi, j’étais 
à fond sur le titre avec Badwan. J’aime beau-
coup les deux premiers albums de The Horrors 
et j’adore la voix de ce mec.
Jb : Moi par contre, je voulais vraiment refaire 
un titre avec Jon Spencer. On n’était pas du 
tout d’accord, Fred et moi, et on a beaucoup 
hésité. Et puis quand on a écouté les morceaux 
en question, c’est devenu évident.

C’est vrai que le titre avec badwan est très 
clairement le meilleur de l’album de black 
Devil Disco Club.
Fred : Carrément ! Parce que franchement, 
Nancy Sinatra, malgré tout le respect que je lui 
dois, sa voix de crapaud écrasé en fin de cour-
se, non merci. Quant à Bambaataa, ça aurait 
été intéressant il y a trente ans, mais ça l’est 
beaucoup moins aujourd’hui. Et Jon Spencer, 
outre le fait qu’on avait déjà bossé avec lui 
(Ndlr : sur Aeroplanes, l’album précédent de 
dDamage), c’est surtout quelqu’un qui nous a 
pas mal déçus.
Jb : Je ne désespère pas de refaire un truc 
avec lui, cela dit.
Fred : Moi, perso, je m’en fous. Après, JB est 
ultra-fan du Blues Explosion, donc c’est un peu 
différent pour lui, forcément.
en quoi est-ce qu’il vous a déçus, exacte-
ment ?
Jb : Disons que ma deuxième rencontre avec 
lui ne s’est pas très bien passée (rires). Je l’ai 
rencontré une première fois en 2009, avant 
d’enregistrer « Fuzzbox », le morceau qu’on a 
réalisé ensemble avec Tim Simenon de Bomb 
The Bass pour Aeroplanes. Je faisais un DJ-
set aux Nuits Sonores à Lyon et Boss Hog, le 
side-project de Jon Spencer et de sa femme 
Cristina Martinez, jouait le même soir. J’en ai 
donc parlé à Tim Simenon, qui de son côté a 
prévenu Jon Spencer et arrangé le truc. Bref, le 
moment venu, je me pointe backstage, la sécu 
est au courant, je suis reçu comme un prince, 
ça se passe hyper bien, je lui file un CD avec 
les premières ébauches du morceau, il est su-
per enthousiaste et moi j’étais évidemment à 
bloc, tu penses, ça fait genre quinze ou vingt 
ans que je suis fan de ce mec ! Un an plus 
tard, été 2010, on se retrouve programmés à 
Montréal dans un festival où joue, entre autres, 
le Jon Spencer Blues Explosion. Je vais voir 
leur concert et, quelques heures plus tard, je 
suis dans les loges et ma tourneuse, qui est 
là aussi, va pour me présenter et je fais limite 
genre « non, c’est bon, on s’est déjà rencon-
trés, il me connaît », et là le mec me regarde 
et me demande : « Qui es-tu ? » Un peu sur-
pris, je lui rafraîchis la mémoire : dDamage, Tim 
Simenon, « Fuzzbox »...
Fred : « Fuzzbox » qui venait d’ailleurs de sortir 
en maxi sur Clapping Music !
Jb : Mais Spencer ne veut rien savoir : « Je ne 
sais pas de quoi tu parles, tu n’es pas invité, tu 
n’as rien à faire ici. »
Fred : On a raconté l’histoire à Tim quel-
ques jours plus tard et il nous a expliqué que 
Spencer n’était pas un mec très doué pour le 
relationnel (rires). 
Jb : Bref, on a eu envie d’aller voir ailleurs du 
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2019 après la chute de Paris, France : l’ambiance est cuir, 
baston, souffrance. Mené par deux frères simiesques issus d’un 
ghetto post-apocalyptique, dDamage pose la sale ambiance 
avec Brother In Death, exceptionnel sixième album qui les 
place définitivement sur l’axe du Mal, catégorie grands barons 
sanguinaires, quelque part entre Prince, Aphex Twin, Slayer et 
les Geto Boys. Autopsie du monstre avec JB et Fred Hanak, 
cerveau à quatre mains d’une créature aux formes multiples.
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un cure-dents...
Fred : ... mais repéré par Rephlex, Tigerbeat6, 
qui vit à Berlin et bosse avec Otto Von Schirach 
et Mike Patton, quand même !
Jb : Bref, on termine notre concert, on sort de 
scène, il enchaine derrière nous et là on l’entend 
jouer un morceau de dDamage monstrueu-
sement déformé. Le mec avait fait un bootleg 
juste incroyable d’un de nos titres ! On hallu-
cine total, on va le voir et là il nous fait : « Sorry, 
sorry, c’est pas fini, c’est un brouillon, c’est un 
truc pour vous rendre hommage, mais il n’est 
pas terminé, sorry, sorry, c’est nul. » (rires) Alors 
on lui dit : « écoute gars, c’est bien gentil de 
nous rendre hommage, mais là, on a deux jours 
off, alors on va aller en studio et on va le finir 
ensemble ce putain de morceau, ok ? »
Fred : dDamage c’est un peu la créature de 
The Thing, le film de John Carpenter. On est 
arrivés avec le chien et, depuis, on prend dif-
férentes formes. Prends le morceau avec Miss 
Hawai sur l’album, par exemple : c’est un truc 
à la Diplo-M.I.A.-noix de coco, ce n’est pas no-
tre son du tout, mais on se l’est approprié. On 
n’a pas fait un morceau à la Mujava tout pété 
avec la caisse claire du tiers-monde : on a fait 
NOTRE truc.
Jb : Tu vois la caisse claire du tiers-monde ? 
Le truc qui sonne comme un mec qui tape sur 
un coquillage ?
Fred : Enfin voilà, pour résumer, dDamage, 
c’est The Thing.
une version de The Thing où la créature 
prendrait souvent l’apparence d’un singe, 
alors. D’où vous vient cette obsession pour 
les primates ?
Jb : Il y a effectivement des références aux sin-
ges sur tous nos disques. On adore les singes, 
c’est une vraie passion, sans déconner.
Fred : On est des fous de singes. Toutes les es-
pèces, toutes les races nous passionnent. Les 
bonobos, par exemple ! Sais-tu par exemple 
qu’ils partagent avec l’Homme des sentiments 
tels que la peur ou la conviction ? Les singes 
sont nos cousins. Et puis, il ne faut pas oublier 
qu’ils ont voyagé dans l’espace avant nous. De 
toute façon, l’avenir appartient aux singes, com-
me dans La Planète des Singes. Vous verrez en 
2048. Vous pleurerez aussi sur la plage, comme 
Monsieur Charlton Heston. Pourquoi croyez-
vous qu’il est à la tête de la N.R.A., hein ?
Jb : C’est génial, tout de même. Ce mec dé-
couvre le secret de la planète des singes, et à 
son retour il se retrouve à la tête d’un lobby qui 
encourage les êtres humains à s’entretuer ! Je 
trouve cette histoire magnifique. 
D’où viennent les dialogues qu’on entend sur 
« baboon specimens », qui est justement le 
titre-singe de Brother in Death ?
Jb : Le dialogue est extrait d’une vieille émis-
sion d’expérimentations vidéo du début des 
années 90, un truc à la manière de L’Œil du 
cyclone, où tu trouvais plein d’extraits d’émis-
sions super bizarres imbriquées les unes dans 
les autres. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
nous sommes absolument incapables de te ci-
ter la source exacte, vu que nous ne savons 
pas nous-mêmes d’où ça vient précisément 
(rires). J’ai récemment récupéré un magnétos-
cope et une carte d’encodage vidéo, ce qui 
m’a permis de me replonger dans les centaines 
d’heures de films expérimentaux et de trucs 
d’animation bizarres que je possédais chez 
moi en VHS. Tout un tas de trucs enregistrés 
dans les années 1990 que j’ai passé des nuits 
et des nuits à désarchiver. C’est comme ça que 
je suis tombé sur ce truc hyper bizarre où un 

mec parle d’injecter du sérum en intraveineuse 
à des babouins mâles afin de modifier leur code 
génétique avant de les commercialiser, le tout 
sur fond d’animations cheloues hyper mal faites 
avec des apparitions de faux Jackson Pollock 
en image subliminale... J’ai trouvé ça absolu-
ment génial et je l’ai tout de suite montré à Fred 
pour qu’on en fasse un morceau.
l’album sort dans quelques semaines. J’ai 
cru comprendre que la version définitive 
comprendrait un album bonus.
Jb : Oui, il y aura un album bonus caché sur 
le CD. Tu auras d’un côté l’album Brother In 
Death qui fait 46 minutes et comprend douze 
titres et qui sera disponible sur la partie audio 
du disque. Et de l’autre, Illuminati Remixes, un 
album-fantôme de 40 minutes qui inclut neuf ti-
tres, présents sur le CD sous forme de fichiers 
mp3. Les distributeurs t’obligent plus ou moins 
aujourd’hui à leur fournir du contenu exclusif 
pour l’exploitation digitale. Généralement, ça 
se traduit par un ghost-track relou ou un titre 
bonus complètement hors propos qui débar-
que en fin d’album. On a essayé de proposer 
quelque chose d’un peu plus intéressant, qui ne 
vienne pas bousculer la cohérence de l’album, 
mais vienne, au contraire, la consolider.
Fred : Et parce qu’il était impensable pour nous 
de privilégier le support digital, nous avons im-
médiatement demandé à inclure cet album sur 
le CD avec, en plus, dans le digipak, un livret 
réalisé par Raoul Sinier pour ce disque bonus, 
qui contient des remixes et des reprises de nos 
morceaux par 2080, Riow Arai, Magnum38, 
Jason Forrest et Chris De Luca, entre autres.
Quels sont vos projets pour les mois à ve-
nir ?
Jb : On va tout d’abord fêter la sortie de l’al-
bum à Paris avec Mondkopf, Duflan Duflan et 
La Secte Du Futur (Ndlr : le 16 novembre au 
Glazart), après quoi on enchaînera avec une 
grosse tournée au Japon avec 2080, qu’on a 
invité pour assurer notre première partie. La 
bande originale du film de Jill Coulon, Chronicle 
Of A Sumo Wrestler, que nous avons réalisée 
l’an dernier, devrait également sortir dans les 
prochains mois et nous préparons une tour-
née en France et en Europe pour début 2012. 
Sinon, on travaille déjà tranquillement sur notre 
prochain album et j’essaie de trouver un peu de 
temps pour boucler un nouveau disque solo. Le 
précédent est sorti en 2003 et j’espère pouvoir 
finir celui-ci avant la fin 2012. 
Fred : Là, dans l’immédiat, on prépare notre 
nouveau set. Depuis 2005, nos répètes se font 
sur scène : c’est là qu’on teste nos morceaux, 
qu’on tente des trucs, qu’on expérimente. Mais 
on a été obligés de s’y remettre cette fois-ci, 
car on doit adapter les morceaux de Brother In 
Death au live. Une fois que ce sera fait, on aura 
un point de départ à partir duquel on pourra 
doucement dériver (rires).
Jb : J’avais pas mal correspondu avec un des 
jumeaux de Blonde Redhead à l’époque de 
Fake Can Be Just As Good et il m’avait expliqué 
qu’ils tournaient tellement qu’ils étaient obligés 
de rôder leurs nouveaux morceaux sur scène. 
C’est un truc qu’on aime faire avec dDamage, 
c’est un super exercice, ça te permet de tester 
des choses et, surtout, ça te met en danger. Et 
il n’y a rien de plus excitant et stimulant que de 
se mettre en danger.

coup. Et même si je ne suis pas très fan de 
The Horrors à la base, le morceau m’a vraiment 
convaincu.
Comment s’est passée la collaboration avec 
bernard Fèvre ?
Fred : Ça a été très, très, très difficile.
Jb : Il ne s’agit pas, comme on pourrait le 
croire au premier abord, d’un simple remix de 
« Distrust To You ». Bernard Fèvre a complète-
ment dirigé la réécriture du morceau.
Fred : Il faut savoir que c’est un mec complète-
ment dingue, un casse-couilles fini. Attention, 
on l’adore, hein ! Et on est ultra-fans de son 
boulot ! Mais c’est un vrai relou à l’ancienne.
Jb : Il nous a guidés du début à la fin : dé-
coupage, arrangements, traitement du son et 
même écriture de partitions ! (Rires) C’est la 
première fois qu’on bossait comme ça, c’était 
complètement fou. Mais on est hyper contents 
du résultat au final. Tiens, j’ai une anecdote qui 
va te donner un peu une idée du personnage : 
au MEG à Montréal, je suis allé voir le concert 
de Pavement avec lui. À un moment, ils jouent 
« Range Life » et là, Bernard Fèvre me fait : « Il 
est pas mal ce groupe, mais franchement, ils 
ont tout piqué à Deep Purple. » (Rires) Tu vois ? 
J’adore Bernard. Il est fou.
J’imagine que pour « ice swann », le titre 
réalisé avec Mondkopf, les choses se sont 
passées très différemment.
Fred : Oui, parce que là on passait quand même 
du vieux briscard savant à un jeune à la limite 
de la fluorescence ! (Rires) Mais l’enthousiasme 
et la générosité restent les mêmes. Mondkopf, 
comme Bernard Fèvre, ce sont des types avec 
la passion au ventre et un cœur énorme. Le titre 
avec Mondkopf, c’est un morceau assez vieux, 
il doit avoir quelque chose comme deux ou 
trois ans. Il faut dire qu’on le connaît depuis un 
moment : il était fan de dDamage et des sorties 
Planet Mu et venait nous voir en concert quand 
il avait 17 ans !
Jb : En fait, niveau collaboration, c’est presque 
l’inverse complet de ce qu’il s’est passé avec 
Black Devil Disco Club puisque sur ce titre, 
qui est à l’origine un remix de dDamage par 
Mondkopf, on a finalement fait avec Mondkopf 
ce que Bernard Fèvre a fait avec nous : on l’a 
guidé, conseillé, orienté. Il trouvait par exemple 
nos rythmiques trop compliquées, alors on lui 
a dit : 
« Te prends pas la tête, divise tout par deux 
(rires). 
– Oui mais si je divise les beats par deux, je 
me retrouve à 103bpm et c’est carrément pas 
dancefloor. 
– Mais on s’en bat les couilles !!! » (Rires) On 
n’a jamais fait de la musique pour être playlis-
tés par les DJ. On fait ce qu’on veut, point. Sur 
Brother In Death, tu as un titre comme « Shut 
The Fuck Up Ponk » qui se transforme en 
grosse tuerie dancefloor, mais sur la dernière 
mesure uniquement ! (Rires) Parce qu’on avait 
envie que ce soit comme ça et pas autrement.
Fred : Et du coup on nous playliste quand 
même au final ! Quelqu’un comme DJ Mehdi 
nous a souvent inclus dans ses sets. Et on 
s’est même fait playlister par...
Jb : ... Benny Benassi !!! (Rires)
Fred : Au Japon, les DJ jouent beaucoup nos 
disques aussi, mais là-bas, c’est un peu diffé-
rent. C’est un pays où dDamage marche bien, 
les mecs sont à fond sur ce qu’on fait, com-
plètement dingues. Idem en Chine, en Russie... 
En Europe, c’est surtout à Berlin que la sauce 
prend. Dans les pays de l’Est aussi, mais là 
c’est beaucoup plus chelou.
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Jb : Crois-moi, je ne suis pas sûr qu’il y ait 
beaucoup de DJ parisiens qui se sentent super 
à l’aise à Třebíč ou Brno (rires). On y a joué, 
dans une salle tenue par un punk tchèque de 
60 ans qui avait un groupe visiblement très po-
pulaire là-bas dans les années 80. Déjà, d’en-
trée, le mec nous fait « I don’t like electronik 
moo-zik. » Ok, ambiance (rires). On joue, c’est 
la folie dans le club, au bout d’une heure on 
termine notre set et là le mec vient nous voir et 
nous dit, super vénère : 
« Non, non : vous continuez !
– Mais on a joué tous nos morceaux !
– C’est pas grave, vous allez rejouer les mêmes 
morceaux et je vais chanter dessus ! »
(Rires) On s’est donc retrouvés à faire quarante 
minutes de concert en plus avec ce type qui 
hurlait un chant punk slovaque complètement 
fou par-dessus (rires). Avec dDamage, on peut 
se permettre ce genre de situation, on peut 
s’adapter. Quand on vient nous voir et qu’on 
nous dit « les gars, on est à la bourre sur le 
planning, il va falloir jouer quinze minutes de 
moins », il n’y a aucun souci : on zappe deux ou 
trois morceaux et c’est réglé. Par contre, l’an 
dernier à Lyon, on s’est rendu compte que ce 
n’était pas à la portée de tout le monde dans la 
scène électronique. On était justement en re-
tard sur les timings et je suis allé demander au 
type qui jouait avant nous de réduire son set de 
vingt minutes. Le mec me fait : « Je peux pas, 
mon live est prévu pour une heure ! » En fait, le 
gars avait un fichier wav d’une heure qu’il jouait 
sur Ableton Live en appliquant juste quelques 
effets ici et là (rires). Du coup, il a dû couper 
net vingt minutes avant la fin de son « set », en 
appuyant sur la barre d’espace de son ordina-
teur (rires).
en France, bizarrement, dDamage est un 
groupe qui fait l’unanimité, qui a des fans 
partout, mais qui reste systématiquement 
un peu en marge.
Fred : Oui, mais ça ne nous pose pas de sou-
cis. On est comme on est, on l’assume. Et 
puis on a encore des choses à apprendre, des 
expériences à faire. On est un groupe encore 
jeune, l’air de rien, on a à peine dix ans. On 
a commencé à répéter à Joinville-Le-Pont en 
mode total rock & roll, à la Suicide, vers 1997, 
mais notre tout premier concert c’était en 2000 
avec Scorn et Electronicat.
Jb : À l’époque, les lives electro, c’était déjà 
beaucoup des mecs derrière des laptops et on 
a tout de suite eu cette envie de proposer quel-
que chose de différent, de plus live.
et dix ans plus tard, tout le monde essaye de 
revenir à l’analogique. le succès d’Arnaud 
rebotini est, à ce titre, assez symbolique.
Fred : Rebotini, ça c’est justement quelqu’un 
qu’on aime bien. J’ai grave de respect pour le 
mec, sa musique, sa démarche...
Jb : ... et sa moustache ! On respecte sa mous-
tache ! (Rires)
Fred : Il a un background très dense, très éclec-
tique, qu’il réussit à traduire dans sa musique, 
sans l’étouffer pour autant. Et c’est exactement 
ce qu’on essaie de faire avec dDamage. Moi, 
mes références absolues, c’est Iggy Pop, Hasil 
Adkins, Mobb Deep, Aphex Twin, Rachmaninov 
et Ornette Coleman. C’est déjà un beau bordel, 
mais il faut en plus que je jongle avec les in-
fluences de mon frère, qui ne sont pas forcé-
ment les mêmes. Tu saisis le malaise ? (Rires) 
Et au final, ça fonctionne ! C’est chelou, mais 
ça fonctionne ! (Rires) C’est ce qui nous a per-
mis, par exemple, de jouer sur scène avec des 
gens aussi divers que Marvin, Squarepusher, 

Syd Matters, Gablé ou Krazy Baldhead. Ou de 
nous faire repérer par Source (rires).
Jb : Attends, il faut qu’on te raconte ça !!!
Fred : En 1998, Source (Ndlr : sous-label d’EMI) 
bosse sur une compilation intitulée Source 
Rocks, avec Phoenix, Bertrand Burgalat, 
Scenario Rock...
Jb : ... et tout un tas de choses qui ont marché 
à l’époque, mais qu’on préfère oublier, comme 
Mellow (rires). Ou d’autres qui auraient, à l’in-
verse, mérité de marcher, comme Rob. Enfin 
bref, un directeur artistique du label entend 
parler de nous, on lui envoie quelques mor-
ceaux, il les écoute et nous dit : « bon, je vais 
essayer de vous caser sur cette compile, mais 
votre musique est quand même très violente, il 
faudrait l’adoucir un peu : essayez de faire un 
titre avec des Moogs. » Et moi à ce moment-
là – et je n’ai pas honte de le dire – je n’avais 
aucune idée de ce qu’était un Moog ! (Rires) 
C’était comme dans l’épisode des Simpsons 
avec la bière de la tique rouge. Tu as des 
chiens qui baignent dans la bière et il y a un 
scientifique à côté qui goûte avec une louche 
et qui fait « Hmm... Mettez plus chiens ! » (rires). 
Là, c’était « mettez plus de Moogs » (rires). Au 
moment du bouclage de la compilation, on ne 
savait toujours pas ce qu’était un Moog, mais 
on lui a quand même donné de nouveaux titres. 
Il nous a demandé : « Alors, vous avez mis des 
Moogs ? », nous : « Ouais, ouais, t’inquiètes, 
y’en a plein ! » (rires) Mais en fait, il n’y en avait 
pas et on a été recalés (rires).
Fred : On a eu d’autres propositions de ma-
jors et de gros labels indés depuis, mais on 
a toujours refusé, parce qu’il y avait trop de 
contraintes, trop de concessions à faire, toutes 
ces conneries d’avances sur royautés, tous ces 
plans merdiques et alambiqués. Le truc positif 
avec cette histoire de compile Source, c’est 
que ça nous a vaccinés très tôt contre tout ça. 
Et puis, il se passe déjà suffisamment de trucs 
louches dans le milieu indé... Mais, pour en re-
venir à ce que tu disais, oui, on est toujours 
un peu en marge, mais ça nous va comme ça. 
Quand on voit les Birdy Nam Nam en train de 
pogoter au premier rang d’un de nos concerts, 
comme c’était le cas à Lyon l’an dernier, où 
un petit jeune comme Matthias Riquier (Ndlr : 
journaliste de Tsugi, qui écrit également dans 
new Noise) qui débarque sur son skate, hyper 
enthousiaste, pour nous interviewer, on est su-
per heureux et c’est tout ce qui compte. Tiens, 
dernièrement on s’est retrouvés à faire la fête 
pendant plusieurs jours avec Steve Mackay, le 
saxophoniste des Stooges sur Fun House ! Ça 
s’est fini avec le pauvre Mackay complètement 
déchiré en sweat à capuche qui trippait com-
plet sur Sefyu et Booba ! (Rires) Ce n’est qu’au 
moment de se quitter qu’on lui a avoué qu’on 
était fans absolus de Fun House, le reste du 
temps on n’a parlé que de rap français, c’était 
génial ! (Rires)
Malgré les multiples collaborations et les 
constantes sautes d’humeur, Brother in 
Death est un disque beaucoup plus équili-
bré et homogène qu’Aeroplanes.
Aeroplanes et Shimmy Shimmy Blade ont été 
enregistrés sur des périodes de deux à quatre 
ans. L’unité des morceaux en a un peu souffert, 
c’est certain. Là, tout s’est fait très rapidement, 
quasiment d’un bloc. Des morceaux comme 
notre collaboration avec Shex se sont faits hy-
per vite, hyper spontanément.
Jb : Le truc avec Shex, c’était magique ! On 
était en concert à Osaka, et là on croise ce 
mec, un petit Japonais d’1m10 taillé comme 

 ddamage c’est un peu la crÉature 
de the thing, le Film de john carpenter. 
on est arrivÉs avec le chien et, depuis, 

on prend diFFÉrentes Formes.

18 19



Première différence notable entre Blown 
Realms And stalled explosions et ses pré-
décesseurs, la présence d’un nouveau bat-
teur…
Pete simonelli : Oui. Doug jouait déjà avec 
nous lors de la dernière tournée, mais c’est 
le premier disque d’Enablers qu’il enregistre. 
Doug a introduit beaucoup de « musicalité », 
il a énormément participé à l’élaboration des 
morceaux, alors qu’auparavant c’était plutôt 
l’affaire de Kevin (Ndlr : Thomson, guitare) et 
de Joe (Ndlr : Goldring, guitare). Il s’est aussi 
investi dans l’enregistrement et le mixage de 
l’album. Il nous a incités à utiliser d’autres ins-
truments comme la basse ou les claviers, et à 
intégrer plus de mélodies que sur nos précé-
dents disques. Sur Tundra, Kevin se chargeait 
déjà de quelques voix chantées, mais sur 
Blown Realms, nous avons aussi invité quel-
ques amis : Christian Dautresme (Ndlr : Him, 
No Things), Claire Brown ou Dana Schechter 
(Ndlr : Bee And Flower), dont je vous conseille 
d’écouter le nouveau projet Insect Ark.
Avez-vous connu Doug par le biais de son 
groupe Codeine ? 
Joe et Kevin le connaissaient déjà depuis de 
nombreuses années. Joe l’avait effectivement 
rencontré après un concert de Codeine. Et je 
crois qu’ils se sont revus à l’époque où Joe 
jouait avec les Swans. Doug avait assuré leur 
première partie avec un autre groupe, Rex. Petit 
à petit, ils sont devenus amis et ont enregistré 
un album ensemble, Out Of Workship. Doug a 
remplacé au pied levé notre ancien batteur Joe 
Byrnes sur une tournée il y a environ cinq ou 
six ans. En 2009, lorsqu’un incident semblable 
s’est produit, on a décidé de recourir pour de 
bon à Doug. Il travaille aussi actuellement sur 
un nouveau projet, Activities Of Dust (Ndlr : 
avec Jeff Parker, Bill Laswell et Bernie Worrell), 
et ça sonne vraiment bien. 

sur album, ta voix semble mixée au même 
niveau que les instruments, d’où un rendu 
très live. 
Disons que dès les débuts du groupe, nous 
avons su que nous ne voulions pas faire du 
« spoken word » tel que les gens l’imaginent 
souvent, c’est-à-dire une musique en fond et 
la voix très présente au premier plan. Même si 
effectivement je ne chante pas, je parle, nous 
voulions que ma voix soit à égalité avec les 
autres instruments pour créer un effet de ten-
sion. Il fallait qu’elle ait à lutter pour exister, non 
pas contre le reste du groupe, mais entrelacée 
avec les instruments. 
la musique vient-elle sur des textes déjà 
écrits, ou bien le contraire ? 
Les deux. Tout le monde dans le groupe appor-
te sa pierre à l’édifice. J’écris en permanence 
et les autres composent tout le temps aussi. 
Chacun amène donc ce qu’il a et le propose 
aux autres, on se met au travail et on se rend 
vite compte de ce qui fonctionne ou pas. Petit 
à petit, on fait des suggestions, des aménage-
ments et les titres prennent leur forme finale au 
fur et à mesure. Comme j’habite désormais à 
New York, on a tenté d’échanger des fichiers 
par Internet entre les sessions de travail, puis 
j’ai essayé d’enregistrer de chez moi, mais ça 
s’est révélé impossible. Le travail à distance ne 
nous convenait pas, nous n’entendions pas la 
même chose… Finalement, je suis retourné à 
San Francisco pour trois jours de studio à Noël 
dernier. On s’est rendu compte qu’Enablers 
était un projet collaboratif avant tout, et que 
nous devions tous être présents pour aboutir à 
quelque chose qui nous satisfasse. 
Choisis-tu tes mots en fonction des sons 
qu’ils produisent ? 
Depuis quelques années, je suis de plus en 
plus attaché à la sonorité des mots mis en-
semble, et c’est en partie dû à mon travail au 

sein d’Enablers. Avant, j’étais plutôt intéressé 
par la narration même si le rythme et la scan-
sion ont toujours été importants. Mon travail 
dans le groupe m’a permis de développer mon 
oreille interne et ça m’est désormais aussi utile 
dans le cadre de la prose stricte. D’ailleurs, les 
autres membres du groupe sont aussi de bons 
« éditeurs ». En écoutant les démos, ils peuvent 
me dire « ça sonnerait mieux si tu changeais ce 
vers, mets celui-là dans une autre partie, etc. ». 
Chacun de nous a donc dû faire des conces-
sions pour un meilleur rendu final. 
tu as donc toi aussi ton mot à dire sur la 
musique. 
Ce qui compte c’est la cohérence du morceau, 
le résultat final. Je n’ai pas le souvenir que l’un 
de nous ait imposé une seule fois quelque cho-
se dont tout le monde n’était pas satisfait. Par 
exemple, nous avons coupé la section cen-
trale du poème « Morandi Natura Morta #86 » 
lorsqu’il s’est agi de le mettre en musique. Joe 
m’a envoyé la version éditée de la chanson et 
m’a appelé au téléphone pour en parler. J’étais 
vraiment furieux, putain ! Je ne comprenais pas 
qu’il ait pu faire ça, d’autant plus que c’était 
mon poème préféré. Il m’a donc demandé de 
la réécouter, et m’a expliqué pourquoi cette fois 
le texte et la musique collaient bien mieux. Et il 
avait raison. Nos morceaux ne se limitent pas à 
« de la lecture sur de la musique », il faut donc 
parfois arranger les textes, et je me retrouve 
même à en chanter certains sur cet album… 
oui, sur end Note tu étais vraiment dans le 
narratif, puis on a pu observer l’évolution 
dynamique de la voix vers le cri sur output 
Negative space et Tundra, puis maintenant 
l’intégration de parties chantées. A pos-
teriori, que penses-tu de cette évolution, 
peut-on envisager des structures de chan-
sons « couplets/refrain » dans le futur ? 
Kevin écoute pas mal de pop. « New Moon » 

par exemple est une chanson que j’ai écrite 
avec lui. Il est responsable de sa structure, il 
voulait que « each kiss on the mouth » revienne 
comme un refrain. Et ça fonctionne vraiment 
bien. Pour en revenir à l’évolution vocale, c’est 
juste une question de confiance en soi. Au 
moment du premier album, je tremblais com-
me une feuille à l’idée d’entendre ma voix, je 
n’avais pratiquement aucune expérience musi-
cale, je me contentais d’écouter. Ces mecs ont 
été vraiment patients avec moi. 
On note aussi des influences blues et un ti-
tre comme « Patton » semble le confirmer 
puisqu’il s’agit d’un poème en hommage à 
Charley Patton. Considérez-vous faire du 
blues moderne ? 
Oui, carrément. De toute façon, tu peux trouver 
des traces de blues dans tout type de musi-
que, que ce soit par le biais des structures ou 
du système modal. Si tu écoutes Jesus Lizard, 
par exemple, c’est bourré de références. Dua-
ne Denison est un vrai fan de blues et de jazz. 
Je l’ai entendu dire qu’à l’époque de l’enregis-
trement de Goat je crois, il écoutait beaucoup 
Coltrane et essayait de transcrire certaines de 
ses parties à la guitare. Du coup, certains idio-
mes musicaux se transmettent aux auditeurs 
plus jeunes qui n’écoutent pas forcément ces 
genres, comme tous ces groupes shoegazers 
qui intègrent ces influences sans même en être 
conscients. 
tu parlerais dans ce cas de « conscience 
collective » ? 
Oui, Doug croit d’ailleurs beaucoup à ces cho-
ses-là. C’est un peu un shaman moderne, il 
pense que tout est lié et que les choses n’ar-
rivent jamais de manière aléatoire, que si un 
événement se produit, c’est qu’il a été provo-
qué par les actes ou les pensées de quelqu’un. 
Ça nous est déjà arrivé d’ailleurs en tournée, 
c’est dingue, il suffit qu’on pense à quelqu’un 

dont on n’avait pas de nouvelles depuis un mo-
ment, et d’un coup on reçoit un mail de lui !
en parlant de jazz et de blues, on peut aussi 
faire un parallèle avec certaines influences 
de Kerouac ou de la beat generation. Que 
penses-tu de ses enregistrements spoken 
word avec des musiciens de jazz ?
J’ai effectivement écouté ses albums, notam-
ment Blues And Haikus avec les saxophonis-
tes Al Cohn et Zoot Sims. Quand tu es ado-
lescent et impressionnable, ça peut avoir une 
influence à vie. Mais je ne me considère pas 
de cet héritage. En fait, ça m’irrite même plu-
tôt lorsque des journalistes pensent que parce 
que je récite des poèmes accompagnés par 
de la musique, ça fait de moi un poète beat. 
Je ne me considère pas non plus comme un 
artiste spoken word. Au début des années 80 
à San Francisco il y a eu cette vague de mecs 
qui récitaient leurs textes en musique et je n’ai 
pas du tout accroché ! Je les considérais juste 
comme une bande d’acteurs ratés (rires). 
Donc, comment te considères-tu ? 
Je dirais simplement un auteur. 
Avec enablers, quand tu es sur scène, c’est 
toujours l’auteur qu’on voit ?
Oui. Enfin… c’est une bonne question. En fait, 
les choses ont changé depuis le début. Encore 
une fois, c’est une question de confiance en 
soi. Plus tu tournes, plus tu réagis et réponds 
à la musique différemment. Enfin, je ne veux 
pas dire par là qu’une lassitude s’installe ou 
que tout devient calculé, pas du tout. Lors 
des performances live, j’essaie d’être le plus 
spontané et direct possible. Avant, j’avais du 
mal à vraiment lâcher prise. Je pense qu’en 
tant qu’auteur, c’est l’attitude à adopter, chose 
que les ploucs qui font du spoken word de-
vraient intégrer. En tant qu’écrivain, quand je 

suis enfermé dans une pièce à travailler, c’est 
exactement la même chose, j’essaie d’extraire 
les mots aussi intensément que possible. Sur 
scène, tu joues avant tout pour un public. Si 
je vais voir un concert et que personne sur 
scène ne bouge, ça m’emmerde. C’est de la 
musique, bon sang ! Tu dois bouger, gesticu-
ler, danser, les gens te payent pour te voir tout 
donner, c’est du divertissement !
tu intègres donc le côté « théâtral» du rock à 
ta démarche d’« auteur sur scène »… 
Oui, j’ai d’ailleurs gagné en confiance à par-
tir du moment où je me suis accepté en tant 
qu’entertainer. Avant, j’étais très agité, limite 
nerveux avant un concert, car je ne savais 
absolument pas ce que j’allais faire. Alors que 
maintenant, j’ai intégré cette notion à ma dé-
marche et ne pas savoir ce que je vais faire le 
soir sur scène ne me pose plus de problème ! 
(Rires)
en ce qui concerne le showbiz et l’enter-
tainment, constates-tu une différence entre 

l’est et l’ouest, maintenant que tu vis à New 
York ? 
Les gens viennent à San Francisco pour dé-
couvrir ce qu’ils sont vraiment, s’ils sont gays 
ou non par exemple, ou pour dépasser leurs 
limites, que ce soit par le tatouage, les perfor-
mances de rue… Tu peux être toi-même sans 
qu’on te pose de questions à Frisco, tandis 
qu’à New York, tu dois tout prouver. Je n’aime 
pas particulièrement caricaturer autant les 
choses, mais j’ai eu une révélation après six 
semaines passées à New York : il faut y faire 
ses preuves pour exister. À l’ouest, on a le droit 
d’être plus détendu, relâché, il fait plus beau… 
Même les gens marchent et parlent plus lente-
ment. Au niveau du climat, New York est plus 
rude, les saisons y sont plus marquées. Mais 
je m’y sens plus centré sur mon écriture. Les 
gens que tu croises ou que tu côtoies t’inspi-
rent davantage aussi. Le poème « The Reader » 
dont j’ai fait une lecture tout à l’heure parle de 
ça, de la découverte d’une nouvelle ville. C’est 

ce que je recherchais : bousculer ma vie en 
changeant de ville. 
Arrives-tu à vivre de ton art ? 
Pas vraiment. Je suis un peu payé pour écrire, 
mais pas assez pour que ça puisse me stimuler 
à écrire plus. En attendant, je bosse toujours 
dans un bar et je suis rédacteur pour des en-
treprises… Mais en même temps, on ne fait 
pas de la poésie pour gagner de l’argent. Avec 
le groupe, on aimerait arriver à vivre de notre 
musique maintenant, élargir notre champ d’ac-
tivités, être plus impliqués dans les différents 
milieux artistiques. Je suis en train d’écrire une 
pièce de théâtre en ce moment et j’aimerais 
pouvoir y intégrer de la musique live. Kevin et 
Joe travaillent eux sur des installations sono-
res. 
tu penses qu’il faut élargir son champ 
d’action pour espérer vivre de la musique 
aujourd’hui ?
C’est le fameux « Do It Yourself » dont tout le 
monde parle. Il faut continuer d’évoluer en tant 
qu’artiste, grandir avec ses propres idées. Et 
ça ne devrait pas changer avec l’âge, qu’on 
devienne chauve, qu’on ait le visage qui s’af-
faisse... On est tous de vieux punks au final. 
On a grandi dans les années 70 et 80 et quand 
tu vois Britney Spears, c’est vraiment étrange ! 
Tout est basé sur l’apparence et l’image. En 
étant marginal, au contraire tu peux créer un 
décalage, surprendre les gens, les faire réflé-
chir et provoquer des réactions. C’est le but 
d’Enablers en tout cas.

inTerVieW enaBlers
Par Nicolas Debade & Philippe Petit I Photo : DR

Blown Realms And Stalled Explosions, quatrième album d’Enablers, groupe à cheval entre spoken word, noise explosive et post-
rock cérébral, s’est vu affublé d’une note presque maximale (9) dans notre n° 5, ce qui surprend de toute évidence Pete Simonelli : 
« je nous pensais abonnés à vie au 7/10 à chaque chronique », lâche-t-il en feuilletant le magazine. Enablers, tiède ? Absolument 
pas, sur disque et encore davantage sur scène, le quatuor donne tout, quiconque a assisté à une de ses intenses prestations sait 
de quoi il retourne. Ne rechignant d’ailleurs jamais à abattre du kilomètre, les San Franciscains se fendaient une nouvelle fois de 
quelques dates en France en octobre, l’occasion pour nous de coincer leur frontman à Marseille, entre une lecture publique et 
le concert du soir, histoire de discuter de cet album captivant, le premier enregistré avec l’ex-batteur de Codeine et June Of 44, 
Doug Scharin.

C o n f i a n C e  C o l l e C T i V e 

en Fait, ça m’irrite même 
plutôt lorsque des 

journalistes pensent que 
parce que je rÉcite des 

poèmes accompagnÉs par 
de la musique, ça Fait de moi 

un poète beat.
pete simonelli

e n able r s

enaBlers 
Blown Realms 
And Stalled Explosions 
(Exile On Mainstream/Differ-ant) 
www.myspace.com/enablers
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on ne s’attendait pas à un album solo si 
peu de temps après How This ends et le 
premier the high Confessions (son projet 
en compagnie de steve shelley de sonic 
Youth et sanford Parker de Minsk), tous 
deux parus l’an dernier… tu sembles être 
dans une phase très prolifique…
Oui, je ressens, ou du moins j’ai ressenti ces 
dernières années une sorte de « poussée 
créative », mais je sais qu’elle ne durera pas 
éternellement, elle va ralentir, s’arrêter, puis 
redémarrer. J’ai eu de la chance, car j’ai pu 
m’organiser de façon à être productif durant 
cette période. 
l’album en lui-même est aussi une sur-
prise : onze morceaux post-punk noisy très 
mélodiques. Après le très expérimental How 
This ends, tu as senti le besoin de revenir à 
des formats chansons plus classiques ?
Oui, en fait je fais quelque chose de nouveau, 
j’en retire un enseignement, que j’utilise pour 
créer quelque chose d’encore différent, et 
ainsi de suite. Après, je pense que tous mes 
disques, aussi distincts soient-ils, sont liés, 
ne serait-ce que parce qu’il s’agit toujours de 
moi. Mais à chaque fois, il faut que ce soit un 
nouveau moi, sinon ça ne m’intéresse pas. En 
composant cet album, je sentais comme une 
énergie viscérale, j’ai voulu la focaliser puis la 
faire jaillir d’un coup. Je voulais un résultat très 
direct, sans fioriture, une économie de langage 
et de son. Je ne voulais aucune note, aucun 
mot superflu sur ce disque.
À l’époque de How This ends, tu disais que 
tu voulais composer sans te soucier du for-
mat chanson, que tu n’avais rien contre, au 
contraire, mais que tu voulais essayer autre 
chose, aller de l’avant. Puisque les chan-
sons d’Artificial Madness sont de structure 
classique, considères-tu l’album comme un 
pas en arrière ?
Plutôt un pas sur le côté. Cette fois je n’ai 
pas passé de temps sur les détails ni sur les 
structures des morceaux, j’ai tout composé à 
l’instinct, très vite. De la même façon, j’ai écrit 
les paroles d’une traite sans les retoucher par 
la suite. How This Ends, c’était comme écrire 
un livre, j’y revenais sans cesse, encore et en-
core, jusqu’à ce que j’aie le sentiment d’avoir 
terminé. Je ne pense pas que Madness soit un 
retour en arrière, car il ne sonne comme aucun 
de mes disques précédents, c’est quelque 
chose de nouveau.
la dernière fois que nous avons discuté 
(interview dans Noise #17), tu m’expli-
quais que pendant de nombreuses années 
tu n’avais écrit que des textes assez per-
sonnels, mais que sur le premier album de 
the high Confessions et How This ends 
(un concept album avec pour thèmes la 
mort, les génocides et autres joyeusetés), 
tu avais soudain ressenti le besoin d’écrire 
sur des sujets plus universels, sociopoli-
tiques. C’est toujours le cas sur Artificial 
Madness ?
Oui, même si je considère le personnel et le 

politique inextricablement liés. L’inspiration de 
base pour les textes de mes derniers disques 
me vient de l’observation de situations globa-
les dont je peux ensuite parler de façon très 
cryptique, car c’est la façon dont j’écris. Mais 
les horreurs de la famine, le racisme latent, les 
injustices, sont des sujets qui me préoccupent 
en permanence.
Comment as-tu choisi les musiciens qui 
t’accompagnent ? ils viennent tous de la 
scène metal, je suppose donc que tu les as 
connus par le biais de sanford Parker qui 
produit l’album…
C’est tout à fait ça. Je savais déjà que je vou-
lais travailler avec Dallas Thomas (Ndlr : The 
Swan King, Circle Of Animals, Asschapel), 
le guitariste. Puis j’ai demandé à Sanford de 
produire l’album et je l’ai donc laissé choisir 
les deux autres musiciens, car je lui fais tota-
lement confiance. Des trois, je ne connaissais 
que Dallas avant d’enregistrer avec eux et 
j’appréciais ses chansons.
ils n’ont fait qu’interpréter les morceaux ?
Oui, car même si j’aime beaucoup collaborer, 
je compose tout seul. J’avais enregistré ces 
chansons seul, à la guitare, et le groupe les a 
apprises à partir de ces enregistrements.
Du coup, tu joues aussi de la guitare sur 
l’album ?
Sur deux ou trois chansons, oui, mais je pré-
fère laisser ça aux experts !
les trois derniers albums sur lesquels tu 

chantes ont été enregistrés par sanford. tu 
penses avoir trouvé le producteur idéal ?
J’aime beaucoup travailler avec lui, oui. 
Il est producteur ET musicien, il connait 
bien mes vieux albums, et les récents 
aussi, il sait faire la balance entre les 
deux et créer quelque chose de nouveau. 
le morceau « Compatibility » est une re-
prise.
Oui, d’un groupe d’Édimbourg, Visitors. Cette 
chanson, enregistrée lors d’une Peel Session, 
s’était retrouvée en face A d’un de leurs 45-t 
à l’époque. Ça a été un groupe très important 
pour moi, j’assistais à tous leurs concerts et 
nous sommes finalement devenus amis. Mon 
groupe Fini Tribe a souvent ouvert pour eux. 
C’est leur guitariste, Colin Craigie, qui m’a ap-
pris la guitare. Ils ont eu une énorme influence 
sur moi, c’est grâce à eux que j’ai compris qu’il 
fallait toujours aller de l’avant, ne jamais faire 
deux fois la même chose. Je suis encore en 
contact avec eux et je mets toujours en prati-
que leurs enseignements.
Qui s’est chargé de l’artwork ?
Orion Landeau, il travaille beaucoup pour 
Relapse. Je lui ai expliqué que le titre Artifi-
cial Madness était lié à l’idée selon laquelle 
la technologie modifiait le comportement des 
êtres humains et que certains de nos instincts 
animaux se voyaient alors remplacés par une 
sorte de « folie artificielle ».
Penses-tu donner quelques concerts pour 

promouvoir l’album ? et si oui, avec les mu-
siciens qui jouent sur l’album ?
Un ou deux oui, et avec le même groupe.
la dernière fois tu me disais que le second 
album de the high Confessions était déjà 
enregistré. Va-t-il sortir bientôt ?
Il est enregistré depuis un moment, oui, mais 
pas encore mixé. Nous sommes tous assez 
occupés, ça va donc peut-être encore prendre 
un peu de temps.
As-tu d’autres projets musicaux en ce mo-
ment ?
J’ai passé quelques semaines cette année 
à travailler sur la reformation des Revolting 
Cocks. C’était pour deux concerts caritatifs 
(Ndlr : les Revolting Cocks, sans Al Jourgen-
sen, mais avec Connelly, Paul Barker, Luc Van 
Acker et Richard 23, ont joué à l’occasion du 
Wax Trax! Records Retrospectacle: 33 1/3 Year 
Anniversary les 15 et 17 avril dernier à Chica-
go) et c’était plutôt cool. On va peut-être en 
donner d’autres, je ne sais pas. J’ai participé 
au nouvel album de Meshell N’ Degeocello, 
Weather, et je travaille actuellement avec un 
musicien écossais, Michael Begg. J’ai aussi 
chanté sur quelques nouveaux morceaux de 
Paul Barker, l’ex-bassiste de Ministry.

Chris Connelly
Artificial Madness 
(Relapse/PIAS) 
www.chrisconnelly.com

Chris Connelly (ex-Ministry, Revolting Cocks, Pigface…) surprend avec son treizième album solo, fantastique collection de chan-
sons post-punk fulgurantes, enregistrées en compagnie de membres ou ex-membres de Wolves In The Throne Room, Circle Of 
Animals, Nachtmystium et produites par Sanford Parker de Minsk.

Chris Connelly

ZoomChris Connelly
Par Olivier Drago I Photo : DR

Comment est né cet album ?
Au départ, seuls mon pote Worgie et moi de-
vions travailler sur l’album, mais un jour, Liam 
Howlett de The Prodigy m’a proposé de me 
faire un beat et ça m’a donné envie d’ouvrir 
le projet aux collaborations. Liam n’a pas 
trouvé le temps de me faire sa prod, mais je 
dois le remercier pour avoir fait germer l’idée 
de contacter tous ces différents producteurs. 
Les contacts se sont établis de manières très 
différentes : Danny Lohner et Travis Barker via 
Tweeter, Steve Mason après qu’on soit pas-
sés ensemble sur 6Music, etc. Un scénario 
différent à chaque fois. Mais à la fin, c’est 
Worgie, Yila et moi qui nous sommes assu-
rés de faire en sorte que l’ensemble sonne 
comme un album plutôt qu’une collection de 
chansons isolées.
Et ont-ils eu une influence sur Distraction 
Pieces ou avais-tu déjà une idée très claire 
de la direction que tu voulais lui donner ?
Je savais déjà comment je voulais que l’album 
sonne, oui, et j’ai été très clair sur ce point 
dès le départ quand je leur ai expliqué comme 
j’envisageais les choses. Je ne voulais pas 
qu’ils travaillent dans leur zone de confort. 
Toute l’idée de ce projet, c’était de voir la 
manière dont chacun interprèterait les lignes 
directrices que je donnais. J’en connaissais 
certains depuis longtemps (Richard Russel, 
Zane Lowe…), d’autres n’étaient que des 
connaissances avec qui ça a collé tout de 

suite (Steve Mason, Danny Lohner…). Mais 
dans tous les cas, c’était vraiment génial de 
pouvoir observer comment chacun bossait 
sur le disque.
Contrairement à ce que tu fais avec Dan le 
sac, cet album est très orienté punk/rock/
indus. goûts personnels, je suppose ?
Complètement, oui. J’ai grandi en écoutant 
des petits groupes punk et hardcore et j’ai 
voulu revenir à ces premières amours pour 
ce disque. Je voulais retrouver ce côté cru, 
l’énergie brute. C’est bien sûr très différent de 
ce que je fais avec le Sac, mais paradoxale-
ment ça m’a encore plus motivé pour retour-
ner en studio avec lui et y enregistrer notre 
prochain album.
tu tournes avec un groupe ou un DJ pour 
ce projet solo ?
Avec un groupe, et j’adore ce changement ! 
On nous conseille souvent à Dan et moi de 
tourner avec un groupe, mais je ne vois pas 
ce que ça apporterait à nos chansons. En 
plus, Dan est tellement bon pour recréer les 
sons avec toutes ses machines sur scène, 
que faire appel à des musiciens ne ferait 
qu’atténuer leur impact, alors que dans le cas 
de mon album, le côté cru et viscéral est vrai-
ment un plus. 
Zane lowe est « connu » en France pour 
être un animateur de bbC1, mais j’ignorais 
qu’il faisait aussi de la musique…
Zane produit depuis longtemps, mais comme 

tu peux t’en douter, c’est un mec très occupé. 
À l’époque, il avait déjà remixé un de nos 
singles, « Look For The Woman ». L’avoir sur 
Distraction Pieces, c’est terrible. Il est arrivé à 
la toute dernière minute. J’avais déjà rassem-
blé tous les sons quand Richard Russel est 
tombé sur lui et lui a fait écouter le beat qu’il 
m’avait fait. Du coup, Zane a voulu participer 
aussi (rires). De nombreux e-mails plus tard, 
on avait un titre !
Avec Dan le sac, vous travaillez chacun 
de votre côté et correspondez beaucoup 
par e-mail. As-tu fonctionné de la même 
façon ?
Ça changeait selon la personne. Par exemple, 
avec Steve Mason, je suis allé en studio et j’ai 
écrit avec lui. Avec Danny Lohner, c’était des 
tonnes de mails et de conversations Skype. 
Pour Richard Russel, on a construit le mor-
ceau ensemble en studio puis on l’a plus ou 
moins reconstruit avec Yila et Worgie derriè-
re… Il y a tellement de façons de travailler.
Pas de genèse-type pour les morceaux, 
donc…
Non, voilà. Quand j’ai eu l’idée de l’album, 
« Let ‘em Come », « Try Dying » et « Death 
Of A Journalist » étaient déjà quasiment ter-
minées. Pendant que j’attendais les sons, 
Worgie et moi avons écrit « Broken Promise ». 
« Soldier Boy » et « Introdiction » ont été ins-
pirés par les beats envoyés par Aupheus et 
Danny Lohner. Pour « The Struggle », le texte 

était déjà presque terminé, je l’ai donc envoyé 
sous la forme d’un spoken word à Steve Ma-
son qui m’a renvoyé en retour une vague idée 
de beat ; on s’est ensuite vus pour finaliser. Là 
encore, tellement de variations possibles !
en termes d’écriture, as-tu essayé de nou-
velles approches pour ce solo ? Peut-être 
un peu plus de story-telling ? 
S’il y a des changements, ils ne sont pas 
vraiment conscients. Sur Angles, notre pre-
mier album avec Dan, on racontait avant tout 
des histoires. Sur notre deuxième beaucoup 
moins, il devait y en avoir encore deux-trois. 
Je ne réfléchis pas vraiment à l’approche, je 
fais selon l’inspiration du moment. Les gens 
croient souvent que j’ai de grandes visions 
globales, mais pas du tout. (Rires). 
tu traites encore de sujets très sérieux sur 
ce disque, mais on ne retrouve pas forcé-
ment la partie humour qui contrebalançait 
la gravité dans tes albums avec le sac…
Je pense que ça vient en partie des sons 
plus durs et plus sombres de la production. 
Mais même avec Dan le Sac, j’ai couvert des 
sujets plutôt glauques, comme le suicide, la 
vengeance par le meurtre, la violence do-
mestique, les échecs amoureux, et d’autres, 
tous plus ou moins morbides (rires). Je finis 
toujours par tendre vers ça, je suppose que 
ce sont des émotions plus intéressantes à ex-
plorer quand tu écris. 
est-ce que le côté « artiste culte » (suivi, 
tout en restant confidentiel pour le grand 
public) te satisfait ?
Ça me convient parfaitement ! Le fait de voir 
les fans pousser l’album à la septième posi-
tion sur iTunes à sa sortie au Royaume-Uni 
m’a énormément touché. Bien sûr, j’aimerais 
que de plus en plus de gens puissent l’enten-
dre, mais c’est normal, non ? Et plutôt sain, je 
pense. Je m’imagine mal changer ma façon 
de composer pour toucher le plus grand nom-
bre, donc si mon « public » continue de se 
construire doucement par le bouche-à-oreille 
et l’enthousiasme des fans – comme ça a été 
le cas jusqu’à maintenant –, j’estimerai déjà 
avoir beaucoup de chance.
est-ce qu’après cette expérience solo tu te 
vois retourner à Dan le sac rapidement ? 
ou est-ce que ça a réveillé un appétit de 
nouvelles rencontres ?
Les deux, vraiment. Dan a un album solo en 
route, mais on a déjà décidé d’enregistrer un 
album numéro 3, c’est sûr et certain. D’un 
autre côté, Distraction Pieces a été une ex-
périence tellement intense que j’espère bien 
remonter d’autres projets dans le genre à 
l’avenir… 

sCrooBiUs PiP 
Distraction Pieces 
(Speech Development)
www.myspace.com/scroobiuspip

Après deux albums en duo avec Dan le Sac salués par la critique et par une frange plus ou moins confidentielle de connaisseurs 
de part et d’autre de la Manche, Scroobius Pip vient de sortir son premier long-format solo. Délice pour l’anglophone convaincu, 
les textes de ce « spoken word artist » se parent aujourd’hui d’oripeaux rock-indus confectionnés par Danny Lohner (NIN/A Perfect 
Circle), Travis Barker (Blink 182), Richard Russel (fondateur du label XL, producteur du dernier Gil Scott Heron) ou Steve Mason 
(Beta Band). Le résultat, Distraction Pieces, est aussi court (neuf titres) qu’intense.

sCroobius pip

Zoom sCrooBiUs PiP
Par Michaël Rochette I Photo : DR
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jj e s u s
C’est aujourd’hui que sort officiellement Co-
natus, quel est ton ressenti ?
C’est un soulagement. J’ai traversé avec ce 
disque bien plus que tout ce que j’ai pu connaî-
tre auparavant : il est grand temps que je le 
laisse partir.
tu y as consacré beaucoup de temps ?
Six mois de ma vie, pour moitié passés en stu-
dio, et c’est énorme par rapport à mes précé-
dents enregistrements. Curieusement, j’avais 
parfois l’impression que c’était bien trop, et 
parfois pas assez ! J’avais envie que chaque 
morceau soit un tube en puissance et pour ce 
faire il me fallait du temps, beaucoup de temps, 
mais de toute façon c’était un projet complète-
ment irréaliste ! Au final, je pense en fait avoir 
accouché d’un disque bien moins flamboyant.
tu as déjà eu l’occasion de tester tes nou-
velles chansons sur scène : quel accueil leur 
a réservé le public ?
Hier à Londres c’était la première fois que je 
jouais le disque dans sa quasi-intégralité, et j’ai 
eu un ressenti étrange. D’habitude, je suis habi-
tée par une furie presque animale qui m’oblige 
à arpenter la scène de long en large, et là ce ne 
fut absolument pas le cas. Disons que les mor-
ceaux ne me procurent pas la même énergie du 
fait qu’ils sont davantage atmosphériques. Je 
me suis sentie bien, mais d’une manière com-
plètement différente. 
De par son titre, Conatus réaffirme ton envie 
de vivre ta musique. Cela signifie-t-il qu’il y 
a eu des moments où tu as toi-même douté 
des suites à donner à stridulum ?
Faire de la musique est quelque chose de trop 
vital à mes yeux pour que je puisse envisager 

d’arrêter. En revanche, je me suis posé la ques-
tion de continuer ou non à la rendre disponible 
au grand public. Se confronter au public chan-
ge ta façon d’appréhender ta propre musique, 
et parfois ta façon de te voir toi-même, et à un 
certain moment, je crois que je ne me sentais 
plus assez forte pour y faire face. Avec le recul, 
je pense que c’est un mal pour un bien tant je 
me sens libérée de laisser cette musique aller à 
la rencontre du public.
Qu’est-ce qui t’a donné la force de travailler 
sur le disque ?
C’était comme si j’étais submergée par l’espoir 
et l’excitation. Mais j’ai très vite commencé à 
gamberger en tentant de trouver comment aller 
du point A au point B, sachant que ce point 
B se devait d’être gigantesque, du moins bien 
plus grand que tout ce que j’avais pu réaliser 
auparavant. Et puis j’ai réalisé qu’il n’y avait pas 
de chemin direct pour y accéder, qu’il me fallait 
peut-être faire la route en plusieurs étapes. 
Ce qui veut dire que la prochaine étape se 
doit d’être encore plus importante ?
Pas nécessairement. Je m’imaginais bosser 
sur un disque énorme, et au final le résultat en 
est loin. Et je crois qu’au plus profond de moi je 
ne souhaitais pas vraiment donner naissance à 
un album « tubesque ».
C’est l’insatisfaction chronique de l’artiste 
ça, non ?
(Rires) Bien sûr !
C’est avec « Vessel » que nous avons pu 
découvrir l’album, un titre sur lequel on 
constate l’évolution rythmique de Zola Je-
sus depuis New Amsterdam. est-ce un as-
pect de ton son que tu souhaitais dévelop-

per en priorité ?
Disons qu’avec ma voix, c’est la facette la plus 
importante de ma musique. Je passe beau-
coup de temps à travailler mes rythmiques, ce 
sont des choses que j’entends dans ma tête 
et que j’essaie de retranscrire le mieux possi-
ble. Je fonctionne ainsi, c’est comme si j’avais 
une image précise de ma musique et que je 
tentais de la traduire en son. Ce n’est jamais 
exactement comme je l’imagine, et c’est de là 
que naissent mes frustrations, mais j’essaie de 
faire de mon mieux. Je crois que « Vessel » est 
l’un des titres qui me satisfait le plus vu sous 
cet angle.
Penses-tu à l’avenir travailler sur des beats 
encore plus exigeants, je sais que tu appré-
cies les cadences « fracturées » d’Autechre 
par exemple ?
Oui complètement, c’est d’ailleurs dans cette 
optique que j’ai pensé Conatus, et certaines 
de mes démos étaient bien plus complexes. Je 
suis curieuse de voir jusqu’où je peux emmener 
cette idée de mélanger voix, mélodies et ryth-
miques barrées.
les arrangements de Conatus se révèlent 
bien plus élaborés. Ainsi, sur un titre comme 
« hikkiko Mori » on entend des parties de 
cordes qui laissent penser que tu as recouru 
à des intervenants extérieurs pour l’enregis-
trement. De plus, brian Foote (Ndlr : fonda-
teur de Nudge aux côtés de Honey « Valet » 
owens, et producteur d’albums pour Lotus 
Plaza et Atlas sounds) t’a assisté dans la 
production du disque. Connaissant ton ca-
ractère, et ton obsession du contrôle, je me 
demandais comment s’étaient passées ces 

collaborations ?
Consciente du défi que représentait Cona-
tus, j’avais dressé une liste de collaborateurs 
éventuels, parmi lesquels Steve Albini. J’ai 
pris conscience au cours de l’écriture, que 
son affection pour la prise de son live ne me 
conviendrait pas et que j’avais surtout besoin 
de quelqu’un pour m’épauler dans le mix, car 
je ne m’en sentais pas du tout capable. J’ai 
donc décidé de chercher quelqu’un dans mon 
entourage. Brian avait déjà joué plusieurs fois 
avec Zola Jesus et il a l’avantage d’avoir un 
studio sympa à L.A. Je savais qu’il pourrait me 
supporter et m’aiguiller pendant l’enregistre-
ment. C’est vraiment la personne la plus com-
préhensive et la plus calme que je connaisse 
et il fallait bien ça si tu sais comment je suis 
quand il s’agit de travailler… (rires).
Ça n’aurait vraisemblablement pas été la 
même chose avec Albini…
Non, je ne pense pas ! Mais j’aimerais relever 
ce défi. Ce n’était pas la personne pour ce dis-
que, mais peut-être pour le prochain ?
Jusqu’ici ton écriture s’est toujours avé-
rée très directe, simple et chargée d’émo-
tion, une espèce de pureté brute, un peu 
à la manière de björk. or sur « ixote » tu 
renoues avec ton répertoire vocal passé 
puisqu’à l’instar des anciennes chansons 
telles « Dog » ou « odessa », tu fais appel à la 
glossolalie plutôt que de chanter en anglais. 
serais-tu nostalgique de cette époque, ou 
est-ce une manière d’aller vers encore da-
vantage de « pureté » que de faire abstrac-
tion des mots ?
Au début, mes chansons répondaient à un be-

soin profond de laisser parler une émotion qua-
si primitive. Je voulais retrouver cette sensation 
particulière avec « Ixote », conserver cette pu-
reté de l’émotion en m’affranchissant des pa-
roles. Sur Conatus, j’ai cherché à renouer avec 
mes racines expérimentales, celles de l’époque 
de New Amsterdam sans doute, car pour moi 
Stridulum prenait des allures de course aveugle 
vers le format pop : il fallait que les chansons 
soient efficaces et immédiates. C’était mon 
souhait, et j’en étais consciente, mais j’en suis 
lassée aujourd’hui. Ce nouveau disque devait 
donc être pop, mais sophistiqué, efficace, et 
bâti sur des couches de sons.
tu parles de musique « pop », et sur la chan-
son « in Your Nature », tu chantes « if it’s in 
your nature, you’ll never win » (Ndlr : « si 
c’est dans ta nature, tu n’en sortiras pas 
vainqueur ») : est-ce ta façon d’accepter 
une certaine fatalité, à savoir que même si 
tu veux absolument faire une musique diffi-
cile d’accès, tes penchants mélodiques re-
prendront toujours le dessus, et vice-versa, 
comme c’était déjà le cas à l’époque de The 
spoils par exemple. l’artiste ne devrait-il ja-
mais essayer de nier sa nature propre, mais 
plutôt composer avec ?
Oui complètement. Ces paroles me sont ve-
nues alors que je marchais dans la rue en écou-
tant des maquettes. J’avais vraiment envie de 
quelque chose de différent, j’attendais une 
espèce de révélation qui ne venait pas. Mais 
tout ce que j’entendais dans ces chansons me 
semblait familier. Je me suis dit qu’il était vain 
de nier ma propre nature, que jamais je n’en 
sortirais gagnante ! Quand tu crées, tu restes 

prisonnier de ce que tu es au fond. Même si tu 
essaies de changer, ton « toi » remonte toujours 
à la surface.
C’est une façon d’accepter ce que l’on est, 
tout en gérant la frustration perpétuelle, 
cette insatisfaction de l’artiste.
On peut toujours faire mieux oui. Sinon à quoi 
bon continuer à monopoliser l’attention des 
gens ? (Rires)
L’an dernier à Manchester, tu nous confiais 
déjà être taraudée entre ta fibre pop et tes 
envies d’expérimentations, et tu évoquais 
une future session à Castello de itri en italie 
qui te donnerait l’occasion de revenir vers 
tes premières amours : qu’en est-il adve-
nu ?

C’était à la fois très amusant, mais aussi par-
ticulièrement stressant, car nous étions là-bas 
avec mon ami Gary War (Ndlr : lui aussi signé 
chez Sacred Bones) et nous voulions enregis-
trer ensemble. Le problème c’est que ni l’un ni 
l’autre ne sommes habitués à bosser en com-
pagnie, encore moins dans un château rempli 
de matériel ! Mais nous avons passé une jour-
née entière à enregistrer là-bas. Je crois même 
que ça sortira l’an prochain sur le label milanais 
Holidays.
tu disais tout à l’heure que ta voix était un 
des aspects importants de Zola Jesus, or 
sur « lick the Palm of the burning hands-
hake », elle s’avère particulièrement empha-
tique, comme pour nous rappeler ta forma-

tion lyrique. tu dis souvent que tu te sens 
prisonnière de ce conditionnement, je me 
demandais dans quelle mesure tu dois lutter 
pour dompter ta voix ?
C’est une lutte sans fin. J’ai passé des années 
à entrainer ma voix, pour finalement vouloir 
ensuite la détruire sans jamais y parvenir com-
plètement. Durant toutes ces années, elle n’a 
jamais su me satisfaire. Parfois, je la déteste.
en t’écoutant chanter, on a souvent l’im-
pression que la diva reprend le dessus et 
que tu « envoies » sur des passages qui ne 
nécessitent pas une énergie particulière, 
pour l’instant d’après reprendre le dessus, 
c’est très étrange.
Oui. J’adore l’opéra et je pensais que suivre 
une telle formation libèrerait ma voix, alors 
qu’en fait ça l’a limitée un peu plus.
Je ne sais pas si tu te souviens des concerts 
caritatifs (en faveur des victimes du conflit 
en Yougoslavie) du projet Passengers qui 
réunissait u2, eno et Pavarotti dans les an-
nées 90. Ce dernier tentait par moments de 
chanter sans sa voix de ténor, et n’y parve-
nait jamais. sa formation l’empêchait d’évo-
luer dans un autre registre, c’était criant.
C’est comme si tu demandais à un athlète de 
courir moins vite. Pendant l’écriture de Cona-
tus, j’ai consacré beaucoup de temps à tra-
vailler ma voix, à tenter de la maitriser, mais je 
ne suis toujours pas satisfaite (soupir). C’est 
une telle frustration.
on sent pourtant toute la fragilité de ta voix 
sur un titre comme « skin », comme si juste-
ment tu retirais les couches de ta peau pour 
laisser apparaître ta vraie nature. 
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Avec ses deux éditions de Stridulum parues l’an dernier, Zola Jesus s’est retrouvé sous le feu des projecteurs, propulsé par des 
chansons poignantes et une personnalité singulière, celle de Nika Roza Danilova, frêle jeune femme à la voix puissante. Partagée 
entre ses amours pour la musique expérimentale bruitiste et ses penchants pour la mélodie, la chanteuse a donc dû gérer une 
certaine pression au moment de composer Conatus, son nouvel album attendu au tournant, autant par le public que la critique. À 
l’heure où celui-ci sort enfin dans les bacs, nous sommes partis à la rencontre de cette éternelle insatisfaite afin d’en apprendre un 
peu plus sur un disque qui ne parvient pas à faire l’unanimité, comme si les propres doutes de la compositrice se ressentaient jus-
que dans sa musique. Nika nous reçoit en tenue d’elfe, et si elle parait bien plus à l’aise que jadis avec l’exercice de l’interview, elle 
n’en reste pas moins une artiste aux multiples facettes, obsédée par le contrôle et en proie aux questionnements existentiels.
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tirée. Ça fait partie du boulot, je dois gérer les 
interviews, la promo et tout ça. Bien sûr que 
ça me stresse de ne pas pouvoir contrôler ce 
qui se passe après l’interview, de ne pas savoir 
vraiment ce qui va paraitre dans les magazines 
(rires), mais je dois apprendre à lâcher du lest, 
c’est tout.
on t’a vu prendre part au concert hommage 
à gainsbourg le mois dernier au hollywood 
bowl, raconte-moi comment ça s’est pas-
sé ?
C’était très intimidant de chanter devant près 
de 20 000 spectateurs et de côtoyer les stars 
qui étaient au programme. Ce fut aussi l’oc-
casion pour moi de rencontrer l’une de mes 
idoles, Mike Patton, qui est juste un musicien, 
un chanteur, un être exceptionnel. C’était donc 
vraiment fantastique !
toi qui cherches des gens avec qui travailler, 
pourquoi pas lui ?
Je ne sais pas si ça le brancherait à vrai dire. 
Entre nous, nous nous sommes un peu pris 
la tête en toute fin de soirée, après quelques 
heures de discussion, au sujet des clips. Mike 
ne supporte pas les vidéos, il n’en voit pas 
l’intérêt, alors que moi je suis très attentive à 
l’aspect visuel de la musique, j’envisage l’art 
comme quelque chose de total. C’était assez 

cocasse, mais je préfère m’accrocher avec 
Mike Patton, plutôt que de juste lui cirer les 
pompes (rires).
et concernant le concert, quelles chansons 
avais-tu choisies ?
« Harley Davidson », « La Javanaise » et « Le 
Poinçonneur des Lilas », mais cette dernière 
était particulièrement difficile pour moi, car le 
phrasé est vraiment rapide. J’espère ne pas les 
avoir trop massacrées.
Pour halloween, Zola Jesus donnera un 
concert spécial à los Angeles, en compa-
gnie de l.A. Vampires. A-t-on une chance 
de vous voir Amanda et toi interpréter quel-
ques titres ensemble ?
Je l’espère ! Il faut juste qu’on trouve le temps 
l’une et l’autre de répéter ensemble aupara-
vant. Avec la tournée en cours, ça risque d’être 
compliqué, mais rien n’est arrêté ! Et puis je 
n’ai pas encore décidé si je me déguise ou 
non… On verra, mais je ne suis pas certaine 
que les Goths se déguisent pour Halloween, si 
(rires) ?
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Disons que cette chanson date de l’époque où 
j’envisageais encore de travailler avec Albini. 
J’ai composé pas mal de titres au piano, ou à 
l’orgue, mais c’est la seule qui a trouvé sa pla-
ce sur Conatus. Le problème de Stridulum – et 
finalement Conatus n’est qu’une réaction à ce 
disque – c’est qu’en dépit de ses bonnes chan-
sons, je le trouve bien trop étincelant, parfois 
même il se dresse comme un mur de lumière. 
Ses émotions sont trop contenues, et si dans 
sa forme il est très accessible, d’un point de 
vue humain je le trouve distant. C’est comme 
si je hurlais mes paroles à la face des gens de-
puis le sommet d’une montagne. J’avais l’im-
pression de m’être coupée de moi-même et du 
reste du monde, un sentiment que j’ai souvent 
ressenti plus jeune, et avec lequel je n’ai pas de 
problème, mais j’avais envie de me rendre plus 
vulnérable. « Skin », c’est une façon de tirer 
Conatus vers davantage de subtilité, d’inviter 
les gens à rentrer dans mon univers, tout en 
leur prouvant que ce n’est pas du chiqué. Tout 
ça est bien réel : je ne porte ni déguisement, 
ni masque.
en parlant de « déguisement », j’ai été assez 
surpris de découvrir les premiers retours 
presse concernant Conatus. il faut croire 
que tout le monde veut t’enfermer dans la 
case « goth ».
C’est délicat, parce qu’aux États-Unis le terme 
revêt vraiment une connotation négative, un 
côté « has been ». La première fois, j’ai eu l’im-
pression qu’on me déguisait en « cybergoth » 
avec tout l’attirail : les immenses chaussures 
compensées, les extensions de cheveux roses, 
et les piercings adéquats. C’est une sous-cul-
ture que je respecte, mais ce n’est vraiment 
pas ma tasse de thé ! Je pense que c’est juste 
l’illustration d’une paresse journalistique, qui 
accole le terme « goth » à tout ce qui sonne 
mélancolique. C’est dur à porter quand tu as 
envie d’explorer différentes pistes musicales et 
que tu te sens à l’étroit dans les cases.
D’un côté, on te qualifie de « sorcière goth 
moderne » aux côtés d’Austra, grimes et 
autres Planningtorock, de l’autre on t’intro-
nise icône de la mode, et là je dois dire que 
je reste assez perplexe. sachant que toi-
même tu as souvent affirmé que ce n’était 
pas vraiment un monde qui t’attirait, com-
ment te retrouves-tu en couv ou dans les 
pages de ces magazines papier glacé qui 
font du publireportage et du placement de 
produits pour les marques de maquillage ou 
de fringues, et qui finalement ne parlent que 
très peu de musique ?
Je sais. C’est quelque chose qui m’effraie et 
que je n’ai jamais recherché.
le risque, c’est qu’on ne retienne de ta mu-
sique que ce seul aspect, et qu’on fasse de 
Zola Jesus un produit facilement démoda-
ble.
Je n’ai pas envie de ça, car je vois ma musique 
sur le long terme, je pense à ma carrière sans 
chercher à faire la une des canards. J’ai une 
idée très précise de ce que je souhaite visuelle-
ment pour illustrer ma musique et ça vaut aussi 
pour ce que je porte : c’est mon style et par-
fois il s’avère que la mode peut entrer dans ce 
champ précis. Mais bien souvent, particulière-
ment en France, je me retrouve dans des plans 
où on m’habille avec tout un tas de fringues qui 
ne me ressemblent absolument pas ! Et je ne 
sais pas gérer ça.
tu veux dire que tu ne sais pas dire non ?
Exactement : je veux parler de ma musique et 
je me retrouve à porter des trucs d’improba-

bles couleurs, des vêtements qui ne me cor-
respondent pas. Mais j’essaie aussi de voir ça 
comme un moyen de me mettre en danger, de 
me rendre plus vulnérable en évoluant dans 
un univers qui m’est étranger. Je suis vouée 
à m’extraire de mon confort pour avancer : 
c’est ainsi que j’ai décidé de me décolorer les 
cheveux par exemple, de passer du look « to-
tal black » à ce que je porte aujourd’hui. C’est 
peut-être anodin pour la plupart des gens, 
mais je me suis sentie particulièrement mal à 
l’aise au départ. Et puis peu à peu, j’en ai tiré 
une force, comme si j’arborais fièrement ma 
mutation. Si demain il y a un cataclysme et que 
tu n’es pas capable de chasser, de tuer pour te 
nourrir, ou que tu refuses de manger des êtres 
vivants, alors tu crèveras. Il faut s’adapter pour 
survivre et être forte.
Darwinisme social pour gérer le stress de 
la hype ?
Je ne pense pas que le buzz autour de Co-
natus va me nuire. Disons qu’en ce moment, 
j’ai vraiment envie que des choses se passent 
pour Zola Jesus, mais ensuite je veux pouvoir 
retourner dans l’ombre. Et revenir plus tard.
tu n’as pas peur de te sentir vidée par tout 
ça ?
J’ai déjà vécu ça l’an dernier, et je m’en suis 
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la première chose que l’on a envie de te 
demander, c’est : pourquoi avoir attendu 
toutes ces années pour réaliser un disque 
en ton nom ? 
Quand j’ai commencé Expérience, j’avais en 
tête un projet solo qui ait l’apparence d’un vrai 
groupe… en tout cas dans le nom ! Puis j’ai 
rencontré des gens vraiment bien, et c’est fi-
nalement devenu un vrai groupe, alors que ce 
n’était pas du tout le but recherché à l’époque, 
sachant que je sortais juste de Diabologum. 
Pour ce qui est de Notre silence, j’ai ressenti 
le besoin de le faire sous le nom Michel Cloup. 
Je n’avais pas éprouvé une telle envie par le 
passé. De manière aussi forte, en tout cas.
Dans expérience, les autres musiciens ap-
portaient-ils beaucoup d’idées créatives ?
Musicalement oui. J’amenais la base, mais on 
retravaillait tout ensemble. Là, c’est différent, 
j’ai avancé sur l’essentiel seul et nous avons 
terminé les morceaux à deux avec Patrick, le 
batteur d’Expérience et de Binary Audio Mis-
fits, qui m’accompagne sur ce projet.
Ces morceaux, tu les trainais depuis long-
temps ?
Non, pas spécialement. Et ce, même si ça fai-
sait un certain temps que j’éprouvais ce besoin 
de partir en solo et que je ressentais une cer-
taine frustration au sein d’Expérience. En fait, je 
voulais quelque chose de moins « rouleau com-
presseur », j’avais envie de plus de musicalité.
Aujourd’hui, expérience est derrière toi. est-
ce que tu éprouves certains regrets, notam-
ment quant au succès limité du groupe ?
Oui et non. Nous avons duré dix ans. Nous 
avons eu notre public, mais nous n’étions pas 
dans les normes du rock français et c’est ce qui 

explique en partie ce manque de « succès ». Il 
aurait fallu calibrer les choses davantage, mais 
nous n’en avions pas envie et nous n’en étions 
sûrement d’ailleurs pas capables. Ça a été une 
belle histoire. C’est mon groupe qui a duré le 
plus longtemps. Il y a des formations qui peu-
vent durer une vie, comme Sonic Youth… mais 
je ne sais pas comment ils font. Je les admire, 
car c’est totalement hors de ma portée. Remar-
que… peut-être que quand tu rencontres un 
certain succès, justement, il devient plus facile 
de continuer un groupe…
la pochette de ce disque est particulière-
ment épurée, à l’instar de ta musique où 
chaque note a été pesée, où chaque instru-
ment semble avoir un rôle bien défini…
Tout à fait. À la base, il y avait l’envie de tout 
chambouler. De me détacher d’Expérience, 
de ne pas faire la même chose en duo. J’étais 
épuisé par la forme musicale dans laquelle 
nous nous étions enfermés. L’épuration, c’était 
donc une envie. Elle est arrivée après le dis-
que de BAM que nous avions produit sur or-
dinateur. À un moment, j’ai eu envie d’arrêter 
de travailler sur ordinateur, de revenir à quel-
que chose d’assez simple, de fondamental, 
de n’utiliser que des instruments, de jouer. 
J’avais l’impression d’être devenu un expert 
comptable plus qu’un musicien. Aujourd’hui, 
j’utilise l’ordinateur uniquement comme une 
pédale d’effets. L’album a donc été enregistré 
en analogique. Cet album est né de répétitions, 
de jams… Le son s’est bâti progressivement, 
à deux. Il y avait une complicité évidente entre 
nous deux et les choses se sont passées sans 
discuter. On était presque dans un délire de 
vieux musiciens (rires). En tout cas, j’en avais 

marre de gueuler, d’être toujours sur le mode 
offensif. J’ai tout simplement voulu changer de 
registre, poser ma voix différemment, réduire 
les textes. Au final, avec ce disque, l’ambiance 
prend le pas sur le sens.
D’ailleurs, pour la première fois depuis long-
temps dans l’un de tes projets, on finit par 
se détacher du texte…
Oui, c’était le but quelque part. Dans les projets 
précédents, tu pouvais te réapproprier le texte, 
saisir un message et le faire tien. Là, je raconte 
une histoire hyper personnelle… Et pourtant, je 
n’ai pas voulu trop me livrer. J’avais envie que 
les gens prennent cette histoire et, s’ils le sou-
haitaient, la réinterprètent à l’aune de leurs pro-
pres expériences. Beaucoup de personnes qui 
ont acheté le disque en précommande m’ont 
écrit et m’ont fait part de ce sentiment, donc 
les choses fonctionnent. En tout cas, dans les 
thèmes que j’aborde, il n’y a rien de bien origi-
nal, c’est même assez banal. 
tes messages ont de toute façon été tou-
jours plus poétiques et suggérés que bi-
naires et simplistes dans leur dimension 
critique. Aujourd’hui, as-tu encore des re-
vendications que tu ne chantes pas ?
Oui, mais j’ai l’impression d’avoir fait le tour de 
la question. Je m’y remettrai peut-être un jour, 
mais pour l’instant je n’ai pas envie de revenir à 
la charge en noircissant encore plus le tableau. 
Il ne se passe pas grand-chose de toute façon. 
J’ai envie de parler de sujets plus proches de 
l’humain car je me rends compte qu’être pro-
che des gens est bien plus important. 
N’est-ce pas aussi un constat d’échec ? 
Finalement, tu te rends peut-être compte 
que le musicien ne peut pas changer grand-

chose…
Pas vraiment, non. Tout à l’heure, un journa-
liste me parlait du mouvement des Indignés. Il 
me disait que ces révoltes actuelles n’avaient 
pas de bande-son… Ce qui est vrai. Tout au 
plus, leur bande-son, c’est Manu Chao. À ti-
tre personnel, ça me donne plutôt envie de me 
jeter par la fenêtre. Je pense que le fait que la 
musique soit devenue un accessoire de mode 
y est pour beaucoup. Comme ici, c’est un 
bruit de fond dans un bar, ça s’accorde par-
faitement avec les baskets à 120 euros des 
clients… Quelque chose s’est indéniablement 
perdu en route. C’est le résultat de décennies 
de lessivage de cerveaux, de formatages à tout 
va, par l’image notamment, la société a inté-
gré la révolte comme quelque chose de cool. 
Je crois pourtant toujours que le musicien a le 
pouvoir de changer certaines choses. Je pense 
qu’il y a, même aujourd’hui, toujours une marge 
de manœuvre. Le seul problème c’est que tu 
as des mecs qui vendent deux millions, sont 
signés sur Universal, lèvent le bras et tentent 
de te faire croire que leur message est sincère. 
Finalement, Kurt Cobain avait bien cerné le 
truc… Dans son plus gros tube, « Smells Like 
Teen Spirit », il chantait « Entertain us ». Tout 
était dit.
Nirvana fait-il partie des groupes qui t’ont 
marqué ?
Oui… même si je m’en suis un peu détaché à 
l’époque de Nevermind, tout en reconnaissant 
a posteriori que c’est un putain d’album. En fait 
j’étais fan de Bleach et des groupes qui évo-
luaient aux côtés de Nirvana à l’époque, Tad, 
Mudhoney. Le problème, c’est que le jour où 
tout le monde autour de toi se met à se ruer sur 

les piles de CD de Nevermind à la FNAC, tu as 
tendance à décrocher… Et puis pour moi 1991, 
c’est surtout l’album de Slint. 
Une influence qui se fait d’ailleurs encore 
sentir sur ton disque… As-tu eu de gros 
chocs musicaux depuis cette époque ?
Je ne suis pas dans la mythologie du rock, je 
n’analyse pas trop cela… Mais il y a eu des 
groupes passionnants comme At The Drive 
In, ou Fugazi qui a su évoluer et finir magnifi-
quement. C’est d’ailleurs un groupe aussi im-
portant que Nirvana. J’aime bien Sonic Youth 
également. L’avant-dernière fois où je les ai 
vus, Jim O’Rourke faisait encore partie du line-
up. C’était dans un festival, ils ont commencé 
leur concert devant 30 000 personnes par 
quinze minutes de noise brute. Je me suis dit 
« chapeau ! ». Je n’ai pas trouvé le rock des 
années 2000 très intéressant, par contre durant 
ces années-là, le hip-hop, lui, a pris une bonne 

gueule, il y a eu de très bonnes choses jusque 
dans le mainstream.
Comment envisages-tu ce projet ? Comme 
un one-shot ?
Pas du tout. Ça va être mon projet princi-
pal dans les années à venir. Après il n’y aura 
aucune limite : on va retravailler sur un nouvel 
album en duo, on va voir ce qu’il en ressort. 
Il y aura peut-être une ou deux personnes en 
plus. Je verrai.
es-tu content d’avoir fait le choix de l’auto-
production ?
Oui, et l’album est distribué par Differ-ant. Je 
n’avais pas le temps de chercher un label, pas 
l’envie non plus. En ce moment, le monde de 
la musique est bloqué. Je n’ai plus la patience 
de m’entendre dire que c’est difficile, que c’est 
une musique compliquée. Je le sais. Ça faisait 
longtemps que je voulais franchir le pas, sortir 
un disque en autoproduction. C’est aussi un 

nouveau départ. Si dans six mois ou un an, un 
label vient me voir avec un discours intéressant 
et de l’argent pour aller dans un bon studio, je 
dirais peut-être oui. Pour l’instant, je n’en ai pas 
l’envie. Aujourd’hui, on peut faire de super dis-
ques pour 1200 euros de studio et 500 euros de 
mastering. C’est exactement ce qu’il a coûté. 
Après tout, c’est un peu un retour aux sources : 
le premier Diabologum avait été enregistré sur 
quatre pistes ! Mon objectif aujourd’hui est en 
tout cas de trouver une économie à ce projet, 
d’aller au bout de la démarche, de ne plus être 
dépendant d’abrutis notoires comme ça a pu 
être le cas dans le passé. 
Venons-en à cette reformation avec Dia-
bologum… à laquelle je ne m’attendais pas. 
Moi non plus. 
Comment est-ce arrivé ?
Ça faisait deux ans qu’on se revoyait tous 
les quatre pour essayer de rééditer #3. On ne 

s’était jamais trop perdu de vue, à part les pre-
mières années où j’étais en froid avec Arnaud 
(Ndlr : Arnaud Michniak). À chaque fois qu’on 
se voyait, on se posait toujours la même ques-
tion : doit-on rejouer si on réédite ? Et puis, 
l’an dernier, au mois de septembre, j’ai reçu 
un coup de fil de Richard des Rockomotives. 
Il voulait faire jouer Diabologum pour les vingt 
ans du festival. Il m’appelait sans trop y croire. 
Mais ça a servi de déclencheur. Du coup, on 
s’est mis à répéter. On a pris une très grosse 
claque artistiquement et humainement. Le fait 
de se retrouver comme ça, ensemble, avec 
nos instruments, la première répétition a été 
incroyable. Depuis, on a joué un quart d’heure 
pour un mini concert à Poitiers, à l’occasion de 
l’expo De la neige en été (Ndlr : également le 
nom d’une chanson de Diabologum, présente 
sur l’album #3) au Confort Moderne. Pour l’ins-
tant, il y a ce concert au Rockomotives et c’est 
tout. À ce stade, je n’en sais pas plus. Si tout 
va bien, on fera peut-être autre chose. Ce que 
je peux te dire, c’est qu’on n’a pas envie de 
revenir pour faire quinze dates et jouer unique-
ment #3. 
A posteriori, est-ce que tu comprends le 
succès de ce disque, en particulier criti-
que ?
Je peux comprendre, il s’est passé un truc 
à l’époque. Mais il y a aussi une grosse part 
de mythe, de culte. Je me souviens de Dia-
bologum, en 1997, on jouait avec Noir Désir, 
et lorsque nous étions sur scène, personne 
n’applaudissait. Le principe du culte, c’est ça : 
tout est grossi. C’est sûr, #3 est un album spé-
cial. Au moment où nous l’avons sorti, jamais 
nous n’aurions imaginé qu’il serait aussi bien 
accueilli. On ne pensait pas qu’il y aurait un tel 
emballement au niveau des médias. C’est un 
disque qui s’était déjà vendu à 15 000 exem-
plaires au moment où nous nous sommes sé-
parés, et en 2003 il était épuisé. On a dû en 
vendre 20 000 au total. On va le rééditer un 
jour… mais on n’est pas super organisés !
Quand j’ai écouté Notre silence pour la pre-
mière fois, j’ai eu l’impression que tu reve-
nais justement à ce rôle de chanteur poé-
tique, le pendant de la rage d’Arnaud dans 
Diabologum…
Ce n’est pas faux même si c’est un peu dif-
férent. Mais là aussi, il y a une part de mythe. 
Quand je réécoute #3, j’ai beaucoup de réserve 
même si c’est un disque particulier. C’est un 
disque générationnel, qui a marqué des gens, 
mais pas tant que ça. Ce qui est bien, c’est que 
c’est un album qui a continué de vivre après 
nous… Des gens du rock indé, de l’electro, du 
metal se sont retrouvés dedans. Je crois que 
les gens étaient plus ouverts à l’époque. 
on aurait plutôt tendance à dire le contraire 
aujourd’hui, à l’heure où tout le monde a un 
iPod bourré d’artistes divers et variés…
Oui, mais est-ce qu’ils les écoutent ? C’est 
le problème des iPod et des disques durs. Tu 
télécharges mais derrière, tu n’écoutes pas 
forcément. Moi personnellement, je ne le fais 
pas. 
As-tu écouté tous les disques d’Arnaud ces 
dernières années, et inversement ?
Oui. On se fait écouter nos maquettes, etc. De-
puis qu’on est de nouveau en contact, on se 
teste mutuellement. Il n’y a pas de compétition.  
 

 

inTerVieW miChel CloUP
Par Emmanuel Guinot I Photo : Patrick Cartier

Depuis la sortie de l’immense #3 de Diabologum, le timbre fluet de Michel Cloup ne nous a jamais réellement quittés. Si les phra-
ses définitives et les mélodies de ce chef-d’œuvre, inclassable et sans égal, planent encore en nos têtes, les aventures post-split 
du Toulousain se sont toujours révélées dignes d’intérêt. Qu’il s’agisse du rock conscient et singulier d’Expérience, ou du hip-hop 
abrupt et sans frontière musicale de Binary Audio Misfits. À l’heure où Michel Cloup ouvre pour la première fois le chapitre solo de 
sa foisonnante et passionnante carrière musicale, la reformation de Diabologum, le temps de quelques concerts, a de quoi sur-
prendre. L’occasion rêvée de faire le point, tranquillement assis au fond d’un bar du quartier de Bastille, avec un Cloup plus motivé 
que jamais. Et une nouvelle fois, inspiré. 

P o U r  l a  B o n n e  C a U s e

le jour où tout le monde autour de toi 
se met à se ruer sur les piles de cd 
de nevermind à la Fnac, tu as tendance 
à dÉcrocher… et puis pour moi 1991, 
c’est surtout l’album de slint.

m i c h e l

miChel CloUP 
Notre silence 
(Autoprod/Differ-ant) 
www.michelcloup.com

c l o u p
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À la mort de sean, est-ce que l’idée de tout 
arrêter vous a traversé l’esprit ?
Nigel Yang : On y a pensé, oui. Je me souviens 
d’un moment particulier où Jonnine et moi en 
avons ouvertement parlé, c’était juste avant un 
rendez-vous chez le psy, nous sortions d’un 
pub et il pleuvait. Mais l’idée s’est rapidement 
dissipée, aussi parce que nous avions sans 
cesse à l’esprit ce que représente HTRK. C’est 
devenu un projet qui dépasse les individus qui 
le composent, nous ne pouvions donc pas y 
mettre un terme aussi facilement. 
est-ce que cette épreuve a eu une inciden-
ce sur le son du disque ?
Sean était de ces gens qui ne se confient pas, 
du moins qui ne partagent pas leurs idées noi-
res. Tout ça nous a vraiment pris par surprise. 
Donc bien sûr que notre approche de l’album a 
changé au moment de son suicide, tout est de-
venu bien plus compliqué et chargé émotion-
nellement. À certains moments, nous perdions 
totalement le contrôle.  
Mais aviez-vous déjà commencé à travailler 
certains de ces nouveaux morceaux de son 
vivant ?
Oui, nous avions commencé à bosser sur cet 
album dès 2006. Sean en assure d’ailleurs tou-
tes les parties de basse, et même quelques 
parties de synthé. Il faut que ce soit dit ! C’est 
un peu de lui qui vit encore à travers ce dis-
que. Mais avant même son décès, nous avions 
convenu de cette ambiance si particulière.
Justement, pour parvenir à créer cette at-

mosphère, comment avez-vous abordé 
l’enregistrement de Work ?
Nous nous sommes chargés de tout, c’était 
à nos yeux la seule façon de capter au mieux 
les énergies, les émotions entourant ces chan-
sons. Nous voulions capturer ces instants fur-
tifs : les premières prises brutes, les erreurs qui 
s’avèrent géniales et impossibles à reproduire 
ensuite, ou les expérimentations que tu n’as 
jamais le temps de creuser en studio. C’est la 
raison pour laquelle nous avons tout enregistré 
par nous-mêmes. Nous nous sommes enfer-
més dans notre petit studio londonien, à l’écart 
du monde, abreuvés de mots et d’images pour 
l’inspiration, tout en essayant d’oublier les 
émotions récentes. 
J’imagine qu’il a bien fallu combler l’absen-
ce de sean : avez-vous fait appel à davan-
tage de machines que par le passé ?
Pas tant que ça. Nous avons eu recours aux 
ordinateurs en tant qu’outil de création, afin de 
donner de nouvelles couleurs à nos morceaux, 
parfois les parfaire, d’autres fois les abîmer 
d’une certaine manière. 
Vous avez traversé une période assez fu-
neste, puisque juste après la disparition de 
sean, c’est rowland s. howard, ex-birthday 
Party et producteur de votre précédent al-
bum, Marry Me Tonight, qui nous quittait. 
Oui, c’est étrange. Rowland reste dans nos 
cœurs, c’est une source constante d’inspira-
tion, comme si nous entendions sa voix nous 
dire comment jouer ceci, comment chanter 

cela.
Justement, quels sont les aspects de Marry 
Me Tonight que vous cherchiez à faire évo-
luer ?
Nous voulions une prod plus subtile, tout en 
conservant une forte dose d’émotion. C’est 
un disque qui vient de l’intérieur, qui est plus 
apaisé.
sur Work, on sent tes pistes de guitares 
bien moins présentes qu’auparavant, c’est 
voulu ?
Disons qu’elles sont moins mises en avant 
dans le mix, et qu’il faut savoir prêter l’oreille 
avec une plus grande attention pour les dis-
cerner.
en tout cas, tu sembles avoir beaucoup tra-
vaillé le son de ton instrument, si bien qu’il 
est parfois méconnaissable !
En effet, je recherchais un nouveau son, 
quelque chose de plus métallique et de plus 
écrasé. Je voulais aussi plus de douceur que 
par le passé.
on a découvert Work à l’écoute d’« eat Yr 
heart », premier extrait relayé par un intri-
gant teaser vidéo sur le site de ghostly in-
ternational. son ambiance annonce à mer-
veille celle de l’album. est-ce que c’est le 
morceau le plus ancien sur le disque ?
Non, je pense que c’est « Skinny ». Mais « Eat 
Yr Heart » date de la même époque. 
« Work that body » est un titre particulière-
ment electro. C’est un genre qui vous cor-
respond ?

Nous adorons la musique électronique, les 
trucs les plus abstraits. « Work That Body » a 
été conçu de telle façon que le morceau cap-
ture une zone bien particulière de l’esprit, un 
état artificiellement altéré qui s’avérait bien 
plus pertinent de recréer grâce à une TB-303 
(Ndlr : synthétiseur Roland générant des lignes 
de basses, très populaire parmi les premiers 
artistes techno) avec un peu de delay, plutôt 
qu’avec une simple guitare !
Ce qui ne change pas chez htrK, c’est la 
voix de Jonnine, toujours aussi froide et 
distante. De plus, on devine dans vos pa-
roles certains thèmes récurrents, je pense 
au sexe, aux rapports dominés/dominants : 
quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je dirais que c’est notre quotidien qui fournit 
le plus souvent la matière de nos chansons. 
Nous apprécions particulièrement les situa-
tions ambiguës, nous cherchons à décrire ces 
sentiments qui assaillent les adolescents, ce 
détachement particulier. Jonn a un caractère 
assez compliqué, et le sexe n’est qu’un élé-
ment des histoires qu’elle raconte.
Certes, mais encore une fois c’est un élé-
ment clé de votre musique. ici dès « ice 
eyes eis », on est plongés dans une es-
pèce de patchwork pornographique. tu 
peux m’en dire plus sur ces samples ? 
En explorant un disque dur qui appartenait à 
Sean, nous sommes tombés sur divers « field-
recordings » qu’il avait enregistrés pendant 
que nous vivions à Berlin. Il s’agit cette fois 

d’extraits de pubs qui passent tard la nuit sur 
les chaines allemandes pour adultes. Il avait 
intitulé le fichier « Late Night Sounds ». C’est 
assez curieux de découvrir ça après coup. J’ai 
l’impression qu’il devait ressentir une immense 
solitude ce jour-là.
C’est un thème récurrent sur le disque, 
cette solitude, ce sexe déshumanisé. on a 
l’impression que vous mariez davantage cet 
aspect avec la mélancolie (c’est d’ailleurs le 
rendu du synthé d’« ice eyes eis »), plutôt 
qu’avec la tension palpable de vos précé-
dentes chansons.
C’est vrai, la tension fonctionne d’une manière 
plus indirecte sur cet album, aussi parce que 
Work (work, work) est un disque plus apaisé. 
Il garde ce caractère excitant, mais d’une fa-
çon bien plus dépravée, une espèce de luxure 

provoquée par l’abus de drogues. C’est peut-
être la conséquence des épreuves que nous 
avons traversées. Je pense que cette sexualité 
endommagée est à nos yeux bien plus qu’un 
concept, c’est notre réalité, et c’était aussi cel-
le de Sean. On fait avec, c’est amusant. Nous 
avons conçu l’album pour qu’il soit écouté au 
lit, notre endroit préféré !
et comment expliques-tu l’importance du 
sexe chez htrK ?
Parce que nous sommes de véritables obsé-
dés, nous ne pensons qu’à ça la plupart du 
temps… Vraiment !
« love triangle » est peut-être le morceau 
sur lequel on ressent le plus la présence de 
sean, et on se dit que le titre ne doit rien 
au hasard. s’ensuit « body Double », qui re-
ferme Work, et sur lequel Jonnine déclare 

que « l’âge de glace est révolu ». est-ce que 
cette connexion est une façon d’affirmer 
que htrK entre maintenant dans une nou-
velle ère ?
Work (work, work) est dédié à Sean. Il avait un 
faible pour les longs morceaux mélancoliques 
chargés en émotions. Son truc, c’était les re-
quiem. Avec cet album, nous voulions donner 
une belle fin à sa vie. Sa beauté, son applica-
tion dans le travail, son caractère étrange ou 
sa malice resteront en nous, à jamais. Mais 
la musique que nous allons dorénavant créer 
reposera sur une énergie tout à fait différente : 
nous avons déjà pas mal d’idées, et pour ainsi 
dire, encore plus de perversité !
la répétition reste un élément clé de votre 
musique, sur un titre comme « synthetic » 
par exemple, Jonnine l’accentue encore par 

son phrasé, recherchez-vous à provoquer 
un effet hypnotique, de transe, sur votre 
public, à la manière des groupes psyché-
déliques ?
J’aime atteindre un état où la signification des 
mots devient superflue, par la répétition nous 
cherchons à leur donner un nouveau sens. Sur 
« Synthetik » par exemple, on voulait un mot 
superficiel aux consonances métalliques et le 
répéter jusqu’à le rendre chaleureux avec une 
pointe de tristesse. 
Marry Me Tonight a mis pas mal de temps 
avant de sortir sur blast First Petite, j’avais 
entendu parler de querelles de droit. Work 
(work, work) sort sur ghostly international, 
mais reste distribué par Mute en europe, 
c’est ce que vous souhaitiez ?
Le disque est distribué par trois labels diffé-
rents par le monde, Blast First Petite le sort en 
Europe.
Au fait, comment avez-vous signé avec 
ghostly international ?
Ils nous ont contactés il y a des années.
la présence de sean était très importante 
sur scène, un équilibre se dégageait, com-
ment allez-vous compenser ? Avez-vous 
songé à trouver un remplaçant pour les 
live ?
On avait songé à Alexander Hacke d’Einstür-
zende Neubauten pour le remplacer sur scène, 
car c’était son bassiste préféré et un ami, mais 
nous avons abandonné l’idée, car ces compo-
sitions n’appartiennent qu’à nous trois : Nigel, 
Sean et Jonn. 
Que pouvons-nous attendre de votre 
concert parisien ?
Un set analogique electro avec un son mixé 
par Charles Poulet (Suicide, The Pop Group, 
Throbbing Gristle) et des visuels symbiotiques 
par Pussykrew de Pologne.
Y a-t-il des titres que vous ne voulez plus 
jouer ?
Beaucoup de vieux titres sont limites, même 
certaines chansons de Work ne pourront pas 
non plus être jouées sans Sean... 
en voyant votre page Facebook, votre site 
web et les vidéos d’« eat Your heart » et 
« synthetik », on se dit que vous devez avoir 
une idée précise des visuels qui accompa-
gnent votre musique. D’où viennent-ils, et 
pourquoi des pochettes si minimalistes ?
On jouait avec la notion de groupe rock et de 
grande marque, de façon mi-sérieuse, mi-iro-
nique, Jonn voulait concevoir un logo gras, 
masculin, influencé par le minimalisme du 
graphiste Josef Müller-Brockmann. Nous ne 
voulions garder qu’une photo promo et un seul 
logo pour que les gens se souviennent de nous 
et nous identifient immédiatement.
 

inTerVieW hTrK
Par Arnaud Lemoine I Photo : Conrad Standish

HTRK rend un dernier hommage à Sean Stewart, son bassiste disparu l’an dernier, sur Work (work, work), disque à la fois dé-
routant et fascinant, dont Nigel Yang et Jonnine Standish avaient distillé les ambiances au gré d’étranges visuels/vidéos postés 
ces derniers mois sur leur page Facebook. Alors qu’on le pensait lessivé, le duo a su sortir la tête de l’eau, et même si le résultat 
s’avère souvent glacial, il n’en demeure pas moins un acte de vie, une manière de faire son deuil pour aller de l’avant. Hanté par 
la voix désincarnée de Jonnine, Work (work, work) transpire le sexe, reflète un désir artificiel, celui que nos pauvres carcasses 
abruties d’images, de stimuli, cherchent vainement à recréer. HTRK livre là une œuvre-témoignage, inscrite dans l’époque, sans 
jamais chercher à juger, ni à prendre vraiment parti. Dix polaroids sur la solitude, les relations ambiguës entre chair et sentiments, 
le rapport de soumission entre les êtres ou l’emprise étouffante de la société de consommation/du travail sur l’humain. C’est le 
guitariste du Hate Rock Trio qui prend le temps de nous éclairer sur Work (work, work), sans conteste l’un des disques marquants 
de l’année 2011.

s e x e  ( s e x e ,  s e x e )

work (work, work) est un disque 
plus apaisÉ. il garde ce caractère exci-

tant, mais d’une Façon bien plus dÉpravÉe, 
une espèce de luxure 

provoquÉe par l’abus de drogues.

h t r k

hTrK
Work (work, work)
(Ghostly International/Blast First Petite/Differ-ant)
htrk.yourcomicbookfantasy.com
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g a r Y
il a fallu attendre cinq ans entre Jagged et 
ton nouvel album, Dead son Rising. Pour-
quoi ?
Dead Son Rising devait être un album bouche-
trou à la base. On pensait donc raisonnable-
ment le boucler rapidement et donner ainsi de 
quoi patienter aux fans avant la véritable suite 
de Jagged, Splinter, un disque sur lequel je 
comptais travailler deux ou trois ans. Ça ne 
s’est pas du tout passé comme prévu (rires). 
Mais qu’entends-tu par « album bouche-
trou » ?
Dead Son Rising devait être constitué de chan-
sons inutilisées écrites à l’époque de Jagged, 
mais aussi d’Exile et Pure, mes trois précé-
dents disques. Ces titres ne convenaient pas 
à ces albums pour différentes raisons, mais je 
pensais qu’il s’agissait de bonnes chansons. 
J’en avais une bonne quinzaine que nous pen-
sions pouvoir finir facilement afin de figurer sur 
un très bon album. Ade (Ndlr : Ade Fenton, col-
laborateur de Gary depuis le précédent album) 
est venu m’aider et nous sommes vite arrivés 
à un bon nombre de titres forts et presque ter-
minés. Les paroles et le chant de « The Fall » 
par exemple ont été rapidement enregistrés, 
mais je dois l’avouer, j’ai compris dès le dé-
but du processus que les choses n’allaient pas 
tourner comme je l’espérais. J’ai commencé à 
ne plus aimer les structures d’accords et les 
mélodies des chansons d’origine et plus Ade 
travaillait dessus, plus je me désintéressais du 
disque. En 2009, il m’a fallu admettre que je 
n’aimais vraiment plus rien de ces chansons et 
j’ai fini par tourner entièrement le dos au projet. 
Puis, un an et demi plus tard, alors que j’étais 
en vacances en Amérique, j’ai entendu ma 
femme Gemma écouter une musique fantas-
tique dans la pièce d’à côté. Je me suis préci-
pité et elle m’a dit qu’il s’agissait des morceaux 
de Dead Son Rising que je disais détester de-

puis 18 mois maintenant. J’ai appelé Ade pour 
lui dire que j’avais changé une nouvelle fois 
d’avis et que je prévoyais de finir le disque dès 
que je serais de retour. Par chance, Ade avait 
continué à bosser dessus en mon absence et 
avait amélioré certains des titres, si bien que 
quand je m’y suis remis, les versions étaient 
différentes et encore meilleures. Le projet m’a 
alors obsédé et je m’y suis mis à fond en ajou-
tant plus de paroles et de chant que prévu. Le 
résultat n’a finalement plus grand-chose à voir 
avec les démos initiales. 95% de l’album est 
complètement nouveau. Ce n’est donc plus un 
album bouche-trou du tout et j’en suis très fier. 
Et je suis très reconnaissant envers Ade d’être 
resté sur le projet et d’avoir su m’y intéresser 
à nouveau.
habituellement, es-tu plutôt du genre à 
avoir une idée précise de ce que sera un 
album avant même sa conception, ou te 
laisses-tu guider par ton instinct ?
En ce qui concerne ce nouvel album, je le 
voulais sombre et raisonnablement lourd et 
puissant. Je voulais cependant qu’il sonne as-
sez différemment du précédent, Jagged. Je le 
voulais plus varié, que ce soit sur le plan du 
son, des paroles ou du tempo. Mais en géné-
ral, en tout cas depuis ces dernières années, 
j’ai tendance à suivre une ligne bien plus direc-
trice que pour Dead Son Rising. Cette fois je 
me suis autorisé des dérives qui ont très bien 
fonctionné.
Comme tu nous le disais, Dead son Rising 
a été co-écrit et co-produit par Ade Fenton 
qui avait déjà travaillé avec toi sur Jagged. 
l’avait-il aussi co-écrit ou en était-il simple-
ment le producteur ?
Jagged est un album de Gary Numan co-pro-
duit par Ade, même si sa contribution à la pro-
duction a été vraiment considérable. À l’origine 
Dead Son Rising devait aussi être un album 

de Gary Numan, mais la contribution d’Ade a 
dépassé celle d’un simple producteur. Je lui ai 
alors suggéré d’en faire un album collaboratif, 
et à partir de là il est arrivé avec encore davan-
tage de parties musicales, de véritables élé-
ments de composition et non plus uniquement 
de production. Je ne recherche habituellement 
pas ce genre de collaboration, mais comme 
je te l’ai dit, j’ai eu beaucoup de difficultés à 
m’enthousiasmer pour Dead Son Rising au dé-
but et ce sont ses ajouts qui ont ravivé mon in-
térêt pour ce projet, jusqu’à ce qu’il m’obsède 
carrément. Sans lui, celui-ci n’aurait jamais 
vu le jour. Et j’en suis très heureux car j’adore 
l’album aujourd’hui. Il devrait être crédité Gary 
Numan / Ade Fenton, mais Ade a insisté pour 
que seul mon nom reste. Si nous collaborons 
de nouveau de cette manière, l’album sortira 
sous le nom de Numan / Fenton ou sous un 
nouveau nom de groupe. Sur Splinter, Ade ne 
se chargera que de la production, ce sera donc 
un album de Gary Numan. 
Mais vous avez également travaillé ensem-
ble sur son album solo. As-tu participé à la 
composition ou juste à la production ?
Non, Artificial Perfect est du pur Ade. Je n’ai 
fait que quelques vocalises ça et là, rien de très 
important. C’est un excellent album.
Quelles sont les qualités indispensables 
pour qu’un artiste puisse collaborer avec 
toi ? 
La créativité évidemment, mais plus important 
encore, ne pas être trop attaché à ses propres 
idées. Je n’ai pas beaucoup de tact, alors 
quand je n’aime pas quelque chose, je le dis 
haut et fort. Certaines personnes s’en offus-
quent et je n’ai pas de temps pour ça. Il faut 
balancer plein d’idées dans le pot commun 
et choisir le meilleur. Je n’ai pas de temps à 
perdre avec les gens qui pensent que je de-
vrais aimer chaque minuscule idée avancée. 

J’aime travailler avec des gens avec qui tu 
peux parler librement sans causer la moindre 
offense (Ndlr : Numan est légèrement atteint du 
syndrome d’Asperger, une forme d’autisme, ce 
qui lui cause certains problèmes relationnels). 
Quand j’ai bossé avec Battles récemment, les 
premières lignes de chant que je leur ai propo-
sé ne leur ont pas convenu. Cela ne m’a posé 
aucun problème, je suis retourné en studio et 
j’ai essayé autre chose, qui cette fois les a to-
talement satisfaits. Il faut savoir mettre de côté 
son ego et essayer de trouver le meilleur pour 
une chanson. Peu importe le nombre de tenta-
tives, ce sera toujours fun.
tu composes toujours au piano ? 
La mélodie vient toujours du piano, mais pour 
le reste j’utilise des synthés software, des outils 
tels que Native Instruments ou Spectrasonics. 
Ces derniers sont extraordinaires pour mani-
puler le son, et c’est la partie la plus excitante 
de toutes. J’adore jouer avec le son.
on t’imagine d’ailleurs très attiré par les 
nouvelles technologies… tu achètes beau-
coup de nouveau matériel ?
Oui, toujours. J’ai la chance d’avoir des deals 
avec certaines compagnies plutôt cool qui 
m’envoient pas mal de trucs également. Par-
fois, je me sens un peu dépassé par la techno-
logie, il y a tant de choses à apprendre chaque 
jour, mais c’est excitant. 
et le vieux matériel analogique, ça t’inté-
resse toujours ?
Oui, mais je n’ai pas de préférence entre l’ana-
logique et le digital. Ce qui m’intéresse c’est le 
bon son, quelle que soit sa provenance. 
J’ai lu que le titre de ton album provient 
d’une nouvelle de science-fiction que tu 
aurais écrite ? il y a d’ailleurs un jeu de mots 
entre « son » et « sun », a priori…
À la base, le titre de travail de l’album était 
Resurrection, mais mon management a pen-

sé que j’avais suffisamment écrit sur Dieu 
et mon athéisme. Ils m’ont demandé d’ôter 
toute connexion ou connotation religieuse ou 
anti-religieuse. J’avais pensé au titre Resur-
rection parce qu’on devait initialement utiliser 
de vieilles chansons et les ramener à la vie. Il 
n’y avait aucune connotation religieuse en fait. 
Quand ils m’ont demandé de changer le titre, 
j’ai décidé de l’appeler Dead Son Rising sim-
plement parce que d’un certain point de vue, 
ce titre a le même sens que résurrection. Du 
coup, j’ai gardé le titre résurrection pour un des 
instrumentaux de l’album. Une grande partie 
du contenu des paroles provient d’histoires 
que j’écris, effectivement. C’est un de mes 
hobbies qui occupe mon peu de temps libre. 
J’adore la science-fiction et la fantasy et des 
auteurs tels que Glenn Cook ou Steven Erikson 
et j’adorerais écrire des romans à plein temps 
un jour. Pour le moment, j’utilise certaines 
idées et les condense dans mes paroles. Des 
titres tels que « Dead Sun Rising », « We Are 
The Lost » ou « When The Sky Bleeds, He Will 
Come » proviennent de mes idées de romans.
Quels sont tes cinq livres de chevet ?
The Crippled God de Steven Erikson. Chron-
icles Of The Black Company (Ndlr : La Com-
pagnie Noire) de Glenn Cook. The Dark Tower 
series (Ndlr : Le Cycle de la Tour sombre) de 
Stephen King. The Lord Of The Rings de Tol-
kien. Do Androids Dream Of Electric Sheep? 
(Ndlr : adapté au cinéma par Ridley Scott sous 
le titre Blade Runner) de Philip K. Dick.
Depuis 2009, on attend les fruits d’une col-
laboration entre toi et trent reznor. Qu’en 
est-il ?
On n’en a pas parlé ensemble depuis 2009 
et depuis, il a gagné un Oscar (Ndlr : pour la 
bande originale du film de David Fincher, The 
Social Network, composée avec Atticus Ross) 
et sorti un disque avec son projet How To 
Destroy Angels. Il a donc été plus qu’occupé. 
J’adorerais travailler avec Trent, c’est un génie. 
Je devrais emménager à Los Angeles prochai-
nement, cela facilitera sans doute ce projet 
commun. 
Certains de tes morceaux ont été repris ou 
samplés par des artistes aussi divers que 
Nine inch Nails, Afrika bambaataa, beck, 
Marilyn Manson, tricky, Fear Factory, ba-
sement Jaxx, hole, Jarvis Cocker ou Foo 
Fighters. Qu’est-ce que ça te fait ? trent 
reznor est même apparu sur scène avec 
toi, dernièrement…
C’est incroyablement cool. Mais ce que j’ai 
vraiment apprécié, c’est de monter sur scène 
avec Nine Inch Nails au o2 Arena à Londres en 
2009. C’était extraordinaire. Je n’arrivais pas à 
croire que les fans de NIN soient réceptifs aux 
deux titres de Gary Numan joués par Reznor 
et sa bande… Avec moi au chant et lors du 
tout dernier concert de NIN au Royaume-Uni 
qui plus est. Mais le public a été fantastique et 
m’a acclamé alors que je m’attendais presque 
à recevoir une bouteille dans la gueule.
« For the rest of My life » sur ton nouvel 
album me rappelle un peu « something i 
Can Never have » de NiN et « We Are the 
lost » contient une sorte de gimmick qui 
m’évoque la même chanson. tu vois ce que 
je veux dire ?
Non, mais je réécouterai « Something I Can 
Never Have » pour essayer de voir ce que tu 
veux dire.
Tu as toi-même influencé tant d’artistes. Le-
quel, parmi ceux qui l’ont admis, admires-tu 
le plus ?

inTerVieW Gary nUman
Par Yannick Blay I Photo : Ed Fielding

Si Gary Numan s’est rappelé à notre bon souvenir très récemment en participant au fabuleux Gloss Drop, deuxième album de 
Battles (il chante sur le deuxième single à en avoir été extrait, « My Machines »), voilà cinq ans que la suite de Jagged, son dernier 
disque en date, se faisait attendre. Il peut donc paraitre étrange d’apprendre qu’à peine le petit nouveau Dead Son Rising sorti, 
l’ex-Tubeway Army et pionnier de la synthpop travaillait d’ores et déjà d’arrache-pied sur Splinter, autre longue-durée annoncé 
depuis 2007 et finalement prévu pour l’an prochain. Explications ci-dessous avec ce musicien dont l’influence rayonne par-delà les 
genres, qu’ils soient pop, electro, rock industriel, gothique ou même hip-hop. 

nU maChine

j’aime mes dÉbuts et ce que j’ai Fait à partir 
de 1994, le reste, je n’Y tiens pas trop. 
heureusement, ça me laisse quand même 
un panel d’une centaine de chansons dans 
lequel piocher.
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musique électronique. C’est génial de voir qu’il 
compose et joue toujours en live.
Quand j’ai demandé à John Foxx ce qu’il 
pensait de toi, il m’a répondu : « je connais 
Gary depuis ses débuts et j’ai toujours ad-
miré son travail. C’est une vraie star et il est 
responsable de la meilleure musique des 
80’s. » et toi, que peux-tu me dire à propos 
de lui ?
Quand j’ai commencé à me plonger dans la 
musique électronique, John Foxx était le lea-
der d’Ultravox et il est devenu mon modèle à 
suivre. J’ai essayé de faire en sorte que mes 
albums sonnent aussi bien que les leurs et je 
pense n’avoir jamais réussi. John Foxx était 
très énigmatique, fascinant à écouter et à re-
garder. J’allais les voir aussi souvent que pos-
sible. Quand John est parti d’Ultravox, je me 
suis totalement désintéressé du groupe.
tu as une carrière très étrange, non ? Quel-
les sont les choses accomplies en 33 ans de 
musique dont tu es le plus fier ?
Il y a eu des hauts et des bas, c’est le moins que 
l’on puisse dire. Je pense que la chose dont 
je suis le plus fier est assez récente : on m’a 
remis le « Inspiration Award » aux Mojo music 
awards à Londres cette année. J’ai eu des 
singles et des albums numéro un des charts, 
c’est génial, mais le plus flatteur est sans 
doute d’être considéré comme une influence. 
Y a-t-il dans ta discographie un album que 
tu souhaiterais aujourd’hui perfectionner ? 
Tous pourraient être améliorés. Que ce soit sur 
le plan des paroles, des structures d’accords, 
de la production ou de l’artwork. Chacun de 
mes albums est une tentative de réparer les er-
reurs du précédent. Et c’est bien comme ça.
Des regrets ?
Oui, mais les erreurs te façonnent et te défi-
nissent. Il est inutile d’espérer pouvoir changer 
les choses. J’ai pris de terribles décisions et 
je regrette chacune d’entre elles, mais la seule 
chose à faire est d’apprendre de ces erreurs. 
Tu ne dois pas te laisser dévorer par le regret, 
c’est malsain.
Jouerez-vous en France ?
Je l’espère, mais je suis triste à l’idée que la 
France ne se soit jamais intéressée à moi... 
la dernière fois que l’on t’a vu à Paris, 
c’était à la locomotive, il y a cinq ans. Quels 

souvenirs as-tu de ce très bon concert ?
Je me souviens des horribles fans de football 
anglais devant la salle, ils me faisaient honte. 
Le concert lui-même était bon et j’étais très 
reconnaissant envers les gens qui s’étaient 
déplacés pour me voir.
Y a-t-il des chansons que tu ne peux plus 
jouer sur scène aujourd’hui, pour une quel-
conque raison ?
En général, je laisse de côté le milieu de ma 
carrière sur une période de quinze ans. J’aime 
mes débuts et ce que j’ai fait à partir de 1994, 
le reste, je n’y tiens pas trop et j’ai tendance à 
éviter de jouer les morceaux de cette période 
intérimaire. Heureusement, ça me laisse quand 
même un panel d’une centaine de chansons 
dans lequel piocher.
travailles-tu déjà sur ton nouvel album ?
Oui, je suis à fond dedans. J’espère l’avoir 
fini en avril et le sortir en août ou septembre 
2012.
Quelle est ton opinion sur les dernières 
émeutes à londres ? il y a eu des rumeurs 
disant que tu partais vivre en Californie du 
fait de ces récents événements…
Je veux aller vivre en Californie oui, mais pas à 
cause des émeutes. Nous avions déjà décidé 
de partir bien avant ça. Que puis-je dire sur 
les émeutes ? Ce sont des gens dégoûtants, 
vicieux et violents, rejetant leurs responsabili-
tés en accusant tout et n’importe qui de leurs 
propres maux au lieu de se prendre en charge. 
Honteux et pathétique.
Quels sont les disques ou groupes récents 
que tu as appréciés ?
J’aime Battles, un autre groupe américain 
nommé Health et Kasabian.
Quel est ton album ou artiste préféré de 
tous les temps ?
Mon groupe préféré, c’est Nine Inch Nails, 
sans hésitation. Mon album préféré serait soit 
Pretty Hate Machine soit The Downward Spi-
ral, tous deux de Nine Inch Nails évidemment. 
J’adore également Songs Of Faith And Devo-
tion de Depeche Mode.

inTerVieW Gary nUman
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Trent Reznor. Je considère Trent comme un 
des artistes les plus talentueux et créatifs qui 
aient jamais existé. Qu’il me cite en tant qu’in-
fluence, il n’y a pas mieux.
Comment t’es-tu retrouvé à chanter sur 
« My Machines », le single issu du dernier 
battles ? 
Je les ai rencontrés à Boston l’an passé lors 
de ma dernière tournée U.S. et on a alors parlé 
de cette collaboration. Ils m’ont envoyé le ti-
tre et j’ai travaillé dessus seul dans mon home 
studio. 
Ce titre t’a-t-il posé des difficultés particu-
lières ?
Cette chanson est très éloignée de ce que je 
fais actuellement, c’était donc un peu difficile, 
mais je m’en suis très bien sorti. Il est toujours 
intéressant de travailler avec d’autres gens, il 
faut le faire de temps en temps, histoire de sor-
tir de ta zone de confort.
tu joues au Nightmare before Christmas 
AtP Festival le 10 décembre à Minehead en 
Angleterre invité par battles justement. ils 
sont drôlement fans de toi, dis donc…
Je suppose qu’ils pensent aussi que ma mu-
sique convient bien au festival. Je l’espère en 
tout cas. On s’entend bien, on a fait ce single 
ensemble, je suis donc pour le moment en 
étroite relation avec Battles.
tu as aussi enregistré avec south Central…
Oui, pour un titre nommé « Crawl ». Cela fait 
un ou deux ans que je l’ai enregistré. J’adore 
cette chanson, vraiment. Ils ne vivent pas loin 
de chez moi, à Brighton.
south Central, mais aussi Motor, ont remixé 
« the Fall ». Pourquoi ces deux groupes en 
particulier ?
South Central était un choix évident du fait du 
single « Crawl » justement et j’aime vraiment 
ce qu’ils font. Motor a donné beaucoup de 
concerts avec nous ces 18 derniers mois et 
nous les connaissons bien. J’ai aussi enregis-
tré un single avec eux il y a quelques années, 
c’était donc là aussi un choix facile.
tu as joué avec eux, mais aussi John Foxx 
en avril dernier…
Oui, c’était bien. De nombreux groupes jouaient 
ce soir-là en fait. Des jeunes et des moins jeu-
nes. J’aime beaucoup John, c’était un de mes 
héros quand j’ai commencé à m’intéresser à la 

Gary nUman
Dead Son Rising
(Mortal/Dense)
www.garynuman.co.uk

Fille d’un humoriste de renom, Maria Juur 
s’est mise à composer sur le tard : alors 
qu’elle termine des études en histoire de 
l’Art à Tallinn, sa ville natale, elle déniche un 
stage à Londres au sein de The Wire. Mais 
elle va passer plus de temps enfermée dans 
sa chambre de la banlieue londonienne qu’à 
côtoyer le gratin de la scène expérimentale : 
« le Wire, c’était zarb : j’avais l’impression de 
ne rien faire pendant des heures, et d’un coup 
il fallait appeler une vieille gloire du krautrock 
pour lui parler de l’été 77 ! C’est à cette épo-
que que j’ai commencé à acheter du matos 
sur Internet. N’importe quoi pour jouer de la 
musique ! C’était toujours mieux que de dé-
primer, et comme une étudiante n’a guère de 
moyens pour s’amuser en ville… » Son stage 
terminé, elle retourne en Estonie et se met à 
composer ces chansons délicates qui nous 
parviennent depuis quelques mois par l’in-
termédiaire de Not Not Fun. « J’étais fan du 
label, et j’ai décidé sur un coup de tête de leur 
envoyer un mail. C’était pour la St Sylvestre : 
qui aurait pu penser que Britt et Amanda al-
laient me répondre dans la foulée plutôt que 
de festoyer ? J’étais sur le cul devant leur en-
thousiasme ! Ce que j’aime avec NNF, c’est 
que c’est un label en constante évolution, 
j’admire cette faculté à réunir des groupes 
aussi variés que KWJAZ, Weyes Blood ou Ital, 
pour ne citer que mes préférés. » 
Revenue depuis quelques mois en Angleterre 
pour passer un diplôme d’arts audiovisuels 
à la fac, Juur – devenue entre-temps Maria 
Minerva (« Minerve, la déesse de la Guerre et 
des Arts, sortie du crâne de son père : la clas-
se ! ») – affine ses compos, quitte à mener une 
vie monacale : « je crois que l’environnement 
urbain me fait flipper, et d’une certaine façon 
je préfère m’inventer un espace rassurant 
chez moi, dans lequel je me sens en confian-
ce pour créer. » Revendiquant fièrement son 
amateurisme, et privilégiant une prod lo-fi (à 
laquelle sied finalement le format K7 choisi 
par NNF pour éditer sa toute première réalisa-
tion, Tallinn At Dawn), la jeune femme respire 
une totale liberté. « Qu’on me range dans la 
catégorie pop hypnagogique, disco ou que 
sais-je, ne me préoccupe pas outre mesure. 
Je commence déjà à m’éloigner de certaines 
structures, je vogue vers davantage d’expéri-
mentations, de bizarreries. Si j’avais le choix, 
je garderais ma fibre pop pour une autre inter-
prète, et je ne me consacrerais qu’à ma facette 
la plus barrée. Moi je me vois bien composer 
des chansons d’amour de trois minutes pour 
un artiste Universal. Oh, les gens d’Universal, 
si vous lisez ces lignes : appelez-moi ! »
C’est Amanda Brown qui a eu le nez creux, 
puisqu’après avoir sorti le 45-t Noble Savage 
sur son label 100% Silk, elle a déjà proposé 
à Maria une collaboration pour un prochain 
album de L.A. Vampires. « J’ai encore du mal 
à le croire ! J’avais adoré ses albums avec 
Matrix Metals ou Zola Jesus, mais je n’aurais 

jamais imaginé qu’elle puisse me proposer 
quelque chose ! C’est assez fou de penser que 
je ne l’ai jamais rencontrée, et pourtant nous 
construisons ensemble un album par le biais 
d’Internet. » La veine dancefloor entraperçue 
sur le récent Streetwise de L.A. Vampires en 
compagnie d’Ital devrait perdurer : « On est 
en train de composer un disque house truffé 
de samples ! Mais je crois qu’il sera assez ac-
cessible en fait, parce que je chante et que 
j’ai une jolie voix acidulée quoi (rires) ! » Une 
voix dont elle pourrait même se passer : « Les 
paroles ne comptent pas vraiment, ça vient 
comme ça. La voix me sert surtout à donner 
une direction précise à un morceau, mais je 
commence à m’en lasser. L’idéal pour moi 
serait de produire, je suis sûre que ça serait 
intéressant, parce que je crois que mes chan-
sons les plus “normales” m’ennuient au point 
où je n’ai plus envie de les interpréter sur 
scène. » En live justement, Maria assure seule 
au synthé, avec quelques rythmiques préen-
registrées, une formule qui montre cependant 
ses limites : « je suis une vraie dilettante, mais 
j’essaie quand même de donner quelque cho-
se au public, et je suis consciente des progrès 
à faire. Parfois ça me fait tellement criser, que 
j’aimerais qu’il existe d’autres moyens pour un 
musicien de gagner sa vie ! » Quand on lui de-
mande si son amateurisme affiché ne risque 
pas de la limiter à court terme, elle répond : 
« bien sûr que c’est un problème. Mais je peux 
m’améliorer, tout en restant fidèle à mes affec-
tions lo-fi/DIY. »
L’avenir s’annonce néanmoins radieux : « ce 
qu’on a pu entendre de moi jusqu’à mainte-
nant, ce sont les chansons de mes débuts. Je 
tâtonnais, j’expérimentais et le résultat peut 
donc paraitre un poil hétéroclite. Aujourd’hui 
je pense vraiment cerner ce que je veux faire, 
et mon prochain album, qui je l’espère verra le 
jour sur NNF l’an prochain, devrait le prouver. 
J’attends de séjourner à Lisbonne en fin d’an-
née pour y mettre la touche finale. » Ce qui 
est sûr, c’est qu’elle commence à se faire un 
nom. Un succès qui affecte Maria : « ma façon 
de voir la musique a changé. Je n’ai pas peur 
d’avouer que par le passé j’ai beaucoup piraté 
par exemple, mais aujourd’hui je me dis que 
la plupart des gens qui écoutent ma musique 
n’ont rien payé pour le faire, alors que moi je 
n’arrive pas à joindre les deux bouts : ça me 
fait tiquer. Ils iront peut-être à mes concerts, 
mais j’ai peur qu’avec Internet on arrive à sa-
turer le public de musique. Il faut qu’on puisse 
retrouver l’envie, que les gens soient heureux 
d’acquérir un disque, de soutenir un artiste, 
qu’ils guettent les sorties avec impatience 
plutôt que de consommer à grands coups de 
clics. »

maria minerVa
Cabaret Cixous
(Not Not Fun)
www.facebook.com/mariaminervamusic

Partagée entre pop aérienne bricolo, dance de pacotille sensuelle et expérimentations plus abstraites, la musique de Maria Minerva 
a naturellement trouvé refuge sur Not Not Fun. Depuis quelques mois, on s’enthousiasme à l’écoute des chansons de cette jeune 
Estonienne de 23 ans récemment installée à Londres. Profitons de la sortie de Cabaret Cixous, son premier album, pour faire plus 
ample connaissance.

Maria MinerVa

Zoommaria minerVa 
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

aneCdotes
À ses débuts, Gary utilisait le pseudonyme 
de Valerian ou Valerium, rapport à la bande 
dessinée de science-fiction française Valé-
rian et Laureline de Jean-Claude Mézières. 
Il optera pour Gary Numan après avoir vu 
l’annonce d’un plombier du nom d’A. Neu-
man dans les pages jaunes.

En 1979 « Are Friends Electric? », morceau 
le plus connu de Numan à égalité avec 
« Cars », devient la première chanson à 
synthés à prendre la première place des 
charts anglais depuis l’explosion punk de 
77. Gary, alors âgé de 21 ans, vit encore 
chez ses parents.

Numan explique que son look du début des 
années 80 résulte de son… acné. Juste 
avant son passage à Top Of The Pops, les 
maquilleurs durent le tartiner de fond de 
teint blanc pour cacher ses boutons, puis 
cercler ses yeux de noir pour les faire res-
sortir.
 
Les fans de Numan se sont auto-baptisés 
les « Numanoids ».
 
Le titre et la pochette de The Pleasure Prin-
ciple, son meilleur disque, sont inspirés du 
tableau Le Principe du plaisir du peintre sur-
réaliste René Magritte.
 
Rob Dean (guitare) de Japan, Roger Mason 
(clavier) de Models et Roger Taylor (batterie) 
de Queen ont participé à l’enregistrement 
de son album Dance en 1981.

En 1984, après s’être séparé de Beggars 
Banquet, il monte son propre label, Numa, 
sur lequel sortiront ses albums les moins 
bien cotés : The Fury (1985), Strange Charm 
(1986) et Machine + Soul (1992) ainsi que 
le totalement instrumental Human (1995), 
compilant 36 morceaux composés pour 
la bande originale du film d’horreur/scien-
ce-fiction The Unborn (1991) de Rodman 
Flender, qu’IRS avait refusé de sortir à 
l’époque.

En 1988, il sort Metal Rhythm sur le label 
IRS, qui prend alors moult libertés pour la 
version américaine contre l’avis de Numan : 
il retitre l’album New Anger, change la cou-
leur du visuel, s’autorise même des modifi-
cations dans la tracklist et remixe certains 
des morceaux !

En 1999, Numan est invité à chanter en duo 
avec Burton C.Bell sur la reprise de « Cars » 
du groupe metal industriel Fear Factory.

En 2003, Numan sort Hybrid un album 
composé de quelques nouveaux titres et 
de réinterprétations/remixes (signés Alan 
Moulder, Rico, Sulpher, Curve et Flood) de 
ses tubes de la première moitié des années 
80 et de morceaux extraits des plus récents 
Sacrifice (1994), Exile (1997) et Pure (2000), 
disques qui l’ont vu épouser les canons du 
rock industriel versant Nine Inch Nails, gen-
re dans lequel il évolue encore aujourd’hui. 
« Crazier » est alors le premier single de 
Numan à entrer dans le top 20 des charts 
anglais depuis « This Is Love » en 1986.

En 2004, Numan participe à l’enregistre-
ment d’une reprise de son titre « Metal » par 
le pionnier du hip-hop, Afrika Bambaataa.

Par Olivier Drago
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tout d’abord, peux-tu me dire comment est 
né Wild Flag, et comment toi et Janet (Ndlr : 
Weiss, ex-batteuse de sleater-Kinney) 
vous êtes retrouvées à travailler avec Mary 
timony et rebecca Cole ?
Je connais Mary depuis de nombreuses an-
nées. J’étais une grande fan de son ancien 
groupe, Helium, et nous avions tourné ensem-
ble à l’époque de Sleater-Kinney. Après ça, 
nous avions travaillé sur un projet nommé The 
Spells (Ndlr : qui a seulement sorti un EP en 
1999 sur le label K Records). Rebecca, elle, ap-
partenait comme nous à la scène de Portland, 
et pareil, je la connais depuis très longtemps. 
Wild Flag est donc avant tout un groupe de 
vieilles copines qui ont eu envie de jouer en-
semble. C’est arrivé un peu par hasard : je 
travaillais sur la musique d’un film, et j’ai de-
mandé à Janet et Rebecca de me donner un 
coup de main. Nous avons réussi à composer 
un certain nombre de morceaux, mais il nous 
manquait une voix, et c’est là qu’on a pensé à 
appeler Mary. Voyant à quel point ça fonction-
nait bien, on a eu l’idée de monter un groupe.
Pourquoi ce nom, Wild Flag ? un rapport 
avec black Flag ?
Non, il s’agit en fait du titre d’un recueil de 
nouvelles écrites par E.B. White, un auteur 
de livres pour enfants (Ndlr : il a par exemple 
écrit Stuart Little, adapté au cinéma par Rob 
Minkoff) qui contribuait aussi au New Yorker. 
Ce sont ces articles, écrits durant la Seconde 
Guerre mondiale, où il appelait à la formation 
d’un gouvernement mondial et abordait aussi 
le sujet de la ségrégation raciale. Le terme 
nous a plu, il nous paraissait évocateur de ce 
que nous voulions transmettre, une unité dans 
la rébellion.
Pourquoi avez-vous d’abord voulu tourner 

avant d’enregistrer un premier album ? 
C’est plutôt le contraire qui se produit ha-
bituellement…
Oh, ce n’est pas si inhabituel ! En fait, nous 
ressentions le besoin d’exister en tant que 
groupe et d’entendre notre propre son, de tra-
vailler – et de tester auprès du public – avant 
tout la puissance de nos morceaux avant de 
nous lancer dans leur enregistrement. Et l’éner-
gie emmagasinée lors de ces concerts nous 
a vraiment permis de trouver exactement ce 
que nous voulions faire, l’enregistrement n’en 
a été que plus facile… Car ce n’est pas tou-
jours le cas pour moi, loin de là. Nous avions 
des morceaux qui tenaient la route et avaient 
fait preuve de leur efficacité devant un public, 
il n’était donc pas nécessaire de les peaufi-
ner pendant des semaines entières. Mais au 
bout du compte, nous avons simplement agi 
comme quantité de groupes débutants, qui ré-
pètent et composent ensemble, donnent plein 
de petits concerts et ensuite, éventuellement, 
enregistrent quelque chose !
C’est tout à fait exact, sauf que dans votre 
cas, avec votre passif, qui vous vaut parfois 
le qualificatif de « supergroupe de filles », 
on aurait pu s’attendre à l’inverse. tiens, 
d’ailleurs, ce terme, il ne vous agace pas ?
Oh si, énormément. Bon, déjà, on est loin des 
supergroupes traditionnels, même si Sleater-
Kinney a eu son petit succès, ce n’était pas 
non plus un groupe ultra populaire. Et bien 
sûr, cette précision à propos de notre sexe est 
agaçante : est-ce qu’on qualifie les groupes 
entièrement composés de mecs de « groupes 
de mecs » ? C’est bien la preuve du manque 
d’imagination des journalistes… Aucun de ces 
termes n’est pertinent quand il s’agit de quali-
fier notre musique.

Pendant la période entre sleater-Kinney et 
Wild Flag, tu t’es illustrée par tes contri-
butions à un blog musical nommé Monitor 
Mix. Au bout du compte, est-il plus simple 
de faire de la musique, ou d’écrire à son 
propos ?
Eh bien, je pense qu’il est plus facile d’en 
jouer… enfin, quand on sait se servir d’un ins-
trument, bien sûr ! Mais j’ai toujours ressenti le 
besoin de vivre la musique de différentes ma-
nières, et ce blog m’a aussi permis de me réin-
sérer dans le monde de la musique après le 
split de Sleater-Kinney. J’ai pu réaffirmer mon 
amour ardent pour cet art dans mes articles, 
et c’était un blog collaboratif qui permettait 
aussi d’avoir des discussions très intéressan-
tes avec d’autres passionnés, de s’ouvrir l’es-
prit, de trouver d’autres sources d’inspiration. 
Je pense qu’il est à la fois plus simple et plus 
gratifiant de créer de la musique, mais écrire 
à son propos est quelque chose que tout mu-
sicien devrait essayer, pour ne jamais oublier 
que c’est avant tout de l’amour de la musique 
qu’est née sa vocation.
les savy Fav vous ont invitées pour l’AtP 
festival en Angleterre en décembre, as-tu 
déjà participé à ce festival ?
Oui, Sleater-Kinney étaient les « curators » du 
United Sounds of ATP avec Dinosaur Jr. et The 
Shins en 2006, c’est vraiment un festival très 
spécial, parce qu’il n’y a pas de zone VIP et 
que donc, les musiciens se mêlent au public. 
C’est un festival d’amoureux de la musique, et 
on se retrouve à voir des concerts de groupes 
qu’on aurait jamais vus autrement, au lieu de 
traîner en backstage comme dans un festival 
plus ordinaire. C’est une vraie fête, et je suis 
ravie que Wild Flag puisse y participer pour 
son premier concert en Europe.

tu as souvent utilisé une notion étrange, 
celle du « black and blue », qui selon toi 
manquait à la musique indépendante des 
années 2000. est-ce que tu peux m’expli-
quer ce que ça représente à tes yeux ?
Ce n’est pas tant une critique à l’égard de la 
musique qu’une affirmation de ce que, moi, je 
recherche dans la musique. J’aime que la mu-
sique me saisisse instantanément, les albums 
qu’on appelle « growers », qu’on apprend gra-
duellement à apprécier ne sont pas ceux que 
je préfère. J’aime être frappée, d’où peut-être 
cette notion du black and blue qui évoque une 
ecchymose. Et durant cette décennie, je n’ai 
pas été très souvent frappée par ce qui sortait. 
J’avais le sentiment que ça manquait de spon-
tanéité, de joie pure, que ça n’avait pas l’im-
pact que je désirais, et surtout, ça ne stimulait 
pas mon inspiration. Beaucoup de musique de 
cette décennie n’éveillait tout simplement pas 
mon intérêt.

(Ndlr : Ça ne se sent évidemment pas à l’écrit, 
mais il faut ajouter trois secondes de silence 
dubitatif entre quasiment chaque phrase, phra-
ses marmonnées avec un manque remarqua-
ble d’enthousiasme et un accent à couper au 
couteau, ce qui, je vous l’assure, est particu-
lièrement douloureux quand on n’a que vingt 
minutes devant soi.)

tu sembles beaucoup goûter l’humour ab-
surde, comme en témoigne la manière dont 
vous avez décrit votre musique (« Un croise-
ment entre un hot dog et un hamburger » et 
« Le son que fait une avalanche emportant 
un dauphin »). est-ce que c’est ce genre 
d’humour qui caractérise la série que tu 
as écrite, Portlandia, pour the independent 

Film Channel ?
Pas tout à fait, mais on retrouve néanmoins 
un certain goût pour l’absurdité, celles des 
situations. Portlandia est avant tout le fruit de 
mon amitié avec Fred Armisen (Ndlr : membre 
du Saturday Night Live et co-auteur de la sé-
rie). Nous voulions exploiter certaines parts 
de nous-mêmes, explorer des situations à la 
limite du surréalisme. La ville de Portland a sa 
personnalité, et nous voulions l’illustrer par ces 
saynètes. Je ne pense pas me disperser vrai-
ment : pour moi, écriture, comédie et musique 
sont des moyens complémentaires de toucher 
les gens, et je ressens une grande cohérence 
entre toutes ces différentes activités. 
Puisqu’on parle de moyens d’expression, 
dans ton dernier post sur Monitor Mix, 
tu parlais d’un projet de livre nommé The 
sound of Where We Are. est-ce que tu as 
avancé sur ce sujet, et peux-tu m’en dire un 
peu plus ?
Ah ! Non, je n’ai pas vraiment très envie d’en 
parler, tout simplement parce que je n’arrive 
pas à avancer dessus. C’est assez doulou-
reux, comme sujet… Il faut que j'y travaille au 
lieu d’en parler !
bon, alors passons rapidement à autre cho-

se. Pourquoi sleater-Kinney a-t-il décidé de 
splitter en 2006 ?
Eh bien, tout simplement parce que nous avi-
ons le sentiment de ne plus avoir rien d’inté-
ressant à dire… Nous étions satisfaites de no-
tre dernier album, The Woods, mais le futur ne 
semblait pas porteur, alors nous avons décidé 
de mettre un terme au groupe avant de faire 
quoi que ce soit dont nous n’aurions pas été 
fières. Parfois, il faut savoir tirer sa révérence 
alors qu’on est au sommet. « It’s better to burn 
out than to fade away », comme le disait Neil 
Young… Sleater-Kinney nous apportait une 
certaine sécurité, mais je pense que c’est jus-
tement ce qui a épuisé notre créativité. Ça m’a 
d’abord rendue triste, puis la tristesse a cédé 
le pas au soulagement quand j’ai eu une vi-
sion plus claire de la situation. J’étais prête à 
explorer de nouveaux territoires. En définitive, 
c’était donc une bonne chose.
tu as pourtant dit en 2010 dans une inter-
view que sleater-Kinney pourrait se refor-
mer, penses-tu que ce soit toujours d’ac-
tualité ?
Franchement, je n’en sais rien, et avec ce qui 
se passe actuellement avec Wild Flag, je n’en 
ressens plus vraiment l’envie. J’ai probable-

ment dit ça parce que Wild Flag n’existait pas 
encore et que jouer de la musique me man-
quait ! Nous sommes toujours amies, donc ce 
n’est pas totalement irréaliste, contrairement 
à certains groupes dont les membres ont fini 
par se haïr, mais bon, c’est surtout l’envie et la 
motivation qui manquent. Comme je le disais 
plus tôt, j’ai l’impression que nous avons déjà 
dit tout ce que nous avions à dire. 
À l’époque de sleater-Kinney, il était vrai-
ment étrange de constater l’importance 
que les médias ont accordée à ta sexualité 
et à celle de Corin, tu as même été « outée » 
comme « ouvertement lesbienne » par le 
New York Times alors que tu ne l’étais pas. 
Pourquoi penses-tu que le sujet était si im-
portant aux yeux de certains ?
Ça reste un grand mystère. J’ignore toujours 
pourquoi le New York Times a jugé nécessaire 
d’écrire quelque chose qui n’était pas vrai. 
Quand la presse a parlé de ma prétendue re-
lation avec Corin, mes parents n’étaient même 
pas au courant ! Il semble que les médias 
croient que ces sujets intéressent les gens, et 
c’est peut-être le cas, mais ça n’est tout sim-
plement pas pertinent. Il est possible aussi que 
notre affiliation au mouvement Riot Grrrl en ait 

dérangé certains, et qu’ils se soient rassurés 
en disant que notre colère était avant tout due 
à une haine des hommes, illustrée par notre 
homosexualité supposée, ce qui est complè-
tement idiot.
Quelles ont été tes influences pour cet al-
bum ? 
J’ai beaucoup écouté de pop, je voulais es-
sayer de comprendre comment on pouvait 
fabriquer une chanson efficace et populaire, à 
la fois parfaite et… inintéressante. J’ai marié 
cette influence – si on peut vraiment qualifier 
ça ainsi – à la musique que j’écoute depuis 
des années, comme Wire ou Nick Cave, pour 
tenter de parvenir à un équilibre entre cette fa-
cilité de la pop et l’exigence de la musique que 
j’apprécie. Mais pour être honnête, quand je 
commence à composer, ces influences n’ont 
pas tant d’importance que ça. J’essaie surtout 
de raconter des histoires.
bon, on arrive au terme de l’interview (Ndlr : 
ouf), donc je vais te poser une question lé-
gère et bizarre : si cet album était un plat, 
quelle en serait la recette ?
(Elle laisse pour la première fois échapper un 
petit rire) Oh non, ça c’est vraiment une ques-
tion difficile ! Mais c’est marrant. Je dirais que 
ce serait de la viande, du bœuf saignant, avec 
une sauce un peu pimentée, quelque chose de 
simple, de consistant, mais qui peut faire peur 
à certains. 

inTerVieW Wild flaG
Par Lorène Lenoir I Photo : John Clark

Une fois n’est pas coutume, on va parler des coulisses d’une interview. Principalement parce que celle-ci aura été des plus 
laborieuses : après un premier rendez-vous raté, nous avions réussi in extremis à caler un phoner avec Carrie Brownstein deux 
jours avant le bouclage. Nous étions donc plutôt enthousiastes, surtout après l’écoute de ce premier album de Wild Flag, plein de 
bonne humeur et de chansons efficaces et joyeuses et ne manquions pas de questions à poser à l’ex-Sleater-Kinney, aussi bien 
au sujet de son nouveau groupe qu’à propos de ses activités de blogueuse musicale et de créatrice de séries télé. Mais la jeune 
femme semble peu goûter l’exercice de l’interview en général : la discussion débute par un reproche à peine voilé (« Comment ça 
va ? » « Il est vraiment très tôt… » – c’est-à-dire neuf heures du matin pour elle…) et s’ensuivront de longs silences gênés durant 
lesquels il est presque possible d’entendre Brownstein penser « mais c’est quoi ces questions de merde ? ». On a franchement 
l’impression de la déranger, vu le ton hésitant, sinon exaspéré, sur lequel elle répond à nos questions. Dommage. On le répète, 
l’album est vraiment bon, et après tout, c’est le principal.

l a  P o P  e n  É T e n d a r d

sleater-kinneY nous apportait une 
certaine sÉcuritÉ, mais je pense que c’est 
justement ce qui a ÉpuisÉ notre crÉativitÉ.

Wild flaG
S/T
(Wichita Recordings/PIAS)
www.myspace.com/wildflag
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Des changements à signaler au sein de Pi-
core depuis L’Hélium du peuple, votre pré-
cédent album ?
Oui, le groupe a tout juste dix ans, et si le line-
up original comprenait cinq membres – guitare, 
trompette, clarinette, chants et machines élec-
troniques –, il s’est enrichi depuis fin 2009 d’un 
sixième homme à la batterie.
et qui fait quoi ?
C’est une bonne question. Hormis les cinq 
instruments précités, la plupart des musiciens 
sont touche-à-tout, ce qui au final complique 
pas mal la gestion de l’espace sur scène : bas-
se, percussions, harmonium, theremin, cor, et 
toutes sortes d’instruments et d’effets dont le 
nom n’existe même pas. On utilise aussi beau-
coup l’ordinateur, ce qui peut faire de nous un 
groupe assez bureaucratique. 
Sur la base de quelles influences s’est for-
gée l’identité « Picore » ?
On essaie généralement d’éviter de répondre à 
la question des influences... Il faudrait sinon sor-
tir une liste assez indigeste de références aussi 
variées que contradictoires. D’où notre répon-
se classique : un mix quelque part perdu entre 

Jay-z et les Swans – en espérant secrètement 
que quelqu’un se décide enfin à le faire pour 
de vrai.
Doit-on appréhender Picore comme un 
« groupe » au sens traditionnel du terme, 
ou comme un concept large et pluridisci-
plinaire ? 
Picore fait plutôt de la musique, donc on peut 
dire que l’on rentre davantage dans la première 
catégorie. Cela dit, la notion traditionnelle de 
groupe est assez mise à mal chez nous, il faut 
bien l’admettre, et parler de concept pluridisci-
plinaire en ce qui nous concerne nous semble 
un peu « olympique ». Alors disons un groupe 
de musique assez artisanal dans son approche 
et qui aime bien essayer des choses. 
l’artwork, les textes et l’iconographie d’As-
syrian Vertigo brouillent quelque peu les 
pistes…
On réalise nous-mêmes nos visuels, nos vi-
déos, nos affiches, nos t-shirts, avec beau-
coup de sueur et de négociations en interne. 
Au final, cela donne une approche somme 
toute assez globale de la musique. 
Comment se déroule la composition au 

sein du groupe ? Certains titres sonnent 
particulièrement « live », tout est écrit avant 
l’enregistrement ou laissez-vous l’improvi-
sation guider l’écriture ?
Chaque morceau a son histoire, mais on pour-
rait dire que c’est un peu les deux, par couche 
successive, comme un millefeuille. Assyrian 
Vertigo est très « écrit » dans l’intention par 
exemple, mais dans la réalisation, beaucoup 
d’éléments viennent de l’inspiration du mo-
ment, pendant l’enregistrement...
Pouvez-vous nous en dire plus sur le 
concept de cet album ? Que signifie son ti-
tre « Assyrian Vertigo » par exemple ?
C’est un disque qui explore la sensation de 
vertige et qui parle d’Assyriens... Mais ça 
n’aide pas beaucoup j’imagine. Alors disons 
qu’on peut envisager cet album comme une 
collection d’instantanés, ou une espèce de re-
cueil de chroniques assez abîmées et partiel-
les... Cela laisse pas mal de blancs que chacun 
remplira, et c’est un peu ça l’intérêt. Et vu que 
le livret du disque contient 24 pages d’expli-
cation... on dirait bien « achetez le disque ! », 
mais c’est vulgaire.

Dans quelle mesure l’empire assyrien fait-
il selon vous écho à la société occidentale 
moderne ? Je pense en particulier à « Meure 
menace » ou « Aubade ».
Toute parabole a ses limites, et il existe un cer-
tain relativisme culturel qui empêche de com-
parer trait pour trait deux civilisations ayant 
presque 4000 ans d’écart... d’ailleurs, le relatif 
manque d’informations dont on dispose em-
pêche un peu cette gymnastique. Mais c’est 
justement là où était l’opportunité : cette es-
pèce de page blanche qui laisse de la place 
à l’imagination, et à quelques questions plus 
abstraites qu’historiques telles que : est-ce 
qu’il a pu exister à leur époque un regard criti-
que sur la société comme il semble en exister 
un aujourd’hui ? Ou bien sommes-nous en fait 
comme eux, nous leurrant nous-mêmes sur 
notre propre capacité de recul ? 
Quels enseignements politiques ou philoso-
phiques vous inspire l’histoire de la chute 
de cet empire ?
Nous en avons déduit que : 1) les hommes se 
soucient de leur physique – si GQ avait existé, 
une bonne moitié du magazine aurait parlé de 

barbe –, 2) les hommes aiment parler de leurs 
exploits – si Facebook avait existé, Nynias 
aurait posté des super photos de sa mère –, 
3) les hommes aiment boire après la défaite 
et chanter après la victoire – Noise aurait pu 
marcher en Assyrie : il parle de saltimbanques 
tatoués et fait la promotion de boissons fer-
mentées… Plus sérieusement, nous n’avons 
aucune prétention d’exactitude, ni politique, ni 
historique. Ni même musicale par ailleurs, ceux 
qui nous ont vus en concert peuvent en témoi-
gner, nos sets ne sont pas caractérisés par une 
grande exactitude. Nous n’avons pas cherché 
à refaire l’Histoire, nous avons plutôt essayé 
de raconter une histoire d’Assyriens avec les 
armes que nous maîtrisons à peu près : les 
sons, les mots, les sensations. En parlant de 
sensation : « Vertigo », qui fonctionne comme 
un épilogue, est le seul morceau qui s’adresse 
à nous, et il dit ceci : « N’attendez pas d’avenir 
de ceux qui construisent le passé ». N’attendez 
donc pas de nous un quelconque pronostic sur 
l’avenir. 
De quels autres groupes et/ou scènes musi-
cales vous sentez-vous proches ?
Nous sommes admiratifs de nombreuses for-
mations dans la nébuleuse musicale. Sans 
vraiment se sentir proches d’une scène ou 
d’un groupe en particulier, nous sommes par 
exemple ravis et fiers de pouvoir partager 
quelques dates en compagnie de la colonie 
de vacances, d’Aucan ou Scorn. Nos ratta-

chements musicaux sont involontairement 
très ramifiés et c’est de là que naissent nos 
pulsions inspiratrices. Le CD de remixes, as-
sez diversifié, reflète un peu la palette des 
personnes et sonorités qui nous sont chères. 
un virage particulièrement expérimental et 
bruitiste semble avoir été pris depuis L’Hé-
lium du peuple (qui sortait déjà pas mal 
des sentiers battus). il semble que vous 
ayez poussé plus avant l’aspect « débridé » 
de votre musique… la production est par 
exemple plus « noisy » et massive…
Oui c’est vrai, mais que voulez-vous, il faut 
parfois savoir mettre un peu de vin dans son 
eau... Plus sérieusement, le choix d’une thé-
matique précise pour cet album a beaucoup 
influencé la composition et notre « son » : le 
choix des sonorités et des instruments – bat-
terie, percussions, harmonium, effets spéciaux 
sur mesure... –, le choix de mélodies plus 
arides et hypnotiques… L’idée était d’obtenir 
quelque chose de rêche, de barbare, avec 
une impression de désorientation latente : le 
vertige assyrien. Nous avions le titre avant 
la musique et il fallait que ça colle. Plusieurs 

fois s’est présenté le dilemme d’avoir travaillé 
longtemps sur une belle mélodie, et que l’un 
de nous finisse par dire : « non, c’est pas assez 
assyrien »…
le CD de remixes accompagnant l’album 
étale un casting impressionnant et hété-
roclite, (du post-core de Dirge au dub mi-
nimaliste de scorn, en passant par le hip-
hop d’oddatee…) comment le choix des 
remixeurs a-t-il été fait ? 
Pour la plupart, ce sont des personnes que 
l’on connait ou que l’on a croisées au hasard 
des tournées, et dont on apprécie le travail. 
Mais il y a eu aussi des envies très fortes que 
nous avons eu la chance de concrétiser, com-

me Meira Asher par exemple. Et d’autres qui 
n’ont pas abouti, car les groupes ont disparu – 
comme Doppler. Mais tous sont reliés plus ou 
moins directement à notre histoire personnelle 
et musicale.
Assyrian Vertigo parait sur Jarring effects. 
le label est-il sorti de la mauvaise passe de 
l’année dernière ? 
Financièrement, voir le label se permettre de 
sortir un album de Picore semble terriblement 
rassurant. Ou suicidaire, c’est selon. En tout 
cas, depuis la sortie de l’album, le label s’est 
savamment équipé de barbes bouclées, glai-
ves, armures et chevaux majestueux. Et je 
pense que c’est grâce à cette « assyrian atti-
tude » que nos producteurs reprennent petit à 
petit du poil de la bête...
Certainement ! Parlons un peu du livret, les 
textes (de « Fiasco » et « sable » notamment) 
qui l’accompagnent semblent empreints de 
ce qu’on a actuellement coutume d’appeler 
le « déclinisme », vous sentez-vous proches 
de cet état d’esprit ? 
C’est un angle abordé parmi d’autres. Com-
me écrit dans le commentaire de « Fiasco » : 

« Nous ne savons pas à quoi ressemble l’uni-
vers quand nous ne l’observons pas. » Au-
delà du sens « quantique » de la remarque, il 
y a aussi cette idée : le fait de penser à quand 
nous ne serons plus là est important, car réali-
ser qu’il y aura une époque où nous ne serons 
qu’un vague souvenir exige de réfléchir à ce 
que nous laissons derrière nous en héritage. 
Ou pas. La question de la fin est manifeste-
ment utile à la création : du No Future à The 
Cure, de la Lutte Finale au Doors, d’Eminem 
à 2 Pac..., chacun y va de sa mélancolique vi-
sion de la fin. Alors le déclin, la sensation de 
finir, la peur du vide deviennent autant de res-
sorts créatifs qui nous semblaient excitants. 

Donc si déclinisme il y a, il se trouve plutôt en 
première lecture, car le disque est au final très 
optimiste : reconstruire une civilisation, c’est 
au contraire un exercice stimulant, imaginer 
la B.O. d’un film qui n’existe pas, faire vivre 
des personnages qui hantent nos musées et 
se lancent dans une cavalcade bouillante... Si 
déclin il y a, c’est celui d’un certain mode de 
pensée, espérons que les nouvelles formes à 
venir seront vivaces, cavalières et fertiles.
Qui écrit les textes du livret ? 
L’auteur du livret est celui qui écrit les textes 
dans Picore. Fatigué que les autres membres 
du groupe ne comprennent pas ses paroles, il 
s’est mis en tête d’associer ses textes à une 
notice. 
riche idée, il faut l’avouer… Mais d’où pro-
viennent les commentaires et quelles sont 
leurs sources ?
Quand l’idée d’assembler ces notices pour les 
éditer dans le livret s’est confirmée, nous trou-
vions plus immersif de jouer avec le format, le 
ton et le style de l’essai, avec ses citations, ses 
sources fiables, son aura savante... Mais en-
core une fois, c’est plutôt la question du jeu qui 

nous intéressait que la prétention intellectuelle. 
La forme très sombre et mentale du disque ne 
pourra pas toujours masquer la trivialité de ses 
origines. Au final, le récit proposé est surtout 
un copier-coller de sources trouvées sur In-
ternet ou des traductions Google de notes de 
dégustations du Wine Spectator. Nos citations 
et nos sources de documentation proviennent 
essentiellement de Google, sans aucune vé-
rification. Mises en italique, elles prennent la 
forme d’une réalité scientifique. C’est amu-
sant. Ce travail sur le passé provient essentiel-
lement du plus grand archéologue du présent : 
Google. C’est probablement cela que nous 
laisserons, d’ailleurs : un stock immense d’in-
formations triviales très difficiles à conserver 
sur le long terme – pour peu que nous ayons 
encore l’électricité. Ce sont un peu nos tablet-
tes d’argile à nous... qui ne parlent plus des 
conquêtes sanguinaires des tyrans, mais des 
multiples petites victoires que chacun gagne 
contre les vexations de la vie, en espérant que 
ses amis « aiment ça ». Comment feront les 
archéologues du futur pour fouiller les annales 
de Facebook et tirer un portrait de notre civi-
lisation ? C’est en fait le sujet principal d’As-
syrian Vertigo. 
Des concerts sont prévus pour défendre 
l’album... À quoi doit-on s’attendre sur 
scène ? 
Une tournée aura effectivement lieu à l’autom-
ne/hiver 2011 en France (Ndlr : elle a débuté 

en octobre, les précisions sur notre agenda en 
ligne). Sur scène, ce sera probablement assez 
bruyant, et parfois un peu musical aussi, pour-
quoi pas.
Je garde un excellent souvenir de votre 
concert marseillais en première partie de 
Dälek. les scies à métaux reprendront-elles 
du service ? 
Les disqueuses ont la particularité d’être assez 
visuelles scéniquement, mais elles sont aussi 
extrêmement efficaces pour nous faire black-
lister des salles de concert. Trop de sang a 
coulé lors de nos shows, trop de bâches plas-
tiques sont venues encombrer les backstages, 
trop de salles ont maudit Picore pour leur 
manque de savoir-vivre… Il fallait tourner cette 
page comme certains abandonnent le fluo. 
On pense donc s’orienter vers un live apaisé, 
intime et acoustique, pour avoir, nous aussi, 
notre virage dandy.

inTerVieW PiCore
Par Thomas Papay I Photo : DR

Les six Lyonnais de Picore nous reviennent en forme olympique, accompagnés de la fine fleur des remixeurs, pour nous livrer un 
Assyrian Vertigo, épique et enlevé (cf. chronique dans new Noise #6). Visiblement disposés à croiser le fer comme jamais, armés 
d’une fureur électrique débridée et d’une prose surréaliste menaçante sur leur troisième album, ils s’entretiennent avec nous de 
bruit, de mots et de barbes...

V e r T i G e  s U r r É a l i s T e 

comment Feront 
les archÉologues du Futur 
pour Fouiller les annales 

de Facebook et tirer 
un portrait de notre 

civilisation ? c’est en Fait 
le sujet principal 

d’assYrian vertigo. 
p i c o r e

PiCore
Assyrian Vertigo
(Jarring Effects/PIAS)
http://media.picore.biz/
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n o i r e
tu es un passionné de polar, mais aussi de 
musique, de rock. tu écoutes quoi ?
Alors, il y a deux branches. Une branche Exile 
On Main Street, et une Fun House, des disques 
que j’écoutais beaucoup quand j’étais ado. 
D’un côté, un rock très classique, avec Exile, 
qui est un peu ma pierre philosophale, Appe-
tite For Destruction, Led Zep, les Stones, tous 
ces gros sons. Et après, il y a cette deuxième 
branche qui vient des Stooges, et tout ce qui 
en a découlé et qui s’est fini avec Nirvana, le 
grunge. Tous ces mecs qui soi-disant n’en 
avaient rien à foutre, et qui faisaient une mu-
sique beaucoup plus difficile qu’elle en a l’air. 
Tout le punk, Motörhead, et même des trucs un 
peu plus metal/punk, comme Amebix. J’aime 
beaucoup la musique quand elle te donne cet-
te illusion que tu pourrais la faire toi-même. À 
l’époque, quand tu écoutais Nirvana, tout d’un 
coup, tu avais l’impression que c’était ton voi-
sin d’à côté qui jouait ça. Évidemment, après, 
tu prenais ta guitare, et tu t’apercevais que, 
non, pas du tout en fait… Mais j’aime bien ce 
sentiment, et c’est aussi ce que j’ai ressenti en 
écoutant les Stooges la première fois. Tu pou-
vais essayer de jouer « I Wanna Be Your Dog », 
il n’y avait pas un sentiment d’exclusion. On 
retrouve d’ailleurs cette illusion dans certains 
polars, pour lesquels tu te dis rarement que 
c’est super écrit à l’inverse de certaines autres 
littératures, tu n’y penses pas, ça passe, et en 
fait, tu te rends compte après que c’était très 
bien fait. Voilà, ça ce sont un peu mes deux 
veines. Mais en musique, je fonctionne par pé-
riodes. J’ai des périodes où je ne vais écouter 
que du krautrock, des trucs allemands pendant 

un mois, beaucoup de Neu!, beaucoup de Can. 
J’aime quand ça me sort les tripes et j’apprécie 
donc aussi tout le metal « très très métallique », 
là aussi crasseux, du black metal par exemple, 
des trucs où les mecs mettent le potard à fond. 
Et même si je viens de citer les Stones, j’aime 
bien les seconds couteaux. Par exemple, j’avais 
trouvé terrible le disque de Death, un groupe de 
punk de Detroit mené par quatre blacks. J’aime 
bien tous ces trucs un peu série B… Le grunge 
campagnard aussi, version Dinosaur Jr. et Meat 
Puppets, le doom, le sludge, le thrash, le sto-
ner, Karma To Burn, Kyuss, la liste est longue… 
Triclops!... Mais il m’arrive aussi de pleurer en 
écoutant Wovenhand, Earth ou Sunn o))). Je 
parle de rock, mais je suis aussi un dingue de 
hip-hop tendance east coast et d’electro ten-
dance brainy, les sorties Warp, Mouse On Mars 
et autres joyeusetés… 
la bande-son du polar, c’est le rock ?
Le polar a été longtemps associé au jazz. 
Manchette... Tout le polar des années 60, 70 
s’écoute avec le jazz. C’est vrai qu’à l’époque, 
les jazzmen avaient ce côté vrais rebelles, hé-
roïnomanes, dans le caniveau, il y a toute une 
esthétique que je peux comprendre. Mais moi, 
il ne m’est jamais venu à l’esprit d’écouter du 
jazz. Quand j’ai découvert Jim Thompson et 
David Goodis, ça correspondait totalement à ce 
que j’écoutais à l’époque, c’est-à-dire le punk 
new-yorkais, les New York Dolls, les Ramones, 
Lou Reed dans sa phase amphétamine. Voilà, 
ça parlait de ça. C’était complètement lié et je 
trouvais que l’association polar et jazz avait ce 
côté un peu ronflant, un peu Lagavulin, tabac 
et puis Miles, alors que je l’associais beaucoup 

plus à la bière, à la vitesse. J’aime les musi-
ques qui vont vite, quand les batteries tapent 
fort, même si le grind, j’ai du mal. C’est pour 
ça que je parlais de Nirvana, ou d’Appetite par 
exemple. J’aime cette impression de rapidité, 
et c’est pour ça que je préfère les polars où il 
se passe des choses que ceux plus réflexifs. 
J’aime le polar dans son côté mal élevé, sale 
gosse. Pour moi, le rock c’est un peu un truc 
d’ado blanc qui a trop d’énergie dans les jam-
bes, qui ne sait pas danser et qui se secoue 
en écoutant une musique qui tape de façon 
binaire. C’est pareil dans le polar, je suis plus 
sensible à un polar poil à gratter qu’à un polar 
super établi politiquement, avec une vraie grille 
de lecture. J’aime les polars qui me dérangent 
comme un album de Suicide peut te déranger, 
où tu trouves une beauté derrière quelque cho-
se d’un peu âpre.
Quasiment tous les auteurs que tu édi-
tes en ce moment, les Français notam-
ment, écoutent du rock et le revendiquent. 
C’est drôle, quand Marcus Malte m’a rendu 
son manuscrit, il était désolé parce qu’un de 
ses héros écoutait du jazz. Mais peu importe, 
le jazz peut être rock aussi. Ceci dit, c’est vrai 
que quasiment tous les auteurs que j’ai rencon-
trés sont des rockers, avec une palette dans la-
quelle je retrouve mes goûts éparpillés à droite 
à gauche. Par exemple, Ingrid Astier adore le 
hard rock skater : Suicidal Tendencies, Faith No 
More ou Ministry et Nine Inch Nails. DOA est 
beaucoup plus folk rock. Il m’a fait découvrir 
Junip, Kurt Vile, une folk assez dépouillée, as-
sez triste. Avec Caryl Férey, je partage la débi-
lité du rock, genre « guitare !!! », même s’il est 

beaucoup plus Clash que moi et que je préfère 
les Damned ou les Sex Pistols. Antoine Chai-
nas peut te parler pendant une heure de Buc-
kethead, le guitariste qui joue parfois avec Les 
Claypool de Primus ou sur le dernier album des 
Guns. Karim Madani écoute du pur hip-hop, 
tout ce qui vient de New York, tout ce qui est 
très minimaliste, mais pour moi, il y a dans le 
rap une dimension rock évidente. 
tu crois que c’est une question de généra-
tion ? ils ont tous, en gros, la quarantaine.
Oui, exactement. Leur point commun, c’est 
qu’à l’inverse de nos parents, leur adolescence 
s’est faite sur le rock. Tu t’aperçois qu’il y a une 
sorte de métaculture propre à tout le monde 
malgré les différences. C’est la guitare électri-
que et Ellroy en littérature. 
beaucoup utilisent des références rock 
dans leurs textes.
Le premier à avoir fait ça, et qui a vraiment fait 
école, c’est DOA. Dans Citoyens clandestins, 
son personnage, Lynx, écoute de la musique 
avec un lecteur MP3 et on partage sa playlist : 
Bashung, Front 242, Interpol, The Prodigy... Il 
est le premier à avoir positionné, comme ça, la 
musique de manière frontale. Ingrid Astier a un 
côté gourmand, sensuel, pourpre, prolongé par 
la musique. Ce n’est pas un hasard si elle adore 
Nine Inch Nails ou Marilyn Manson. Quand on 
lit Quai des enfers, on constate que ça a une 
vraie répercussion sur son écriture. Caryl Férey 
en parle moins, mais quand je lis Caryl, je ne 
peux pas m’empêcher de voir dans ses héros 
un mélange de Jimmy Connors, qu’il aimait 
beaucoup, ce côté gros battant donné perdu 
et qui résiste, et de Joe Strummer, le mec qui 

se pose des questions sur l’état du monde et 
qui se demande s’il peut se regarder dans une 
glace : la tête brûlée au grand cœur. Quand tu 
le lis, tu sens que Caryl est un enfant des an-
nées 80 qui a dû résister à tous les synthés, 
les OMD et consorts, et qui avait une sorte de 
Graal, son Joe Strummer. 
Antoine Chainas ne fait pas référence au 
rock dans ses textes, j’aimerais que tu 
m’éclaires sur une déclaration que j’ai trou-
vée sur son blog, où il écrit ceci : « en mars 
2006, je venais de terminer Aime-moi, Casa-
nova qu’Aurélien Masson avait eu le courage 
d’accepter au sein de l’illustre série Noire. 
Je dis bien courage, car il fallait véritable-
ment des couilles pour accepter ce modeste 
opuscule rempli de pus et de désespoir. 
Des couilles pour foutre de l’argent dans un 
produit qui ne pactiserait ni avec le lecteur 
ni avec aucune forme de marchandisation. 
Le truc invendable. » Ça parle de quoi ? 
C’est l’histoire d’un flic atteint de priapisme 
avancé et qui passe son temps à penser au 
prochain coup qu’il va s’envoyer. Au début, il 
quitte son collègue avec qui il s’entend bien 
pour aller baiser la meuf du Macumba bar dans 

des chiottes souillées. Bon, c’est la première 
page, et en même temps, c’est décrit de fa-
çon très belle. Quand il sort de ces chiottes la 
queue entre les jambes, son collègue a disparu 
et va mourir. Il va essayer de faire la lumière sur 
cette disparition bien chargée en culpabilité et 
on va découvrir ses failles.
et du coup, t’en as vendu beaucoup ?
Non, de celui-là, non. (Rires)
Chainas continue : « Je pense que l’esprit 
et la culture rock and roll que nous avions 
en commun avec Aurélien a participé de ce 
choix. » Qu’entend-il par là à ton avis ?
Comment dire ? Il y avait un côté fuck off, on 
s’en fout, on y va. Comme dans des bios de 
rockers, où le groupe se retrouve au début avec 
une sorte de manager fou qui lui fait faire des 
concerts à Knock Le Zout, à fond les ballons. 
La culture rock, ça veut dire ne pas baisser les 
médiums, ne pas essayer d’amoindrir la force 
de frappe, on a donc laissé le texte tel quel. Je 
vois l’éditeur comme un directeur de label, et 
de temps en temps, enfin c’est aussi parce que 
j’ai la chance de travailler chez Gallimard, tu te 
dis, ce livre, on le sort, et puis on verra bien. 
C’est donc plus l’état d’esprit qui va avec la 

culture rock que tu recherches ?
C’est ça. Pour moi, le rock est constitutif de la 
société capitaliste, de loisirs, d’ados qui se font 
chier et qui ne savent pas quoi faire, ça a un 
côté très bêta, très jouissif, très boutonneux. 
Comme disait la chanson de Nirvana : « In 
Bloom », on est en train de bourgeonner. On té-
moigne du présent, mais c’est aux gens de se 
faire leurs idées, on n’est pas là pour leur dire 
quoi penser. Je suis plus dans ce rock-là. Je 
préférais les Bérus quand ils étaient dans leur 
côté grand bordel que leurs trucs purement 
engagés, contre le système. Je ne recherche 
pas tellement la subversion, l’art engagé, mais 
plutôt un plaisir brut de décoffrage. Un bon po-
lar, c’est celui que tu as envie de terminer, c’est 
addictif, comme un bon disque que tu as envie 
de réécouter jusqu’à plus soif, du plaisir pur.
et ce plaisir serait aussi une question de 
rythme, de tension dans l’écriture ? Pour Ca-
ryl Férey  : « le rythme, c’est de la musique. 
Pour le polar, comme pour le rock, il s’agit 
de faire monter la tension et là, ne plus rien 
lâcher. Comme un morceau de musique, il 
y a une intro qui pose, qui donne le ton et 
après essayer d’envoyer le boulet jusqu’au 

bout, et qu’on en sorte lessivés. Comme 
après un concert… »
Exactement, et qu’on ne se dise pas à la fin, 
tout ça pour ça. Par exemple quand je parle 
d’Appetite ou d’Exile,… moi je suis un adepte 
des albums, pas des morceaux. Un album, il 
faut le tenir, si on a trois chansons bien et six 
merdes... un bon polar, c’est pareil, il faut pen-
ser l’entrée en scène et puis la sortie, la pre-
mière et la dernière chanson.
on associe toujours le rock et le polar au 
terme populaire : musique populaire, littéra-
ture populaire. Ça veut dire qu’on y entend 
le cri du peuple ?
À la fois le cri du peuple et aussi des interro-
gations sur des choses de la vie qui nous in-
téressent. Dans les polars, les gens meurent, 
ont des maladies, essayent de gagner du fric, 
de baiser, enfin, de vivre quoi. C’est en ça que 
je vois le concept de populaire, c’est-à-dire dé-
crassé de tout snobisme, de tout côté abstrait. 
Le polar est une littérature qui, même quand 
elle est barrée, reste très concrète et actuelle. 
Même si on tend tous vers l’éternité, même si 
on écrit des livres pour qu’ils soient lus à tou-
tes les périodes, ce sont toujours des photo-
graphies très parlantes de l’époque. J’espère 
bien que, si dans cent ans quelqu’un fait une 
étude sur la Série Noire, depuis sa création en 
45 (Ndlr : par Marcel Duhamel, son ami Jacques 
Prévert en inventa le nom), il verra qu’il y a des 
ambiances, des atmosphères différentes. En 
ce qui concerne notre époque, l’air de rien, je 
représente ceux qui étaient gamins à la fin des 
années 80, début des années 90, comme tous 
ceux qui bossent avec moi. Une époque très 
marquée par le mitterrandisme, l’arrivée d’une 
certaine pop formatée, les débuts des Kylie 
Minogue & co... Caryl Férey a écrit un livre qui 
décrit très bien cette période qui nous filait des 
boutons, où on était censés représenter la gé-
nération X, le nihilisme. On reste marqués par 
ça. Je me souviens des facs à l’époque, ma gé-
nération se battait pour des Snickers, plus de 
crédits, plus de profs, plus de contrôles. Avec 
mes potes, on trouvait ça très peu stimulant. 
Les anciens de la Série Noire sont des mecs 
des années 60, qui ont fait leurs luttes sociales, 
qui ont leur mythologie. Ma mythologie est plus 
marquée par le jour où j’ai écouté Appetite For 
Destruction ou Nevermind pour la première fois 
plutôt que par des grandes luttes, parce qu’on 
n’en avait pas. Donc, il y a un effet de généra-
tion, qu’on le veuille ou non.

BiBlioThèqUe de ComBaT sÉrie noire
Par Marianne Peyronnet I Photo : Laurent Lagarde

Sous l’impulsion d’Aurélien Masson, directeur de la Série Noire depuis 
2004, émergent de nouvelles voix bien énervées, très mal élevées, 
une nouvelle vague de polars, français notamment, dans laquelle on 
trouve des perles. Des perles de sang, de sueur, de sperme, distillées 
par Antoine Chainas, Caryl Férey, DOA, Jérôme Leroy, ou Ingrid As-
tier... Des humeurs, souvent mauvaises. L’être humain déguste. Ça 
gueule, ça geint, ça sanglote. Et pour couvrir les cris, ou les amplifier, 
du rock évidemment. Évidemment ? 

un bon polar, c’est celui que tu as envie 
de terminer, c’est addictiF, comme un 

bon disque que tu as envie de rÉÉcouter 
jusqu’à plus soiF, du plaisir pur.

s É r i e

aUrÉlien masson  faiT sa BalanCe 
Première ParTie
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Mais par contre, genre populaire comme peut 
être populaire la musique pop, non. Ellroy est 
le seul qui ait réussi à faire le crossover entre 
une littérature extrêmement exigeante et des 
ventes colossales. Sinon, le polar populaire, en 
termes de ventes, c’est le polar le moins déran-
geant. Il y a donc une vraie dichotomie. Quand 
tu es un éditeur de polars, tu te situes dans 
un genre où les patrons attendent beaucoup, 
ce n’est pas le cas chez Gallimard, mais il y a 
cette idée que le polar est la poule aux œufs 
d’or. En même temps, c’est dans ce genre-là 
qu’on trouve les livres les plus dérangeants et 
les plus anti-commerciaux. Le but de l’éditeur 
est donc d’arriver à faire un peu des deux. 
C’est justement ce qui m’amuse. De tendre à 
un équilibre plus que de ne faire que ce que je 
préfère. Parce que ça, c’est un peu snob. Je 
suis un éditeur assez structurel. Chaque année, 
je me dis qu’il faut que j’aie deux, trois clous 
rouillés qui vont te faire mal aux pieds, et deux 
trois livres qui ne segmentent pas, que tout le 
monde pourrait lire. 
tout comme le rock n’est pas monolithique, 
en polar, tu cherches à représenter tous les 
courants possibles (roman noir, thriller, es-
pionnage…).
Exactement. On se foutait un peu de ma 
gueule au début, parce que je citais Arnold et 
Willy, mais c’est ça : il faut de tout pour faire 
un monde. Je ne peux pas uniquement faire 
des livres avec des désespérés qui ont envie 
de s’arracher la tête parce que le monde ne 
va pas bien. Et lire un bon thriller, une bonne 
mécanique parfaite, ça m’impressionne aussi. 
Donc, la Série Noire, c’est un peu le jeu des 
sept familles.

en même temps, quand tu édites un Chai-
nas, tu sais que ça ne va pas se vendre 
énormément, mais tu crées un peu une 
communauté.
Oui, avec Chainas, il y a un côté culte. 
Ça a un côté très rock aussi, cette notion de 
communautés. Ce n’est pas un peu jouissif, 
de voir une communauté qui grandit ?
Ce qui me fait le plus plaisir, c’est de voir que la 
communauté qui aime Caryl Férey n’est pas du 
tout celle qui aime Chainas, et pourtant c’est 
publié dans la même maison. L’idée de diversi-
fier me plaît. J’aime les singularités, les indivi-
dus. Par exemple, je refuse les livres inspirés de 
Chainas, je n’ai pas envie de créer une école. 
Je suis plutôt de gauche d’extraction, mais en 
même temps profondément individualiste.
Donc, il n’y a pas un côté provoc de ta 
part ?
Je déteste la provoc. Pour moi, Chainas n’est 
pas provocant, parce que c’est incarné, c’est 
perturbant. La provoc ne te dérange pas, la 
provoc te fait réagir dans un but marketing. Être 
dérangé, c’est être oppressé, comme quand je 
lis certains livres de Peter Sotos, des récits 
très sexuels, ou Sade. En ce moment, depuis 
la moitié des années 90, le sentiment de gêne, 
d’oppression est de plus en plus difficile à faire 
valoir. La culture devient de plus en plus un truc 
de divertissement. Alors que je ne lis pas un 
polar pour me divertir du tout, c’est plutôt pour 
me prendre quelque chose dans la gueule ou 
apprendre quelque chose, pas de manière di-
dactique, mais ouvrir les yeux sur une réalité 
que je ne connaissais absolument pas.

et la notion de populaire, dans le sens où le 
polar serait un art fait par le peuple ? 
Mes auteurs ont tous des parcours très diffé-
rents et incarnent le peuple plutôt dans l’ac-
ceptation punk du terme, ce sont des indivi-
dualités. Ce sont juste des gens qui ne sont 
pas bien, qui ne sont pas bien là. Tous ces 
gens-là sont très critiques. Donc, je ne sais pas 
si on peut dire que ce qu’ils écrivent « vient du 
peuple », en tout cas, ce sont des livres que 
je trouve tous politiques dans le sens global, 
c’est-à-dire, la politique comme le bien com-
mun, qui s’interroge sur le monde, mais sans 
obligatoirement donner des réponses. Par rap-
port aux gens d’avant qui avaient davantage lu 
Marx, là, c’est plus « regardez le bordel », sans 
proposer une manière de penser. 
ou encore populaire, dans le sens « qui 
s’adresse au peuple » ? on t’a reproché de 
ne plus faire dans le populaire justement, 
avec l’abandon du format poche, au profit 
d’une collection plus chère, plus littéraire.
Je me méfie beaucoup de la notion de litté-
rature du peuple, au sens littérature de gare, 
vite fait, bien fait. Je ne crois pas du tout en 
ça. La transformation était une transformation 
propre au polar. Avec le temps, et l’air de rien 
avec Ellroy, on s’est aperçu que les auteurs 
de polars étaient aussi écrivains que ceux de 
La Blanche, que Jardin... Sans faire un cours 
d’économie du livre, il est nettement plus inté-
ressant pour un auteur, de bénéficier d’abord 
d’un grand format, et dans un second temps 
de sortir son œuvre au format livre de poche, 
en termes de droits, de royalties... En fait, mes 
auteurs sont mieux traités. Avant, chez Série 
Noire, on publiait cinquante romans par an à 
trente francs, maintenant on en fait douze à 
douze-quinze euros. Mais si tu as un budget 
Série Noire et que tu veux tous les acheter, 
ça revient au même. C’est juste qu’on en fait 
moins et donc qu’on les fait mieux. Comme 
avec les disques, si tu veux te faire une petite 
niche, il faut apporter quelque chose de plus. 
Dans l’édition, quelque chose de plus, c’est 
plus de travail sur les textes, plus de réflexion 
sur ce que tu as envie de faire. Tu ne fais pas 
les mêmes choix quand tu édites cinquante li-
vres et quand tu en édites douze. Mais je trouve 
ma Série Noire aussi populaire qu’avant. Dans 
la Série Noire, il y a Thompson, Chandler, Goo-
dis, il y a tous les grands, mais il y avait aussi 
toute la série des gorilles, il y avait des trucs 
de western improbables, des trucs d’espion-
nage, bon... Effectivement, ça, on a arrêté. Les 
temps ont changé, il y a des magazines, des 
Ipads... Dans le train, peu de gens lisent, alors 
la « littérature de gare » n’existe quasiment 
plus. Ce changement a plus eu lieu vis-à-vis 
des auteurs. J’avais envie de leur dire que je 

ne travaillerais pas différemment avec Lautréa-
mont, qu’ils sont vraiment des auteurs en train 
de construire une œuvre. À un moment, dans 
le polar, on avait l’impression qu’il n’y avait pas 
vraiment d’œuvre. Certains auteurs étaient pré-
sentés comme « l’homme aux 260 livres », alors 
oui, il y a un côté sympathique là-dedans, mais 
je préfère faire douze livres qui sont essentiels 
qu’en faire 260 un peu à l’arrache. Tout ce qui 
est art de commande, « je t’ai fait un petit texte, 
tu me fais un contrat », non. Je me positionne 
davantage du côté viscéral et existentiel : il faut 
que j’aie l’impression d’être face à quelqu’un 
qui, s’il n’écrivait pas son texte, allait mourir 
demain, qu’il y ait une urgence. Et ça aussi, ça 
a un lien avec le rock. Cette même impression 
d’être embarqués à 400 à l’heure. Mes auteurs 
sont comme ça. Par exemple, Caryl Férey est 
en train de terminer son livre, et quand je lui 
parle au téléphone, j’ai l’impression d’entendre 
quelqu’un qui sécréterait de l’amphétamine 
de manière naturelle. Je préfère ça à une lit-
térature populaire qui serait une littérature de 
feuilletons, avec la faculté d’en chier des pages 
et des pages... 
Est-ce que, finalement, ces deux cultures ne 
s’adressent pas plutôt à un public averti ?
Si, carrément. C’est ce que je te disais : c’est 
du vent, ce truc de littérature populaire. Pour 
moi, la littérature populaire, c’est plutôt des 
artistes qui prennent en compte, pour leur art, 
tout ce qui est, justement, la culture populaire. 
Un bon polar, c’est la découverte d’un milieu, 
social, professionnel. Comme quand on fait de 
l’histoire, ne pas étudier uniquement l’histoire 
des institutions, mais se demander comment 
vivait le mec dans la rue. En ça, c’est populaire. www.gallimard.fr/collections/serie_noire.htm

BiBlioThèqUe de ComBaT sÉrie noire
Par Marianne Peyronnet I Photo : Laurent Lagarde
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lo - Fi ,  drogu es  et 
p s Y c h É d É l i s m e

Depuis les périodes dorées du punk puis du 
hardcore Bay Area, la ville de San Francisco 
et ses banlieues n’ont plus guère fait parler 
d’elles. Certes, Brian Jonestown Massacre 
et Black Rebel Motorcycle Club se sont for-
més dans la cité californienne, Erase Errata et 
Deerhoof y ont fait trembler les murs quelque 
temps et Joanna Newsom vibroter les cor-
des de sa harpe, mais rien qui fasse vraiment 
une scène à proprement parler, comme ont 
pu en connaître Detroit ou Brooklyn en début 
de millénaire. L’émergence actuelle est pour-
tant le fruit d’une maturation lente et d’une 
conjonction d’événements et de rencontres 
dont l’origine semblerait être l’installation à San 
Francisco d’un certain Kelley Stoltz au milieu 
des années 90. Après avoir officié dans l’entou-
rage de Jeff Buckley à New York, il s’éloigne de 
l’univers rock mainstream en s’envolant pour 
la Californie et débute une carrière confiden-
tielle de musicien et songwriter, très vite armé 
d’une guitare et d’un Tascam 388, enregistreur 
8 pistes analogique, qui va devenir l’outil privi-
légié d’un petit microcosme de musiciens qui 
se croisent dans un premier temps dans son 
home-studio, bardé de matériel vintage, dans 
le vieux quartier de Mission. « De ce que j’en 
sais, Kelley fut le premier dans la communauté 
à posséder un 388 », explique Shayde Sartin, 
son bassiste. « Il enregistra Antique Glow avec 
et tout le monde se demandait comment il avait 

réussi à sonner comme ça. Du coup, on s’en 
est tous acheté un. » Si Kelley Stoltz sonne lo-
fi, sa musique va piocher à la fois dans le folk, 
le Velvet ou les Beach Boys, donnant un peu 
l’atmosphère de cette petite scène bourgeon-
nante et bricolo du début des années 2000. 
Antique Glow, deuxième album de Stoltz est 
ainsi pressé à trois cents exemplaires en vinyle 
avec pochette illustrée à la main. Le lien existe 
encore avec le milieu néo-folk qui s’est épa-
noui à San Francisco dans la foulée new-yor-
kaise. Devendra Banhart squatte par-ci par-là 
pendant quelque temps, Joanna Newsom est 
dans son sillage et les soirées guitares acous-
tiques/chansons font florès. Mais tout ça a ses 
limites. « Tout est devenu vite ridicule. Tu allais 
au concert et il était interdit de parler. Tu de-
vais t’asseoir, l’armée des “Chuuut” avait pris 
le pouvoir. Ils avaient beau écrire des choses 
magnifiques et être de super musiciens, ce 
qu’il y avait autour a dégoûté pas mal de gens. 
Et certains ont eu envie de refaire du bruit ! » 
analyse Stoltz. Et justement, John Dwyer, dé-
barqué du Rhode Island en 97, fait partie de 
cette clique d’énervés à qui les soirées feux 
de camp foutent des boutons. Il s’illustre tout 
d’abord avec Pink And Brown, duo rageur et 
particulièrement bruitiste fortement inspiré par 
Lightning Bolt, qui marque les esprits dès 2001. 
Stoltz toujours : « Je me souviens être allé voir 
Pink And Brown. Après cela, ma copine et moi 

avons foncé au local de répètes et on était tel-
lement inspirés qu’on s’est mis à jouer FORT et 
j’en ai détruit un ampli. » Hyperactif et bouillon-
nant, Dwyer monte parallèlement un projet plus 
rock’n’roll, Coachwhips, qui là aussi va connaî-
tre un succès immédiat. La connexion avec un 
autre monde, celui des garagistes punks s’opè-
re. « Coachwhips c’était mon idée la plus claire. 
Je voulais faire du rock garage comme j’aimais, 
des trucs du genre des Oblivians ou des Gories. 
Je voulais envoyer du garage stupide, simple 
et furieusement dansant. » Pari réussi sur les 
planches où le groupe retrouve l’intensité des 
sets punk et hardcore sans oublier de faire se 
déhancher l’audience et devient le truc le plus 
urgent du moment avec The Hospitals, transfu-
ges de Portland usinant dans un registre plus 
noise (Dwyer y fait d’ailleurs un petit stage). 
Sur disque, dès 2002 avec Get Yer Body Next 
Ta Mine, l’ambiance est crasseuse à souhait, 
guitares très barbelées et voix braillées du fond 
de la cave, sorte de version californienne des 
Headcoats de Sir Billy Childish. Dwyer car-
bure alors au speed et n’en fait pas mystère. 
Toute la petite communauté est d’ailleurs mar-
quée par l’usage des drogues et l’absorption 
plus ou moins massive d’alcool, élément qui 
se retrouve décliné dans toutes les cités que 
nous allons évoquer. Et si Dwyer tape dans 
un premier temps dans la drogue de rocker, il 
va ensuite s’orienter vers la médecine douce 
et la marijuana, en quasi-vente libre au soleil 
californien. On verra que d’autres s’y adonnent 
joyeusement, même dans des contrées moins 
laxistes, une des caractéristiques de cette nou-

velle génération de trublions étant la recherche 
d’états de conscience altérée tout en conser-
vant une relative maitrise, THC et méthamphé-
tamines assurant le carburant le plus courant. 
Où l’esthétique punk fusionne avec les artifices 
hippies. Et génère ainsi hybrides et créations 
protéiformes, objets donc des turpitudes de 
nos disquaires, nous en parlions. 
Bref, John Dwyer bastonne son punk garage, 
mais commence à tourner en rond en 2004. 
San Francisco ne semble pas prêt, les quel-
ques sorties des Coachwips au-delà de San 
Diego et Los Angeles sont remarquées, mais 
le cercle des adeptes reste resserré. Il attaque 
alors, muni de son 388, un projet solo baptisé 
OC’s. Petit à petit l’affaire s’étoffe, quelques 
ami(e)s se joignent à lui et Thee Oh Sees, la 
nouvelle formule, est baptisée en 2007. Le 
second disque, Sucks Blood, est l’occasion 
en 2008 de fonder un label, Castleface, qui re-
joint les activistes déjà présents sur le terrain 
de ce qui n’est pas encore la nouvelle vague, 
j’ai nommé les ancêtres de chez In The Red, 
Goner (Memphis, drivé par un ancien Oblivians) 
ou Drag City (Chicago), et les petits nouveaux 
de Woodsist (NYC). Thee Oh Sees rejoint 
sur les scènes les déjà repérés Sic Alps, The 
Sandwitches ou Fresh & Onlys. Ces quatre 
groupes forment le noyau dur de la houle qui 
se déverse sur la Baie, bientôt rejoints par les 
Traditional Fools menés par un gamin surdoué 
dont on va reparler, Ty Segall. Sic Alps est fina-
lement la formation la plus ancienne, en selle 
depuis 2005 et fondée par le chanteur Mike 
Donovan. Recrutant le batteur des Hospitals et 
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Ces derniers temps, on décèle comme un petit vent de panique chez le disquaire, espèce protégée, et, c’est toujours bon 
de le rappeler, meilleur ami de l’être humain. Semaine après semaine débarquent chez les représentants les plus rock’n’roll 
de cette corporation fragile des flopées de singles, de compiles, d’albums qui défient toutes les lois du classement, pourtant 
astucieusement élaboré durant de longues heures de grattage de menton ou de palpation du cuir chevelu. Nos dealers de vinyles 
sont sur les nerfs. Jusqu’alors, les choses étaient pourtant simples en ce qui concernait la musique blanche. D’un côté le garage 
punk 60’s et ses divers revivals (80’s, 90’s, 2000, 2001, 2002, 2003, etc.), de l’autre les trucs de hippies, répartis entre folk (anti 
ou néo, on ne sait plus trop), psychédélisme vaporeux et blues électrifié à la ferme. Dans un coin de la boutique se planquait la 
came des intellos et poètes maudits en gabardine, bacs Velvet et Syd Barrett, et, de-ci de-là, le hard rock, le punk 77, la Oï, la new 
wave, le hardcore, le grunge, les 132 chapelles metal, la noise, le prog rock, le krautrock, bref, tous ces machins un peu moins 
essentiels, mais néanmoins régulièrement jouissifs. Or, depuis quatre ou cinq ans, on assiste à une généralisation du bordel. Des 
clients errent dans les rayons, hagards et désappointés, à la recherche de leur came lo-fi et dans le même temps des disques sans 
famille, orphelins, sont relégués en bacs « divers » ou stagnent six mois dans les « nouveautés ». Inclassables, on vous dit. Tout ça 
par la faute d’une petite clique de morveux ricains incapables de trancher entre Stones et Beatles, Jefferson Airplane et 13th Floor 
Elevator, Bob Dylan et Lou Reed, Hüsker Dü et Pixies, Nirvana et Guns’n’Roses. Bref, d’intégrer une catégorie dûment répertoriée, 
de choisir son camp. Est-ce le signe qu’une nouvelle lame de fond est en passe de bouleverser le paysage du rock’n’roll, celui-là 
même qui renaissait de ses cendres il y a douze ans, ou simplement la conséquence d’une petite mode éphémère pour happy 
fews hirsutes ? État des lieux à travers les villes US en effervescence en trois étapes essentielles...

l a  n o U V e l l e  i n Va s i o n  G a r a G e 

California dream 
oU le rÉVeil de san franCisCo

made in Usa

44 45



le bassiste de Coachwhips, il installe son trio 
dans une perspective de magma noisy laissant 
la part belle à l’improvisation. L’effet est saisis-
sant, proche de la transe, et le groupe se définit 
comme chantre des mauvaises drogues, mu-
sique hallucinée et ravagée. Se revendiquant 
autant de Syd Barrett que des Kinks, leur vi-
sion du psychédélisme est assez particulière. 
Partageant les mêmes affiches, mais dans un 
registre radicalement différent, le trio féminin 
des Sandwitches touille dans son chaudron 
le son 60’s girls group, la country et les folk 
songs. Plutôt proprettes et calmes, elles déton-
nent un poil, mais sont partie intégrante de la 
scène locale. Quant aux Fresh & Onlys, ils sont, 
aux côtés des Oh Sees, les plus sérieux espoirs 
de la bande. Réunis dans l’entourage de Kelley 
Stoltz et dotés bien évidemment d’un 388, ils 
naissent sous les auspices de Rocky Erikson et 
du 13th Floor Elevator mâtiné de Joy Division et 
de post-punk à la Mekons. S’affranchissant as-
sez vite de ces influences assez récurrentes de 
nos jours et devenus un quatuor, ils assument 
un virage plus pop, dans le sens buzzcockien 
du terme, et une volonté de production un 
chouille plus travaillée que leurs congénères. 
Sayde Sartin, bassiste, « Nous ne cherchons 
pas à sonner merdique ou lo-fi artificiellement, 
nous faisons avec nos moyens, avec ce que 
nous avons à disposition. Si cela permet d’avoir 
un rendu moins crade, pas de problème ! » 
Particulièrement prolifique et mené par un 
chanteur charismatique (Tim Cohen), Fresh & 
Onlys a produit trois albums en quatre ans et 
quelques EP de-ci de-là, développant un subtil 
mélange de sophistication et de spontanéité 
garage qui commence à rameuter les foules. 
Mais question popularité, le plus gros carton 
reste l’apanage du dernier venu, le petit jeune 
de la bande, Ty Segall, parfait blondinet surfeur 
venu d’Orange County, patrie des Adolescents 
et banlieue middle class de Frisco. « J’ai emmé-
nagé ici en 2005. J’étais fan des Coachwhips, 
donc trop heureux de débarquer, et vlan, ils ne 
jouaient plus. J’aimais aussi Numbers, mais ils 
venaient de splitter. Restait Deerhoof, mais ils 
ne jouaient plus vraiment non plus. Il n’y avait 
vraiment plus trop de concerts rock’n’roll et je 
commençais à regretter d’avoir quitté OC ! » 
Restait plus qu’à créer son groupe. Comme Ty 
avait officié dans sa ville en tant que batteur 
avec The Epsilons, tendance garage bien trash, 
et Party Fowl, de même obédience, il récidive 
donc avec Traditional Fools, accompagné de 
deux expatriés d’Orange County. Très vite lié 
avec John Dwyer et Kelley Stoltz, il intègre la 
petite communauté, acquière le T388 obliga-
toire et s’invite chez Sic Alps. « Et tout d’un 
coup, c’est comme si tout le monde se mettait 
à former des groupes incroyables, c’était super 
cool. » Cool, le maître mot de l’attitude parta-
gée par toute cette scène de San Francisco. 
Fonctionnement communautaire, où les musi-
ciens s’entraident, jouent sans calcul les uns 
avec les autres, entrainant projets improvisés 
et formations éphémères. Les concerts s’en-
chainent, dans les appartements partagés, les 
lieux alternatifs, le disquaire Amoeba ou les 
quelques bars acquis à la cause (Eagle Tavern, 
Amnesia). Émulation sans guère de compéti-
tion, pas de recherche, jusqu’alors, de signatu-
re avec gros labels, une volonté de contrôle et 
de maîtrise d’où nait la spontanéité, le plaisir et 
l’absence de pression apparente. Le DIY bien 
compris, sans démarche idéologique, juste le 
sentiment que les choses doivent fonctionner 
ainsi, à une échelle maîtrisable. 

Pour élargir le débat, il est sûr que le bou-
leversement du marché du disque a légitimé 
les pratiques de l’underground et il paraît 
désormais envisageable de s’assurer une vie 
de musicien en marge du bizness, à son pro-
pre rythme et selon ses choix économiques 
et esthétiques. La scène 90’s de Seattle fut 
peut-être la dernière à se fourvoyer dans le 
monde des directeurs artistiques et des stra-
tèges financiers, antinomique avec la créa-
tion et l’essence adolescente du rock’n’roll. 
La hype que connurent Detroit et New York/
Brooklyn dans les années 2000 a définiti-
vement démontré que le buzz médiatique 
n’était pas synonyme de rente à vie et que 
pour un Strokes ou un White Stripes montés 
en épingle, il y avait deux mille Dirtbombs, 
Detroit Cobras ou Liars qui devaient assurer 
leurs arrières. Plus grand monde n’est dupe. 
Et le travail d’un Jack White avec Third Man 
est à ce titre assez exemplaire. On récupère 
la tune et on investit dans les artistes. Alors, 
San Francisco ? Ty Segall, John Dwyer, Tim 
Cohen, certes, mais derrière eux, des dizai-
nes de groupes, souvent des petites formes 
(duo ou trio), plus faciles à insérer dans les 
programmations et à organiser au quotidien. 
Mikal Cronin, ami d’enfance de Ty, et son 
compère au sein des Epsilons et Party Fowl, 
mène les Moonhearts, auteurs d’un premier 
album de pop-garage plutôt addictif, mais a 
pris le temps de sortir un excellent LP avec 
Segall, dont on attend fébrilement une réédi-
tion. Les Wooden Shjips, largement influen-
cés par Spacemen 3, poussent derrière. Avec 
plusieurs disques au compteur, mais un seul 
album en bonne et due forme, ils apportent 
une nouvelle pierre au psychédélisme dans 
son option punk, c’est-à-dire barbouillé et 
crassouille, drogué mais teigneux. Même 
ambiance, juste agrémentée d’electro chez 
Moon Duo, avec un membre de Wooden 
Shjips. Côté canal historique de cette scène 
de la Baie, Sonny and The Sunsets, qui, outre 
Sonny Smith, intègre Kelley Stoltz pour un 
mix chabada garage marqué par un humour 
absurde et soigneusement acide. Ne pas 
oublier les Mantles, Royal Baths, Eat Skull 
(des anciens Hospitals), les Rantouls ou, de-
puis Oakland, banlieue industrieuse et pas 
très arty les Bare Wires, dont l’album proto-
glam garage est une des bonnes claques de 
ces derniers mois.
Au-delà de San Francisco, la Californie dans 
son ensemble est contaminée par cette ré-
surgence garage mâtinée d’odes à la transe 
extatique. Dans le Los Angeles underground, 
où dominaient No Age et Mika Miko, soit 
des options plus noise et déstructurées, ce 
sont entre autres Crystal Antlers, Best Coast, 
Darker My Love ou les Dum Dum Girls qui 
émergent désormais, chacun dans son regis-
tre, mais bel et bien liés par cette recherche 
qui de spontanéité qui d’improvisation, une 
volonté d’échapper au cliché sans sacrifier 
le format chanson. Et surtout, la capacité 
de mêler des influences kidnappées par les 
gardiens des temples respectifs, du punk, du 
hippie, du blues, du hard, du folk, de l’ameri-
cana, tout est bon et se mélange ! Côté San 
Diego, deux groupes qui font plutôt l’unanimi-
té des college radios, Wavves et Crocodiles, 
capables de pondre des tubes poppy trash 
et de déraper la seconde d’après dans des 
fracas noise ou des planeries hallucinées. 
Outsider de poids : Christmas Island et sa 
pop-garage très girls group malgré l’absence 

de filles dans le combo. La capitale n’est pas 
en reste, puisque Sacramento possède ses 
Ganglians, l’un des gangs les plus courti-
sés ces temps-ci. Beach Boys, Millenium, 
Cramps, folk et blues sale pour le socle, les 
playboys barbus jouent sur un registre plus 
apaisé, mais leur son lo-fi et les compositions 
souvent minimalistes sont parfaites. 
Ok, ok, l’inventaire est déjà impressionnant. 
Pourtant, cette émergence aux apparences 
hétérogènes (comme le fut le punk entre 75 et 
79) ne se limite pas à la Californie, et on peut 
même imaginer que le souffle de liberté et 
l’appel au métissage sans limites ni exclusif 
est venu une fois de plus, paradoxe toujours 
renouvelé, du Sud. 

aTlanTa 
is BUrninG
Si toute personne un peu au fait de l’univers 
merveilleux du libéralisme arrogant sait que 
Coca-Cola et CNN ont vu le jour à Atlanta, 
rares sont ceux qui peuvent imaginer que la 
cité géorgienne a offert au monde le groupe 
qui révolutionnera pour la énième fois le 
rock’n’roll en ouvrant la voie à une nouvelle 
approche de l’esthétique garage. Ou com-
ment une bande de branleurs patentés a 
découvert incidemment la formule magique 
qui renouvèle les riffs de « Lucille », « Louie 
Louie » et « Psycho », leur redonnant incan-
descence et urgence contemporaine. 
L’affaire commence en 2001 à Atlanta, avec 
quelques étudiants mal fagotés, volontiers 
provocateurs et bien portés sur les envols 
artificiels, peu importe les substances ingé-
rées. En rupture de ban avec l’Université, 
les voilà partageant une maison midtown, 
rapidement baptisée Die Slaughterhaus 
pour devenir l’épicentre des initiatives de 
la petite scène punk de la ville. Une partie 
des locataires initiaux est regroupée au sein 
des Black Lips, d’autres qui y trainent leurs 
guêtres forment Deerhunter. Des soirées 
s’organisent, chaotiques à souhait, et les 
groupes se produisent au milieu du fatras et 
des vols de canettes. Les concerts s’inten-
sifient, Carbonas, gloires locales de la pun-
kitude ramonesque et Subsonics, ténébreux 
garagistes velvetiens, en sont un temps les 
invités de marque. Mais petit à petit, du fait 
de leur capacité au non-contrôle et à la su-
renchère énergétique avec l’audience, les 
Black Lips deviennent LE phénomène, le 
quatuor dangereux et sans limites, livrant 
des shows sacrificiels où tout peut arriver. 
Larry Hardy, fondateur du label référence 
In The Red les voit pour la première fois à 
Chicago en 2002. « Ils étaient incroyables. 
C’était de la pure folie, à tout niveau. Ils 
avaient un sampler qui ne s’arrêtait pas, ré-
pétant sans cesse un cri, ils se battaient à 
coups de poing sur scène. Cole envoyait des 
gerbes de vomi et on aurait dit qu’il faisait ça 
à volonté. C’était purement malsain, le chaos 
total. Ce fut indéniablement un des concerts 
les plus intenses et incroyables que j’ai pu 
voir de ma vie. » Le génie des quatre cinglés, 
Cole Alexander, Jared Swilley, Joe Bradley, 
Ian Saint Pé Brown (qui remplace Jack Hines 
en 2004) c’est de faire exploser tous les co-
des du rock garage, aseptisé par les puris-
tes du vintage, viré sérieux, confisqué par 
les adultes, avec passages obligés, image 
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disCographie
Kelley sTolTZ To Dreamers (sub Pop, 2010)

CoaChWiPs Get Yer Body Next Ta Mine (Narnack, 2003)

Thee oh sees Help (in the red, 2009) 

Thee oh sees The Master’s Bedroom Is Worth Spending 
A Night In (Castleface, 2008)

Ty seGall Goodbye Bread (Drag City, 2011) 

Ty seGall Melted (goner, 2010) 

The TradiTional fools S/T (Chocolate Covered, 2008)

siC alPs Napa Asylum (Drag City, 2011)

Wooden shJiPs West (thrill Jockey, 2011)

sandWiTChes How To Make An Ambient Sadcake (turn 

up, 2010)

The fresh & onlys Play It Strange (in the red, 2010)

The fresh & onlys Grey Eyed Girls (Woodsist, 2009)

sonny and The sUnseTs Hit After Hit (Fat Possum, 2011) 

Bare Wire Seeking Love (Castleface, 2010)

royal BaThs Litanies (Woodsist, 2010)

The manTles S/T (siltbreeze, 2009)

CrysTal anTlers Tentacles (touch & go, 2008)

BesT CoasT Crazy For You (Mexican summer, 2010)

dUm dUm Girls I Will Be (sub Pop, 2010)

WaVVes King Of The Beach (Fat Possum, 2010)

CroCodiles Sleep Forever (Fat Possum, 2010)

GanGlians Monster Head Room (Weird Forest, 2009)

BlaCK liPs Good Bad Not Evil (Vice, 2007) 

BlaCK liPs Arabia Mountain (Vice, 2011) 

BlaCK liPs Let It Bloom (in the red, 2005)

CoaThanGers Scramble (suicide squeeze, 2009)

CheaP Time Fantastic Explanations (in the red, 2010)

TUrBo frUiTs Echo Kid (Fat Possum, 2009)

Jay reaTard Watch Me Fall (Matador, 2009)

harlem Hippies (Matador, 2010)

sTranGe Boys Be Brave (in the red, 2010)

ChrisTmas island Blackout Summer (in the red, 2009)

JaCUZZi Boys Glazin’ (hardly Art, 2011)

Gardens S/T (Alive, 2011)

Times neW ViKinG Born Again Revisited (Matador, 2009)

ViVian Girls Share The Joy (Polyvinyl, 2011)

CrysTal sTilTs In Love With Oblivions (slumberland, 2011)

World’s loUsy WiTh ideas, Vol. 8 
(Times New Viking, Vivian Girls, Guinea Worms, Tyvek, Blank Dogs, 
Intelligence, Pink Reason, Sic Alps & Thee Oh Sees) 
(Almost ready, 2009)

in a CloUd 
(Fresh & Onlys, Kelley Stoltz, Sandwitches, Sonny & The Sunsets, 
Thee Oh Sees, Tim Cohen, Ty Segall...) 
(secret seven, 2010)

GroUP flex, Vinyl BooK 
(Thee Oh Sees, Ty Segall & Mikal Cronin, Fresh & Onlys, Bare Wires, 
Blasted Canyons) 
(Castleface, 2011)

CoMpilations

Thee Oh Sees

Black Lips

doCuMentaire
neW GaraGe exPlosion
(The Dirtbombs, Black Lips, Jay Reatard, Jack Oblivian, Hunx & 
His Punx, Pierced Arrows, Thee Oh Sees, The Clean, Girls, Goner 
Records, Human Eye, Vivian Girls, Smith Westerns, Ty Segall, Davila 
666, Golden Triangle, Magic Kids) 
(Vbs tV)
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rie normée, poncifs musicaux et impératif de 
maîtrise instrumentale. Les Black Lips jouent 
clairement comme ils peuvent, saccageant 
un blues speedé aux amphètes, esquissant 
de vagues réminiscences surf diluées dans 
des cavalcades punk et agrémentées de 
chœurs superbement drogués. Ils vouent 
un culte aux Germs, le groupe le plus ful-
gurant et approximatif de la punkitude US 
pré-hardcore et aux Gories, combo pionnier 
du rock garage désaccordé, lo-fi et sauvage, 
mené par Mick Collins (Dirtbombs). Un pre-
mier single, Ain’t Coming Back, est lâché sur 
les masses en 2002, produit par leur propre 
label, lui aussi nommé Die Slaughterhaus et 
dans lequel Swilley et Alexander vont s’in-
vestir un temps. Mais le groupe cartonne, 
les tournées deviennent vite intensives et 
les clés du label sont confiées à un ami, 
Mark Naumann, qui jouait avec eux au sein 
des Renegades (pré-Black Lips). Le qua-
tuor devient en deux ans une attraction à 
coups de concerts borderline, parsemés 
d’outrages aux bonnes mœurs et bat tous 
les records d’enquillage de dates en restant 
jusqu’à 300 jours par an en tournée. La lé-
gende est en marche. Bomp!, le plus ancien 
label indépendant des US, est le premier 
à dégainer et recrute le groupe le temps 
de deux albums (Black Lips – 2003 et We 
Did Not Know The Forest Spirit Made The 
Flowers Grow – 2004) avant qu’In The Red 
ne le récupère (Let It Bloom – 2005) et qu’il 
ne finisse chez Vice Records (émanation 
du magazine branché localisé à Brooklyn). 
Les Black Lips, comme les Ramones en leur 
temps, en tournant comme des forçats et 
jusque dans la moindre petite ville US, ont 
généré une énorme onde de choc et suscité 
les vocations, notamment en décomplexant 
les apprentis musiciens et en démontrant, à 
l’instar des groupes de San Francisco, que 
l’éthique DIY restait plus que jamais perti-
nente et susceptible de bouleverser l’ordre 
des choses. Gardons cependant la tête 
froide, le groupe n’est pas un commando 
de guérilleros urbains. Juste une bande de 
gamins (ils dépassent à peine les vingt-
sept balais ces temps-ci) plutôt éveillés et 
curieux, capables de foncer se produire en 
Palestine ou en Inde sur de simples invita-
tions via Facebook, avec zéro arrière-pensée 
politique ou presque, au-delà de la volonté 
de répandre auprès du plus grand nombre 
une bonne parole basiquement rock’n’roll, 
« pensez par vous-mêmes, soyez ouverts et 
bienveillants et ne ratez pas une occasion 
de faire les cons ». Révérends psychédéli-
ques. Parangons d’une philosophie qu’ils 
ont eux-mêmes baptisée le « Flower Punk » 
et que leurs concerts qui virent à la transe 
collective illustrent impeccablement. 
Dans leur sillage, et avec le succès, plus 
confidentiel, de Deerhunter, la scène d’At-
lanta bouillonne, sans démarche suiviste, 
chacun balisant sa propre voie. Bien typée 
punk-hardcore et plus inspirée par le début 
des années 80 chez Frantic ou Predator, ten-
dance très garage et barrée chez les filles 
de Coathangers (dignes héritières de Huggy 
Bear), totale punk 77 avec GG King, freak-
beat/mod, avec Tiger! Tiger! et Gentleman 
Jesse And His Men. Atlanta est ainsi devenu 
un point chaud de l’effervescence rock’n’rol-
lienne, mais d’autres cités sudistes s’agitent 
également et la voisine de Memphis n’est 
pas en reste dès qu’il s’agit de garage. Cité 

historique du rock, c’est dans ses bars que 
les Oblivians, influence majeure d’une bonne 
partie des nouveaux groupes, ont traumatisé 
maints auditoires, et, sur leurs talons, les 
Reatards, formation initiale de Jay Reatard, 
personnage incontournable de la scène in-
dépendante US jusqu’à sa mort en 2010. 
Dès 1993, les Oblivians marchent dans 
les traces des Gories et de Jon Spencer, 
désignés conjointement pour entretenir la 
flamme du rock primitif en des temps où 
hardcore/noise/grunge tenaient le haut du 
pavé. Greg Cartwright (Deadly Snakes puis 
Reigning Sound), Eric Friedl (qui va fonder 
Goner Records) et Jack Yarber introduisent 
une nouvelle approche du genre, piochant 
chez les Cramps leur line-up deux guitares 
et pas de basse, exhumant le rockabilly pour 
le saloper à coup de distorsion et de son lo-
fi et empruntant aux punks arty l’échange 
d’instruments, assez inconcevable dans un 
groupe garage « traditionnel ». Jay Reatard 
explique leur importance : « Je les ai copiés, 
et sacrément pendant un moment. Et je 
n’aurais jamais été là à l’expliquer dans des 
interviews si Eric ne m’avait pas témoigné de 
l’intérêt et n’avait pas juste été mon ami. » 
Le jeune Jimmy Lee Lindsey (son vrai nom) 
trouve dans l’esthétique et l’énergie rageuse 
du garage un exutoire à ses pulsions auto-
destructrices : « Bon, à quinze ans je n’avais 
aucun espoir d’arriver où que ce soit. Je 
voulais juste être ailleurs que dans ma cham-
bre. Je n’avais pas d’amis, pas d’espoir et 
je vivais une existence quotidienne minable. 
Le punk, ou le garage, peu importe le nom, 
c’était mon moyen d’échapper à la réalité. » 
Cinq années de Reatards et quatre autres 
de Lost Sounds (trio inspiré par Devo et les 
Screamers) plus tard, voilà le Jay érigé en 
meilleur espoir du rock déglingué, rejoint sur 
le podium par les Black Lips. Leur interpré-
tation du monde environnant diffère singu-
lièrement de celle des groupes californiens, 
moins marqués que les sudistes par la cultu-
re white trash des laissés pour compte de 
l’Amérique. Pourtant, tous se retrouvent dans 
une expression cathartique du rock’n’roll, 
alliant l’urgence et la mise en danger scé-
nique, la création brouillonne et volontiers 
spontanée, la hantise des carcans, com-
merciaux ou juridiques. Tout doit être sous 
contrôle, et le maître mot est l’authenticité. 
De cette vie incandescente, Jay Reatard ne 
goûtera qu’une douzaine d’années. Il meurt 
à vingt-neuf ans d’une overdose, après deux 
albums solo imparables appelés à devenir 
cultes. Reatard a, parallèlement à ses collè-
gues d’Atlanta, œuvré à la refondation et à la 
décomplexion de la nouvelle scène garage 
vis-à-vis des figures tutélaires, sans aucun 
reniement. La connexion aux psychotropes 
a été funeste dans son cas et la question est 
de savoir si la nouvelle conspiration garage 
peut être décimée comme le fut la scène 
hippie et psychédélique de la fin des années 
60. Usage maîtrisé et créatif ou sans limites 
et destructeur, l’avenir nous le dira. 
Non loin de Memphis, Nashville, autre ville 
emblématique des musiques populaires 
US, versant Country. On y trouve deux pe-
tites bombes particulièrement nerveuses, 
Cheap Time (power pop-garage limite glam) 
et Turbo Fruits (formé par d’anciens Be Your 
Own Pet, groupe fulgurant trop vite splitté).

aUsTin, miami 
eT le resTe dU 
monde...
Une fois quitté Atlanta et Memphis/Nashville, 
difficile de ne pas faire un crochet par le Texas. 
Austin est le berceau du 13th Floor Elevators 
de Rocky Erikson, autrement dit le groupe ul-
time de rock garage psyché estampillé 60’s. 
Leurs disciples locaux sont tout autant les 
Black Angels, qui, s’ils empruntent ardem-
ment les sentiers psychédéliques, ne peuvent 
pas être qualifiés de garage, eu égard à la 
sophistication de leurs productions, que les 
Strange Boys et White Fence, nettement plus 
punk et dans notre cible du jour. Toutefois, 
des deux côtés l’esprit DIY est bien là, le 
fonctionnement en communauté d’artistes 
également et des passerelles existent indé-
niablement entre eux. Strange Boys, donc. 
Fortement influencés par le côté iconoclaste 
et incendiaire des Black Lips, fans hardcore 
de la scène de San Francisco, proposés à In 
The Red par Jay Reatard, ils pourraient bien 
représenter le groupe synthèse de la nouvelle 
vague. Rare formation, avec les Oh Sees, 
incluant désormais une fille (Jenna Tornhill, 
ex-Mika Miko), le quatuor a évolué d’un punk 
abrasif, bancal, mais marqué par une volonté 
de songwriting vers des climats plus apaisés 
avec l’adjonction de claviers. Orgue, piano, le 
virage vers du Wilco sale ou du Byrds sombre 
est assumé dans leur troisième album sorti 
ces jours-ci. On passe directement à Dallas 
pour évoquer un autre gang explosif, recruté 
par Matador, Harlem. Purement lo-fi obédien-
ce Gories avec bonus psyché, ils n’hésitent 
pas à intituler leur second album Hippies... 
Flower-punk ?
Dernière étape sudiste, la Floride et ses petits 
prodiges de Jacuzzi Boys. Miami n’a jamais 
été considéré comme une base de musique 
rock, coincée entre résidences pour retraités, 
salsa cubaine et soca caribéenne, l’envi-
ronnement s’avère peu propice. Les gosses 
de Jacuzzi Boys ont donc d’autant plus de 
mérite à envoyer leurs petites cartouches 
pop-punk dégingandées, adoubées par un 
célèbre résident, l’Iggy lui-même. Moins psy-
chés que les Californiens ou les Géorgiens, 
ils ont intégré le sens des mélodies immé-
diates et l’humour des Black Lips pour les 
emmener vers des rivages plus accessibles, 
moins acides et brouillons. Le gang d’Atlanta 

a peut-être d’ailleurs retenu la leçon, vu l’en-
filade de tubes évidents que recèle Arabia 
Mountain, leur livraison de 2011. En tout cas, 
les Jacuzzi Boys ont rapidement dépassé le 
statut de gloire locale pour être diffusés lour-
dement sur les ondes des radios universitai-
res de tout le pays.
Bien. Californie, Géorgie, Tennessee, Texas, 
Floride. La nouvelle invasion garage a bel et 
bien son centre de gravité sacrément orienté 
côtés Sud et Ouest. Ce qui ne veut pas dire 
que des turbulences n’agitent pas d’autres 
centres urbains, même si on n’assiste pas 
partout à l’émergence d’une scène en bon-
ne et due forme. L’un des groupes les plus 
somptueux de l’esthétique du moment, tout 
en fulgurances excitées et brouillards sur le fil 
est certainement Crystal Stilts (on ne compte 
d’ailleurs plus les formations cristallines... 
vous avez dit amphétamines ?), localisé à 
Brooklyn, comme leurs copines de Vivian 
Girls. La micro-scène new-yorkaise affec-
tionne plutôt le shoegaze, la pop éthérée et 
les ambiances oniriques à la simple transe 
rock’n’roll même mâtinée de surf et folk des 
Californiens. Qu’importe, l’ivresse est sensi-
blement la même, la démarche également, et 
les Oh Sees en virée new-yorkaise partagent 
avec évidence l’affiche avec eux. Si la sauce 
commence à prendre, gageons que New York 
saura dans les mois qui viennent se mettre au 
diapason des contrées qui lui dament le pion 
ces temps-ci, même si le garage n’a jamais 
été le style de prédilection par là-bas.
À l’heure de conclure ce tour d’horizon, on ci-
tera pour la bonne bouche Gardens ou Tyvek, 
qui tentent vaillamment de relancer l’industrie 
garage de Detroit, où les Dirtbombs trônent 
toujours avec classe et font figure de grands 
frères de toute la nouvelle vague, et Times 
New Viking, perdus tout là-haut à Colombus, 
Ohio. 
Avec tout ça, vous voilà parés pour l’hiver, 
le stock de galettes hautement calorifiques 
dans lequel vous pourrez puiser est à peu 
près ce qui s’est fait de plus excitant depuis 
une bonne dizaine d’années, franchement en 
rupture avec l’aseptisation sournoise de la 
production musicale et sa logique de niches. 
Là, tout est de guingois, ébouriffé, pas très 
net et le rock’n’roll y retrouve son odeur de 
soufre, ses élans de sexe et de débauche, 
son désir d’être en marge d’un monde défi-
nitivement trop normé, bien classé et tendu 
vers la seule logique de productivité. L’art est 
bel et bien ailleurs.

dossier lo-fi, droGUes eT PsyChÉdÉlisme
Par Gilles Garrigos I Photo : DR 

De tous les groupes de l’écurie born bad, 
vous êtes clairement le plus impression-
nant sur scène. Paradoxalement, j’ai l’im-
pression que vous êtes aussi le plus mal 
compris du label. beaucoup de gens vous 
considèrent souvent à tort comme un grou-
pe garage lambda par exemple. Ça ne vous 
ennuie pas ?
Si, bien sûr, parce qu’étiqueter un groupe et 
l’enfermer dans un ghetto stylistique l’affaiblit 
et le décrédibilise forcément, même si les gens 
qui écouteront nos disques ou qui viendront 
nous voir sur scène feront tout de suite la diffé-
rence. Cela fait treize ans qu’on joue ensemble 
et on a réussi, je pense, à tirer notre épingle 
du jeu et à mener notre chemin en marge de la 
masse de groupes dits « garage » en France et 
dans le monde. On a sorti pas mal de disques, 
cinq albums, sept singles, on joue énormé-
ment sur scène et on a toujours composé et 
joué des morceaux qui nous correspondaient 
à 100%. On a l’esprit ouvert, ce qui nous per-
met de diversifier de plus en plus notre son et 
de ne pas nous cantonner à un genre ou une 
scène en particulier. On fait juste ce que l’on 
a envie de faire au moment où on le fait, avec 
l’humeur de l’instant et les capacités cérébra-
les disponibles.
Drogue Électrique me semble un peu une 
réaction à ça. De la pochette aux mor-
ceaux, tout est à des lieues des clichés 
punk et garage, ce qui le rend encore plus 
efficace, libre et sauvage, un peu à l’image 
de ce qu’est vraiment – selon moi en tout 
cas – Magnetix. est-ce voulu ou pas ?

Oui et non. En fait, à la base on voulait faire 
une sorte de space opera façon Dossiers de 
l’écran. Raconter une histoire à travers une 
bande-son et des textes suivant un fil narratif. 
Et une pochette loin des clichés, regroupant 
tout un tas d’images et de symboles qui nous 
remplissaient la tête depuis des années : sché-
mas électriques et lignes de la main brisées, 
anarchiques, sur fond beige, couleur briques 
bordelaises.
Votre premier concert, c’était où/quand/
comment ?
J’ai beau chercher, je n’en ai absolument aucu-
ne idée ! Mais c’était sûrement à Bordeaux, 
dans notre quartier, à St Michel.
et votre meilleur concert, ou en tout cas 
celui qui reste dans vos souvenirs comme 
le plus mémorable à ce jour ?
C’était en Sardaigne, en 2009. On a joué sur 
un toit avec les Weakends et les Mummies, un 
groupe qui a changé ma vie lors d’un concert 
en 1994 ! Ou quand la fiction rejoint la réalité. 
Pour l’éternité dans les étoiles...
Votre pire concert ?
À Montréal, à l’Esco. C’était la première date 
d’une tournée nord-américaine, on venait 
tout juste d’atterrir. Aucune de mes pédales 
ne marchait, les amplis étaient à chier, je me 
suis rarement senti aussi con ! Il y a aussi eu 
un plan à Angoulême où, dans un moment 
de totale inadéquation avec moi-même, très 
probablement dû à l’alcool, je me suis écroulé 
dans le mur sur le côté de la scène et j’ai fini en 
roulé-boulé un peu plus bas, au bout de sept 
minutes de concert... La chambre d’écho était 

restée enclenchée et faisait un raffut pas pos-
sible, les gens tiraient la gueule... Il faut dire 
qu’on était le seul groupe de la soirée ! Mais 
bon, c’était une soirée organisée par les mecs 
de Groland, donc c’était raccord quelque part. 
J’ai presque eu honte quand même…
Votre plus gros plan galère ?
Anticipation = chance, pas de galère, rien ne 
nous fait peur !
De tous les groupes/artistes rencontrés en 
tournée, quel est celui qui vous a le plus im-
pressionnés ?
Billy Childish.
Celui qui vous a le plus déçus ? 
Dick Rivers. On est tombés à Québec sur une 
interview de lui à la télévision qui était juste 
hallucinante. Tu peux en voir un petit extrait 
dans le mini-documentaire American Tour 
2007 sur notre site.
le plus sale ?
Dick Rivers !
les plus adorables ? 
Dick Dale, Gerry Roslie, Jeffrey Evans et Kid 
Congo Powers.
Quel est l’artiste/groupe avec lequel vous 
aimeriez jouer ? 
Un festival avec Ennio Morricone, Syd Barrett 
et Michael Yonkers le premier soir, et Joy 
Division, Simply Saucer, Bruce Haack et les 
Wipers le deuxième. 
Quel est l’artiste/groupe après lequel vous 
préféreriez ne pas jouer ? 
GG Allin.
À chaque fois que je vous vois sur scène, 
quelque chose de très fort, de quasi spi-

rituel/religieux se dégage au bout d’un 
moment, comme un truc hypnotique, en 
marche, qui avance inexorablement. C’est 
quelque chose que vous ressentez ou pas 
du tout ?
Oui, complètement. Le fait de prendre pro-
gressivement tout ce son et cette adrénaline 
dans la gueule te fait entrer dans une sorte de 
spirale hypnotique. Tu ne penses plus à rien, 
tu te laisses trimbaler d’étage en étage. On 
choisit les morceaux qu’on joue en fonction de 
la réaction des gens dans le public, il y a un 
échange de fluides. C’est ça la « drogue élec-
trique » : fabriquer sa propre substance, avec 
son cerveau pour seul outil.
Votre dernier concert avant cette interview, 
c’était ou/quoi/comment ?
Au Mudd Club, à Strasbourg, avec les Jump 
Chip. Plein à craquer un lundi soir, bravo.
Quels sont vos projets pour les mois à venir ?  
Là, on bosse sur un nouveau projet, Avenue 
Z, un genre de crossover folk/country/electro/
noise/blues/pop/psyché/rock. On a égale-
ment un projet commun avec Kap Bambino, 
Marécage, que l’on aimerait enfin concrétiser 
sur disque. Sinon, la réédition de notre tout 
premier album, Magnetic Reaction, en janvier 
2012, une tournée de trois mois en Europe et 
aux USA en début d’année, et un album de 
reprises, on l’espère pour très bientôt.

maGneTix
Drogue Électrique
(Born Bad/PIAS)
www.magnetix.fr

Spectacle de haute performance, angoisse urbaine à son meilleur, guitares à la puissance de feu totale terreur, fracas, dévastation, 
merde inconditionnelle : voir Magnetix sur scène, c’est voir un colossal monolithe de granit noir foncer à pleine vitesse destination 
Planète Terre, dissipant le pestilentiel brouillard dans lequel ses habitants halètent comme des chiens atomiques. À l’occasion de 
la sortie de Drogue Électrique, spectaculaire cinquième album du duo bordelais, interview spéciale moments de gloire et grosses 
galères avec Looch Vibrato (chant/guitare).

Magnetix

ZoommaGneTix
Par Lelo J. Batista I Photo : DR
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de pochettes, vu qu’il en fait déjà pour d’autres 
labels. Nous préférons proposer aux groupes 
les travaux d’artistes que nous aimons, et qui 
n’évoluent d’ailleurs pas forcément dans le 
même milieu.
sébastien : Oui, les deux aspects sont primor-
diaux. Chez XVIII, le choix des groupes est col-
légial : il faut qu’on soit unanimes sur les disques 
que l’on sort. Quant à l’aspect visuel, nous l’avons 
confié à Florian Fournier, un ami scénographe 
et graphiste qui gère notre image avec brio. 
Pour le moment, comment procédez-vous 
pour les sorties du label ? Planifiez-vous les 
choses en amont ou laissez-vous une place à 
l’impulsion du moment ?
Froos : Il n’y a pas de plan, tout se fait à l’impul-
sion, selon l’humeur, l’envie... et les finances ! Il 
s’agit de vraiment se faire plaisir. Nous tenons 
juste à être éclectiques et à ne jamais nous limi-
ter sur nos choix, tout comme nous voulons évi-
ter toute forme de précipitation si l’on sent par 
exemple qu’un groupe a besoin de temps pour 
nous sortir des tracks vraiment canons.
sébastien : Tout se fait de manière assez na-
turelle : je partage mes découvertes avec l’en-
semble de mon entourage, j’approfondis un peu 
en fouillant dans la discographie du groupe, ses 
démos, ses vidéos, en allant les voir en concert. 
Et puis finalement, je prends contact avec le 
groupe pour connaître sa démarche, ses envies, 
et savoir ce que je peux concrètement lui ap-
porter. Cela dit, pour les premières sorties, les 
choses se sont passées un peu différemment vu 
que je suis allé vers des gens que je connais-
sais déjà. Benjamin de Yussuf Jerusalem et les 
Catholic Spray sont des amis, Tim d’Assas-
sins88 l’est devenu et Antoine connait bien les 
mecs de Royal Headache, donc on est encore 
en famille pour le moment.
D’un point de vue purement technique (finan-
ces, logistique), comment avez-vous procédé 
pour mettre vos labels en place ?
Froos : Nous avons tout payé de notre poche ! 
Certains potes plus expérimentés nous ont ac-
compagnés dans nos premiers pas, comme JB 
de Born Bad Records, qui nous aide et nous 
conseille. Nous faisons aussi cause commune 
avec Séb et XVIII Records : nous essayons de 
partager la distribution et la promotion pour 
avancer ensemble et promouvoir nos groupes 
respectifs. D’ailleurs, nous allons bientôt monter 
une distro commune via un blogspot qui propo-
sera aussi des sorties de labels qui ont la même 
démarche que nous.
sébastien : Froos a un peu tout résumé. Pour 
ce qui est de l’aspect financier, il n’y a qu’un 
seul mécène chez XVIII Records : moi ! C’est 
de l’autofinancement total. J’avais une mise de 
départ pour les premiers pressages et le reste se 
régule plus ou moins avec la vente des disques. 
Antoine et moi nous répartissons les tâches et 
nous disposons évidemment du soutien et des 
conseils de notre entourage.
Y a-t-il des labels qui vous ont particulière-
ment donné envie de vous lancer ?
Froos : Des labels comme Goner ou encore 
In The Red sont absolument mythiques pour 
nous, leurs disques nous accompagnent au 
quotidien ! Nous aimons également beaucoup 
Minimal Wave et Sacred Bones, le soin qu’ils 
portent à chaque sortie est exemplaire. Mais 
c’est surtout dans notre entourage direct que 
se trouvent ceux qui nous ont vraiment incités 
à passer à l’action, je pense bien sûr à JB de 
Born Bad Records, Séb de XVIII Records, aux 
gars d’Inch Allah et leurs concerts quasi heb-
domadaires, ou encore Plastic Spoons et leurs 

choix pointus.
sébastien : Je dirais Sacred Bones Records 
également, pour sa charte graphique immédia-
tement reconnaissable et son choix d’artistes 
très pointu. C’est bon de voir au premier coup 
d’œil qu’un artiste est signé chez eux. Après, il 
y a bien sûr les incontournables, comme Goner, 
HoZac ou In The Red, qui forcent le respect.
Qu’est-ce qui vous excite en musique en 2011 ? 
Froos : Beaucoup de garage et de punk, évi-
demment, à commencer par Catholic Spray et 
toute la scène française actuelle, des patrons 
(Magnetix, Jack Of Heart) aux barrés de la Triple 
Alliance de l’Est (The Feeling Of Love, Scorpion 
Violente), en passant par la jeune garde (JC 
Satàn, La Secte du Futur). Sinon, pas mal de 
choses nous branchent énormément également 
du côté de Detroit (Human Eye), Chicago (Daily 
Void) et San Francisco (Okie Dokie, Ty Segall). 
Nous avons aussi, Elzo et moi, un gros bagage 
electro/techno et, pour tout dire, c’est surtout ce 
domaine que nous explorons ces temps-ci !
sébastien : Sans citer de noms en particulier, je 
dirais tout ce qu’il se passe dans la scène synth-
punk et minimal, et bien sûr quelques trucs garage. 
La scène australienne actuelle m’intéresse particu-
lièrement, c’est un vivier musical incroyable qu’on 
connaît encore très mal ici, mais on va tout faire 
pour y remédier ! Sinon, il y a l’album de Death 
Grips que j’écoute en boucle, un ovni génial.
Quels sont vos projets avec le label pour les 
mois à venir ?
Froos : Il y aura tout d’abord une compilation 
des 45-t de Jack Of Heart en décembre. Ce sera 
une anthologie de singles sortis en Europe et 
aux US ces dernières années qui sont tous hyper 
canons et carrément introuvables pour certains. 
Nous sommes vraiment satisfaits du résultat, la 
sélection est fine et la pochette signée Sylvain 
Bureau assure. Le groupe est actuellement en 
tournée à travers toute l’Europe pour promou-
voir son nouvel album, nous attendons donc son 
retour pour fêter cette sortie dignement ! Pour ce 
qui est de la suite, je préfère ne rien révéler pour 
le moment, mais ce sera beaucoup plus orienté 
synth-punk et machines !
sébastien : De notre côté, on va prochaine-
ment sortir le premier LP des Australiens d’As-
sassins88, que j’attends avec beaucoup d’im-
patience, et j’aimerais beaucoup faire quelque 
chose avec La Secte du Futur. Antoine part 
d’ailleurs en Australie ce mois-ci et devrait, je 
l’espère, nous rapporter plein de bonnes sur-
prises ! Nous allons également organiser des 
concerts, dès décembre prochain, et nous pré-
parons divers projets pluri-médias (web/vidéos/
sérigraphies/fringues).

rien oublié de notre proposition, alors nous avons 
dû tenir parole et sortir leur disque : Teenage 
Menopause était né ! Maintenant que le disque 
est sorti et que les mecs de Catholic Spray sont 
devenus des potes, nous ne regrettons absolu-
ment rien, mais ce soir-là, nous n’avions aucune 
idée de ce que nous étions en train de faire ni de 
ce que ça représentait concrètement !
sébastien Denis (XViii records) : L’idée me 
trottait dans la tête depuis un moment et ma 
rencontre avec la tourneuse Sofia Karchi m’a 
fait sauter le pas. Nous avons ensuite convaincu 
Antoine Zero – un passionné qui organise de 
nombreux concerts – de nous rejoindre, et nous 
nous sommes lancés dans l’aventure.
D’emblée, on remarque que les deux labels 
font dans le qualitatif, que ce soit au niveau 
des choix des groupes, des visuels.
Froos : Ce sont des aspects importants pour 
nous, car nous sommes tous les deux autant 
passionnés de musique que d’images. Le choix 
des groupes se fait au coup de cœur, mais le 
contact qu’on entretient avec eux peut jouer 
également. Les Catholic Spray sont devenus 
de super potes, Piero de Jack Of Heart est un 
vieux compère, il y a toute une histoire de par-
tage au centre du truc. Pour ce qui est du visuel, 
on a décidé dès le départ qu’Elzo ne ferait pas 

t e e n ag e

Quand et comment avez-vous décidé de 
monter vos labels respectifs ?
Froos (teenage Menopause) : Nous nous som-
mes rencontrés, Elzo (Ndlr : illustrateur à qui l’on 
doit de nombreuses pochettes de disques et la 
couverture du #3 de new Noise, entre autres) et 
moi, il y a quelques années au comptoir du shop 
Born Bad et ça a tout de suite collé entre nous. 
Comme on est tous les deux boulimiques de 
musiques et de sons en tous genres, nous avons 
commencé à partager nos découvertes, aussi 
bien en matière de musique que de graphisme 
ou de littérature. Un soir, après un apéro particu-
lièrement scandaleux, nous sommes partis voir 
Catholic Spray jouer à Pigalle. On les connaissait 
seulement de vue, mais on écoutait déjà leur 
cassette parue quelques mois plus tôt sur Inch 
Allah Records qui tournait à fond dans la scène 
garage-punk entre Belleville et le XVIIIe arrondis-
sement. On savait donc à quoi s’attendre, mais 
ce soir-là, ils ont vraiment fait un super concert, 
et entre deux morceaux, dans la fureur du pogo, 
on a décidé de sortir leur disque ! Elzo s’est pré-
cipité vers Cyprien, le guitariste, et lui a exposé le 
truc. Cyprien a pris ça au premier degré et s’est 
empressé de le relayer immédiatement auprès 
des autres membres du groupe, directement au 
micro ! Le lendemain, ils n’avaient évidemment 

laBel TeenaGe menoPaUse Vs xViii reCords
Par Lelo J. Batista I Photos : DR

On était prêt à tuer pour en trouver ne serait-ce qu’un d’à peu près présentable, capable d’encaisser les coups sans broncher 
le temps d’un round ou deux. On en aura finalement deux, taillés pour la gloire et les K.O. expéditifs, prêts à en découdre avec 
les derniers ténors impérieux. Embrasant les sillons déliquescents creusés par Born Bad, In The Red et Sacred Bones, les deux 
jeunes labels parisiens Teenage Menopause et XVIII Records ont posé en une poignée de sorties à peine les bases d’un empire 
aux scandaleuses promesses, triomphant sereinement là où les médiocres s’ébrouent en vain. Rencontre avec Froos (Teenage 
Menopause) et Sébastien Denis (XVIII Records), rookies frondeurs aux oreilles larges et aux choix éclairés.
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TeenaGe menoPaUse

CaTholiC sPray 
Amazon Hunt LP
JaCK of hearT 
Only Seven Inches 
For Your Girlfriend? LP
teenagemenopause.bandcamp.com

xViii reCords

yUssUf JerUsalem 
Blast From The Past LP
CaTholiC sPray/
assassins88/TV ColoUrs 
Split 7”
royal headaChe 
Royal Headache LP
www.eighteenrecords.com
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toi dans l’univers des Teenage Moonlight Bor-
derliners. Là, tu vas apprendre !
Avant-dernier titre, « strong Man Facing 
Death », là il me faudra un disque puissant, 
indémontable, inattaquable.
Pierre : Tous les albums des Black Lips, SAUF 
le dernier.
Max : Tous les albums des Black Lips SAUF 
200 Million Thousand.
Antoine : Blasted Canyons, pas juste parce 
que c’est sorti sur Castle Face, le meilleur label 
du monde, mais parce que c’est LE meilleur 
groupe du monde.
Cyprien : Black Forest d’A Frames et le mira-
culeux Finger Shower de Crash Normal. À no-
ter d’ailleurs que Jerome Normal a enregistré 
une partie de notre album Amazon Hunt, je 
tenais à le préciser.
onzième et dernier morceau, « Kiss the 
smack », ce sera donc un disque d’amour et 
de drogue que je vais vous demander pour 
terminer.
Antoine : Real Love des Swans, parce que tu 
t’y fais violer ton âme dans un état second.

Cyprien : « Drug Problem » et Kajun SS.
Pierre : Pour ma part, je choisis uniquement 
l’amour et l’EP de Biblical Violence. Sombre 
groupe, quasi inécoutable. Comme l’amour.
Max : The Dreams, c’est de la bonne. Sale 
descente en perspective.
Quels sont vos projets pour les mois à ve-
nir ?
Cyprien : Sûrement essayer de braquer une 
banque, vu toutes les dettes que j’ai accumu-
lées… D’ailleurs j’en profite pour faire passer 
un message à Pierre du groupe Le Pêcheur : je 
suis encore désolé pour ta guitare. Au moins, 
ce sont des excuses publiques !
Pierre : Abandonner toute forme de projet.
Antoine : Partir élever des bisons dans la 
Creuse.
Max : Inventer des cordes de guitare incassa-
bles pour les tournées. 
Pierre : Mais sinon, plein de concerts, notam-
ment avec les Rent Boys, Magnetix et The Men. 
On devrait faire de nouvelles dates à l’étranger 
également et, on l’espère, retourner chez nos 
nouveaux meilleurs amis d’Europe de l’Est. 
On va aussi commencer l’enregistrement d’un 
nouvel album dans quelques mois et on est 
actuellement en train de monter une tournée 
pour février prochain avec Fag Cop, qui sortent 
un album très prochainement sur Rank Toy Re-
cords, le label de Cyprien, je ne sais pas si on 
vous en a parlé déjà ? Si ? Vous êtes sûrs ?

très vite dans la nuque et tu ne penses bientôt 
plus qu’à une chose : y goûter à nouveau. 
Quatrième titre : « Waiting For the sun », 
je vais donc naturellement vous demander 
votre disque d’été parfait, celui que vous 
écouterez pour éviter la déprime cet hiver.
Cyprien : Le prochain album de Fag Cop que 
je sors sur mon label Rank Toy Records et que 
je fais tourner en Europe en février prochain, 
ainsi que la cassette de Trans Upper Egypt 
que j’ai également sortie sur Rank Toy. Je ra-
jouterais peut-être aussi le split Chômage/Sida 
que j’ai, bien entendu, sorti également sur mon 
label. Je sors également une compile de Noël 
très prochainement. Peut-être satisfera-t-elle 
votre hiver, qui sait ?
Antoine : J’écouterai le prochain album de 
Balaclavas qui sort sur un label dont je me 
rappelle plus le nom. À moins que je n’aie rien 
compris, ce qui est tout à fait possible.
Pierre : Je préfère me prendre la déprime 
hivernale en pleine face. Quoi qu’il arrive, je ne 
l’éviterai pas, alors je préfère l’accompagner 
dès à présent à coups de violons pleureurs.
Max : Moi je baiserai en écoutant Jacuzzi 
Boys. Ça réchauffe sévère. 
Puisqu’on parle de soleil et de déprime, 
vous revenez tout juste d’une tournée en 
europe. Comment ça s’est passé ? Qu’est-
ce qui vous a marqués durant ce périple ? 
Quels sont les bons et mauvais souvenirs de 
ces dates ?
Globalement, il n’y a eu que du bon, c’était fan-
tastique. En tout cas, nos meilleurs souvenirs 
se situent entre Budapest et Zagreb, où l’on a 
rencontré la crème de la population la plus fon-

dante du pays. D’ailleurs les Croates sont trop 
pauvres : il est impossible de leur faire acheter 
un vinyle quand la vodka est à un euro au bar... 
Je ne sais pas vraiment si on doit situer les 
trous noirs et les absences éthyliques dans les 
bons ou les mauvais souvenirs, mais ils ont été 
plus positifs pour nous qu’autre chose au final. 
Les problèmes de van, par contre, ça fait partie 
des pires souvenirs de nos vies ! On a aussi eu 
une descente de flics à la fin de notre concert à 
Lille. Ils ont lu la set-list et sont partis l’air sat-
isfait. Notre flyer d’orgie ecclésiastique en Cro-
atie a été auto-censuré, et il faut avouer qu’on 
n’a plus beaucoup de souvenirs de l’Italie sauf 
que les Autogrills sont vraiment famoso et que 
les filles ont de très beaux yeux.
le cinquième morceau s’appelle « hate 
My soul », là il me faudra un disque que 
vous avez adoré et que vous détestez 
aujourd’hui.
Cyprien : N’importe quel album des Jesus And 
Mary Chain. Si je les entends encore une fois, 
je me fais péter la cervelle.
Antoine : Boss Hog. La première fois, j’ai trou-
vé ça cool, mais franchement, ça casse pas 
trois pattes à un canard
Pierre : Le Klub des Loosers, « Né sous le 
signe du V ». J’assumerais plus les textes 
aujourd’hui, je crois.
Max : Il y a des disques dont tu te dégoûtes 
rapidement et d’autres que tu peux écouter 
tous les jours sans jamais t’en lasser. Je ne 
sais pas si on peut vraiment détester un disque 
parce qu’il nous a lassés, mais en tout cas je 
ne peux plus écouter le dernier Vivian Girls, ça 
c’est certain.

sixième titre : « Midnight Creepers », je vais 
donc vous demander un disque pour zoner 
la nuit, un disque pour la maraude.
Cyprien : Six Song by Sex Church. Gros, gros, 
gros album nocturne.
Antoine : Slim Twig, que j’irai bientôt voir à 
l’Espace B avec US Girls.
Pierre : The Hunches, Exit Dreams. 75% des 
chansons de ce disque feraient de moi un pur 
cogneur si je les avais dans un casque au mo-
ment décisif.
Max : Graffiti Island, pour les nuits bien co-
quines.
septième titre, « Knights lamentation », 
donc là en toute logique il me faudra un 
disque d’émotion virile.
Pierre : L’École du Micro d’Argent d’IAM. Il y a 
des poils et du romantisme. Et pourtant, je ne 
suis pas marseillais.
Antoine : L’album de Death Grips. Un rappeur 
défoncé au crack qui traite les filles de bitches, 
tout est là.
Cyprien : Je dirais Immer Etwas, de Nice Face 
sur Sacred Bones Records. Voilà des types qui 
ont tout compris à l’émotion et à la virilité.
Max : The Minus Touch des Woven Bones, un 
disque qui me donne envie de distribuer des 
coups de tête, en toute simplicité.
le huitième morceau s’intitule « Monsters 
eat Monsters », donc là je vais vous de-
mander un disque bien rip-off, plagiat éhon-
té d’un autre groupe, mais que vous aimez 
quand même.
Antoine : N’importe quel disque de Dead 
Ghost. Hyper déjà vu mais hyper bueno. Oui, 
j’ai un gros vocabulaire.

Pierre : Straight Arrows, déjà vu également, 
mais je m’en fous, c’est vraiment bien.
Cyprien : Human Pest. Pour reprendre tes 
termes, c’est du total rip-off des Spits mais 
c’est tellement jouissif ! En plus, Mathis est 
beau. C’est un criminel romantique.
Max : Je dirais l’album des Acid Baby Jesus, 
qui est très très Black Lips dans l’approche, 
mais qui défonce sérieusement.
Neuvième morceau, « teenage Policy », je 
vais donc vous demander de me donner 
un groupe ou un disque qui pour vous, in-
carne le mieux la jeunesse (au sens large 
du terme).
Pierre : L’album de The Traditional Fools. Le 
disque de la jeunesse éternelle ! Il pourrait se 
vendre en pharmacie. Les premiers Pavement 
aussi, dans une certaine mesure.
Antoine : Makeout Videotape. On dirait qu’ils 
ont 14 ans dans leur clip.
Cyprien : Le dernier Nu Sensae, TV, Death And 
The Devil.
Max : Mon conseil est simple : si jamais t’as 
l’impression d’avoir raté ta jeunesse, plonge-

cat hol ic 
le premier morceau de l’album s’appelle 
« tu Ne seras Jamais un Vrai hell’s Angel », 
je vais donc vous demander de me don-
ner un disque qui, à chaque fois que vous 
l’écoutez, vous fait justement dire « aussi 
longtemps que j’écouterai cette merde, je 
serai jamais un vrai hell’s Angel ».
Pierre (guitare/chant) : Le dernier album de 
Wavves. Mais je n’ai jamais compté ne pas être 
un Hell’s Angel. Ça ne rentre pas dans mes op-
tions.
Antoine (basse) : L’album des Burnt Ones. 
C’est un disque qui fait pleurer les gonzesses.
Max (batterie/chant) : Tout ce qui s’apparente 
de près ou de loin à du reggae me donne envie 
de vomir.
Cyprien (guitare/chant) : Je ne vois vraiment 
pas. Je n’ai que des goûts de bonhomme, 
moi.
second morceau « the ghost From My 
grave », il me faudra donc un disque que 
vous écoutez depuis très jeune et qui con-
tinue à vous suivre, comme un fantôme, 
qui vous accompagne partout malgré les 
épreuves et l’adversité.
Cyprien : J’ai déjà répondu la même chose 
lors d’une autre interview, mais c’est vraiment 
celui-là, alors je le redis : New Values d’Iggy 
Pop.
Pierre : Moi je n’en ai pas. Pour moi, un disque 
c’est comme une bouteille : vient un moment 
où y a plus rien à boire dedans. Après, plus 
tard, tu peux toujours venir renifler le goulot. 
Et même si ça sent toujours quelque chose, le 
plaisir n’est plus le même.
Antoine : Le premier Black Sabbath. C’est le 

disque qui m’a converti.
Max : Out Of Our Heads des Rolling Stones. 
Je pourrais traverser un désert en solo avec 
ce disque.
en parlant d’épreuves et d’adversité, com-
ment/quand vous êtes-vous rencontrés 
et comment en êtes-vous venus à former 
Catholic spray ?
Cyprien : On s’est connus sur les bancs de la 
Cantine de Belleville. Pierre nous exposait ses 
théories débiles à Antoine et moi, et vu qu’on 
avait commencé à répéter tous les deux, on 
s’est dit que ce serait sans doute une bonne 
idée d’avoir un abruti de plus dans la bande. Et 
puis Max nous a rejoints un peu plus tard. Mais 
bon, tout ça s’est passé il y a à peine un an et 
demi, ça ne mérite donc pas encore le titre de 
légende. Pour l’instant, ce sont juste des faits. 
De simples faits.
troisième morceau « homosexual shrimps », 
là je vais vous demander un disque de cre-
vettes, un disque inoffensif à première vue, 
mais qui en met plein la vue à l’arrivée.
Cyprien : Le premier album des Smith Western 
dépotait bien, vraiment dommage que le deux-
ième sente carrément la merde… En plus, ces 
abrutis doivent de la thune à un ami à nous, le 
fameux et très sexy Sébastien Denis de XVIII 
Records !
Pierre : Hells To Play de The Whines. Au début 
ça a l’air d’une vaste blague, mais en vérité, ça 
tabasse de A à Z.
Max : Spit On The Face Of People Who Don’t 
Want To Be Cool de The Beets. Avec leurs bal-
lades, ces types passent vraiment pour des lo-
pettes à la première écoute, mais ça te monte 

mirror mixTaPe CaTholiC sPray
Par Lelo J. Batista I Photo : DR

Fraîcheur citron, ambiance baston, le premier album des Parisiens de Catholic Spray s’est imposé comme un des disques les 
plus excitants et addictifs de 2011, entre punk pour seigneurs déchus et trash-pop de va-nu-pieds. Radiographie du saccage au 
travers d’une Mirrormixtape qualité prestige, noblesse oblige.
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les croates sont trop 
pauvres : il est impossible 
de leur Faire acheter un 

vinYle quand la vodka est 
à un euro au bar...

CaTholiC sPray
Amazon Hunt
(Teenage Menopause)
catholicspray.bandcamp.com
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PorTfolio Pierre yeaahh!
Par Lelo J. Batista

Parce que les sultans sont toujours champions de polo, que les derniers de la classe ont toujours les mobylettes les plus rapides 
et que la vie est cruelle comme un petit aveugle facétieux, il n’y avait aucune raison pour que Catholic Spray se limite à son turbo-
garage en haillons. En marge du pillage sonique, Pierre Yeaahh!, chanteur-guitariste du groupe, distribue de cinglantes races 
d’amour pur sur formats composites, plongeant pochettes et flyers dans de fascinantes vallées post-nucléaires peuplées de 
nonnes biaiseuses.
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Avec le recul du premier album, quelles 
étaient vos envies quand vous êtes entrés en 
studio pour donner une suite à No Head ?
Joel Dever : Quand on a commencé à écrire 
l’album, on ne savait même pas s’il sortirait. À 
ce moment-là, le futur de Battant était assez 
incertain. On a vraiment voulu garder beaucoup 
de distance par rapport à ce qui se passait mu-
sicalement à Londres, d’ailleurs je crois que 
je ne sais toujours pas ce qu’il s’y passe. Le 
quartier de Dalston, où on a écrit l’album, était 
assez branché, mais nous, on ne voyait que 
des arbres par la fenêtre. C’est un quartier avec 
beaucoup de soirées clubbing, dans lesquelles 
je sors pendant que Chloé préfère regarder des 
documentaires, mais il n’y a pas vraiment de 
scène là-bas, pas à ma connaissance.
Chloé raunet : On a écrit les chansons dans 
mon petit home-studio sans trop savoir où on 
allait. Mais dès qu’on a terminé le titre « Far-
mer’s Ode To Wife », tout s’est éclairé. Dès le 
départ, la seule chose qu’on souhaitait à tout 
prix, c’était s’impliquer davantage dans la pro-
duction que sur No Head. Même si on aime 
les chansons du premier album et qu’on est 
satisfaits du son final, on ne se retrouve pas 
toujours dans son instrumentation.
Vous vouliez donc limiter l’implication d’it’s 
A Fine line dans la production ?
Non, on voulait juste être plus impliqués, nous. 
On avait tellement à apprendre d’It’s A Fine 
Line sur le premier album, qu’on était vraiment 
restés dans une phase d’observation. Alors que 
pour le second, dès le stade de l’écriture, Joel 
et moi étions plus à l’aise et capables de nous 
enfermer tous les deux pour enregistrer nous-
mêmes quelque chose d’un peu barré sans se 
soucier de ne pas savoir utiliser le matériel. 
Joel : On a adoré pouvoir enfin faire ça.
Chloé : DIY ! Du coup, on avait déjà enregis-
tré la plupart des chansons quand It’s A Fine 
Line sont intervenus sur l’album. Et on a rejoué 

toutes les parties programmées en studio avec 
eux.
Cette nouvelle assurance vous a-t-elle per-
mis de mettre en œuvre plus facilement vos 
expérimentations ?
Joel : Il n’est pas tant question que ça d’assu-
rance avec les instruments, car on sait très bien 

qu’il y a des choses qu’on ne peut pas jouer, 
et d’autres si. Mais je pense surtout que nous 
avons enfin réussi à nous aménager une petite 
plate-forme viable pour expérimenter, ce que 
nous n’avions pas su faire avec No Head. Avec 
le recul, je pense aussi qu’on était tombés trop 
facilement dans le piège d’incarner un groupe 

spécifique, très affilié à une certaine mode et 
à une esthétique. Tout le monde s’attendait à 
nous voir habillés en noir par exemple. Ce sont 
ces choses qui ont fait de cet album un disque 
presque jetable. Là, on a voulu éviter de faire la 
même erreur, en ne collant à aucune scène ou 
style particulier et on a pu faire quelque chose 

d’honnête. Ça fait du bien de créer quelque 
chose qui, je l’espère, sera plus intemporel. Et 
ça devrait nous éviter plus tard des remarques 
du genre « oh ce disque sonne vraiment 2009, 
cette année-là où tous les groupes faisaient de 
la cold wave. » Je pense que c’est un disque 
qui va permettre aux gens qui l’écouteront de 
découvrir le vrai caractère de Battant, sensible 
et romantique...
Chloé : Cinématographique.
Joel : Oui exactement, c’est de la musique ci-
nématographique.
Chloé : On s’est d’ailleurs beaucoup inspirés 
de films pour cet album. 
Ces films sont-ils les clés pour comprendre 
l’univers de battant ?
Joel : Oui, mais sur l’album il est aussi beau-
coup question de nos lieux imaginaires. Pen-
dant qu’on écrivait l’album, Chloé et moi pou-
vions partir marcher des heures et s’imaginer 
des scènes dans le désert avec des cow-boys, 
puis d’autres dans le cosmos... Je réussis tou-
jours à voir où Chloé veut en venir et elle me 
comprend aussi.
Chloé : Je pense qu’on a tous les deux une fa-
çon très particulière de voir le monde et de faire 
fonctionner notre imagination, mais oui, on est 
vraiment sur la même longueur d’onde.
Joel : Faire cet album, pour nous, c’était 
comme inviter quelqu’un d’étranger à visiter 
nos pensées, le faire entrer dans le territoire de 
Battant !
Chloé : Le faire cheminer dans notre esprit, 
même s’il ne verra peut-être pas les mêmes 
images que nous.
Joel : On est vraiment persuadés que c’est un 
album de cow-boys. Peut-être que les gens ne 
les verront pas, mais pour nous, ce sont les 
cow-boys qui en incarnent le mieux l’esprit. Ça 
me fait même beaucoup penser à Deliverance 
(Ndlr : film de John Boorman sorti en 1972).
Chloé : Oui, mais par contre ce ne sont pas 
vraiment des cow-boys dans ce film.
Joel : Non je sais, mais quand même !
on ne va pas se lancer dans de l’analyse 
littéraire, mais les paroles sont assez obs-
cures, c’est aller trop loin de voir un enga-
gement féministe quand tu chantes « They 
don’t want high heels on the moon » sur 
« Modern Days » ?
Chloé : (Rires) Ce ne sont pas les paroles dont 
je suis la plus fière. Je regardais la série Mad 
Men quand j’ai écrit ça, je trouvais que l’uni-
vers collait bien à cette mélodie très légère, ça 
m’a donné envie d’aller vers quelque chose 
d’un peu sixties et bien évidemment ça m’a fait 
penser aux girls groups de l’époque. Même si 
j’assume parfaitement que ce soit une chan-
son franchement niaise, ça n’empêche qu’elle 
fait aussi référence au féminisme, parce qu’on 
est vraiment en train de reculer sur ce plan-là. 
Il s’est passé tellement de choses jusqu’aux 
70’s, mais où en est-on maintenant ? En tout 
cas, on n’a pas encore gagné la révolution. 
Du support d’Andrew Weatherall à vos dé-
buts jusqu’à votre signature sur Kill the DJ, 
vous êtes un groupe de rock très assimilé à 
l’electro, ça vous a déjà posé des difficultés ? 
Joel : Je pense que c’était plus compliqué au 
moment du premier album, car les gens étaient 
encore assez perturbés, ils n’arrivaient pas à 
définir si nous étions un groupe rock ou electro. 
Mais de nos jours, chacun fait de la musique 
avec les moyens du bord, et aujourd’hui ce 
qui coûte le moins cher, c’est un ordinateur. Je 
crois que penser que le rock et l’electro sont 
deux entités séparées est complètement dé-

passé aujourd’hui.
on se serait attendu à un hommage à quel-
ques icônes du rock féminin, comme sioux-
sie ou pourquoi pas Young Marble giants, 
mais quand vient le moment de faire une 
reprise sur l’eP shutter, vous choisissez 
« old school baby » de Westbam en featu-
ring avec Nena, un titre de house allemande, 
sorti en 2002...
Chloé : C’est Ivan Smagghe qui m’a fait décou-
vrir ce morceau ! Avec Joel on avait vraiment 
très envie de faire une reprise.
Joel : On a même essayé de reprendre Snoop 
Dogg (rires). Mais finalement on s’est arrêtés 
sur le Westam, d’ailleurs au début la seule ver-
sion qu’on avait c’était le « Piano Mix » sur le 
mix Fabric13 de Michael Mayer. Et on s’était 
demandé comment on allait bien pouvoir s’y 
prendre pour en faire une reprise (rires).
Chloé, tu t’es laissé inspirer par des artis-
tes des 80’s pour chanter d’une façon aussi 
singulière ?
Chloé : Je crois que j’ai une façon de chanter 
très « subconsciente » et s’il y a bien une chose 
qui m’a choquée sur l’album précédent, c’est 
de réaliser que j’avais une voix très affectée ! 
Je ne sais pas ce qui m’a vraiment inspirée, si 
c’est vraiment de la nostalgie...
Joel : Tout le monde dit toujours « Chloé, tu 
chantes comme Siouxsie Sioux », mais elle 
n’essaie pas d’y faire référence, c’est peut-être 
à cause de son côté androgyne que les gens 
les comparent.
Chloé : Ou peut-être parce que je chante un 
peu faux et que ma voix ressemble à celle d’une 
petite gamine. Je devrais peut-être prendre des 
cours de chant pour le troisième album…
Joel : Tu imagines, si tu prenais des cours de 
chant, les gens te diraient « oh mon Dieu, Chloé 
ta voix a tellement changé ! » Mais aurais-tu 
vraiment envie de chanter comme Barbara 
Streisand ? (Rires)
réduits à un duo en studio, vous jouez par 
contre à quatre sur scène, vous aviez ré-
fléchi à cette configuration live dès le dé-
part ? 
Chloé : Non pas du tout, cet album sonnera de 
toute façon très différemment sur scène.
Joel : La majorité de l’album a été enregistrée 
live par nous deux. Mais sur scène, il y aura de 
la guitare, de la basse et de la batterie. Et dès 
que nous avons su qu’on aurait ce groupe, la 
question a plutôt été de se demander comment 
on allait jouer les parties électroniques de l’al-
bum précédent.
Chloé : Et on s’en est arrangés finalement ! 
Après des tournées intensives, on s’est aussi 
rendu compte que nos concerts devenaient 
trop statiques. Avoir une vraie batterie sur nos 
nouvelles dates nous donne une vraie liberté, 
on peut s’adapter, ce qui n’est pas possible 
avec une machine. Le son est aussi plus or-
ganique, même sur les titres plus electro et ce 
côté spontané intensifie les émotions. Même si 
nous sommes quatre sur scène, il y a sûrement 
quelque chose d’un peu minimal aussi car 
dans cette petite configuration, on s’est privés 
de faire des choses trop grosses, parce qu’on 
est conscients que Battant ça reste juste nous 
deux et que c’est un album très personnel, très 
révélateur de ce que nous sommes, tous les 
deux.

BaTTanT 
As I Ride With No Horse
(Kill The DJ/Differ-ant)
www.myspace.com/battantbattant

inTerVieW BaTTanT
Par Charline Lecarpentier I Photo : Dave Ma

Après avoir cavalé sans tête sur No Head en 2009, Battant revient dans 
l’écurie parisienne Kill The DJ avec As I Ride With No Horse et un rock 
plus minimal, toujours brossé par le duo de producteurs electro It’s A Fine 
Line formé par Ivan Smagghe et Tim Paris. Pour ce deuxième album, 
devant compter avec le départ de leur guitariste Tim Fairplay, la Fran-
co-canadienne Chloé Raunet et son complice le Londonien Joel Dever 
ont donc assuré seuls et se sont offert un album très personnel, brut et 
mélancolique. Lors de notre entrevue, le duo avait tenté d’expliquer ses 
paysages imaginaires peuplés de cow-boys, toujours à l’Ouest, à grand 
renfort de regards complices et d’humour. Aussi, jamais nous n’aurions 
imaginé devoir adopter un ton dramatique le moment venu de transcrire 
cette rencontre. Il est pourtant difficile d’y couper, car Joel Dever s’est 
donné la mort peu de temps après cette interview. Il avait vingt-cinq ans. 
Son amie Chloé Raunet, elle, s’est remise en selle en assurant tout de 
même quelques dates de la tournée, le cœur Battant…

r o d É o  fa n T ô m e

b a t ta n t
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chokebore
tout d’abord, quelle sensation ça fait de 
devoir repenser à tout ça ?
Ça fait surtout se sentir vieux ! Plus sérieu-
sement, je suis fier de ce qu’on a accompli, 
je pense réellement que nous avons com-
posé et enregistré de la bonne musique. Nos 
exigences en termes de qualité n’ont jamais 
baissé, nous sommes restés intègres, je ne 
regrette aucune chanson. 
Je crois savoir que tu n’écoutes pas tes 
disques après les avoir enregistrés, du 
coup, il n’est peut-être pas évident de re-
venir dessus ou même d’établir les setlist 
des concerts ? 
C’est vrai que je n’aime pas écouter mes 
vieux albums, car je préfère tout simplement 
penser aux nouveaux, voilà tout. Pour les 
concerts, c’est très simple : chacun choisit 
quatre ou cinq chansons et on compile le 
tout.
on va se limiter aux albums en tant que 
tels, en mettant de côté les eP/singles, 
bien qu’ils ne semblent pas s’agir de dis-
ques anecdotiques pour Chokebore…
Oui, les EP sont importants, nous jouons 
encore en concert certaines chansons qui y 
figurent, comme « Sections » que j’adore et 
qui est tirée de Strange Lines (2001). En fait, 
on essaye juste de composer les meilleurs 
morceaux possibles, et parfois l’inspiration 
arrive entre deux albums. De toute façon, 
lorsque les gens aiment vraiment un groupe, 

ils s’intéressent aussi à ses autres sorties, 
pas uniquement aux albums. 

Motionless 
(Amphetamine reptile, 1993)

Cet album est quand 
même sorti il y a 18 
ans… On avait déjà 
donné des concerts et 
sorti quelques EP sous 
le nom Dana Lynn, 
mais nous étions ultra 

enthousiastes à l’idée d’enregistrer notre 
premier album. On a donc fait le voyage en 
voiture jusqu’au studio d’Amphetamine 
Reptile dans le Minnesota et on a tout enre-
gistré en un jour et demi. D’ailleurs, au mo-
ment où il a fallu trouver un titre pour cet 
album, on n’avait aucune idée. On était à 
Los Angeles et on s’est dit : « Pourquoi ne 
pas lui donner comme nom la distance entre 
L.A. et le studio d’AmRep ? » On a donc fait 
un sacré nombre de bornes. Lorsque nous 
sommes arrivés le compteur affichait… 
1984 miles. Une fois garés sur le parking, 
nous nous sommes tous regardés, dégou-
tés ! Un album de Van Halen avait déjà pour 
titre 1984, il a donc fallu qu’on trouve autre 
chose (rires) ! Motionless marque vraiment 
le début de notre carrière, c’est à partir de 
ce moment-là que nous avons commencé à 

tourner constamment.
tu te souviens de votre rencontre avec 
tom hazelmyer d’Amrep (qui a aussi réa-
lisé la pochette du disque) ? 
On jouait à Los Angeles et Tom est arrivé 
en plein milieu d’une chanson, au bon mo-
ment semble-t-il, puisque visiblement ça 
lui a plu. Il nous a dit que s’il était arrivé 
avant, il n’aurait peut-être pas aimé (rires) ! 
À partir de là, on est devenus amis et il a 
commencé à sortir nos disques. On est 
d’ailleurs toujours en contact, on s’appelle 
tous les mois.  
À cette époque, vous avez tourné avec 
certains groupes du label comme today 
is the Day, qui a d’ailleurs aussi sorti un 
disque il y a peu...
AmRep avait organisé une tournée avec 
plusieurs de ses groupes, et même si notre 
musique était un peu différente, tout s’est 
bien passé, et nous avons énormément ap-
pris en les écoutant, car ces gars jouaient 
déjà extrêmement bien. Après, si ces grou-
pes continuent c’est qu’ils aiment vraiment 
jouer et qu’ils y croient. La plupart des gens 
qui jouaient à l’époque ont arrêté car ils 
pensaient pouvoir gagner de l’argent, mais 
ils n’y sont pas arrivés. Aujourd’hui ils sont 
électriciens… attention je n’ai rien contre les 
électriciens ! J’ai un grand respect pour les 
gars comme Steve Austin qui continuent, 
car je sais à quel point c’est difficile. 

Anything Near Water 
(Amphetamine reptile, 1995)

On a enregistré cet al-
bum à L.A. et je me sou-
viens de ce moment : je 
conduisais en ville pour 
aller au studio et d’un 
coup je me suis senti  
rempli d’un sentiment 

de joie incroyablement intense, comme je n’en 
avais jamais ressenti. Je me disais qu’on était 
en train de faire quelque chose d’incroyable et 
qu’on allait peut-être avoir du succès. Du 
coup, je me suis demandé ce que j’allais de-
venir si ça marchait… Je ne me rappelle pas 
très bien du reste, mais si je devais résumer 
cet album, ça serait avec ce souvenir. Ça a été 
notre dernier disque avec Johnee Kop. 
D’ailleurs, le fait qu’il se soit crédité sous 
le pseudo « None » a-t-il un lien avec son 
départ ? 
Non pas du tout, il aimait juste choisir des 
pseudos différents pour chaque disque. Par-
fois c’était « Jungle Boy », « Rice Dream » ou 
même « Rice Cube »… c’était un mec mar-
rant. 
oui, j’ai l’impression qu’on vous cantonne 
parfois à l’image de « groupe qui fait de la 
musique triste », jusque sur wikipédia où 
vous êtes catalogués sadcore (Ndlr : un sy-
nonyme de slowcore, il est vrai que le plus 

souvent lente et mélancolique, la musique 
de Chokebore a beaucoup en commun 
avec celle de Low, Codeine et Red House 
Painters, groupes généralement rangés 
sous cette bannière)… Je ne savais même 
pas que ça existait !
Bah, tu peux aller sur wikipédia et le chan-
ger ! Moi non plus, je ne suis pas tellement 
d’accord, mais comme tout le monde peut 
participer à wikipédia, il est difficile de 
contrôler ce genre de choses… Encore une 
fois, je veux juste qu’on se souvienne de 
nous comme d’un groupe qui essaye à tous 
les niveaux de faire de la bonne musique et 
qui n’a pas diminué cet objectif dans le but 
de faire de l’argent. 
Puisqu’on digresse sur les genres et l’ap-
partenance à une scène, sais-tu que vous 
jouez ce soir dans le cadre d’un festival 
noise ? on ne peut pas trop dire non plus 
que vous apparteniez à cette scène. 
Non, mais ça ne me pose aucun problème, 
je trouve même ça cool. Je n’écoute pas de 
noise, mais du moment que les gars sont 
sympas… 

A Taste For Bitters 
(Amphetamine reptile, 1996)

On a commencé à tour-
ner en Europe à cette 
époque. On a tellement 
aimé qu’on y a joué de 
plus en plus. Pour nous, 
se retrouver de l’autre 
côté de l’Atlantique, voir 

d’autres pays, côtoyer d’autres cultures, 
c’était magique. Ce disque a été enregistré en 
France au studio Black Box et c’est aussi le 
premier avec Christian (Ndlr : Omar Madrigal 
Izzo, le batteur actuel). Un ami nous avait parlé 
de lui à Los Angeles. On l’a rencontré et nous 
avons directement commencé à composer cet 
album avec lui. Dès le début, il a compris notre 
musique et s’est parfaitement adapté à notre 
univers. Que dire de plus… ? C’est mon album 
préféré.
il y a cette piste étrange « the rest of Your 
evening » avec une femme lisant les paro-
les en suédois…
C’est une idée que j’ai eue… Ma copine de 

l’époque qui habitait en… (se parlant à lui-
même), elle était norvégienne ou suédoise ? 
Je ne m’en souviens pas… Je pense qu’elle 
était suédoise effectivement. Je l’ai donc eue 
au téléphone et je lui ai demandé de me tra-
duire toutes les paroles. 

Black Black 
(boomba rec, 1998)

Celui-là a été cool à en-
registrer. Christian était 
parti et a été remplacé 
à la batterie par Mike 
Featherson. Je me rap-
pelle même d’une ses-
sion durant laquelle on 

avait tellement mis la pression sur ce pauvre 
Mike qu’il en avait pleuré. C’était étrange… 
On a aussi enregistré cet album au Black 
Box. Il y a cette chanson, « Speed Of 
Sound », la première sur l’album. Je l’avais 
composée à la guitare acoustique et une fois 
jouée avec Chokebore, je n’ai pas aimé la 
façon dont elle sonnait. C’est comme si à ce 

moment-là, une goutte de poison avait été 
versée dans notre eau. Je pense que c’est à 
partir de là que j’ai réalisé que j’aspirais à 
autre chose que le son des guitares distor-
dues et la batterie bien rock… J’avais envie 
d’autres instruments, d’autres arrangements. 
Sinon, celui-là a été composé de la même 
manière que les autres, je travaille toujours à 
la maison. 
on y trouve encore ce long titre, « the rest 
of Your evening », repris pour finir l’album, 
mais cette fois, c’est une chanson.
L’idée était de commencer à jouer une chan-
son et de la faire durer aussi longtemps que 
la bande tournait. On a aussi utilisé ce titre 
sur l’EP Strange Lines en 2001 et c’était la 
même démarche, jouer longtemps, tout im-
proviser, en une prise. 
« You’re the sunshine of My life », c’est 
un jeu de mot avec le titre de la célèbre 
chanson de stevie Wonder…
J’écoute pas mal de soul. Je me suis mis à 
en écouter en vieillissant, il me fallait autre 
chose que la musique de Chokebore pour 
me relaxer !

disCo ChoKeBore
Par Nicolas Debade I Photo : Magali Boyer

Formé au début des années 90 à Honolulu, Hawaï, par le chanteur/
guitariste Troy Von Balthazar, Johnee Kop et les frères James et Jona-
than Kroll, respectivement batteur, bassiste et guitariste, Chokebore 
a longtemps été associé à la scène grunge. Autant pour sa musique 
électrique et pessimiste, bien dans le ton donc, que parce que Kurt 
Cobain en a fait un temps son groupe chouchou. Mais Chokebore a 
toujours suivi sa route en marge, jusqu’à son split en 2005. Cinq ans 
plus tard ont lieu les retrouvailles le temps d’une petite tournée euro-
péenne. Automne 2011, Chokebore rempile, sur les routes du Vieux 
Continent à nouveau, cette fois avec un EP intitulé Falls Best sous le 
coude, histoire de dérider un peu ses sets par injection de quelques 
nouveautés. L’occasion pour nous de les rencontrer à Marseille afin 
qu’ils commentent leur discographie. L’exercice étant plus facile à 
mener face à un groupe au complet, quelle n’est pas notre surprise 
lorsque les autres membres décident brusquement de laisser le sale 
boulot à leur chanteur. Aussi étonné que nous pour le coup… Ce 
dernier en pousse un soupir qui en a dit long sur l’effort nécessaire 
à la remémoration de près de quinze ans de carrière. Qu’à cela ne 
tienne, entre balance et concert programmé dans le cadre du festival 
Chhhhhut, TVB s’exécute, dévoilant au passage une personnalité un 
peu lunaire, discrète et humble, tout en restant honnête, concis et 
direct dans ses réponses. 

The BesT aT fallinG

je veux juste qu’on se souvienne de nous 
comme d’un groupe qui essaYe à tous les niveaux 
de Faire de la bonne musique et qui n’a pas diminuÉ 
cet objectiF dans le but de Faire de l’argent. 
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Du coup, ça fait quoi aujourd’hui, avec 
l’expérience, de rejouer ensemble ? 
Lors des concerts, c’est toujours la même 
sensation. Sinon, avant, je me consacrais à 
100% à Chokebore, j’y étais complètement 
dévoué, je ne pensais qu’à ça. Maintenant, 
il y a aussi l’écriture et ma carrière solo. J’ai 
déjà enregistré deux albums, je prépare le 
troisième et à côté de ça j’ai aussi composé 
deux musiques de film. J’ai de plus en plus 
envie de varier mes activités. Lorsque j’ai 
une nouvelle idée, je sais tout de suite si elle 
conviendra mieux à Chokebore ou à mon al-
bum solo, par contre, je ne peux pas travailler 
pour l’un ou pour l’autre à la demande. 

Falls Best 
(Vicious Circle, 2011)

En 2010, on a eu envie 
de monter cette tour-
née de reformation. On 
avait écrit quelques 
nouveaux morceaux et 
l’enregistrement s’est 
fait tout naturellement. 

On a voulu sortir ces titres sur vinyle parce 
qu’on aime beaucoup l’objet. On a donc pro-
posé à Vicious Circle, ils ont accepté, puis on 
a planifié la tournée actuelle. Ça n’a pas été 
plus compliqué que ça. Je connais ce label 
depuis longtemps et je suis vraiment content 
de travailler avec eux. Le titre a un double 

sens. On espère avoir sorti le meilleur disque 
de l’automne, Fall’s Best, mais ça peut aussi 
vouloir dire que nous sommes « meilleurs 
dans la chute » : Chokebore Falls Best.  
C’est ce que tu penses ? 
Oui, on est dans notre élément sous terre, 
« underground ». La mélancolie qui peut en 
résulter fait définitivement partie de notre 
musique. 
À l’heure actuelle, comment envisages-tu 
l’avenir ? 
Mon avenir ou celui de Chokebore ? Sur le 
plan personnel, je dirais que je dois finir mon 
livre, composer encore quelques musiques 
de film et sortir un nouvel album. Tout cela 
pour l’année prochaine. Ensuite, plus généra-
lement, mon but serait de continuer d’écrire 
et m’améliorer dans ce domaine. Du côté de 
Chokebore, j’espère que nous allons sortir un 
nouvel album. On y travaille en ce moment 
en tout cas, il sera donc peut-être bientôt 
prêt. Ceci dit, on n’a pas vraiment de raison 
de nous presser. Ce n’est pas comme si une 
maison de disques nous mettait la pression 
ou qu’il y avait de l’argent à se faire. En tout 
cas, écrire m’aide à me sentir mieux, à avoir 
l’impression que ma vie est moins insignifian-
te… Un peu moins insignifiante (rires).

It’s A Miracle 
(Pale blue, 2002)

(Quelques secondes de 
silence) Celui-là, c’est 
un peu plus dur… On 
était dans un drôle de 
studio à Los Angeles. 
Le gars qui y travaillait 
nous demandait d’être 

là à 9 heures le matin alors que lui se pointait 
dans l’après-midi… Et on devait l’attendre 
dehors ! C’était un sale type. Du coup, l’enre-
gistrement a été laborieux. Il nous sortait : 
« Bon les gars, on va enregistrer dix heures 
d’affilée » et au bout de quelques heures : 
« Oh, je dois aller chercher mes gosses à 
l’école. » On a vraiment galéré pour terminer. 
Mais au final, le résultat est tout de même sa-
tisfaisant et c’est la seule chose qui compte 
pour nous. Car tout était plus ou moins diffi-
cile à ce moment-là… On était chez Pale Blue 
et je ne veux pas en dire de mal… mais ils 
n’ont pas été très honnêtes envers nous. Je 
commençais à me rendre compte qu’on tra-
vaillait avec les mauvaises personnes et j’ai 
essayé de prévenir les membres du groupe 
en leur disant : « Soit on cherche d’autres 
gens pour s’occuper de nous, soit je pars. » 
Les autres ne comprenaient pas, ils ne s’inté-
ressent pas trop à ces aspects-là de la vie 
d’un groupe, c’est plutôt à moi de m’occuper 
de tout le côté business… Au final, ça s’est 

terminé par un « au revoir »… Si on a clashé à 
l’époque, c’est vraiment à cause de Pale 
Blue. 
Penses-tu que chaque album reflète le 
contexte dans lequel il a été fait, mélan-
geant chacun de vos points de vue ? 
Oui, à chaque fois c’est une synthèse de tout 
ça. On est des gens très différents au sein de 
Chokebore, on ne s’intéresse pas aux mêmes 
choses. Mais lorsque nous sommes ensem-
ble, ça fonctionne. Désormais, on arrive à 
faire la part des choses et à nous focaliser 
sur le meilleur. Même si à la base je compose 
les chansons à la guitare acoustique, chacun 
y apporte sa touche. James compose des 
lignes de basse géniales, John y ajoute des 
parties de guitare différentes de celles qui me 
viendraient à l’esprit. En plus, nous habitons 
tous à des endroits différents. Christian ha-
bite à Los Angeles, moi à Berlin ou je suis 
sur la route… On a tous nos vies, les choses 
sont différentes maintenant, on a fait beau-
coup de tournées, d’albums, de musique… 
Tourner a toujours été épuisant. Même en ce 
moment, nous ne sommes partis que depuis 
une semaine et je suis déjà crevé ! Mais d’un 
autre côté, monter sur scène une heure et de-
mie, ça vaut à chaque fois toutes les galères 
liées à ce mode de vie. Tout devient subite-
ment tellement génial. Puis après le concert 
tout redevient pénible pendant 22 heures, 
jusqu’au prochain concert… Mais comme je 
te le dis, ça en vaut la peine. 

ChoKeBore
Falls Best 
(Vicious Circle/Wagram) 
www.myspace.com/chokebore 

disCo ChoKeBore
Par Nicolas Debade I Photo : Magali Boyer
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w o l v e s
Comment en es-tu venu à écouter du black 
metal ?
À l’époque, on découvrait de nouveaux grou-
pes grâce à des cassettes et à des fanzines 
qu’on se refilait entre potes. J’écoutais surtout 
du death (Morbid Angel, Deicide…), puis je suis 
tombé un peu par hasard sur la compil’ Death 
Is Just The Beginning, où j’ai vraiment flashé 
sur un morceau de black metal – j’ai remarqué 
par la suite à quel point cette compil’ a été, 
pour beaucoup, la porte d’entrée vers des mu-
siques issues du metal. Je ne sais même plus 
de quel titre il s’agissait, mais j’ai tout de suite 
accroché, parce que ça ne ressemblait à rien 
de ce que j’avais entendu jusque-là. J’aimais 
le death, mais là j’ai découvert un son radica-
lement différent : rêveur, romantique, mythique, 
psychédélique. 
Wolves in the throne room s’éloigne par 
plusieurs aspects des codes (corpsepaint) 
et des idées (satanisme) du black metal tra-
ditionnel. D’où vient cette volonté de s’écar-
ter du modèle scandinave ?
Venant de la scène noise, on ne risquait pas 
de devenir des clones des groupes scandina-
ves. D’autant que l’origine géographique est 
très importante pour nous : on veut que notre 
musique soit connectée à l’endroit où nous vi-
vons, qu’elle exprime l’énergie du Nord-Ouest 
américain. Il aurait été absurde de parler de 
fjords et de divinités nordiques alors qu’on est 
américains, que rien de tout cela ne fait partie 
de notre culture… On aurait versé dans la fan-
tasy, qui est un genre que je déteste : je n’aime 
pas l’idée de vivre dans un monde imaginaire – 
même si je peux très bien comprendre que cer-
taines personnes en aient besoin, étant donné 
qu’on vit dans une époque très aliénante. Mais 
je préfère partir du réel pour le transformer et 

en faire le monde dont on rêve.
est-ce que tu écoutes beaucoup de musi-
que en dehors du black metal ?
Oui, énormément. À vrai dire, le seul black me-
tal que j’écoute en ce moment est Deathspell 
Omega. Quand on entre en studio, on arrête 
d’écouter quoi que ce soit, pour garder les 
idées claires. Mais avant l’enregistrement, on 
cherche de l’inspiration dans d’autres disques. 
Cette fois, j’ai écouté Ys de Joanna Newsom, 
Volta de Björk dont j’adore les synthés et les 
cuivres, du Popol Vuh et du Tangerine Dream, 
de la techno et de la transe, et un peu de 
Grateful Dead – pour s’inscrire dans la lignée 

du psychédélisme de la Côte Ouest, parce que 
c’est de là qu’on vient. Et puis Kill’em All de 
Metallica.  
Comment vous situez-vous au sein de la 
nouvelle scène black metal américaine 
(liturgy, Krallice, leviathan…) ?
On est potes avec Krallice, mais c’est amu-
sant de voir à quel point on est opposés. Ils 
sont aussi urbains que nous sommes ruraux. 
Mais c’est surtout de la scène musicale du 
Nord-Ouest qu’on se sent proches ; un groupe 
comme Fauna, par exemple, est notre double 
maléfique. On a commencé à jouer à la même 
époque, et on est toujours restés liés, que ce 
soit comme amis ou comme ennemis. Nos avis 
divergent énormément ; ils ont un côté très kvlt, 
et pensent qu’il ne faut jamais partager sa mu-
sique avec des non-initiés. J’ai toujours trouvé 
ça idiot : je ne vois pas pourquoi on se priverait 

de se lier avec d’autres gens intéressants. 
tu évoques l’importance de l’ancrage local 
pour votre musique. est-ce que l’histoire de 
votre ville d’origine, Olympia, vous a influen-
cés ?
Beaucoup de gens viennent y vivre en pensant 
que c’est une sorte d’eldorado du punk. En fait, 
ce n’est plus vraiment le cas. Mais il y a encore 
des vieux Mods qui traînent ; ils doivent avoir 
la soixantaine maintenant… Et l’excellent label 
Kill Rock Stars est toujours là. On bénéficie 
tout de même d’une scène punk et D.I.Y. très 
solide, ce qui a joué un rôle déterminant dans 
mes goûts musicaux. 

hunter hunt-hendrix, le chanteur de liturgy, 
dit que le black metal sous sa forme la plus 
aboutie est américain par essence. est-ce 
que tu es d’accord avec ça ?
Non, pour moi cela n’a aucune importance. Je 
me fiche pas mal des théories, et je ne raisonne 
pas à une échelle globale. Cela dit, que nous 
soyons américains fait de nous des personnes 
sans racines : notre histoire est courte, nous 
n’avons pas de panthéon de dieux antiques, 
pas de tradition à laquelle se référer… Ce 
contexte est déterminant pour Wolves : si le 
groupe existe, c’est parce qu’on se sent vides, 
qu’on a besoin de sens. Et peu importe s’il faut 
inventer des mythes pour obtenir ce sens : le 
passé auquel se réfèrent les Nordiques est tout 
aussi factice…
C’est ce manque d’histoire qui vous a pous-
sés à être proches de la nature, qui serait 

votre seul point d’ancrage ?
Oui, certainement. On n’a pas de vieilles ca-
thédrales ; on n’a que les forêts et les plaines, 
ce qui pour nous est une source de sacré. Je 
pense que toutes les religions ont été influen-
cées par les lieux où elles sont nées. La nature 
est à l’origine de tout. Le projet de Wolves, 
c’est de partir de zéro, du stade où la religion 
n’existait pas, et donc de la nature. Comme si 
on naissait au commencement du monde, et 
qu’on bâtissait une culture et une spiritualité à 
partir de rien. C’est une idée très new age. Car 
après tout, il faut le dire, on n’est qu’une bande 
de hippies… 
Malgré ces échos new age, vous avez tout 
de même un discours assez rationnel, qui se 
fonde sur l’écologie…
Oui, c’est très vrai. Parfois les gens disent 
qu’on vit dans une utopie hippie débile, mais 
l’écologie est devenue une nécessité si on veut 
que l’humanité ait un avenir. Mais je n’aime 
pas parler de ça, je n’ai aucune envie d’être un 
musicien militant, qui dit aux gens de recycler 
leurs déchets et de moins rouler en voiture. Je 
ne suis pas là pour ça. Mes convictions per-
sonnelles n’engagent que moi, et pas le grou-
pe. Ce qui intéresse Wolves, c’est le fait que 
le monde moderne ne laisse plus de place à 
la magie. Pourtant, avant notre époque, toutes 
les cultures s’accordaient pour dire que la Terre 
avait quelque chose de divin et qu’il fallait la 
respecter. C’est à cela que nous revenons.
De quelle façon la nature inspire-t-elle vos 
compositions ? 
On part du sentiment que la nature nous don-
ne. C’est quelque chose qui est là : si tu te ba-
lades dans les bois, tu peux le sentir. Chaque 
parcelle de terre a sa chanson à te chanter. Et le 
Nord-Ouest a une chanson très puissante, no-

tamment parce que c’est encore un endroit où 
beaucoup de terres sont restées à l’état sauva-
ge, vierges de toute intervention humaine. Ces 
endroits ont une signature énergétique forte. 
Notre studio est à la lisière d’une énorme forêt, 
donc on n’a pas trop de mal à se connecter à 
ça, ni à garder ce sentiment en tournée. 
Penses-tu que le black metal doit nécessai-
rement être lié à une forme de religiosité ?
Complètement, c’est même ce qui définit ce 
genre. Si tu veux faire du black metal, il faut 
que tu aies des idées à transmettre, quelles 
qu’elles soient. Tu peux être un sataniste qui 
encule des chèvres, ou un hippie qui vénère la 
nature, ou quelque chose entre les deux. Mais il 
est très important d’avoir cette dimension idéo-
logique. La plupart des musiques parlent de la 
vie de tous les jours, d’histoires d’amour et de 
cœurs brisés. Le black metal passe à un autre 
niveau, qui n’est ni meilleur ni moins bon – juste 
différent. C’est lié à l’intention de l’artiste : les 
premiers black metalleux avaient tous plus ou 
moins envie de changer le monde.
et quelle était votre intention avec Celestial 
Lineage ?
De mettre fin à Wolves In The Throne Room. De 
tuer le groupe, de clore une phase précise de 
notre vie. Je me souviens du moment où on a 
enregistré les guitares de la dernière chanson, 
j’étais vraiment très conscient du fait qu’on 
quittait quelque chose ; c’était assez boule-
versant. Bien sûr, on va continuer à faire de la 
musique ; mais pour moi, être batteur a été une 
chose parmi d’autres dans ma vie, et mainte-
nant, ça m’éloigne spirituellement et physique-
ment de ce qui me tient le plus à cœur : ma vie 
chez moi, ma ferme. On est un groupe de rock, 
qui part en tournée et qui boit des bières. Tout 
cela implique une certaine inertie. Je n’ai ja-
mais voulu faire partie d’un groupe, et mainte-
nant que j’ai fait cette expérience, j’en ai encore 
moins envie. Ça ne me ressemble pas d’avoir 
une vie de vagabond, une femme dans chaque 
port… Et puis Wolves existe depuis bientôt dix 
ans. On a tous eu le temps d’évoluer, et il serait 
ridicule de prétendre que rien n’a changé. Il faut 
passer à autre chose.
Après Wolves in the throne room, vers 
quoi as-tu envie de te tourner ?
La hard-tech (rires). Je suis un peu un teuffeur. 
Beaucoup de metalleux auraient honte d’établir 
ce lien, mais pour moi, ces musiques ont beau-
coup de points communs : le fait qu’elles indui-
sent des états de conscience modifiés, le rap-
port à la drogue… Quoi qu’il en soit, je ne sais 
pas vraiment vers quelle musique je m’oriente, 
mais je ferai en sorte que ce soit quelque chose 
de plus mûr, qui soit lié à la vie que je mène 
dans ma ferme.
Comment s’est passé l’enregistrement de 
Celestial Lineage ?
Jusqu’à présent, on a toujours eu un guitariste 
supplémentaire avec nous, que ce soit Richard 
Dahlin, Will Lindsay ou Nick Paul. Or Nathan et 
moi sommes les fondateurs du groupe, et on 
n’est pas forcément très ouverts aux idées ve-
nant de l’extérieur, même si ces idées peuvent 
être très bonnes. Ce qui rendait sans doute le 
travail assez désagréable pour le guitariste. 
Mais là, il n’y avait que mon frère, moi, et le 
producteur, Randall Dunn. Ça nous a fait beau-
coup de bien de nous retrouver entre nous. On 
discutait moins, il n’y avait pas de débats, on 
allait droit au but. D’autant que l’enregistrement 
s’est fait dans des conditions un peu particu-
lières. Randall venait de se faire quitter par la 
fille avec qui il était depuis plus de dix ans, 
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Ils réconcilient hispters et metalleux, synthés oniriques et blast-beat furieux, et incrustent le vert de l’écologie sur le drapeau noir 
du black metal. À la fois héritiers et profanateurs de cette scène, Wolves In The Throne Room renouvellent le metal scandinave en 
substituant aux fjords norvégiens les forêts du Nord-Ouest américain, au satanisme un néo-paganisme écologisant. La sortie de 
leur quatrième album Celestial Lineage est l’occasion de discuter avec le batteur visionnaire Aaron Weaver du lien entre hippies et 
metalleux, de l’essence du black metal, et… de la fin prochaine du groupe. Entretien avec un défenseur du monde sauvage. 

l’ÉTaT de naTUre

on est vraiment des hippies, 
des teuFFeurs utopistes.

throne room
in the
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C’est un affreux cliché, mais ici il se vérifie : 
Sólstafir est un groupe indissociable de son 
pays d’origine. Il faut dire qu’il n’y a bien qu’en 
Islande que l’on peut se retrouver, en plein 
mois de juillet, à se griller une cigarette par 
10°C au bord d’un petit fjord, mouillé par une 
fine pluie battante sous une lumière blafarde, 
néanmoins déstabilisante. Car il est deux heu-
res du matin et à cette période de l’année et 
à cette latitude, la nuit refuse d’étendre son 
manteau noir plus d’une heure ou deux. Et 
finalement, cultiver son cancer durant cet 
instant suspendu en compagnie d’un grand 
escogriffe à dreadlocks attifé en cow-boy cy-
berpunk et affublé d’un prénom imprononça-
ble pour la grande majorité de la population 
mondiale, ne paraît pas si stupide que ça. Car 
oui, Aðalbjörn Tryggvason est l’Islande. Ou en 
tout cas, il en représente toutes les contradic-
tions. D’un côté, il a un pied fermement ancré 
dans sa terre nourricière et respecte la nature. 
De l’autre, il fait partie intégrante du monde 
moderne, comme la plupart des habitants de 
cette petite île perdue au milieu de la Mer du 
Nord. On retrouve la même ambivalence dans 
le parcours atypique de son groupe dont le 
nom signifie « rayons crépusculaires ». Il dé-
bute en 1995 « comme n’importe quelle autre 
bande d’ados portés par leur amour de la mu-
sique » en pratiquant un black des plus classi-
ques. Profitant outrageusement de l’exotisme 
conféré par leur passeport, ils sont considérés 
aujourd’hui comme le plus grand groupe me-
tal du pays (« peut-être tout simplement parce 
que contrairement aux autres, nous sommes 
toujours actifs »), ce dont ils se dédouanent 
rapidement, même si l’un de leurs t-shirts les 
plus populaires exhibe encore un slogan digne 
de Gorgoroth (« Antichristian icelandic heathen 
bastards »). Cela se ressent d’ailleurs dans leur 
discographie, où pas un disque ne ressemble 
au suivant. Pourtant, même si on peut dater 
leur maturité à Masterpiece Of Bitterness en 
2005, il leur a quand même fallu attendre trois 
ans de plus pour que les choses bougent avec 
leur signature sur Spinefarm – label éleveur de 
gros pur-sang metalliques style Nightwish ou 
Children Of Bodom : « Le problème avec l’Is-
lande, c’est l’isolement. Ce n’est pas comme 
si nous pouvions prendre le volant, rouler dix 
heures et nous retrouver dans un autre pays. 
Il faut forcément prendre l’avion, cela implique 
beaucoup de frais et parfois, les connexions 
manquent avec l’extérieur. Mais nous avons 
tout de même réussi à nous faire booker en 
Allemagne sur quelques petits festivals et nous 
avons laissé une bonne impression. Juste 
après, nous avons sorti un album (Köld) qui a 
eu de très bons échos dans la presse et notre 
carrière a enfin pu commencer à décoller. » 
Ce fan inconditionnel de Johnny Cash et de 
Joy Division se marre en se remémorant qu’en 
« 1996, on avait déjà des plans pop bizarres 

planqués dans nos chansons. » Pourtant, c’est 
en jouant entre Marduk et Six Feet Under que 
Sólstafir a attiré l’attention sur lui. Malheureu-
sement, ce décollage a failli ne pas les amener 
bien haut, suite au rachat de Spinefarm par 
Universal : « Tout d’un coup, tous les gens 
avec lesquels nous bossions avaient disparu. 
On n’arrivait à joindre personne à part une se-
crétaire qui me disait qu’on allait me rappeler 
– ce qui n’arrivait jamais – et on a commencé 
à avoir très peur de nous retrouver prisonniers 
dans les limbes administratifs du music busi-
ness. » Il leur a fallu plus de dix-huit mois pour 
se sortir de cette impasse et lorsque le groupe 
a enfin attaqué la composition de son disque 
suivant, plus de trois ans s’étaient écoulés. 
« Pendant tout ce temps, nous n’avons pas 
écrit un seul titre. On est donc vraiment partis 
de rien et nous avons dû nous contraindre à 
une nouvelle méthode de composition, sûre-
ment la moins rock n’roll du monde. Pendant 
trois mois, nous nous sommes astreints à tra-
vailler de dix heures du matin à cinq heures du 

soir, l’heure à laquelle certains d’entre nous 
devaient partir pour récupérer leurs enfants à 
la garderie. Franchement, si nous avions voulu, 
nous aurions pu écrire un disque de black metal 
en quelques jours seulement. Mais nous vou-
lions une musique qui vienne du cœur et c’est 
beaucoup plus difficile que de hurler « Hail 
Satan » derrière un mur de blastbeats. Passer 
autant de temps en vase clôt nous a d’ailleurs 
valu quelques belles bagarres et ce n’est pas 
pour rien qu’une fois le disque terminé, je suis 
parti vivre à Londres (petits rires). Mais le jeu 
en valait la chandelle, surtout qu’au final nous 
n’avons pas composé un album, mais deux. Et 
puis sur les conseils de notre maison de dis-
ques, nous avons décidé de sortir un double 
album. » ... intitulé Svartir Sandar (« sables 
noirs », comme celui, coloré par l’activité vol-
canique, qui recouvre les plages désolées du 
sud de l’île) et enregistré dans les studios de 
Sundlaugin, construits dans une piscine dé-
saffectée des années 30 à la sortie de Reykja-
vik et appartenant à leurs amis de Sigur Rós. 

Résultat, Svartir Sandar est le premier album 
chanté intégralement en islandais depuis leur 
première démo en 1995. « À l’époque, c’était 
surtout pour coller au trip scandinave alors 
très en vogue au sein de la scène black me-
tal. Cette fois, c’était beaucoup plus naturel, 
ne serait-ce que parce que la grande majorité 
des textes, qui sont toujours la dernière chose 
dont nous nous occupons, ont été écrits sur un 
coin de table une demi-heure avant l’enregis-
trement. Et puis comme c’est une langue qui 
n’est comprise que par très peu de personnes, 
tu es obligé de mettre beaucoup plus d’émo-
tion dans ce que tu racontes. Ce qui résume 
d’ailleurs plutôt bien ce disque. » Et qui sait 
ami lecteur, peut-être qu’en tendant l’oreille tu 
entendras toi aussi la Mer du Nord et le vent 
battant les côtes islandaises...

sÓlsTafir
Svartir Sandar
(Season Of Mist)
www.solstafir.net

Sólstafir n’est ni le premier ni le dernier groupe metal à s’être progressivement affranchi de son univers d’origine pour voguer vers 
une destination beaucoup plus personnelle et intime (ami Ulver, m’entends-tu ?). Une démarche qui, chez ces Islandais, s’avère 
directement reliée à un romantisme nordique baigné d’aurores boréales, celui de leur pays natal. Le résultat, un double album 
(Svartir Sandar) qui donne envie de s’envoler pour Reykjavik avant de se baigner dans le Lagon bleu en y chantant à la gloire des 
dieux. Retour sur ces célèbres inconnus réfractaires au conformisme ambiant.

sÓlstaFir

ZoomsÓlsTafir
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où on joue, ce qui est difficile à faire dans un 
bar ou un club. Dans un entrepôt, on peut dé-
barquer et occuper l’espace, se l’approprier 
physiquement et spirituellement. Cela dit, on 
essaie tout autant de le faire dans les salles 
conventionnelles. Comme on est des control-
freaks, on choisit la musique qui précède le 
concert, l’odeur de la salle avec l’encens… 
L’idée est de plonger le public dans une am-
biance particulière, et non pas de donner l’im-
pression qu’on est un groupe de rock de plus. 
Vous avez une sorte de routine, de rituel 
précis avant de monter sur scène ? 
Non, pas vraiment. Mais être en tournée, c’est 
mener une vie très ritualisée : on est vraiment 
des moines. Être entre hommes, faire la même 
chose chaque jour, vivre chaque journée en 
attente du concert du soir, c’est mener une 
existence un peu religieuse… 
Vous semblez attirer un public très hété-
rogène, composé de hipsters comme de 
metalheads. Êtes-vous contents de la fa-
çon dont le public réagit à votre musique 
en concert ? 
Dans les grandes villes, on sent que des clans 
très distincts se mélangent à l’occasion de 
nos concerts, alors que d’habitude, ils ne se 
rencontrent jamais… Dans notre bled, il y a 
tellement peu de monde que le metalleux est 
obligé de traîner avec le gars qui écoute du 
rock indé, il n’a pas le choix. Et j’aime bien 
l’idée qu’on s’adresse à tous, qu’on n’entre 
pas dans une case. En ce qui concerne l’at-
titude du public, c’est généralement calme : il 
n’y a pas de pogo ; on dirait que les gens pro-
fitent de la musique pour être contemplatifs, 
pour verser dans l’introspection. 

Comment vivez-vous le fait de participer à 
une industrie du disque que vous rejetez 
par ailleurs ? 
Tout cela est un gros compromis. On est signés 
sur un label, on paie des impôts, on gagne de 
l’argent : on fait toutes ces choses sales. Mais 
jouer dans un groupe implique tout cet aspect 
bassement matériel. On n’a pas le choix, on 
ne peut pas vivre hors du monde. L’idée est 
d’utiliser cette industrie pour pouvoir ensuite 
s’en passer. Je ne pourrais pas être un groupe 
de rock à plein temps – j’ai plutôt envie de re-
tourner dans la brume et qu’on fasse les trucs 
dans notre coin. 
Wolves in the throne room semble rencon-
trer un succès croissant – vous avez tout de 
même pu diffuser un morceau de Celestial 
Lineage en avant-première sur NPr (Ndlr : 
la principale radio publique américaine)… 
Comment vivez-vous ce changement de 
statut ?
Je ne suis pas très conscient de l’évolution du 
statut du groupe, je ne me tiens pas trop in-
formé à ce sujet. Vivre à la campagne permet 
de se couper des réactions du public. Cela dit, 
le New Yorker a écrit un article qui nous men-
tionnait. Et pour moi, cela signifie que c’est la 
fin. Le black metal est par définition un genre 
underground, et à partir du moment où il est 
exposé au grand jour, c’est le signe qu’il faut 
arrêter. Pour moi, le black metal est mort… 
même si je ne veux pas généraliser. 
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et s’était fait virer par la même occasion de 
son studio, où on devait enregistrer l’album. Du 
coup on l’a accueilli chez nous. Il faisait le deuil 
de cette relation et de son studio pendant qu’il 
produisait notre disque. Cet album nous a tous 
forcés à aller de l’avant. 
en quoi Celestial Lineage conclut-il la trilo-
gie initiée avec Two Hunters ? Peux-tu nous 
en dire plus sur l’unité de cette trilogie ?
Cette trilogie a un sujet grandiose, un peu mala-
droit sans doute. Il s’agit de créer une nouvelle 
mythologie qui soit la nôtre, à partir de rien. Ça 
commence par un message entendu lors d’une 
promenade dans les bois, dans Two Hunters. À 
partir de là, on s’élève, on construit des tem-
ples, on érige des cathédrales ; ce qui a un goût 
doux-amer, parce que les cathédrales ont quel-
que chose de terrible. Mais on n’y peut rien, on 
est pessimistes : on construit une culture tout 
en sachant qu’elle est éphémère, imparfaite, 
vouée à l’échec. Cela dit, notre musique a quel-
que chose de très positif. En ce sens, on ne fait 
pas vraiment du black metal. Le black metal est 
profondément négatif, il regarde donc dans le 
vide et touche aux aspects les plus sombres de 
l’expérience humaine : le génocide, la guerre. 
Nous, on ne fait pas ça ; on est vraiment des 
hippies, des teuffeurs utopistes.
sur Celestial Lineage, les synthés prennent 
une place plus importante et créent une 
ambiance très onirique. C’était un choix 
conscient ? 
Oui, nous voulions nous éloigner du son d’un 
groupe de rock, pour nous orienter vers quel-
que chose de plus religieux. On voulait être la 
musique spirituelle d’une culture magique et 
imaginaire ; la musique que tu entendrais dans 

les cathédrales du futur…
Pendant cette tournée, vous aviez le projet de 
jouer dans des lieux atypiques (fermes, en-
trepôts…) pour court-circuiter le réseau ha-
bituel des tournées. Ce projet a-t-il abouti ? 
On a pu faire ça aux États-Unis, mais pas 
vraiment en Europe, où on n’a pas trop de 
contacts dans la scène D.I.Y. En six semai-
nes de tournée américaine, on a réussi à ne 
jouer que dans cinq véritables salles. Le reste, 
c’était dans la nature, dans des ruines, des 
entrepôts. Notre précédente tournée au sein 
du circuit traditionnel nous avait paru très alié-
nante. On avait le sentiment d’être utilisés par 
une industrie qui se fait du fric sur notre dos. 
Et puis, on vient de l’underground, et ça nous 
paraissait essentiel de rétablir ce lien, de ren-
contrer les marginaux, les visionnaires et les 
artistes – parce qu’après tout, c’est ça qu’on 
est : une bande de freaks. J’aurais du mal à 
m’identifier à un gars qui va dans des salles de 
concert, je n’y mets jamais les pieds. Donc on 
voulait vraiment faire une tournée D.I.Y., sans 
pour autant perdre en qualité de son. On avait 
notre ingénieur du son avec nous – comme 
Black Flag à l’époque –, et on installait tout 
nous-mêmes, jusqu’à la scène. C’était une 
expérience très enrichissante, et le plus gra-
tifiant, c’était de pouvoir tisser des liens avec 
les gens rencontrés. Après tout, c’est pour 
ça qu’on est dans un groupe : pour créer une 
communauté, échanger des idées, s’inspirer 
mutuellement. 
Ce choix de lieux non conventionnels visait-
il aussi à créer une forme d’art total ? 
Oui, clairement. On attache beaucoup d’im-
portance au fait de se connecter à l’espace 

WolVes in The Throne room
Celestial Lineage 
(Southern Lord/Differ-ant) 
www.wittr.com
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Quel a été ton parcours avant d’arriver à 
l’illustration ?
Je suis né le 17 avril 1992 à Galang, en 
Indonésie, une île de réfugiés issus de boat 
people en provenance du Vietnam et du 
Cambodge. En 93, ma famille a émigré au 
Québec, dans la ville de Sherbrooke. Durant 
mon enfance, mes parents m’ont laissé pas-
ser beaucoup de temps devant la télévision, 
ce qui fait que j’ai été partiellement éduqué 
par Ren & Stimpy, Les Simpson, Futurama, 
ainsi que par les films fantastiques asiatiques 
que je regardais avec mes frères. Mon intérêt 
pour la bande dessinée s’est développé assez 
rapidement lui aussi. Ça a commencé par de 
vieux exemplaires du magazine MAD, puis j’ai 
découvert Basil Wolverton, et ensuite Crumb, 
vers onze ans. À partir de là, j’ai su que c’était 
dans cette voie que je voulais me diriger.
Quand as-tu commencé à dessiner ?
Vers l’âge de six ans. Je me réveillais souvent 
à l’aube, avant tout le monde, pour regarder 
des cartoons et j’avais pris l’habitude de re-
produire les personnages tout en regardant 
les épisodes. J’ai commencé ensuite à des-
siner quotidiennement, dès que j’avais un peu 
de temps, en suivant juste le fil de mon ima-
gination, mais ça n’a commencé à vraiment 

prendre forme qu’à partir de onze-douze ans. 
C’est d’ailleurs à peu près à cet âge-là que 
j’ai eu mes premières publications dans des 
fanzines français et québécois.
Quelles ont été tes influences, les artistes 
ou personnes qui t’ont donné envie de faire 
de l’illustration ?
Mes racines sont vraiment dans la bande des-
sinée. C’est ce qui m’a donné envie de me 
mettre sérieusement à l’illustration. Il y a donc 
d’abord eu Wolverton et Crumb, que j’ai cités 
tout à l’heure, et puis, par la suite, Charles 
Burns, Daniel Clowes, Dave Cooper, Pierre 
La Police, Blanquet, Thomas Ott, Gary Panter 

et Jim Woodring, pour citer les principaux. 
Au Québec, des artistes comme Henriette 
Valium, Julie Doucet, D. Bilos (Carlos Santos), 
Geneviève Castrée, Simon Bossé et Rick 
Trembles m’ont également beaucoup in-
fluencé.
tu as commencé très jeune, pourtant on 
a très rapidement senti une personnalité 
forte sous tes créations, alors que chez 
les artistes de cet âge-là, on sent généra-
lement davantage le poids des influences 
et un manque de confiance. Est-ce parce 
que tu travaillais sans te soucier de tout 
cet aspect-là ?

Tout dépend du point de vue. On m’a parfois 
reproché justement de trop montrer mes in-
fluences, mais ça fait partie du jeu, il est né-
cessaire d’emprunter à d’autres pour se bâtir 
son propre style. J’ai toujours été conscient 
du fait qu’il faudrait que je développe un 
jour mon propre univers, mais ça ne m’a pas 
empêché d’observer comment les autres tra-
vaillaient et d’analyser leurs œuvres. Après, 
les choses se mettent en place naturellement, 
ta personnalité prend le dessus et tu finis par 
créer tes propres techniques et méthodes de 
travail. Mais, qui sait, peut-être que dans un 
an, j’aurai évolué vers un style d’illustration 
totalement différent ? 
Justement, tu évolues dans des registres 
souvent très différents (parfois très chargé, 
avec beaucoup de détails et de couleurs, 
parfois beaucoup plus épuré et géométri-
que) où tu sembles parfaitement à l’aise. 
Avais-tu envie dès le départ de te diversi-
fier et de tenter d’autres choses pour ne 
pas rester enfermé dans un style trop mar-
qué ou est-ce juste arrivé naturellement ?
Non, c’était volontaire. Je souhaitais vraiment 
diversifier ma production et éviter de m’enfer-
mer dans un style trop identifiable ou trop res-
treint. J’essaie de le faire en profondeur, en 

GraPhisTe dUy ThanG nGUyen
Par Lelo J. Batista I Illustrations : Duy Thang Nguyen

À dix-neuf ans à peine, Duy Thang Nguyen a largement de quoi faire pâlir nombre de ses aînés : trait affirmé, technique irréprochable 
et une singularité aussi rafraîchissante qu’évidente, refusant les contraintes et le sur-place. Pourtant, malgré un spectaculaire CV 
affichant une large série de travaux et des collaborations de haut prestige, le jeune Montréalais reste un secret encore trop bien 
gardé sur la scène artistique internationale. Présentations express à destination des traînards et des négligents.

m a s o n i C  y o U T h

n g u Y e n
du Y thang

les choses se mettent 
en place naturellement, 
ta personnalitÉ prend le 

dessus et tu Finis par crÉer 
tes propres techniques 
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allant vraiment au bout de chaque voie que 
j’emprunte, car je ne veux pas non plus res-
ter à la surface des possibilités qu’elles peu-
vent m’offrir. Après, tout dépend bien sûr du 
support et du contexte. Si on me demande 
une illustration pour un vêtement, je vais al-
ler vers quelque chose de plus simple et de 
plus clair que si je réalise une sérigraphie en 
grand format où, là, je vais plutôt aller vers 
quelque chose de plus dense et de plus dé-
taillé, avec davantage de couleurs.
tu as participé à de nombreuses collabo-
rations et projets. Peux-tu nous parler de 
ceux qui t’ont particulièrement marqué 
et/ou particulièrement apporté ?

Il y a environ deux ans et demi, à l’occa-
sion d’une exposition de mes dessins, 
Tim Barnard, un artiste californien qui vit 
aujourd’hui à Vancouver, m’a présenté au 
collectif En Masse, qui réalise des fresques 
murales en noir et blanc. J’ai participé à 
une douzaine de leurs projets depuis, col-
laborant à chaque fois avec des artistes 
d’horizons divers, principalement originai-
res de Montréal. Ce qui est génial avec En 
Masse, outre le fait que le collectif réunisse 
les artistes les plus intéressants et excitants 
de la scène locale, c’est que ça m’a per-
mis de rencontrer tout un tas de gens avec 
qui j’ai pu très rapidement travailler, dialo-

guer, échanger et apprendre, sur des pro-
jets concrets. C’est entre autres comme ça 
que j’ai rencontré D. Bilos (Carlos Santos), 
un dessinateur de BD montréalais qui m’a 
beaucoup influencé quand j’étais plus jeune, 
et avec qui je travaille en ce moment sur un 
projet de publication commun.
Quels sont tes autres projets pour les 
mois à venir ?
Je vais prendre part à une grosse exposi-
tion d’En Masse au Musée des Beaux-arts 
de Montréal qui ouvrira ses portes au début 
du mois de novembre (Ndlr : et se poursuivra 
jusqu’au 22 janvier). Pour ce qui est de mes 
projets personnels, je travaille actuellement 

sur une série d’illustrations inspirées par 
des œuvres de Jérôme Bosch, Bruegel et 
Gustave Doré pour une demande de bourse 
de soutien aux jeunes artistes. Si j’obtiens 
cette bourse, j’espère pouvoir financer un 
projet de micro-édition de bande dessinée 
et d’affiches artistiques. Sinon, quand le 
temps me le permet, je continue à soumettre 
des illustrations et des strips à des collectifs 
un peu partout dans le monde. J’aimerais 
également m’impliquer davantage dans la 
réalisation d’affiches de concerts et de po-
chettes de disques.

http://monsieurlonesome.canalblog.com/

GraPhisTe dUy ThanG nGUyen
Par Lelo J. Batista I Illustrations : Duy Thang Nguyen

Cependant, cet unique album, Transcenden-
ce Into The Peripheral, a poussé si loin l’hybri-
dation entre death et doom et d’une façon si 
étrange, qu’il reste aujourd’hui encore unique. 
Le Roadburn festival s’étant spécialisé dans 
la reformation de groupes doom extrême (ah, 
Winter !), c’est donc presque logiquement 
que les membres de diSEMBOWELMENT ont 
annoncé qu’ils célébreraient là-bas, en avril 
prochain et sous le nom de d.USK, leur grand 
retour, 19 ans après la sortie de cet album. 
Explications sur ce comeback inattendu, en 
exclusivité avec deux des quatre membres 
d’origine. 

la dernière fois qu’on a entendu parler de 
vous, c’était en 97 avec la sortie de l’uni-
que album de trial of the bow, groupe 
d’ambient ethnique que deux des quatre 
membres de diseMboWelMeNt avaient 
formé après le split du groupe. Mais de-
puis, plus rien…
Matthew skarajew (ex-bassiste, aujourd’hui 
guitariste) : Trial Of The Bow était avant tout 
mon projet. Il avait démarré alors que diSEM-
BOWELMENT était encore en activité. Après 
notre séparation, j’ai convaincu notre guitaris-
te et chanteur Renato Gallina de me rejoindre. 
Mais après un maxi et un album sur Release 
(le sous-label de Relapse), les choses ont pris 
une mauvaise tournure. Nous avions tous 
des problèmes personnels et surtout, nous 
n’arrivions plus à nous accorder sur la direc-
tion dans laquelle nous voulions faire évoluer 
notre musique. Je voulais persévérer dans le 

côté acoustique, alors que Renato, qui s’était 
immergé à fond dans la musique électroni-
que, remettait tout en question. Par dessus 
tout ça, je me suis retrouvé père de famille 
avec un job, et le temps et la motivation ont 
commencé à nous manquer. On a donc fini 
par lâcher prise. J’ai toujours des morceaux 
inédits en stock – peut-être qu’ils sortiront un 
jour –, mais je crains que Trial Of The Bow ne 
redevienne jamais un groupe actif. 
Paul Mazziotta (batterie) : De mon côté, 
j’ai suivi un parcours un peu différent dans le 
sens où j’ai presque totalement arrêté la mu-
sique. En fait, ce n’est qu’en 2004, lorsque 
Matt m’a demandé de taper le bœuf avec lui 
dans Pulgar, son projet funcore, que j’ai remis 
la main sur mes baguettes pour la première 
fois en dix ans. 
Pourquoi ce retour n’a-t-il pas eu lieu en 
2005 au moment de la sortie du luxueux 
double CD (triple en version limitée), alors 
uniquement disponible via le mail order de 
votre ancien label et qui regroupait tous 
vos enregistrements ?
Matthew : C’est vrai qu’à ce moment-là, ça a 
commencé à nous titiller. Et quand nous nous 
sommes retrouvés dans mon garage pour 
jouer ensemble après dix ans, on n’a pas 
pu s’empêcher de rejouer « The Tree Of Life 
And Death » qui ouvrait Transcendence. C’est 
venu d’une traite alors que le morceau dure 
quand même dix minutes. Mais surtout, on a 
vraiment ressenti quelque chose de très fort. 
Donc c’est vrai que dès cet instant, on s’est 
rendu compte que la magie était toujours pré-

sente et qu’il y avait peut-être quelque chose 
à faire. Et lorsqu’on a vu l’incroyable accueil 
qu’a obtenu la compilation, on a constaté 
qu’il y avait une vraie demande. Mais finale-
ment, il a fallu plus de cinq ans pour que ça 
devienne une réalité. Et encore…
Comment ça ?
Pour nous, sans la présence des quatre mem-
bres d’origine, ce n’est pas diSEMBOWEL-
MENT. Notre ancien guitariste John Kells 
aurait adoré faire partie de l’aventure, mais 
il a déménagé au nord du pays il y a quel-
ques années, à plus de quatre heures d’avion 
de Melbourne, ce qui sur le plan logistique 
aurait rendu les choses extrêmement compli-
quées. Le cas de Renato est un peu différent : 
contrairement à John, il vit toujours ici, mais il 
a décliné notre proposition. En fait, il ne veut 
plus avoir affaire de près ou de loin à tout ce 
qui touche au metal extrême... (petite pause, 
dénotant une petite gène) Nous respectons 
bien sûr sa décision, mais nous la regrettons. 
On a alors commencé à douter puis sur les 
conseils d’amis communs, nous avons fini 
par auditionner trois jeunes musiciens locaux 
au poste de second guitariste, bassiste et 
chanteur et ça a tout de suite marché. On a 
donc décidé de continuer l’aventure, mais 
sous un autre nom, celui de d.USK, par res-
pect pour Renato et John.
Je suppose que le choix de ce patronyme, 
qui est le même que celui de votre premier 
eP en 1992, n’est pas innocent.
Paul : Bien sûr que non. Nous l’avons choisi 
pour bien souligner combien ce nouveau 

groupe – car nous le considérons comme 
tel – est une sorte de prolongement de di-
SEMBOWELMENT. D’ailleurs, nous n’allons 
pas nous contenter de rejouer de vieux mor-
ceaux : nous avons déjà attaqué la compo-
sition d’un nouveau disque qui sortira, on 
l’espère, l’année prochaine juste après no-
tre passage au Roadburn. C’est vrai que ça 
ressemblera beaucoup à du diSEMBOWEL-
MENT sans être vraiment la même chose, 
tout simplement parce que Renato et John ne 
sont plus là.
en quoi ce concert au roadburn sera-t-il 
spécial ?
On a déjà donné trois petits concerts chez 
nous, mais ce sera le tout premier hors d’Aus-
tralie. Pour l’occasion, nous avons décidé de 
rendre l’événement un peu plus spécial en-
core en jouant uniquement Transcendence 
dans son intégralité. Nous devrions égale-
ment donner quelques dates plus tard, dans 
d’autres pays européens comme la Belgique, 
l’Allemagne et même en France, puisque nous 
devrions être présents au Hellfest fin juin, 
mais la setlist sera un peu différente. Nous 
espérons aussi faire quelques gros festivals 
aux États-Unis comme le Maryland Deathfest 
par exemple. Ensuite, on se concentra sur 
d.USK parce qu’on ne veut pas se reposer 
sur nos lauriers.

disemBoWelmenT
S/T
(Relapse/PIAS)
disembowelment.bandcamp.com

A priori, diSEMBOWELMENT n’aurait dû laisser qu’une vague tache dans le volumineux livre d’Histoire du metal extrême. Il faut 
dire qu’en plus de n’avoir réellement été actif qu’entre 1990 et 1993, ce groupe isolé à l’autre bout du globe en Australie n’a jamais 
donné de concert et n’a sorti que deux démos (dont une fut rééditée sous forme de maxi) et un album, avant de disparaître sans 
crier gare. 

diseMboWelMent

ZoomdisemBoWelmenT
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR
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le son de ce nouvel album paraît bien plus 
« propre » que celui de The Grime And The 
Glow.
Parce qu’il a été enregistré dans un vrai studio, 
ou bien mis en boîte à la maison, mais avec un 
meilleur matos que précédemment. Je tenais à 
garder une trace de notre son live. Mon groupe 
et moi avons donc pris une semaine afin d’en-
registrer un max de compos. Je souhaitais un 
rendu plus propre, mais je n’ai pas pu m’em-
pêcher de passer ma voix et certaines pistes à 
travers divers effets pour obtenir ce son crado 
que nous avons en concert.
As-tu l’impression que ton songwriting a 
évolué entre ces deux disques ?
Au commencement, mes enregistrements 
étaient souvent des premières prises, des ins-
tantanés dont le but était de capter la magie de 
l’instant sans se soucier du fait que je puisse 
les rejouer plus tard sur scène. J’ai voulu par 
la suite monter mon propre groupe, le résultat 
de cette collaboration se retrouve aujourd’hui 
sur Άpοκάλυψις. C’est une approche bien dif-
férente. Mais entre le moment où nous avons 
enregistré, et aujourd’hui, plus d’une année 
s’est écoulée, et les morceaux ont continué 
d’évoluer au contact de la scène.
toi qui joues dans la pénombre, on a du mal 
à t’imaginer vivre en Californie ! 
En fait, je suis originaire du Nord de l’état, qui 
est plus connu pour ses montagnes, ses forêts, 
voire ses chutes de neige, mais depuis que je 
vis à Los Angeles, je comprends mieux pour-
quoi dans l’inconscient collectif Californie rime 
avec plage de rêve et soleil ! Avec sa nature si 
généreuse, c’est un peu la Terre Promise ! Mais 
moi j’ai toujours été fascinée par son côté som-
bre, une espèce de magie des lieux. 
Dans quelle mesure penses-tu que cela in-
flue sur ta musique ?
Si je devais vivre ailleurs, mon inspiration res-
terait la même, pourvu que j’aie la nature. Je 
crois que c’est davantage l’éducation qui fa-

çonne notre personnalité d’artiste. J’ai grandi 
dans la maison de ma grand-mère, une grosse 
demeure envahie par la végétation, située dans 
la partie ancienne de ma ville, près des voies de 
chemin de fer. Je passais le plus clair de mon 
temps à la bibliothèque, un bâtiment en bois 
de forme étrange, surmonté par trois dômes, 
à proximité d’un immense parc et d’un zoo 
désaffecté ! Ma grand-mère pratiquait le Reiki 
(Ndlr : méthode de soins japonaise) et d’autres 
arts ésotériques qu’on taisait aux enfants. Il y 
avait une atmosphère étrange, presque mysti-

que. Moi j’avais besoin de me raccrocher au 
« monde réel », alors je regardais les actualités, 
j’essayais de me tenir informée de ce qui se 
passait à l’extérieur. 
Qu’est-ce qui t’inspire ?
Ça dépend des jours ! Certaines de mes chan-
sons semblent venir de nulle part, d’autres 
mettent des mois avant de se révéler. Bien sûr, 
certains thèmes sont universels : la nature, les 
grands espaces, la mort, l’amour, les dimen-
sions parallèles ou la notion vague de réel. 
Mais actuellement je suis très attachée à l’idée 

d’héritage, à la manière dont nous sommes in-
fluencés par nos ancêtres, qu’il s’agisse de faits 
historiques ou d’interventions surnaturelles. 
Άpοκάλυψις présente deux anciens mor-
ceaux que tu as réenregistrés.
Oui, « Moses » et « Demons » font partie des ti-
tres qui ont trouvé sur scène, grâce au groupe, 
un second souffle, une nouvelle énergie. À l’ori-
gine j’interprétais « Bounce House Demons », 
la version originale de « Demons », seule à 
la guitare sur une boucle rythmique. Quant à 
« Moses », elle témoigne d’un moment très 

particulier entre mon ami Ian Bone (de Darling 
Chemicalia) et moi dans mon home studio. 
Nous ne savions pas comment retranscrire ça 
en concert, mais à force d’essayer, la chanson 
a trouvé une nouvelle vie et une autre intensité 
dont je voulais absolument garder une trace.
« Moses » t’a valu des comparaisons avec 
P.J. harvey. Comment prends-tu ce genre de 
commentaires ?
Ça sous-entend bien souvent que tu marches 
dans les pas de quelqu’un d’autre. Passe en-
core quand c’est un artiste du calibre de P.J. 
Harvey, je veux dire qu’elle a une carrière in-
croyable, qu’elle fait déjà figure de « classi-
que », et c’est donc très flatteur ! Mais lorsqu’il 
s’agit d’autres nouvelles chanteuses, ça me 
laisse perplexe. Je comprends que la presse 
ait besoin de références, et qu’il n’existe pas 
des tonnes d’autres musiciennes qui sonnent 
ainsi. Mais je veux que le public comprenne 
que je cherche à produire une musique très 
personnelle, et que lorsque je crée, je ne pense 
absolument pas à ce que font les autres. Je 
suis plutôt inspirée par les films ou les livres 
par exemple.
Comment « Moses » s’est-il retrouvé en 
bande-son d’un court-métrage artistique 
de richard Phillips qui met en scène sasha 
grey ? 
Je n’en sais rien, mais ce fut une agréable sur-
prise, car ni Sasha, ni moi n’étions au courant 
qu’il l’utiliserait. J’adore ce court, les couleurs, 
les émotions, et d’une manière générale j’ad-
mire son travail.
le groupe de sasha, atelecine, est signé sur 
le même label que toi, te sens-tu proche de 
son univers musical ?
Je pense que nous allons bientôt collaborer et 
je suis impatiente tant j’admire ce qu’ils font. 
Pourquoi avoir choisi ce titre grec d’Apoka-
lypsis et quel est le sens de cette pochette 
intrigante ?
Pour moi cette photo n’a rien de terrifiant, bien 
au contraire, elle est synonyme de lumière, de 
clairvoyance : ces yeux blancs représentent 
une révélation. C’est d’ailleurs l’un des sens du 
terme grec Άpοκάλυψις, en plus de désigner 
« l’apocalypse », c’est aussi le fait de « lever le 
voile ». Ce qui à mes yeux signifie beaucoup, 
puisque pour ceux qui m’ont déjà vue sur scè-
ne, j’avais coutume d’arborer un voile noir.
Justement quel était le sens de ce curieux 
accessoire ?
Au départ, je souhaitais simplement enrichir 
l’aspect visuel de mes concerts, mais un jour 
j’ai décidé de porter une longue robe noire et 
un voile de dentelle noire en signe de deuil, car 
c’était alors un thème important de mes chan-
sons. J’ai réalisé que cet artifice me permettait 
de me lâcher un peu plus, sans pour autant 
ériger un mur entre le public et moi. De plus, 
je sentais l’attention davantage portée sur la 
musique que sur mon physique. C’est tout ré-
cemment, lors d’un show à New York quelques 
jours après la sortie de l’album, que j’ai décidé 
de relever ma mantille avant d’interpréter mon 
dernier morceau. Depuis, je ne la porte plus. 
Άpοκάλυψις c’est ouvrir ses yeux au monde, un 
thème récurrent de mes nouvelles chansons. 
en parlant du monde, quels sont les artistes 
avec qui tu rêverais de travailler ?
Il y en a tellement ! Dans mes rêves les plus 
fous, j’adorerais chanter avec Marilyn Manson, 
Nick Cave, ou les Queens Of The Stone Age. 
Dans l’immédiat, je pense que mon amie Liz, 
qui chante d’une voix grave et sauvage sous le 
nom de Peggy Benks, devrait prochainement 

partager quelques titres avec moi.
on t’a déjà entendue reprendre Nick Cave, 
the strokes, radiohead ou burzum : com-
ment choisis-tu tes reprises ?
Tout est question d’envie. J’adore le morceau 
de Burzum et un jour je me suis dit que j’allais 
en proposer ma propre version : j’y ai passé la 
journée, toute seule. Pour celle des Strokes, 
le webzine Stereogum montait une compil et 
m’a contactée. Ils m’ont proposé le morceau 
et j’ai dit banco. Radiohead, je me souviens 
que c’était à l’occasion d’une session acous-
tique pour Le Cargo. Je donnais un concert 
à Paris et Renaud du Cargo m’a demandé de 
jouer trois titres. Je voulais faire des morceaux 
que je ne jouais pas sur scène, alors en plus 
de deux compos, j’ai choisi « I Will », pas que 
je sois une grande fan de Radiohead, mais 
j’aime beaucoup les paroles de ce titre. Dans 
un avenir proche, je vais m’attaquer à Queen et 
Screamin’ Jay Hawkins !
Cette année tu as eu la chance de donner 
quelques concerts en europe, quels souve-
nirs en gardes-tu ?
En mars dernier j’ai partagé l’affiche avec 
Julianna Barwick, qui parvient à créer des am-
biances féériques rien qu’avec des boucles 
vocales. J’ai vraiment adoré et nous sommes 
devenues amies. C’est un vrai plaisir que de 
pouvoir jouer avec d’autres musiciens un peu 
partout dans le monde. En août, nous avons 
pu nous rendre en Scandinavie et c’était in-
croyable, ces forêts, ces paysages, découvrir 
la gentillesse mêlée au caractère solennel des 
habitants. C’était particulier car ma famille a 
des racines norvégiennes. Notre ami Sten Ove 
Toft du groupe Altaar nous a fait visiter Oslo et 
c’était très spécial. Il nous a amenés sur le site 
des récents attentats, nous a raconté des his-
toires terribles sur ces événements, puis nous 
a montré le sous-sol du fameux Helvete, le ma-
gasin de disques qui a vu naître toute la scène 
black metal. Ensuite nous sommes passés par 
la France, avec la Route du Rock. Je ne pourrai 
qu’être dithyrambique sur ce festival et sur ses 
organisateurs : nous avons pu y donner un su-
per concert en compagnie du fantastique Josh 
T. Pearson, un véritable gentleman du Sud. Sa 
performance m’a remuée.
A-t-on une chance de te voir prochainement 
en France avec ton groupe ?
J’espère que nous pourrons venir mi-2012. 
C’est un rêve pour moi que d’amener le groupe 
au complet sur la route. Jusqu’ici c’était soit 
en solo, soit en duo faute de budget. J’ai envie 
que nous puissions jouer tous ensemble car 
les nouvelles chansons ont vraiment besoin de 
cette énergie.
Quels sont tes projets pour les mois à ve-
nir ?
Je vais écrire. Beaucoup. Je traverse de terri-
bles périodes, l’angoisse de la page blanche, 
si bien que parfois je me dis que plus jamais 
je n’écrirai. Mais comme ces derniers temps 
je suis particulièrement prolifique, je ne m’ar-
rête pas ! C’est très excitant d’avoir déjà tant 
de matière pour mon prochain album. Nous 
allons aussi prendre part au CMJ Festival à 
New York, l’occasion de donner pas moins de 
sept concerts, puis en décembre nous ouvrons 
pour The Black Heart Procession, je suis très 
impatiente !

Chelsea Wolfe
Άpοκάλυψις
(Pendu Sound)
www.chelseawolfe.net

inTerVieW Chelsea Wolfe
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Révélée en fin d’année dernière avec The Grime And The Glow, 
premier album paru chez Pendu (et réédité ensuite en Europe par 
Humanist Rds, cf. new Noise #4), la Californienne Chelsea Wolfe est 
déjà de retour avec Άpοκάλυψις, disque à la production résolument 
moins sale et aux chansons plus posées. Pas pour autant assagie, 
la jeune fille y cultive un charme mystérieux, jouant à merveille avec 
sa voix, entre puissance animale et fragilité assumée. À pas de loup, 
Chelsea pourrait bien vite devenir incontournable.
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z ë r o
The GUn ClUB
« Fire Spirit » 
(Fire of Love, ruby/New rose, 1981)

(Dès la première se-
conde, ses yeux 
s’écarquillent – la 
conversation se fait 
via Skype)
eric Aldéa : J’en ai 
bouffé du Gun Club.

le gun Club, c’est un groupe que tu 
avais vu en concert ?
Je les ai vus deux ou trois fois. La première 
fois, c’était en 86, à Rennes. Je les ai re-
vus une paire de fois après, mais je n’ai 
jamais eu la chance de les voir avant The 
Las Vegas Story, contrairement à Franck 
Laurino, notre batteur, qui lui les avait vus 
lors de la tournée Death Party, en 83. Un 
concert magnifique apparemment, à Lyon. 
En fait, j’ai jamais trouvé le Gun Club en 
concert aussi génial que ce qu’il avait pu 
l’être à ses débuts. J’avais vu par exem-
ple les Primevals en première partie des 
Cramps, et j’avais trouvé ça plus Gun 
Club que le Gun Club lui-même. Sur la fin, 
Jeffrey Lee Pierce aimait Lennon, la folk, il 
commençait à faire des morceaux un peu 
chiants, solo de guitare sur solo de gui-
tare, c’était too much. 
Cette fin en sucette n’empêche peut-
être pas le gun Club de toujours faire 
partie de tes groupes préférés ?
Ah ouais, pour toujours ! C’est in-reprena-
ble. In-reprenable. C’est comme Coltrane, 
tu peux pas reprendre ça, c’est pas possi-
ble. (Ndlr : le Gun Club reprenait pourtant 
« A Love Supreme », en concert)
l’album du gun Club que tu auras fait 
tourner le plus souvent ?
Les trois premiers à égalité. J’ai eu ma pé-
riode Las Vegas Story, j’ai eu ma période 
Miami. Je suis retourné récemment à fond 
dans le premier, Fire Of Love. Ça bouge de 
l’un à l’autre, sans arrêt, mais pour moi les 
trois sont parfaits. 
sur le premier, on sent encore une forte 
influence rockabilly.
À fond ! Influence rockabilly, bayou, et puis 
tout ce swamp blues, avec des reprises de 
morceaux des années 40. Ils mélangeaient 
tout, le thème de l’un avec les paroles 

de l’autre. Le Gun Club m’a fait décou-
vrir énormément de choses grâce aux 
reprises. Pharoah Sanders, Howlin’ Wolf, 
Robert Johnson, tous ces trucs-là, c’est 
grâce au Gun Club que je me suis mis à 
les écouter. 

Pere UBU
« Dub Housing »
(Dub Housing, Chrysalis, 1978)

Pere Ubu. Eux, c’est 
exactement comme le 
Gun Club : groupe 
énorme que j’ai tou-
jours adoré. Qu’on a 
repris plein de fois, 
par contre, avec tous 

les groupes dans lesquels j’ai joué. En 
commençant par Deity Guns. Je les ai vus 
cinq ou six fois en concert, dont un abso-
lument grandiose, à Lyon. Mémorable. 
David Thomas était encore plus bougon 
que d’habitude, ils n’ont joué que 40 minu-
tes, mais c’était incroyable, avec « Heart 
Of Darkness », « Final Solution » et tous les 
vieux morceaux. C’était sur la tournée 
Raygun Suitcase, il y a une quinzaine d’an-
nées. David Thomas avait demandé à ce 
que tout le monde se taise, sinon il arrêtait 
le concert… et il a arrêté le concert. 
C’est à se demander comment il trouve 
encore des musiciens pour jouer avec lui. 
Ah ouais, vraiment. Imagine sa bassiste ! 
Comment tu peux jouer avec un mec qui 
appelle son album Why I Hate Women ? 
David Thomas est aussi un cauchemar 
pour les organisateurs de concerts. Rien 
ne lui va. L’hôtel, ça lui va pas, la bouffe, 
c’est jamais bon, et le cognac, il est pas 
comme il veut… 
si c’est pas du rémy Martin, tournée an-
nulée. le morceau de Pere ubu que l’on 
vient d’écouter, c’était « Dub housing », 
que vous reprenez avec Zëro. 
Que l’on reprenait, oui. Ivan Chiossone 
ne veut plus trop le rejouer depuis un ou 
deux ans.
Cette reprise aurait pu se trouver sur un 
des CD-r live que vous vendez au stand 
après les concerts.
On devait la mettre sur le premier, au dé-

part, mais Ivan n’aimait pas la façon dont 
il jouait de la clarinette. Il trouvait la reprise 
un peu moyenne, et vu que chez nous 
c’est soit on est tous d’accord, soit on le 
fait pas… ben… on ne l’a pas fait ! 
Vous allez continuer à sortir ces CD-r 
live avec rip-offs de pochettes de clas-
siques ?
Oui, on en a deux ou trois autres en prépa-
ration. Il y en a un avec des musiques de 
film, sur lequel on reprend The Taking Of 
Pelham One Two Three. Tu vois ce film ? 
(Je lui fais signe « non », de la tête) C’est 
un polar des années 70. On a aussi repris 
le thème de Conan Le Barbare. On est sur 
plusieurs petits trucs, et dès qu’on en aura 
cinq ou six, on compilera ça sur un CD-R. 
On en a un autre qui est déjà enregistré. 
On l’avait fait en première partie de Pierre 
Henry, avec des cordes. On était sous la 
formation Narcophony, en fait, et on a fait 
une demi-heure de reprises des Residents. 
Ça sortira dans la même série, Zëro + 
Strings. (Ndlr : Narcophony avait déjà sorti 
un tribute aux Residents en 2005, Plays 
The Residents, et le CD est toujours dis-
ponible sur Ici D’Ailleurs) 
tu as anticipé ma sélection de vieilleries 
inratables, alors autant enchaîner direc-
tement avec celle-là :

The residenTs
« Hitler Was A Vegetarian »
(Third Reich’n Roll, ralph records, 1976)

Je vois plus sur quel 
album il est… mais 
c’est eux !
Third Reich’n Roll. 
C’est le début de la 
face b.
Ok. Donc là, pareil, 

même chose qu’avec Pere Ubu : on a tou-
jours repris les Residents. « Hello Skinny » 
avec les Deity, on la reprend encore en 
ce moment avec Zëro. On l’a faite avec 
Narcophony aussi. On a fait je ne sais pas 
combien de reprises des Residents en 
tout... Je suis encore allé les voir l’été der-
nier, les Residents, et c’était pourri, comme 
à chaque fois que je les ai vus. Je les ai vus 
trois fois, et c’est toujours un peu chiant. 

Là, ils étaient trois. Ça sent vraiment la fin. 
Il y a une dizaine d’années, ils faisaient un 
truc sur la Bible, sur les mauvais côtés de 
la Bible, et même chose, c’était vraiment 
pas terrible. Cette année, ils ont fait deux 
ou trois vieux morceaux, ils ont attaqué 
par « Smelly Tongues », mais autrement…

Pain Teens
 « The Basement »
(Born in Blood, trance syndicate, 1990)

(Après vingt secon-
des) C’est les Pain 
Teens. C’est sur le 
premier ? Ou alors, 
non, je dirais plutôt 
Born In Blood.
exact. encore un 

groupe que vous avez repris.
Oui, on avait un sonorisateur commun à 
l’époque de Bästard. Le gars qui s’occu-
pait de notre son était hollandais et c’était 
lui qui faisait le son des Pain Teens, aussi. 
C’est un groupe que j’aime, mais je ne di-
rais pas qu’il s’agit d’un groupe aussi im-
portant que ceux qu’on a écoutés avant. 
Je ne trouvais pas terribles certains mor-
ceaux. Sur le dernier album, notamment, 
Beast Of Dreams, qui était un peu déce-
vant. Les deux premiers, je trouve, sont 
vraiment excellents, Case Histories et celui 
d’avant, le gris…
… qui est maintenant super difficile à 
trouver. Case Histories était d’ailleurs la 
première pochette de Frank Kozik. on 
continue ?
Allez !

CoP shooT CoP
« Lie »
(Headkick Facsimile, supernatural 
organization, 1989)

(Il cale) 
Désolé, j’aurais pu 
choisir un morceau 
plus représentatif… 
Cop shoot Cop, 
avec leur premier 
12’’, encore un dis-

que pas facile à trouver, Headkick 
Facsimile. 
Mais oui, ils m’avaient filé une copie de ce 
disque… Avec en plus leur petit 45-t…
Piece Man, celui avec des taches de 
sang de cochon sur la pochette ?
Yes ! Cop Shoot Cop, c’étaient de vrais 
copains. On avait fait une tournée euro-
péenne avec eux du temps de Deity Guns. 
C’était nickel. On était sur le même label, 
Big Cat, on partageait le même matériel 
et ça s’était super bien passé. On était al-
lés les retrouver, par la suite, à New York. 
Je suis retourné voir Natz, un des deux 

bassistes, plusieurs fois. C’est vraiment 
un bon copain. Par contre, plus le groupe 
allait, moins je le trouvais intéressant. Il 
y avait les mauvais côtés de Tod A. qui 
prenaient peu à peu le dessus. Il voulait 
être une star et ça se sentait un peu trop, 
je trouve, dans le groupe. 
tu avais écouté son groupe suivant, 
Firewater ?
Il y a des trucs pas mal, mais c’est un 
peu trop un mélange de klezmer et de 
folk. Pour en revenir à Cop Shoot Cop, 
de super souvenirs, en tout cas ! Un mois 
et demi de régal. 

The CUre
« 10:15 Saturday Night »
(Three imaginary Boys, Fiction/Polydor, 
1979)

Peut-être une petite 
anecdote à propos 
de celui-ci ?
(Il rit) Oh, l’anecdote, 
je te vois venir ! (Rires) 
C’est la cassette 
qu’on avait vendue 

à un jeune curiste, c’est ça ? 40 Francs, 
je me souviens. On lui avait dit : « C’est 

même pas Robert Smith qui chante, c’est 
tellement vieux qu’il était pas encore 
dans le groupe. Surtout tu la fais écouter 
à personne ! » C’était un pote et moi qui 
jouions, avec une guitare acoustique, sur 
le canapé en cuir, et on avait enregistré ce 
morceau que tu viens de nous passer sur 
un petit magnéto, puis fait passer ça com-
me la première démo d’Easy Cure, 1976. 
On avait bien, bien rigolé. C’était l’époque 
où on achetait pas mal de cassettes pira-
tes sur des listes qui étaient publiées dans 
Rock’n’Folk ou Best. The Cure, ça a été mon 
premier concert. Ma mère m’avait amené 
voir The Cure quand j’avais quinze ans, à 
Montpellier en décembre 85, sur la tournée 
The Head On The Door. Heureusement, 
The Cure a été balayé par d’autres trucs 
derrière… Quand tu écoutes Bauhaus, 
t’as plus besoin d’écouter les Cure. 
bauhaus arrivera un peu plus loin dans 
la liste, n’anticipons pas trop. il y a peut-
être quelque chose que tu ne sais pas 
à propos de cette anecdote de fausse 
démo… Quelque temps plus tard, je 
l’avais retrouvée en fin de liste d’autres 
cassettes pirates… elle avait circulé…
De quoi ? Non ? Énorme ! C’est bon ça !

helioGaBale
 « O My Friends »
(Blood, A tant rêver Du roi/les Disques 
du hangar 221, 2010)

Je vois pas.
Pourtant je suis sûr 
que c’est un grou-
pe que tu aimes et 
que tu connais par 
cœur : heliogabale, 
un extrait de leur 

dernier album.
Ah d’accord ! Pareil, Heliogabale ça fait 
un moment que j’ai pas réécouté. Je m’en 
veux de ne pas être allé les voir la dernière 
fois qu’ils sont passés à Lyon. Il n’y avait 
personne, et pourtant il paraît que c’était 
super bon. Je me sens mal avec ça, parce 
qu’ils sont adorables, ce sont des potes, je 
les aime bien…
tu as écouté ce nouvel album ?
En partie. C’est celui sur lequel il y a des 
morceaux qui n’ont vraiment rien à voir 
avec ce qu’ils font d’habitude ? 
C’est bien lui.
Faut bien que les groupes évoluent, tu 
sais… Quand un groupe est là depuis 
quinze ans, il est obligé de faire des al-
bums un peu différents, c’est inévitable. 
Ils vont pas rester dans la noise toute leur 
vie à faire des ressasses du premier ou du 
deuxième album, c’est pas possible. 

soniC yoUTh
« Electricity »
(Fast’n’Bulbous, A Tribute To Captain 
Beefheart, imaginary, 1988)

(Au bout de trois se-
condes, il sait qu’il ne 
s’agit pas de l’original) 
Sonic Youth qui re-
prend le Captain. Elle 
est superbe cette re-
prise. J’adore Captain 

BlindTesT Zëro
Par Bil I Photo : Jean-Michel Touzin

Lorsque j’ai proposé à Eric Aldéa de faire notre interview annuelle sous la forme d’un 
blindtest, pour varier les plaisirs, il m’a prévenu : « Super, pas de problème. Par contre, il 
faut que tu saches qu’on n’écoute que des vieilleries. » Ça tombe bien, moi aussi. J’en ai 
alors sélectionné un certain nombre, pas pour le piéger, mais en espérant que les vieux 
classiques en question nous permettraient de dériver vers une nouveauté, un album, 
Hungry Dogs (In The Backyard), qui constitue le présent de Zëro.
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Rambo, nous, de Conan. Si tu connais 
un label qui veut sortir un disque sans 
que les groupes demandent quoi que ce 
soit…
Vous êtes trois de Zëro à accompa-
gner parfois the healthy boy, com-
ment s’appelle ce groupe déjà ? il n’y 
a que motherfuckers qui me revient à 
l’esprit…
(Il prend un vrai accent américain) The 
Badass Motherfuckers. Il m’avait branché 
pour faire une résidence de son ancien 
groupe, un duo qui s’appelait Bellone 
Quartet, qui était un truc très cold, que 
je n’aime pas beaucoup, et lorsque je l’ai 
rencontré, on est vite devenus bien po-
tes. Pour ce projet, c’était l’occasion de 
faire les requins de studio et de poser 
juste ce qu’il faut, sans se prendre la tête, 
l’inverse de ce qu’on fait habituellement 
avec Zëro. C’est vraiment les vacances, 
les tournées avec lui. 

The BirThday ParTy
« Kiss Me Black »
(Junkyard, 4AD, 1982)

Ben, oui… On a es-
sayé de reprendre 
Birthday Party, ré-
cemment, avec Zëro. 
On voulait s’attaquer 
à « Big Jesus Trash 
Can ».

Ça fait des années que je me demande 
pourquoi ce morceau n’a pas été re-
pris des centaines de fois. Pour moi, 
ça ferait une sorte de reprise idéale. 

Tu sais quoi ? Il est impossible de le re-
prendre ce putain de morceau. Pourtant 
j’ai pas peur des trucs en sept temps, 
des machins tordus. Tu vois, on est 
maintenant capables de faire des cho-
ses un peu plus compliquées avec Zëro, 
on a fait Conan Le Barbare avec toute 
l’orchestration et tout, mais « Big Jesus 
Trash Can », c’est in-jou-able. 
« Jocko homo », un des morceaux de 
Devo que vous aviez repris, il est en 
7/8 aussi.
Dans notre nouvel album, il y en a deux, 
des sept temps. Mais « Big Jesus Trash 
Can », injouable, parce que, je sais pas, 
je pense que c’était Rowland Howard 
qui faisait tout… Le jeu des deux guita-
res, c’est… pfff… Mais pour en revenir 
à Birthday Party, groupe énorme s’il en 
est. 
Ce « Kiss Me black » qu’on a écouté, 
vous l’aviez repris avec Deity guns, 
justement, sur le live electricity dont 
on a parlé tout à l’heure. 
Yep, celui-là, il était facile à jouer. Mi-Sol-
Fa-Mi, Mi-Sol-Fa-Mi, donc oui, ça faisait 
partie des trucs qu’on pouvait jouer, 
comme « The Wait » de Killing Joke. Ça 
se joue tout seul, ça. Et puis, ce sont des 
morceaux que tu peux reprendre parce 
qu’ils sont chouettes, mais ils ne sont 
pas non plus magnifiques. Tu vois ce 
que je veux dire ? Tu peux les mettre à 
ta sauce. Tu ne vas pas niquer un chef-
d’œuvre. 

BUZZCoCKs
« Fast Cars »
(Another Music in A Different Kitchen, 
united Artists, 1978)

(Dès l’arrivée du chant 
de Pete Shelley) C’est 
les Buzzcocks ?
bravo, mais je ne 
l’ai pas mis pour les 
buzzcocks, plutôt 
pour le titre. « Fast 

Car », c’est le premier morceau du der-
nier album.  
Ah ouais d’accord, c’est vrai qu’ils avaient 
un « Fast Cars » eux aussi… En fait, on 
voulait l’appeler « Fast Track », au début, 
ce morceau. Mais c’était aussi le titre 
d’un morceau de Miles Davis, et en fin de 
compte, ce morceau n’est pas si rapide 
que ça. Après, tu sais, pourquoi on appelle 
les morceaux ou les albums comme ça et 
pas autrement…
Vous avez décidé du titre du nouvel al-
bum ?
Oui, ce sera finalement Hungry Dogs (In 
The Backyard). J’ai un peu tendance à 
penser que c’est notre meilleur. (Rires). Il 
est composé de morceaux qui sont à la 
fois plus évidents, plus accessibles, peut-
être grâce à la voix, et aussi plus travaillés. 
On l’aime bien ! On l’a enregistré très vite 
et je crois que depuis le début de Zëro, 
c’est le disque que je préfère.

tu vois, le truc romantique, typiquement 
ado. (Rires). Et ça m’a tenu presque un an, 
avant que je découvre Gun Club et tout 
ça, mais, Bauhaus, ouais, c’était superbe. 
Ils ont toujours eu cette espèce d’image 
de gothiques, mais il fallait savoir aller au-
delà. Bauhaus était bien plus que ça.
Je pense également la même chose, à 
propos de Joy Division. 
Ils coltinaient cette image parce qu’ils 
étaient en 82 en Angleterre, et en 82 
en Angleterre, quand t’aimais ce qu’ils 
aimaient, quand tu tournais dans ce mi-
lieu-là, t’avais vite une image gothique. 
Mais Bauhaus reprenait John Cale, repre-
nait Eno, l’un d’eux (Ndlr : David J) porte 
un t-shirt d’Eraserhead sur la photo à l’ar-
rière de leur premier mini (Ndlr : Bauhaus 
reprenait aussi « In Heaven », du même 
film), c’était vraiment un groupe super. 
Et même le disque qu’a fait David J juste 
après Burning From The Inside, Etiquette 
Of Violence, c’est une petite perle.
C’est peut-être le seul disque sorti par 
des ex-bauhaus que je trouve vraiment 
bon.
Je suis hyper d’accord, Love & Rockets, 
les disques solo de Peter Murphy, ça vaut 
rien. C’était pourri. Alors que cet album 
de David J est fabuleux. D’ailleurs, je 
trouve qu’il ressemble beaucoup plus au 
Bauhaus de Burning From The Inside que 
tout le reste. Je pense qu’il a dû mettre 
pas mal sa patte sur Burning From The 
Inside, le David J.
bizarre que tu n’aimes pas Pil à cause 
de la touche dub, alors que bauhaus ti-
rait aussi de ce côté-là, surtout avec les 
faces b de 45. 

Eh ben ouais, mais je ne les écoute pas 
ceux-là. « She’s In Parties », il m’a cas-
sé les couilles. Ou « Terror Couple Kill 
Colonel », tous ces machins-là, non, ça 
veut pas. J’ai tous les 45-t de Bauhaus, 
mais celui-là, j’en veux plus ! (Rires)
ton album préféré, le premier album ou 
Mask ?
Vraiment tout. The Sky’s Gone Out, c’est 
une synthèse de tout ce qui fait que 
Bauhaus est un grand groupe. Le der-
nier, Burning From The Inside, est d’une 
beauté… Ils n’auraient jamais dû faire 
quelque chose derrière. Tout, j’aime tout. 
J’aime la violence du premier, la recherche 
de Mask, la synthèse de The Sky’s Gone 
Out et la tristesse de Burning From The 
Inside. Tout.

manoWar 
« Kings Of Metal »
(Kings of Metal, Atlantic, 1988)

(Il me regarde dubita-
tivement) C’est AC/
DC ?
Non, Manowar. 
(Rires). Zëro a fait 
récemment un 
montage assez 

subtil à partir d’une photo musclée 
de Manowar, c’était destiné à un split 
avec the healthy boy…
Personne ne nous le sort, ce disque. Ce 
que je peux comprendre ! Si j’avais un la-
bel, je ne le sortirais pas non plus. Mais, 
bon, on avait fait une jolie pochette ! 
The Healthy Boy avait fait une reprise de 

KillinG JoKe
«  Frenzy »
(Fire Dances, e.g. records, 1983)

(Un quart de seconde 
d’intro et…) Killing 
Joke !
encore un groupe qui 
existe toujours. tu 
ne trouves pas fasci-
nant qu’il y ait autant 

de groupes de cette période post-punk 
toujours en activité, trente ans après ? 
C’est complètement dingue. Souviens-toi 
quand on avait 14 ans, on disait « Putain, 
les Rolling Stones, ça fait 20 ans qu’ils 
existent ! », on se demandait comment ils 
pouvaient tenir vingt ans… Et maintenant, 
pour tous ces groupes post-punk, ça fait 
plus de trente ans. Killing Joke, je ne les 
ai vus qu’une seule fois malheureusement, 
mais c’était un concert fabuleux, lors de la 
tournée Extremities. C’était quelque temps 
avant la guerre du Golfe et Jaz était bien 
chaud. Ses peintures de guerre voulaient 
dire quelque chose, c’était terriblement 
efficace. Maintenant, c’est bizarre, Raven 
n’est plus là, mais ils ont fait comme s’il 
ne se passait rien, ils continuent… Tous 
ces groupes continuent, encore et en-
core, parce qu’ils ne savent pas quoi faire 
d’autre. On doit leur proposer des cachets 
qui sont largement supérieurs à ceux qu’ils 
touchaient à l’époque, donc l’appât du 
gain doit aussi jouer.
ton album de Killing Joke préféré ?
Le premier, toujours. Après, il y a certai-
nes choses que j’aime beaucoup sur Fire 
Dances, qui a un son qui lui est propre. 
C’est un peu leur Pornography. (Rires)

sUn ra 
« Dancing In The Sun »
(The Heliocentric Worlds of sun Ra, 
Fontana, 1965)

C’est quoi, c’est un 
Sun Ra ? Sun Ra, j’ai 
tendance à préférer 
ce qu’il a fait dans les 
années 50. Après, ça 
part un peu en caca-
huètes, voire… c’est 

pénible. Sun Ra, j’ai failli le voir à New 
York. On était là-bas pour l’enregistre-
ment de Trans Lines, je crois, ou alors 
quelque temps après. Je vois une affiche 
de Sun Ra à la Knitting Factory, je me dis 
super, parfait, c’est ce soir, je rentre faire 
une sieste à l’appart que l’on m’avait prê-
té, et quand je me suis réveillé, il était mi-
nuit… Le concert était fini. Sun Ra est 
mort trois jours après...
tu écoutes beaucoup de jazz ? 
Coltrane, j’imagine ?
Coltrane, oui, bien sûr, mais aussi 
Mingus, Miles Davis, Monk. Monk, à 
fond. Récemment, je suis venu un petit 
peu au be-bop, genre qui ne m’intéressait 
pas trop avant. Maintenant je m’y suis fait 
et c’est vrai que j’aime beaucoup. Monk 
et Mingus, c’est juste magnifique. Ça fait 
partie des sans-fautes. Money Jungle de 
Mingus, qu’il a fait avec le Duke au piano 
et Max Roach à la batterie, c’est juste 

superbe. Tu le connais celui-là ? Chope-
le ! C’est une synthèse de piano/contre-
basse/batterie. Pour une fois, t’entends le 
Duke qui joue, il n’est pas caché derrière 
une orchestration, ça fait du bien ! Mais 
pour en revenir à ta question, du jazz, j’en 
écoute énormément, des chanteurs et 
des chanteuses de blues aussi, comme 
Bessie Smith.

John Cale 
« Paris 1919 »
(Paris 1919, reprise, 1973)

(Avant l’arrivée du 
chant) C’est John 
Cale.
(Après l’arrivée du 
chant) Qu’est-ce qu’il 
chante mal ! C’est 
dommage, hein ? 

(Rires) Il a écrit de chouettes morceaux, 
mais il a vraiment une voix de… une voix 
horrible. C’est sur quel disque ça ?
Paris 1919.
J’ai toujours eu un faible pour Music For 
A New Society. J’ai une anecdote pas 
mal sur John Cale : pendant une pério-
de, il s’accordait en Ré-Mi-La-Ré, parce 
qu’avec les notes anglaises, ça donnait 
D-E-A-D.

PUBliC imaGe lTd
« Public Image »
(First issue, Virgin, 1979)

(Très rapidement) Les 
Pistols !
hahaha, non ! 
l’autre !
Ah merde, Public 
Image, c’est ça ? En 
plus c’est leur mor-

ceau « Public Image »… Écoute, Public 
Image, ça fait partie des groupes que 
j’adorais ne pas aimer. Joy Division et 
PiL, j’aimais pas. Maintenant, ça passe 
un peu mieux, mais pendant longtemps, 
Joy Division et PiL (il fait un bruit de bou-
che pour montrer que ça coince)… PiL, 
finalement, je connais peu. J’ai écouté 
la Metal Box deux fois peut-être. Je l’ai 
trouvé étonnant cet album, mais après, 
le côté dub, basse reggae, ça ne m’a 
jamais trop accroché. Je préférais les 
Bollock Brothers, dans le genre dissi-
dents. (Rires)

BaUhaUs
« St. Vitus Dance »
(in The Flat Field, 4AD, 1979)

(Après un quart de se-
conde) Bauhaus, 
« Small Talk Stinks ».
Pas loin, le morceau 
d’après.
« St. Vitus Dance », sur 
le premier. Bauhaus, 

pour moi ça a été la grosse révélation. La 
grosse grosse grosse révélation. Quand j’ai 
chopé les cinq albums de Bauhaus, j’ai re-
filé tous mes autres disques à une copine. 
En lui disant que je n’en avais plus besoin, 

Beefheart, toutes ses périodes. Même la 
dernière, j’aime tout. J’avais du mal avec 
Shiny Beast au début, mais ça reste vrai-
ment un album classe. Sonic Youth, par 
contre, après Daydream Nation, c’est plus 
la même chose. Mais ils ont eu deux ou 
trois ans de folie, entre 86 et 88, avec 
Ciccone Youth, Sister, Daydream Nation… 
Il y a eu les reprises de The Fall, des 45-t 
pirates avec des reprises de plein de gens, 
ça partait dans tous les sens. Ils étaient 
en pleine bourre, ils avaient le feu, c’était 
un truc de dingue. Juste avant de passer 
chez Geffen, ils ont eu une période com-
plètement folle, pendant laquelle ils n’ont 
pas arrêté de sortir des disques fabuleux. 
electricity, c’était le nom d’un album 
live de Deity guns.
C’était pas fait exprès ! Ce live de Deity 
Guns, je l’ai vu l’autre jour sur Internet, je 
faisais des recherches sur Discogs…
laisse-moi deviner : 50 euros ?
Mais tu rigoles ? Le mec, il le met en vente 
à 160 €. Il va se le garder pendant trente 
ans son disque. C’est n’importe quoi. 
Avec le son pourri qu’il a en plus…
C’est quoi le plus gros prix que tu se-
rais prêt à mettre pour un disque que tu 
veux vraiment ?
Je suis allé jusqu’à 40 boules pour des 
petits singles… Comme le deuxième 
Stooges, que j’avais pas, « 1969 ». 
Autrement, je me démerde généralement 
pour les choper à moins. À moins de de-
venir très, très riche, je ne mettrais jamais 
plus dans un disque. Les singles, ça me 
fait rigoler, mais je ne mettrais pas 60 €. 
Je viens de choper « Mechanical Man » 
de Devo, je l’ai trouvé l’autre jour, et ça, 
ça me rend heureux. J’ai trouvé un Alex 
Chilton aussi récemment, pour pas trop 
cher, « Bangkok ». Mais je me suis fait 
avoir, c’est une réédition espagnole avec 
un vinyle jaune et l’adresse du site du la-
bel, bien en évidence au verso… Sinon, 
je cherche toujours les deux premiers 45-t 
des Cramps sur Vengeance, mais ils sont 
définitivement trop chers pour moi. 

Brian eno
« King’s Lead Hat »
(Before And After science, Polydor, 
1977)

C’est Jonathan 
Richman ? C’est 
Devo ?
Pas loin, un mec qui 
a produit Devo.
Eno. Je ne connais 
pas ce morceau, il 

sort d’où ?
il est sur Before And After science et 
s’appelle « King’s lead hat », soit une 
anagramme de talking heads.
D’accord ! T’as écouté le Eno/David Byrne 
d’il y a deux ans ? Je pense que c’est le 
plus mauvais disque que j’ai entendu de-
puis une éternité. C’est de la purée. Par 
contre, j’aime beaucoup l’Eno des années 
80. Un des disques que j’ai le plus écou-
tés, je pense, ce doit être l’Ambient 1 ou 
l’Ambient 4. Les deux sont hyper impor-
tants pour moi. Même à l’époque de Deity 
Guns, on écoutait énormément Eno. 
sur le nouvel album de Zëro, quelques 

passages ambient montrent le bout de 
leur nez.
C’est vrai que sur le disque on a placé 
deux ou trois morceaux plus calmes. Mais 
on ne va pas s’obliger à les rejouer sur 
scène, parce que des morceaux comme 
ceux-là, si tu les plantes, vu qu’on ne 
joue que 45 minutes, ça te pète toute la 
dynamique du set. […] En ce moment, 
avec Zëro, on n’essaie de jouer que des 
nouveaux morceaux, même si on refait 
un Deity Guns. Je suis le premier à ado-
rer quand les groupes sur scène rejouent 
leurs vieux morceaux, mais qu’est-ce tu 
veux, c’est toujours le décalage qu’il y 
a entre ce qu’attend un public et ce que 
veut un groupe…
Ne me dis pas qu’il y a encore des gens 
qui viennent voir Zëro en espérant en-
tendre bästard ?
Et si, il y en a encore quelques-uns… 
Il y en a encore qui nous demandent 
« Chinatown ».
il faut dire que ce morceau, aussi…
Il est bien celui-là, hein ? (Rires) 
Malheureusement on ne peut plus trop le 
jouer. Franck, le batteur, a eu un accident 
du travail, il y a de cela quelques années. 
Il a failli être amputé d’un pied, et vu que 
sur « Chinatown », ça fait « shtouk-touk-
touk-touk-touk-touk » (Ndlr : il imite hyper 
bien la batterie), il ne peut plus le tenir à la 
double. On ne le joue donc plus. Ou alors 
on va lui acheter une double pédale, on 
verra. 

dna
« Not Moving »
(Compilation No New York, Antilles, 
1978)

Je vois pas du tout, 
mais ça m’intrique.
C’est sur une com-
pilation produite par 
le gars dont on vient 
d’écouter un mor-
ceau.

Ok, donc c’est sur No New York.
Voilà, maintenant, t’as une chance sur 
quatre.
Alors je vais dire que c’est pas Mars, c’est 
pas Teenage Jesus… c’est pas DNA…
et si, c’est DNA.
La no-wave, c’est super bien que ça ait 
existé, mais à vrai dire c’est super chiant. 
Disons que ce n’est pas ce que j’écoute 
à la maison. Mais c’était un mouvement 
nécessaire. C’est bien qu’il y ait encore 
des gens qui ne savent pas jouer et qui 
se mettent à le faire grâce à ces groupes-
là, mais ce mouvement, il n’a presque pas 
existé. Il n’a duré que quelques mois. 
en parlant de vétustés no-wave, tu suis 
ce que fait lydia lunch avec big sexy 
Noise ?
On a joué avec eux à Bruxelles, il n’y a 
pas longtemps, et j’ai trouvé ça horrible. 
Mais horrible !!! Elle a une voix que j’ai 
trouvée dégueulasse, son attitude était 
complètement dépassée. Musicalement 
par contre, c’est pas mal ce que font les 
autres gars de Gallon Drunk. Mais ça ne 
m’a pas emballé plus que ça, non. Par 
contre, il paraît que le dernier album est 
bien. 

Zëro
Hungry Dogs (In The Backyard) 
(Ici D’Ailleurs/Differ-ant) 
www.myspace.com/zeromusik 

BlindTesT Zëro
Par Bil I Photo : Jean-Michel Touzin

la no-wave, c’est super bien que ça ait 
existÉ, mais à vrai dire c’est super chiant.
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soUndGarden 
Badmotorfinger 
(A&M)

1991 : Troisième album et premier chef-
d’œuvre pour le quatuor de Seattle, déjà 
signé chez la major A&M depuis 1989 et 
le précédent Louder Than Love, après 
des débuts chez SST et Sub Pop. 
Soundgarden incarne alors le versant le 
plus metallique du grunge. Ou le versant 

grunge du metal. Influencés aussi bien par Led Zeppelin et 
Black Sabbath que par le MC5, les Butthole Surfers et les Bad 
Brains, Chris Cornell, Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd 
signent ici une belle collection de classiques heavy rock à la fois 
étranges et racés. Si Badmotorfinger profite grandement de 
l’engouement pour Seattle et le grunge, il faudra attendre 1994 
et la ballade « Black Hole Sun » pour que Soundgarden touche 
véritablement le grand public.
2011 : Reformé depuis le 1er janvier 2010, le groupe s’apprête 
à sortir début 2012 un nouvel album qui selon Chris Cornell ne 
ressemblera à aucun des précédents. (o.D.)

Pearl Jam 
Ten 
(epic)

1991 : Succès planétaire instantané pour 
ce tout jeune groupe néanmoins compo-
sé presque pour moitié de musiciens 
ayant déjà roulé leur bosse au sein de for-
mations cultes de la scène de Seattle, 
Green River et Mother Love Bone notam-
ment. Les membres de Pearl Jam n’ont 

jamais caché leur admiration pour le classic rock, d’Hendrix à 
Neil Young, de Led Zeppelin aux Who et en donne sur ce pre-
mier album leur propre version, ultra dynamique et portée haut 
par le lyrisme affecté d’un chanteur baryton charismatique.
2011 : Les ventes d’albums ont petit à petit chuté, mais les (im-
menses) salles n’ont jamais désempli, le grunge semble bien 
loin et Pearl Jam a rejoint ses idoles au panthéon des classiques 
du rock américain tout en étant toujours resté droit dans ses 
bottes. Son dixième album, déjà enregistré, est attendu pour 
début 2012. (o.D.)
 

JesUs liZard
Goat
(touch And go)

1991 : Goat, c’est Jesus Lizard au meilleur 
de sa forme : une personnalité sans pa-
reille, une puissance instrumentale gla-
ciale et implacable ; une batterie assassi-
ne, tranchante et précise ; une basse-as-
sommoir coulée dans l’acier ; une guitare 
espiègle sèche comme une trique et cise-

lée dans la dentelle et en guise de frontman, un pitre. Un pitre 
aviné, fondu, irrévérencieux mais parfaitement génial, toujours 
en équilibre sur la ligne étroite qui sépare l’ivrognerie punk de la 
performance cinq étoiles. Enfin, un album tendu comme un arc, 
une collection de micro-hits inoubliables entre post-punk, blues 
et sonorités industrielles, un must-have absolu pour initiés.
2011 : Depuis trois ou quatre ans et le revival noise-rock, on 
n’aura jamais autant copié Jesus Lizard. Mais en 2009, les quel-
ques concerts de leur brève reformation furent sans appel : les 
maîtres ce sont eux et ils le resteront. Cette année, c’est le grand 
retour de Scratch Acid (pré-Jesus Lizard) qu’on attend de pied 
ferme. (F.M.)

sloWdiVe
Just For A Day 
(Creation)

1991 : Les trois formidables maxis initiaux 
laissaient augurer du meilleur pour 
Slowdive. Promesses largement confir-
mées sur ce premier album puissamment 
éthéré mêlant arpèges à la Cocteau 
Twins, spleen Curesque et lames de fond 
soniques. Fers de lance de ce qu’on ap-

pellera bientôt shoegaze, les cinq de Reading y étirent leurs li-
gnes de guitares par delà un mur du son aussi massif que lumi-
neux (« Catch The Breeze », « Waves »...). Essentiel.
2011 : Splitté en 1995 (au profit du mollasson Mojave 3) après 
un parcours sans faute, Slowdive, toujours resté depuis dans 
l’ombre de My Bloody Valentine, continue malgré tout d’être 
l’objet d’ un culte mérité, renforcé par l’influence du groupe sur 
le récent revival shoegaze ainsi que sur certaines formations 
post-rock et ambient. (s.l.)

Corrosion 
of ConformiTy 
Blind 
(Columbia)

1991 : C.O.C. méconnaissable sur ce 
quatrième album, premier pour la major 
Columbia. Depuis ses débuts en 1982, le 
groupe n’a eu de cesse de metalliser son 
punk hardcore jusqu’aux deux pièces 
maitresses du crossover que sont 
Animosity et Technocracy. Sur Blind, les 

Nord-Caroliniens, alors rejoints par de nouveaux chanteur et 
bassiste, amorcent le virage heavy rock seventies qui fera le 

succès de l’album suivant, Deliverance. En découle un metal 
puissant et mélodique toujours vibrant d’énergie hardcore.
2011 : C.O.C. devrait sortir sous peu un nouvel album enregis-
tré par le line-up responsable d’Animosity, lequel a donné de 
nombreux concerts aux USA et en Europe ces derniers mois (cf. 
notre interview dans new Noise #4). À noter que le batteur Reed 
Mullin et le chanteur (sur Blind) Karl Agell ont monté en 2009 
C.O.C.-Blind, un groupe qui le temps de quelques concerts a 
interprété Blind en entier cette année-là et la suivante. (o.D.)

iCe CUBe
Death Certificate 
(Priority)

1991 : Après avoir sèchement claqué la 
porte de NWA en 89, Ice Cube part chan-
ger d’air à NYC où il enregistre 
AmeriKKKa’s Most Wanted, incroyable 
premier album solo produit par le Bomb 
Squad. Désormais établi en son nom pro-
pre, il assène en 91 le coup de grâce avec 

un deuxième disque qu’il réalise cette fois lui-même, avec l’aide 
de son sidekick Sir Jinx. Concentré de haine pure, Death 
Certificate n’épargne personne : hommes, femmes, blancs, 
noirs, coréens (« Black Korea », titre ultra-controversé de l’al-
bum, sera retiré de certains pressages) et bien sûr NWA (littéra-
lement démolis sur le brutal « No Vaseline »), mais réussit néan-
moins à être certifié platine avant même sa sortie, uniquement 
sur les chiffres des pré-commandes.
2011 : Négociant adroitement le virage G-Funk de 1992 avec 
le très recommandable The Predator, Ice Cube enchaînera très 
vite les déceptions, laissant peu à peu la musique de côté pour 
se concentrer sur sa très lucrative carrière d’acteur qui débutera 
justement en 91 avec son excellente prestation dans le Boyz N 
The Hood de John Singleton. (l.J.b.)

dossier Class of ‘91
Par Lelo J. Batista, Françoise Massacre, Olivier Drago, Stéphane Leguay, Jérémy André, Olivier ‘Zoltar’ Badin, Émilie Denis, Catherine Fagnot I Photos : DR

Soundgarden en 1989 avec Jason Everman (ex-Nirvana). Chris Cornell déjà en " Jesus Christ Pose ".

c l a s s 
oF

Si vous l’avez vécue, vous le savez déjà. Si vous n’y étiez pas, vous le savez probablement aussi. 1991 n’était pas exactement une 
année comme les autres. C’est l’année où sortent Loveless, Nevermind, Screamadelica, Bandwagonesque ou encore Spiderland, 
des disques dont les titres seuls ont valeur de symbole. C’est l’année de la première Guerre du Golfe. C’est l’année où le death 
metal explose. C’est l’année où l’on découvre les images du passage à tabac de Rodney King. C’est l’année où le hip-hop atteint 
son dernier pic avant une chute vertigineuse. C’est l’année où l’URSS devient la CEI et où la Yougoslavie part en morceaux. 
C’est l’année où les trimards des 80’s se retrouvent au sommet des charts, où Perry Farrell lance Lollapalooza et où le concept 
de « musique alternative » vit ses dernières heures. C’est l’année où Magic Johnson annonce sa séropositivité. C’est l’année où 
Kill Rock Stars, Skin Graft, Soma, Rephlex et Ninja Tune ouvrent boutique. C’est l’année où Mike Tyson est arrêté pour viol et où 
Bret Easton Ellis écrit American Psycho. C’est l’année où le black metal sort de l’ombre avec les premiers albums d’Enslaved et 
Immortal et le suicide de Dead de Mayhem. C’est l’année où Twin Peaks se termine et où le Jerry Springer Show commence. C’est 
l’année où meurent Serge Gainsbourg et Freddie Mercury, mais où ressuscite Jim Morrison, vedette post-mortem du film d’Oliver 
Stone sur les Doors. C’est l’année où le monde s’entiche d’un serial killer pointilleux (Hannibal Lecter, incarné par Anthony Hopkins 
dans Le Silence des Agneaux). Retour in extenso sur la dernière grande année du XXe siècle au travers d’une sélection loin d’être 
exhaustive, mais prodigieusement qualitative.

Fa st e  &  F uck e d  u p
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PUBliC enemy
Apocalypse ‘91… 
The Enemy Strikes Black
(Def Jam recordings)

1991 : Après avoir littéralement révolu-
tionné le hip-hop avec It Takes A Nation 
Of Millions To Hold Us Back (1988) et Fear 
Of A Black Planet (1990), la situation de 
Public Enemy devient sérieusement déli-
cate. Soit le posse de Long Island conti-
nue sur sa lancée et change de nouveau 

les règles du jeu avec un disque aussi novateur qu’imparable, 
soit il se plante et met publiquement un genou à terre après 
quatre ans de règne sans partage. Loin d’être une déception, 
Apocalypse 91 scellera néanmoins le sort de Public Enemy : 
noir, brutal, ultra-funk et sévèrement chargé niveau lyrics (Chuck 
D. abordant désormais sans détour les faiblesses de la commu-
nauté noire), il ne sera jamais qu’un très bon disque là où ses 
deux prédécesseurs avaient apposé une marque indélébile sur 
l’Histoire.
2011 : Un pas sur le côté, huit pas en arrière : si Apocalypse ‘91 
aura marqué une pause dans la discographie de Public Enemy, 
on ne pourra pas en dire autant des disques suivants, tous plus 
décevants et convenus les uns que les autres, transformant – iro-
nie du sort – PE en parfaits has-been, eux qui avaient, quelques 
années plus tôt, sévèrement ringardisé des pionniers old-school 
tels que Run-DMC ou Stetsasonic. Malgré ce cruel revers, le 
groupe s’est depuis quelques années refait une place au soleil, 
profitant des obsessions passéistes du moment pour interpréter 
– avec une convaincante efficacité – ses deux albums phares en 
intégralité sur scène. (l.J.b.)

sePUlTUra 
Arise 
(roadrunner)

1991 : Quatrième album des Brésiliens, 
Arise doit son statut de référence au 
lien qu’il tisse entre un death metal, 
alors à son apogée, et un thrash moder-
nisé qui annonce la décennie à venir 
(Chaos AD puis Roots). Production cin-
glante, pochette démente et des riffs 

aussi meurtriers qu’une descente de flics dans les favelas de 
Rio (« Arise », « Dead Embryonic Cells »), Sepultura réussit là 
le casse de l’année, ne laissant que des miettes à la concur-
rence ricaine.
2011 : Si Arise a plutôt bien vieilli, on ne peut en dire autant 
du groupe, réduit à la portion congrue A. Kisser/Paulo Jr. Et 
comme de l’autre côté, le Cavalera Conspiracy des deux fran-
gins ne suscite guère plus d’intérêt, on se prend alors à rêver 
d’une éventuelle reformation. Histoire de retrouver pour les 
uns le lustre d’antan et pour nous autres, quelques chouettes 
souvenirs d’adolescence. (s.l.)

CarTer The UnsToPPaBle
sex maChine
30 Something 
(Chrysalis)

 
1991 : Croisement improbable entre 
Bérurier Noir (pour les guitares, la boîte à 
rythmes, les textes et la couleur politique) 
et Pet Shop Boys (pour les synthés, l’hu-
mour déviant, l’absence totale de com-
plexes et le sens de l’ironie), ce duo de 
Brixton deviendra au début des 90’s un 

des plus gros phénomènes indie du Royaume-Uni, mais ne dé-
passera jamais en France le stade de curiosité (le groupe per-
dant une grosse partie de son impact chez les non-anglopho-
nes), malgré la relative accessibilité de leur deuxième album 30 
Something et un concert mémorable en septembre 91 à l’Élysée 
Montmartre, où Carter USM assurait la première partie de The 

Wonder Stuff aux côtés de... Nine Inch Nails (dont c’était la pre-
mière venue en France). 
2011 : Séparés depuis 1998 après une poignée d’albums re-
lativement décevants, Jim Bob et Fruitbat ont continué leur 
chemin en solo (sous le nom de, respectivement, Jim’s Super 
Stereoworld et Abdoujaparov) avant de se reformer en 2001 à 
l’occasion d’une tournée commune de leurs deux projets. Le 
groupe joue depuis régulièrement sur scène, majoritairement en 
Angleterre. (l.J.b.)

melVins
Bullhead
(boner records)

1991 : Bullhead, avec Lysol sorti l’année 
suivante, reste sans conteste l’album le 
plus lent et le plus lourd de leur discogra-
phie. Un réflexe assez typique de la ban-
de à Buzzo : alors qu’ils auraient pu surfer 
paisiblement sur le tsunami grunge en 
passe d’envahir le monde et auquel ils 

sont après tout intimement liés, les Melvins s’inscrivent en faux 
et inventent le sludge en lâchant dans la nature un monstre de 
heavy rock fait de pièces colossales aux tempos ralentis à l’ex-
trême. Si l’album est correctement accueilli, une partie du fan-
core allemand s’élève néanmoins contre le caractère trop 
« commercial » du disque, allant même jusqu’à qualifier les 
Melvins de vendus. Absurde.
2011 : Parcours sans faute et record de longévité absolu puis-
que l’immuable duo Buzz Osborne/Dale Crover fêtera cette an-
née ses 28 ans de carrière en compagnie de Jared Wared et 
Coady Willis de Big Business avec qui ils font cause commune 
depuis 2006. (F.M.)

Tad 
8-Way Santa 
(sub Pop)

1991 : Tad Doyle est gros et laid, ce qui 
explique en partie que son groupe Tad, 
tout aussi excellent qu’il fût, n’a jamais 
rencontré le succès de certains de ses 
collègues oblitérés « grunge », même une 
fois signé sur une major (les excellents 
Inhaler et Infrared Riding Hood sortis 

chez Elektra). Son heavy rock rustre et crasseux n’était pourtant 
pas dénué d’accroches et de mélodies bien senties comme en 
attestent ici les fabuleux « Jinx », « Jack Pepsi » ou « 3-D Witch 
Hunt ».
2011 : Tad Doyle a formé il y a quelques années Brothers Of The 
Sonic Cloth, qui pour l’instant n’a sorti qu’un 7’’chez Sub Pop 
et un split 10’’partagé avec Mico De Noche, guère convaincant 
d’ailleurs. Doyle promet aussi depuis quelques années la sortie 
du dernier album de Tad enregistré avant son split en 1999, mais 
jamais rendu disponible jusqu’à maintenant. (o.D.)

This morTal Coil 
Blood 
(4AD)

1991 : Toujours drivé par Ivo Watts-
Russell et John Fryer, This Mortal Coil, le 
supergroupe de 4AD referme la belle 
aventure sur un album qui laisse un peu 
sur sa faim. Si la première moitié du dis-
que est somptueuse, à la fois onirique et 
mélancolique, Blood finit progressive-

ment par s’enfoncer dans un ronronnement certes agréable, 
mais sans grand relief. Le modus operandi reste pourtant le 
même : une majorité de reprises (Chris Bell, Syd Barrett...) tou-
tes en cordes et synthés délicats, exécutées par les artistes 
maison et traitées par une prod audacieuse. Un chapitre sans 
doute trop long mais dont on retiendra (entre beaucoup d’autres) 
l’inestimable « I Come And Stand At Every Door ».

2011 : Après avoir brièvement relancé le concept en 1998 sous 
le nom The Hope Blister et un brillant album …Smile’s OK, Ivo 
a fini par lâcher SON label qui semble aujourd’hui avoir perdu 
tout son ADN. (s.l.)

mr. BUnGle
S/T
(Warner bros)

1991 : Ce groupe de frappadingues mas-
qués ne doit sa signature chez Warner 
qu’au succès de Faith No More avec qui il 
partage le chanteur Mike Patton. Produit 
par John Zorn, ce premier album mélange 
ska, funk, hip-hop, polka, musique de 
fête foraine, surf-rock, metal et bien 

d’autres, mais sous cet apparent capharnaüm fusion se cachent 
des compositions impeccables, loufoques, déjantées, malsai-
nes et toujours mélodiques.
2011 : Si le groupe s’est séparé en 2001, le bassiste Trevor Dunn 
et Patton n’ont jamais cessé de collaborer au sein de divers pro-
jets (Fantômas, Moonchild) depuis. Le guitariste Trey Spruance 
(aujourd’hui leader de Secret Chiefs 3) vient de donner son 
premier concert en tant que guitariste de FNM au Chili où le 
groupe interprétait King For A Day… Fool For A Lifetime dans 
son intégralité, album dont il avait enregistré toutes les parties 
de guitare. (o.D.)

TheraPy? 
Babyteeth 
(Wiiija)

1991 : Premier mini-album de ce trio de 
Belfast paru chez Wiiija, label embléma-
tique de la scène noise rock anglaise 
d’alors, Babyteeth pose les bases du 
style Therapy?, quelque part entre Big 
Black et Hüsker Dü, abrasif mais jamais 
dénué de mélodies, celles-là mêmes qui 

lui vaudront un succès considérable quelques années plus 
tard, une fois les larsens mis au placard et une grosse produc-
tion aidant. En attendant, vingt ans plus tard on se laisse tou-
jours autant entrainer par la fureur punk d’« Animal Bones » ou 
« Innocent X » et les grooves obsédants du batteur Fyfe 
Ewing.
2011 : Increvable, le trio n’a jamais cessé de sortir des albums, 
plus ou moins réussis, sans jamais renouer avec le succès de 
Troublegum (1994), changeant de label comme de chemise. 
Le prochain, A Brief Crack Of Light, est attendu pour février 
2012. (o.D.)

PiTChshifTer
Industrial
(Deaf)

1991 : Premier album pour le groupe de 
Nottingham aux accents indus-metal 
largement influencés par Godflesh, ce 
qui ne manquera pas d’irriter prodigieu-
sement Broadrick, lequel ira jusqu’à 
parler de plagiat (c’est vrai le coup de la 
boîte à rythmes…). Bien plus tard, ce 

dernier regrettera ses propos, lâchés sous le coup de la jeu-
nesse dira-t-il, et avouera même apprécier cette première 
période de Pitchshifter, notamment pour sa brutalité (n’exa-
gérons rien !). Période qui s’achèvera avec l’ultime 
Desensitized (1993) avant que le groupe ne s’engage dans 
une fusion débridée et sans pareille entre sonorités rock, 
punk, technoïdes et drum’n’bass. 
2011 : Un nouvel album est annoncé pour 2012, soit dix ans 
après le mitigé PSI. Retour hautement périlleux : gare à la 
ringardise. (J.A.)

808 sTaTe
ex:el
(Ztt)

1991 : Parce qu’ils sont techniquement 
un groupe et non un producteur anony-
me, parce qu’ils possèdent un bac-
kground punk et sont reconnus par les 
cerbères de l’underground, parce qu’ils 
sont originaires de Manchester et ont 
réussi à infiltrer le marché US, 808 State 

est en 91 une des plus accessibles portes d’entrée vers la scène 
techno. Un statut privilégié que le groupe va confirmer avec 
ex:el, irréprochable deuxième album où house, indus, dub et 
hip-hop se télescopent le long de 13 titres nucléaires, entre ora-
ges magnétiques (« In Yer Face », « Cubik ») et accalmies pop 
(« Qmart » et « Oops », sur lesquels Björk, alors connue comme 
l’intrigante chanteuse des Sugarcubes, pose sa voix).
2011 : Chef-d’œuvre incontesté de 808 State, ex:el marquera 
également le lent déclin du groupe, qui ne se remettra jamais 
vraiment du départ de Martin Price (fondateur du projet, qui 
quittera le navire quelques mois plus tard). 808 State est ce-
pendant toujours actif et tourne encore régulièrement, bien que 
le groupe n’ait strictement rien sorti depuis son dernier album 
Outpost Transmission en 2003. (l.J.b.)

TyPe o neGaTiVe
Slow, Deep And Hard
(roadracer)

1991 : Quatre damnés new-yorkais (de 
Brooklyn, pour être plus précis) mettent 
en commun leurs rogatons de thrash, 
hardcore, punk et doom, ainsi que leur 
vision bien à eux du gothique (volontaire-
ment grossière), le tout dans une ambian-
ce qui fleure bon le cynisme, l’humour 

noir et la blague potache. Accusé de tous les maux (fascisme, 
misogynie, racisme), auxquels nous rajoutons bien volontiers le 
cannibalisme, le patron Peter Steele n’a eu d’autre réponse que 
d’arborer son anus, sur la pochette du disque suivant, un faux 
live (The Origin Of The Feces). C’est dire si rien ne laissait présa-
ger la sortie du sensationnel Bloody Kisses en 1993, sacré pied 
de nez d’une beauté froide absolue.
2011 : À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes et au re-
gard des informations dont nous disposons, il semblerait que 
Peter Steele soit Dead Again. (J.A.)

lfo
Frequencies
(Warp)

1991 : Grâce au single du même nom 
sorti en 1990 et popularisé par Nightmares 
On Wax, LFO (soit Mark Bell et Gaz Varley, 
deux étudiants de Leeds âgés d’à peine 
19 ans) est le groupe qui vaut à Warp son 
premier gros succès avec plus de 100 
000 copies vendues et une percée dans 

le top 20 britannique. Un an plus tard sort Frequencies, premier 
album cosmique et carillonnant entre acid house minimaliste, 
grosse maîtrise du filtre, groove tech-electro à la fois intense et 
espiègle et incursions breakbeat. Un coup de maître visionnaire 
qui connectera brillamment les musiques électroniques pas-
sées, présentes et futures. La brève invocation préliminaire an-
nonce d’ailleurs d’emblée le patronage de ce disque en dehors 
du temps, qui affolera les dancefloors et ouvrira la voie royale à 
toutes les productions électroniques à venir. 
2011 : Avec seulement trois albums en 15 ans et une poignée 
de remix, LFO reste l’une des entités les plus influentes sur la 
planète electro depuis les dancefloors surchauffés jusqu’aux 
synapses des pontes de l’IDM. En 1996, Varley abandonne dé-
finitivement LFO à Mark Bell. En parallèle, il produira quelques 
disques (Exciter de Depeche Mode ou l’unique album de Deltron 
3030) et deviendra le co-producteur privilégié de Björk (F.M.)
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SoniC Youth in: 1991 : the Year Punk broke

Enfin, une sortie DVD pour ce documentaire culte. Les bandes de la bonne 
vieille version VHS ont par miracle tenu le choc jusqu’à aujourd’hui, mais il 
était temps… Bien sûr, il peut paraître exagéré de parler de documentaire ici 
tant The Year Punk Broke ne se compose au final que de captations live en-
trecoupées d’images backstage et de discussions le plus souvent absurdes 
entre les divers membres de Sonic Youth et Nirvana, alors engagés dans une 
tournée commune, mais aussi de Dinosaur Jr., Gumball, Babes In Toyland 
et des Ramones croisés lors de plusieurs festivals. Intermèdes qui ne nous 
apprennent qu’une chose : les musiciens indie-rock sont aussi débiles que 
les musiciens metal, mais malheureusement beaucoup moins drôles (si on 
compare aux célèbres vidéos au contenu ultra crétin et régressif de Pantera 
par exemple). En effet, on est presque gêné devant les délires du pitre de 
service, Thurston Moore, que celui-ci se lance dans un rap improvisé alors 
que Kim Gordon et Kurt Cobain dansent tels des bienheureux illuminés aux 
abords d’une route en pleine campagne ou qu’il hurle avec un mégaphone à 
la fenêtre de sa chambre d’hôtel. Et ce ne sont pas Krist Novoselic et Dave 
Grohl qui relèveront le niveau, au contraire. Par contre, concernant les sé-
quences live, rien à redire, on ne peut qu’être une nouvelle fois impressionné 
par la fureur et l’énergie de Nirvana, évidemment, mais aussi de Sonic Youth 
et Babes In Toyland (un seul titre, pourquoi ?) Et ne parlons pas du raffut di-
gne d’un moteur de Boeing de la guitare de Jay Mascis sur « Freak Scene ». 
Dommage par contre que Gumball ne soit toujours représenté que par le 
bruitiste « Pre », pas vraiment caractéristique de l’indie rock fuzzé du groupe 

de Don Fleming. Car les 40 minutes de bonus sont essentiellement consacrées à Sonic Youth, avec encore plus d’extraits de 
concerts (on a aussi droit à « In Bloom » de Nirvana) et de conneries rarement amusantes. Reste que The Year Punk Broke 
capture à merveille l’ambiance qui régnait en 1991, juste quelques mois avant le raz de marée grunge, cette période que les 
musiciens de Nirvana considèrent encore comme l’apogée du groupe, ce moment où tous les espoirs étaient permis, où tout 
semblait possible. (o.D.)

(DVD) (GEFFEN)

« j’en ai plein le dos d’être rÉduit 
à ce putain de cirque rock & roll. 

je dÉteste parler de musique. 
quand je prends l’avion, je dis aux gens 
que je suis plombier et que je me rends 

à une putain de convention de plombiers. » 
dan sTUarT (Green on red)
mars 1991 (melody maKer)
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Pixies 
Trompe Le Monde 
(4AD)

1991 : Doolittle meilleur album des 
Pixies ? À new Noise, nous affirmons qu’il 
n’en est rien ; Trompe Le Monde est l’al-
bum ultime des Bostoniens ! Les mélo-
dies, aussi efficaces qu’inventives asso-
ciées à des guitares tournoyantes et ner-
veuses repoussent un peu plus loin les 

figures imposées du rock moderne, fût-il alternatif. Un grand 
écart entre pop vicelarde, garage-surf et punk mutant en moins 
de trois minutes chrono et une tripotée de hits à la clé : « Alec 
Eiffel », « Planet Of Sound », « The Sad Punk », « U-Mass »... 
Chef-d’œuvre certifié !
2011 : Surfant sur son propre mythe et la nostalgie 90’s qu’il 
incarne à merveille, le groupe tourne avec parcimonie depuis 
2004, mais n’a semble-t-il toujours pas prévu de donner un suc-
cesseur à Trompe Le Monde. Ce dont nous ne pouvons que 
nous réjouir au vu du peu de vie qui habite les performances 
scèniques des Pixies. (s.l.)

sUPerChUnK 
No Pocky For Kitty 
(Matador)

1991 : Malgré un premier single excep-
tionnel (« Slack Motherfucker »), 
Superchunk peinera à transformer l’es-
sai et livrera en 1990 un premier album 
tout juste honnête, aux compositions 
bancales. Un brouillon balayé dès l’an-
née suivante par l’inespéré No Pocky For 

Kitty qui pose les bases de ce qui deviendra la marque 
Superchunk : deux guitares fonçant comme des Ford Mustang 
lancées à pleine vitesse sur l’Intersate 210 et des règles stric-
tes (un titre = un tube).
2011 : Moins janséniste que Fugazi et moins tête à claques 
que Pavement, Superchunk incarne aujourd’hui mieux que 
n’importe quel groupe l’idéal indie : sincère, intransigeant, 
mais jamais hermétique. Désormais à la tête d’un véritable 
petit empire avec leur label Merge (minuscule outlet DIY de-
venu une quasi-institution suite au succès de Spoon et surtout 
d’Arcade Fire), Mac McCaughan et Laura Ballance (couple sé-
paré à la ville depuis 20 ans, mais toujours soudé dans ses 
projets communs) continuent à mener le groupe avec le même 
enthousiasme et ont sorti l’an dernier leur 9e album, Majesty 
Shredding. (l.J.b.)

ned’s aTomiC dUsTBin
God Fodder 
(Furtive)

1991 : Si vous aviez entre 15 et 20 ans en 
1991, il y a de grandes chances pour que 
Ned’s Atomic Dustbin ait fait partie de vos 
groupes favoris. Superstars indé, le gang 
des West Midlands s’est bâti en l’espace 
d’un an une titanesque fanbase grâce à 
une poignée de singles addictifs, des 

tournées-marathon, un line-up peu orthodoxe (deux bassistes 
au compteur) et un look à l’image de leur musique, quelque part 
entre Wedding Present et Faith No More. Ne manquait qu’un 
premier album pour enfoncer le clou : ce sera chose faite avec 
God Fodder, impitoyable machine à tubes s’ouvrant sur l’inusa-
ble « Kill Your Television ».
2011 : Deux albums et une centaine de modèles de t-shirts  plus 
tard, le groupe se séparera, victime, tout comme leurs infatiga-
bles tour-buddies de Senseless Things et Mega City Four, du 
raz-de-marée Britpop et de son strict embargo sur les shorts et 
les cheveux longs. Marché de la nostalgie oblige, une version 
semi-reformée des Neds (trois membres sur les cinq d’origine) 
se produit depuis 2008 devant des fans toujours aussi tenaces, 
les dates étant quasi-systématiquement sold-out des mois à 
l’avance. (l.J.b.)

TemPle of The doG
S/T 
(A&M)

1991 : Projet hommage à feu Andrew 
Wood, Temple Of The Dog réunit deux 
des anciens partenaires du chanteur au 
sein de Mother Love Bone, soit Stone 
Gossard et Jeff Ament, deux autres mu-
siciens avec lesquels ces derniers vont 
bientôt former Pearl Jam, Mike McCready 

et Eddie Vedder, ainsi que deux Soundgarden, Matt Cameron 
et Chris Cornell, ex-colocataire de Wood. C’est Cornell, qui 
rassemble tout ce beau monde, avec d’abord pour but d’enre-
gistrer deux morceaux qu’il vient de composer en hommage à 
son ami décédé, « Hunger Strike » et « Reach Down ». Mais au 
final, c’est d’un album complet (très typé rock 70’s et riche en 
power ballads) qu’accouchera le groupe en avril 1991. A&M le 
rééditera l’année suivante, après le carton du premier Pearl 
Jam. Il dépassera vite le million d’exemplaires vendus, alors 
qu’il s’en était auparavant écoulé juste 70 000. (o.D.)

red hoT Chili PePPers
Blood Sugar Sex Magik 
(Warner bros.)

1991 : Ce sera sans doute difficile à en-
caisser pour certains, mais début 90, LE 
groupe qui faisait l’unanimité au sein des 
diverses chapelles musicales n’était pas 
Nirvana, mais bien les Red Hot Chili 
Peppers. Respectés pour leur parcours 
et leur discographie sans faille, tolérés 

même par les plus intransigeants ayatollahs, ils s’imposent en 
91 dans les circuits mainstream – tout comme R.E.M., groupe 
au profil très similaire – avec un album pourtant plus long et 
ambitieux que les précédents, mais paradoxalement plus effi-
cace et accessible, enregistré avec Rick Rubin dans la villa 
hantée du magicien Harry Houdini, sur les hauteurs de 
Hollywood.
2011 : Blood Sugar Sex Magik marquera la fin d’une ère pour 
les RHCP, qui, en accédant à la renommée interplanétaire, de-
viendront un groupe totalement différent, plus policé et moins 
aventureux, mais bien plus vendeur. Pour le grain de folie et la 
créativité, il faudra désormais regarder du côté de la foisonnante 
et passionnante discographie du guitariste John Frusciante (qui 
a aujourd’hui définitivement quitté le groupe). (l.J.b.)

merCUry reV 
Yerself Is Steam 
(Mint Films)

1991 : Turbulent collectif originaire de 
Buffalo, Mercury Rev est en 91 le centre 
de toutes les curiosités. SDF, junkies, in-
ternés en HP : les rumeurs les plus exces-
sives courent sur les six membres du 
groupe, à commencer par l’inquiétant 
chanteur David Baker, qui, quand il n’erre 

pas sur scène en se bavant dessus, s’évanouit pendant les in-
terviews, se bat avec ses camarades et se fait la malle en plein 
milieu des tournées. Ce qui n’empêchera pas le groupe de si-
gner Yerself Is Steam, premier album irréel et 100% analogique, 
véritable pendant psychiatrique au Ritual De Lo Habitual de 
Jane’s Addiction.
2011 : Après un second coup de maître en 93 (Boces), Mercury 
Rev se désagrègera rapidement, le groupe se recentrant autour 
des deux guitaristes Jonathan Donahue et Grasshopper pour 
prendre une direction plus pop, plus stable, mais beaucoup 
moins passionnante, à l’instar de ses cousins Flaming Lips 
(dont la quasi-totalité des disques ont été co-produits par 
Dave Fridmann, premier bassiste de Mercury Rev, plus connu 
aujourd’hui pour son travail avec Low, Mogwai ou encore 
MGMT). (l.J.b.)

The CUlT
Ceremony
(beggars banquet)

1991 : Dernière messe sur fond de hard 
rock et de clichés amérindiens pour 
Astbury et Duffy avant le virage salutaire 
emprunté par The Cult (1994), ce qui leur 
vaudra toutefois une première sortie de 
route en 95. Contre toute attente, Cere-
mony déploie un rock de biker à plumes 

nettement plus sinueux, reptilien et vénéneux que ses prédéces-
seurs (Electric, Sonic Temple) abusivement chromés et clin-
quants. Un retour en grâce, en love, qui exclut cette fois toute 
responsabilité de The Cult quant aux traces de pneu sur le vi-
sage de la jeune fille ci-dessus. 
2011 : Cela n’aura échappé à personne, The Cult sortira un 
nouvel album l’an prochain sur Cooking Vinyl, que l’on espère 
supérieur au tiédasse Born Into This (2007), avec pourquoi pas, 
un Ian Astbury aussi inspiré qu’au sein de BXI. (J.A.)

sWerVedriVer
Raise
(Creation)

1991 : Formation d’Oxford dotée d’un 
couple d’atouts monstrueux (une basse à 
la profondeur insondable naviguant sur 
des crêtes dub et la voix irréelle de son 
leader Adam Franklin), Swervedriver bé-
néficie dès ses débuts du soutien indé-
fectible de Mark Gardner de Ride, qui 

harcèlera Alan McGee pour qu’il signe le groupe sur Creation. 
Ce qu’il fera en 90, actionnant une machine massive, chromée 
et incontrôlable, qui débouchera à l’automne 91 sur Raise, chef-
d’œuvre de psychédélisme mercuriel touché par la fureur et la 
grâce.
2011 : Malgré une presse quasi-unanime et des concerts épous-
touflants, l’Europe boudera Swervedriver, qui trouvera son salut 
aux USA avec son deuxième album, Mezcal Head. Après une 
tentative de recentrage pop sur les deux LP suivants, le groupe 
se séparera, Franklin entamant une carrière solo aux États-Unis. 
Swervedriver se reformera en 2008 pour une série de concerts 
et continue aujourd’hui encore à apparaître régulièrement sur 
scène.  (l.J.b.)

TalK TalK 
Laughing Stock
(Polydor)

1991 : En 1988, Spirit Of Eden constituait 
déjà une fracture radicale et imprévisible 
dans la carrière de Talk Talk, un tournant 
stylistique à l’exact opposé de leurs deux 
tubes planétaires « It’s My Life » et « Such 
A Shame ». Laughing Stock, cinquième et 
dernier album, véritable chef-d’œuvre 

mené avec brio par le chanteur/compositeur Mark Hollis sera 
l’éclatante confirmation de l’état de grâce auquel le groupe est 
parvenu : une musique d’épure en apesanteur d’une beauté 
acoustique désarmante nourrie de silences omniprésents et 
probablement sculptée dans l’intimité tutélaire d’un certain type 
de jazz (de Coltrane à Chet Baker) et du minimalisme d’Arvö 
Part. Mais le génie ne paye pas et lâché par sa maison de dis-
ques, le groupe finit par se séparer après la sortie de l’album. 
2011 : Avec Spiderland sorti la même année, Laughing Stock est 
considéré comme l’une des clés de voûte du post-rock. Sans 
elle, des groupes comme Labradford ou Portishead n’auraient 
sans doute pas le même visage. Paul Webb a d’ailleurs participé 
activement à l’échappée en solo de Beth Gibbons en 2002 sous 
l’alias Rustin Man. En 98 Mark Hollis sort également un splen-
dide album solo dans la lignée des deux derniers Talk Talk. Il 
fera une brève apparition au piano sur Psyence Fiction d’Unkle 
et produira Anja Garbarek en 2001. Depuis, pas de nouvelles. 
(F.M.)

Cranes 
Wings Of Joy 
(Dedicated)

1991 : Le groupe a déjà cinq ans de car-
rière lorsque sort ce premier album. 
Inconnus avant que les Cure ne les em-
barquent sur leur Wish Tour de 1992, les 
Cranes ont pourtant déjà eu le temps 
d’affiner leur son tout en cold wave sinis-
tre et noisy-rock décharné sur une poi-

gnée de maxis fondateurs. Faussement fragile (le chant enfantin 
d’Alison Shaw), la musique, toujours dominée par une basse 
imposante et des guitares corrosives, laisse ici un peu de place 
à la douceur toute relative d’un piano tour à tour paisible 
(« Tomorrow’s Tears ») ou menaçant (« Sixth Of May »). Une œu-
vre tout en contraste hivernal qui se referme sur l’éblouissant 
« Adoration », premier grand classique du groupe.
2011 : Après le succès des plus poppy Forever et Loved au 
cœur des 90’s, la popularité des Cranes n’a depuis cessé de 
décroître en dépit d’un solide noyau de fans et quelques jolis 
albums de plus au compteur. (s.l.)

slinT
Spiderland
(touch And go)

1991 : Après un premier album encore 
inabouti et un changement de bassiste, le 
combo de Louisville (21 ans de moyenne 
d’âge) retourne en studio pour enregistrer 
Spiderland avec Steve Albini. Résultat : 
un album parfait, un langage novateur, 
une lenteur prise entre les faux calmes et 

une rage profonde, une musique abrupte, intense et dramati-
que, un son sublime, à la fois sec, limpide et organique, des 
guitares presque translucides, une dynamique complexe et des 
histoires de la vie ordinaire racontées en mode spoken-word.
2011 : Malgré une reconnaissance plutôt modeste à sa sortie, 
Spiderland est aujourd’hui considéré comme l’acte fondateur et 
quintessentiel du « post-rock ». Son legs est immense et iné-
puisable. Après Spiderland, on n’entendra plus parler de Slint 
qu’à titre posthume ou individuel (Pajo et Tortoise, ou Aerial M, 
Papa M, et cette cochonnerie de Zwans, McMahan et The For 
Carnation, Britt Walford et Evergreen…) jusqu’à la reformation 
du groupe en 2005 pour l’ATP festival et la tournée Spiderland 
qui suivit. (F.M.)

CaThedral
Forest Of Equilibrium
(earache)

1991 : Classique incontournable, le pre-
mier album de Cathedral (fondé par Lee 
Dorrian après son départ de Napalm 
Death) s’inscrit parfaitement dans la li-
gnée des doom-fathers de la décennie 
précédente (Trouble, Candlemass, Saint-
Vitus, etc.) et contribue largement à po-

pulariser un genre encore reclus dans les sous-sols malfamés 
de l’under-underground. Doom-death ténébreux, morceaux à 
rallonge, incantations funèbres excessives, voix d’outre-tombe 
(à côté, Andrew Eldritch passerait pour un cave), et déjà un 
sens poussé de l’absurde et du grand-macabre. Forest Of 
Equilibrium est finalement le seul véritable album doom de 
Cathedral et seul le titre « Soul Sacrifice » préfigure vaguement 
le virage mid-tempo psyché/proto-stoner pris avec The 
Ethereal Mirror.
2011 : En 2010, Cathedral se réinvente une identité avec le 
double-pavé The Guessing Game, bizarrerie hautement excen-
trique, panaché grand-guignolesque d’acid folk, de prog 70’s 
et d’occult rock et surtout. Quelques mois plus tard Lee Dorian 
annonce que le groupe se séparera après un ultime album 
prévu pour 2012. (F.M.)
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Primus : V for victory

Fusion : CoMpilation FunkY Metal (IRS)

Avant la déferlante grunge/indie, le renouveau du rock dur passait depuis quelques an-
nées par la « fusion », celle du metal et du funk, du rock et du rap en particulier. Dans le 
sillage de Fishbone, des Bad Brains, de Faith No More, des Beastie Boys, des Red Hot 
Chili Peppers, de Jane’s Addiction et de Living Colour (et même avant eux des oubliés 
Mother’s Finest et Defunkt ou même Funkadelic), c’est une petite armée de joyeux lu-
rons au look souvent flamboyant (pantalon de pyjama fluo, chemise à pois colorés et 
perfecto élimé, ce genre-là, perdu quelque part entre Johnny Clegg et Steven Tyler, Mad 
Max et Bozo le clown), influencés par le metal, le funk, la soul, le jazz, le post-punk, le 
hardcore et le hip-hop qui s’adonnent aux joies du groove plombé. La compilation Funky 
Metal parue en 1991, malgré de nombreux absents (presque tous ceux cités plus haut et 
quelques seconds couteaux notables : Mordred, Lock Up, Urban Dance Squad), dresse 
un intéressant panorama du genre. Derrière les têtes d’affiches Faith No More, Red Hot 

et Fishbone, elle donne à découvrir une bonne dizaine de formations sautillantes au style hybride, issues du hardcore (Mucky 
Pup, Murphy’s Law ou Scatterbrain dans lequel on retrouve des ex-Ludichrist, combo thrashcore culte pour au moins dix pelés), 
du metal (les inconnus Napalm, goupe thrash new-yorkais qui après quelques changements de line-up avaient intégré du funk 
et du rap à son metal sur l’excellent Zero To Black, que l’on conseillera aux fans de Mordred et de FNM période The Real Thing), 
ainsi qu’une poignée de Living Colour et de Red Hot wanabe (Scat Opera et 24-7 Spyz, Heads Up, Ignorance et Freaky Fukin 
Weirdoz), pour la plupart représentés par des morceaux sacrément efficaces. Ou encore Mind Funk, improbable formation qui 
aura compté en ses rangs des ex-M.O.D., Nirvana et Celtic Frost, entre autres. Mais ce sont d’autres adeptes du groove metal-
lique qui rafleront le pactole les années qui vont suivre, Rage Against The Machine surtout, mais aussi Body Count, Senser ou 
Infectious Groove, avant que le genre ne dégénère en neo-metal avec le succès que l’on connait. (o.D.)

« un jour, il Y a des annÉes de ça, au 
collège, j’ai essaYÉ de me peler parce que 

j’Étais persuadÉ que j’Étais une orange. » 
GiBBy haynes (BUTThole sUrfers)

mars 1991 (melody maKer) 
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meTalliCa
S/T 
(Vertigo)

Virage le mieux négocié de l’histoire du 
rock lourd, le Black Album abandonne les 
structures complexes d’...And Justice For 
All (88) et Metallica d’y troquer son 
thrash-référence pour un metal moderne 
et racé. Boosté par la prod de Bob Rock 
(ce son de batterie !), les four horsemen y 

inventent d’« Enter Sandman » à « The Unforgiven » le heavy du 
futur. Un paquet de fans de perdus au passage mais plus de 22 
millions de copies vendues à l’arrivée. Et une petite ballade 
(« Nothing Else Matters ») en prime, pour la déconne. (s.l.)

Primal sCream
Screamadelica
(Creation)

Un groupe indie filant droit dans le mur 
sauvé in extremis par l’explosion house et 
Andrew Weatherall, DJ improvisé produc-
teur pour ce qui deviendra le crossover 
dance-rock ultime et un des disques les 
plus influents de ces vingt dernières an-
nées. (l.J.b.)

 

massiVe aTTaCK
Blue Lines 
(Circa)
 

Le premier – et de loin meilleur – album du 
collectif de Bristol. Dieu merci, on ne par-
lait alors pas encore de trip-hop à l’épo-
que, juste d’un disque inespéré glissant le 
long de câbles charbonneux tendus entre 
Brixton et Kingston dans la lumière orange 
des soirs de canicule (l.J.b.)
 

my Bloody ValenTine 
Loveless 
(Creation)

My Bloody Valentine signe son chef-
d’œuvre et met Creation sur la paille, 
avant de se perdre à jamais dans le fasci-
nant brouillard sonique qu’il a créé. Vingt 
ans plus tard, on a fini par se faire une 
raison : Loveless restera sans suite. 
(l.J.b.)

rem 

Out Of Time
(Warner)

Septième album pour R.E.M. et consé-
cration mondiale grâce aux deux singles 
à en être extraits, « Losing My Religion » 
puis « Shinny Happy People » (avec Kate 
Pierson des B-52’s) qui caracoleront en 
haut des charts musicaux de nombreux 
pays, et ça sans même que le groupe ne 

tourne pour le promouvoir. L’année suivante, Automatic For The 
People connaîtra un succès quasi équivalent avec notamment le 
tube « Everybody Hurts ». (o.D.)

The Klf
The White Room 
(KlF Communications)

1991 : Binôme œuvrant depuis 87 sous 
diverses identités (The Justified Ancients 
Of Mu Mu, The Timelords, Disco 2000), 
Bill Drummond (ex-manager d’Echo & 
The Bunnymen) et Jimmy Cauty (peintre 
et fondateur de The Orb), experts en ma-
nipulation des codes de la pop culture, se 

lancent un impossible défi : devenir N°1 des charts en appli-
quant les principes de la house à ceux de la musique de stades. 
KLF réussira son insensé pari en plaçant pas moins de trois sin-
gles au sommet du top 40, avant de cimenter le projet au prin-
temps 91 avec l’hystérique The White Room, déliquescent ag-
glomérat d’eurodance, gospel, techno, synth-metal, ambient, et 
trance-pop.
2011 : Après avoir kidnappé une vingtaine de journalistes (qui 
seront vêtus en moines et transportés sur l’Île De Jura pour for-
mer une chorale - véridique !) et splitté en direct aux Brit Awards 
où ils joueront leur tube « 3.A.M. Eternal » en compagnie d’Ex-
treme Noise Terror avant de tirer (à blanc) sur le public de la 
cérémonie, Drummond et Cauty continueront leur entreprise de 
manipulation par l’absurde dans le milieu de l’art contemporain 
(en tournant notamment une vidéo dans laquelle ils brûlent 1 
million de Livres sterling ou en offrant un prix de 40 000 £ au plus 
mauvais artiste de l’année en 1994). (l.J.b.)

PrimUs
Sailing The Seas Of Cheese 
(interscope)

1991 : Premier album à sortir sur une 
major pour ce trio de la Bay Area dont le 
style foncièrement iconoclaste semble le 
point de fusion parfait entre, au hasard, 
King Crimson, Funkadelic, Talking Heads 
et Metallica. Contre toutes attentes, ce 
disque au titre aussi improbable que sa 

musique cartoon funk metal franchira le cap des 500 000 al-
bums vendus aux USA 18 mois après sa sortie. 
2011 : Après un stand-by d’une dizaine d’années, tout juste 
entrecoupé par quelques courtes tournées aux États-Unis, 
Primus revient pour de bon avec un nouvel album, Green 
Naugahyde, et un line-up inédit puisque le batteur Jay Lane, 
qui avait participé à l’enregistrement de la démo Sausage en 
1988 (alors que le guitariste Larry Lalonde ne faisait pas encore 
partie de Primus), a réintégré le groupe en 2010, 22 ans après 
l’avoir quitté. (o.D.)

3rd Bass
Derelicts of Dialect 
(Def Jam)

1991 : Un premier album magistral (The 
Cactus LP) en 89 et une beigne fonda-
mentale en première partie de Public 
Enemy sur la tournée Fear Of A Black 
Planet en 90 : il était logique que Prime 
Minister Pete Nice, le tough guy de 
Brooklyn (canne, pardessus et coupe de 

cheveux greaser 50’s) et MC Serch, l’intello du Queens (Woody 
Allen version sweat à capuche) élèvent le standard en 91 avec 
Derelicts Of Dialect, second LP à la fois plus risqué, plus ner-
veux et plus efficace, et sur lequel apparaît pour la première fois 
un certain Nas.
2011 : ... et en 92, 3rd Bass splittera, Serch et Pete Nice conti-
nuant leur chemin en solo le temps d’une paire de disques sans 
grand relief, avant de suivre d’autres voies (la radio pour Serch 
et le baseball pour Pete Nice). À noter pour l’anecdote qu’avant 
de signer sur Def Jam avec 3rd Bass, MC Serch travaillait déjà 
pour le label : il répondait aux lettres de fans de Slayer et imitait 
Tom Araya au téléphone ! (l.J.b.)

VoiVod
Angel Rat
(Mechanic/MCA)

1991 : Sixième album des Canadiens, 
Angel Rat est produit par l’incontournable 
Terry Brown (producteur de Rush). 
Curieusement, le virage space-prog 
amorcé depuis Killing Technology en 87 
n’a laissé que peu de traces sur le bitume. 
Plus accessible, plus conventionnel, 

moins cybernétiquement froid et complexe que Nothingface 
(89), Angel Rat est un retour à une forme de classicisme surpre-
nant, mais n’en reste pas moins un album hautement recom-
mandable. L’ambition s’est déplacée ailleurs, elle est avant tout 
mélodique. L’influence de Rush est assez palpable et les mor-
ceaux ont gagné en fluidité ce qu’ils ont perdu en technicité.
2011 : Malgré un accueil glacial à sa sortie, Angel Rat est de-
venu un disque aussi vénéré que Nothingface, probablement 
parce qu’il témoignait de l’impressionnante faculté du groupe à 
se remettre en question. Peu avant la sortie de l’album, Blacky 
quittait Voivod suivi en 94 par Denis « Snake » Bélanger. Après 
de nombreux changements de personnel, le Voivod « idéal » 
(manque bien sûr Piggy d’Amour, décédé en 2005) a repris du 
service, et un nouvel album est attendu pour 2012. (F.M.)

The orB 
The Orb’s Adventures 
Beyond The Ultraworld
(big life)

1991 : Synthèse d’ambient 70’s, de col-
lages radiophoniques, de house extati-
que et de rock progressif (de la pochette 
aux titres des morceaux, l’album entier 
déborde de références à Pink Floyd), le 
premier LP de The Orb (désormais limité 
au duo Alex Paterson/Kris “Thrash” 

Weston, Jimmy Cauty étant parti se consacrer à KLF) cristallise 
en 1991 toutes les attentes générées par l’ambient house, né-
buleux courant aux contours encore imprécis, mais aux préoc-
cupations déjà captivantes, dont il devient instantanément la 
référence.
2011 : Après un deuxième album essentiel en 1992 (U.F.Orb) 
et un autre, plus dispensable en 1994 (Pomme Fritz), Thrash 
quittera le navire, laissant sa place à Thomas Fehlmann qui 
réalisera pas moins de huit disques avec Paterson. Metallic 
Spheres, le dernier en date, a d’ailleurs été écrit et enregistré 
avec... David Gilmour de Pink Floyd. (l.J.b.)

fishBone
The Reality Of My Surroundings 
(Columbia)

1991 : Véritables légendes à Los Angeles, 
largement révérés en Europe, Fishbone 
ont malgré tout un point faible : leurs dis-
ques n’arrivent pas au quart de mi-che-
ville de leurs incroyables prestations scé-
niques. Un défaut définitivement balayé 
par The Reality Of My Surroundings, troi-

sième album qui marque l’arrivée au sein du groupe de John 
Bigham, collaborateur historique de Miles Davis, et où s’enchaî-
nent les moments de bravoure absolue, de l’irréelle marche fu-
nèbre de « Housework » aux assauts funk-metal de « Behavior 
Control Technician ».
2011 : The Reality Of My Surroundings sera malheureusement 
l’apogée de Fishbone. Devenu très rare en studio (deux albums 
seulement au cours de ces dix dernières années), c’est désor-
mais sur scène que le groupe, toujours fringant mais à la limite 
de l’anachronique, poursuit un chemin mis à mal par d’inces-
sants changements de line-up et une série de disques particu-
lièrement médiocres. (l.J.b.)

iCe-T 
O.G. Original Gangster 
(sire)

1991 : Intronisé ennemi public numéro 1 
par les médias US après deux offensives 
sévères en 88 (Power) et 89 (The 
Iceberg), Ice-T lance son ultime assaut 
en 91 avec O.G. Original Gangster. 
Unanimement considéré comme le chef-
d’œuvre du T-Glacé, ce quatrième album 

concentre sur plus de 70mn, et sans la moindre baisse de ré-
gime, attaques frontales, grondements rampants (« The 
Tower ») et décharges heavy metal (« Midnight » et surtout 
« Body Count », qui introduit officiellement son side-project du 
même nom). Ultime.
2011 : Après un cinquième LP raté (Home Invasion, en 93), 
Ice-T délaissera peu à peu ses activités musicales pour se 
consacrer à sa carrière d’acteur, notamment dans la série Law 
& Order où il occupe un des rôles principaux depuis plus de 
dix ans. (l.J.b.)

a TriBe Called qUesT
The Low End Theory 
(Jive)

1991 : À l’instar de De La Soul, A Tribe 
Called Quest troque en 91 colliers afro et 
gimmicks mongolos contre basses élas-
tiques et maraudes cabalistiques. 
Inspirés par les productions tout en rai-
deur de Dr Dre pour NWA, Q-Tip, Ali 
Shaheed Muhammad et Phife Dawg 

mettent sur pied un disque sombre, massif, énigmatique et ter-
riblement efficace, exclusivement basé sur des samples jazz et 
des beats à l’infaillible mécanique.
2011 : Après avoir scellé en 93 une impeccable trilogie avec 
l’indispensable Midnight Marauders, ATCQ entamera en 95 un 
nouveau départ en s’associant à Jay Dee, qui produira leurs 
deux derniers albums. Le groupe se séparera en 1999, cha-
cun de ses membres continuant l’aventure en solo avec plus 
(Q-Tip) ou moins (Shaheed et Phife) de succès avant de se 
retrouver pour une triomphale tournée de reformation en 2006. 
(l.J.b.)

TeenaGe fanClUB
Bandwagonesque 
(Creation)

1991 : Moins d’un an après le spectacu-
laire A Catholic Education, Teenage 
Fanclub, cousins écossais de Redd 
Kross et Dinosaur Jr., signent avec 
Bandwagonesque leur chef-d’œuvre in-
contesté. Très attendu, l’album divisera 
la presse (Spin le qualifiant de « disque le 

plus cool jamais enregistré par des blancs » là où le NME n’y 
verra qu’un rip-off des trois premiers Big Star – groupe auquel 
Teenage Fanclub fait ici ouvertement référence) mais pas le 
public, qui leur fera un accueil triomphal (on se souviendra 
longtemps de concerts d’anthologie à l’Espace Ornano, au 
festival de Reading ou au Zénith, en première partie de 
Nirvana).
2011 : Après avoir définitivement mis de côté fuzz et feed-
back sur leur quatrième album (Grand Prix), Teenage Fanclub 
a amorcé un virage pop ligne claire au début des années 2000. 
Le groupe poursuit aujourd’hui son chemin en marge des agi-
tations de l’actualité musicale et a sorti l’an passé son dixième 
LP. (l.J.b.)

dossier Class of ‘91
Par Lelo J. Batista, Françoise Massacre, Olivier Drago, Stéphane Leguay, Jérémy André, Olivier ‘Zoltar’ Badin, Émilie Denis, Catherine Fagnot I Photo : DR

1991, l’année du grunge death Metal !

Le death metal en 1991 ? Comme dans le cochon : tout est bon. Même si les révisionnistes de tout poil et autres ayatollahs sur 
le tard diront que les carottes étaient déjà cuites, le fait est que le genre a alors connu cette année-là, fait rare, un pic à la fois 
artistique et commercial, en Europe comme aux États-Unis. Il ne connaitra plus pareille fête par la suite. Le constat est en tout 
cas édifiant : mis à part de très rares exceptions, ces douze mois bénis par les dieux du metal n’ont accouché que de petites 
bombes. Les leaders se sont alors répartis en deux catégories bien distinctes, avec d’un côté ceux confirmant leur position 
tout en signant souvent une de leurs œuvres ultimes, voire leur œuvre ultime (Mental Funeral d’Autopsy, Effigy Of The Forgotten 
de Suffocation, Warmaster de Bolt Thrower, Cursed de Morgoth, From Beyond de Massacre, Necroticism : Descanting The 
Insalubrious de Carcass…), et de l’autre, ceux qui essayent déjà de se réinventer : Morbid Angel fraye avec des tempos plus 
posés et des ambiances encore plus maléfiques (Blessed Are The Sick), Entombed se la joue tortueux et épique (Clandestine), 
Napalm Death après son incartade au studio Morrisound (le très death metal Harmony Corruption) revient au grind craspouille 
de ses débuts (Mass Appeal Madness), alors qu’Atheist (Unquestionable Presence) et Pestilence (Testimony Of The Ancients) se 
battent pour le même bassiste (Tony Choy), mais aussi pour la future suprématie de la scène techno-death, sans s’être rendu 
compte que les déjà vénérables Death ont déjà raflé la mise il y a peu (Human). Alors que même la France fait tout pour obtenir 
sa part du gâteau en envoyant ses petits Loudblast enregistrer aux États-Unis (Disincarnate), derrière, c’est une explosion de 
futurs Poulidor, posant chacun les bases de divers sous-genres : Immolation laisse sa marque indélébile sur le death sombre 
et profondément anti-religieux (Dawn Of Possession), Asphyx donne sa définition baveuse d’un death/doom morbide à sou-
hait (The Rack), Darkthrone sort le seul disque vraiment « death » de sa carrière (Soulside Journey), Grave (Into The Grave) et 
Dismember (Like An Ever Flowing Stream) récupèrent le canevas de Left Hand Path abandonné par leur grand frère Entombed, 
Unleashed met à flot le drakkar (Where No Life Dwells) et Malevolent Creation injecte du thrash « evil » à la Dark Angel dans le 
son floridien (The Ten Commandements). Et on peut continuer longtemps ainsi… (o.Z.b.) 

« on monte sur scène et quand on est 
bons, on est bons, et quand on est mauvais, 

mec, putain, on est super mauvais. 
c’est ça la magie de ce putain de groupe. » 

slash (GUns ‘n roses)
aoûT 1991 (melody maKer) 

 

Avec un million d’exemplaires d’Out Of Time vendus en moins de six mois, REM réalisent enfin leur rêve :  
changer d’appart.

5 Classiques 
indispensables
sur lesquels il ne sera pas 
néCessaire de s’éterniser
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les ThUGs
I.A.B.F. 
(Frenetic Dancing/bondage/houlala)

I.A.B.F. (« International Anti Boredom 
Front »), quatrième album des Thugs, sort 
sur l’Alternative Tentacles de Jello Biafra 
aux US, suite aux restrictions financières 
passagères de Sub Pop qui avait pour-
tant ferré les Angevins dès 87. Fort de ses 
dix titres variés, furieusement efficaces 

(l’incontournable « I Love You So »), au propos à la fois fougueux 
et désespéré, I.A.B.F. concentre le meilleur des Thugs et 
s’écoule alors à 20 000 exemplaires. (C.F.)

m.s.T 
38’48’’ Regeneration 
(Jungle hop)

Si vous êtes capable d’imaginer David 
Lemoine de Cheveu en train d’imiter 
Bernie Bonvoisin sur des inédits d’Exo-
dus joués à 300bpm, vous pouvez alors 
vous faire une idée assez fidèle de 38’48’’ 
Regeneration, deuxième et meilleur al-
bum de M.S.T, légendaire groupe thrash-

core parisien mené par l’incontournable Mickey, organisateur de 
nombreux concerts au sein de la défunte société SDG Warhead 
(à l’Espace Ornano, à l’Arapaho ou encore au Club Dunois), et 
plus connu aujourd’hui comme le patron du bar La Cantada II à 
Ménilmontant. (l.J.b.)
 

hoax
Ego Eater 
(Jungle hop)
 

Porté par un tube gigantesque (« An Eye 
For An Eye », entre Prong relâché et 
C.O.C. athlétique), le premier album des 
Parisiens de Hoax s’impose instantané-
ment comme un des incontournables har-
dcore de 1991 et reste, aujourd’hui enco-
re, un des disques les plus brillants et ra-

fraîchissants sortis dans le genre au début des 90’s. Pourtant, 
c’est au rayon des scandaleux oublis qu’on le croise plus sou-
vent ces temps-ci, Hoax ayant bu la tasse quelques années 
plus tard au terme d’un hasardeux virage indus-metal. À (re)
découvrir impérativement. (l.J.b.)

deiTy GUns 
Electricity
(el Paso/blu bus records)

Deity Guns n’aura sorti qu’un disque 
studio et demi : Trans Lines Appointement 
produit par Lee Ranaldo de Sonic Youth, 
et avant cela le mini-LP Stroboscopy. 
Aussi, chaque document sonore compte 
pour comprendre à quel point ce groupe, 
au même titre que les Parisiens de Sister 

Iodine, était crucial et atypique au sein de la scène française de 
l’époque. Il faudra réussir à dépasser la qualité sonore un peu 
limite de ce concert enregistré en Italie (qui compte deux repri-
ses en face B : « The Wait » de Killing Joke et « Kiss Me Black » 
de Birthday Party) pour plonger dans leur avant-rock hurlant. 
(F.M.)

BUTThole sUrfers 
Piouhgd 
(rough trade)

Reprise de Donovan, hurlements de co-
chons, avalanche de voix ralenties/accé-
lérées, parodie de Jesus And Mary 
Chain, titre imprononçable et artwork 
pour le moins édifiant, a priori, Piouhgd a 
l’air d’un album des Butthole Surfers 
comme les autres, à la seule différence 

qu’il dérape très fréquemment dans le foutage de gueule le 
plus total et joue bien trop souvent avec les limites de l’écou-
table. Tronçonné en EP ou éparpillé sur diverses faces B, on 
n’aurait rien trouvé à y redire, mais à avaler d’un trait, l’objet 
final est un peu rude. Pour oreilles averties et/ou masochistes 
confirmés. (l.J.b.)

TeenaGe fanClUB
The King 
(Creation)

L’enregistrement de Bandwagonesque 
terminé plus tôt que prévu, Teenage 
Fanclub utilisent les quelques jours de 
studio leur restant pour mettre en boîte 
une dizaine de titres totalement improvi-
sés. Le groupe décide d’éditer très rapi-
dement le résultat (sept instrumentaux et 

des reprises de Pink Floyd et Madonna) sous la forme d’un mini-
LP limité à 1000 exemplaires vendu au prix d’un single. Leur 
nouvel album étant extrêmement attendu au Royaume-Uni et 
aux USA (où les Écossais viennent de quitter Matador pour 
Geffen), Creation opte pour une sortie plus traditionnelle, choix 
pas franchement au goût de Matador qui, obligé de sortir le 
mini-album aux USA, l’interprète comme une manœuvre du 
groupe pour se défaire de toute obligation contractuelle envers 
le label (auprès duquel il doit encore un album) et partir chez 
Geffen sans avoir à lui verser la moindre indemnité. Afin d’éviter 
tout malentendu, le disque, baptisé The King, sera retiré de la 
vente le soir même de sa sortie, la plupart des morceaux réap-
paraissant par la suite sur des faces B de singles, à commencer 
par l’impeccable reprise de « Like A Virgin », seul morceau véri-
tablement essentiel du lot. (l.J.b.)

neil yoUnG 
Arc 
(reprise/Warner bros.)

D’abord vendu avec les premiers exem-
plaires de Weld dans une édition limitée 
3CD, puis disponible séparément, Arc est 
sans nul doute le disque le plus expéri-
mental et hermétique de Neil Young. 
Collage/montage d’un peu plus de 30 mn 
de tous les larsens et murs de bruit pré-

sents en début et fin des morceaux enregistrés sur scène pour 
Weld, le disque ne trouvera preneur ni chez les fans indécrotta-
bles du Canadien, ni chez ses plus jeunes admirateurs, arrivés à 
son œuvre via Sonic Youth (qui ouvraient pour lui sur sa dernière 
tournée US) ou les groupes Creation qui, de Swervedriver à 
Teenage Fanclub, ne tarissaient alors pas d’éloges sur le loner. 
Inspiré par la scène techno et des morceaux comme le « Soon » 
de My Bloody Valentine, Neil Young évoquera en 1992 l’idée de 
remixer Arc pour en faire un disque noise-dance, mais le projet 
ne verra jamais le jour. (l.J.b.)

hole 
Pretty On The Inside
(sbA)

Produit par Don Fleming et Kim Gordon, il 
s’agit du premier album du groupe monté 
par Courtney Love, en passant une an-
nonce « cherche musiciens, influence 
Sonic Youth, Big Black et Fleetwood 
Mac ». Il y a de ça en effet, dans cette 
noise crade, ce chant éructé de riot-girls 

façon Babes In Toyland (chez qui Courtney a justement transité), 
cette pochette grunge typique et le collage malsain de l’artwork 
intérieur. Tout ici ressemble à un journal intime glauque et désa-
busé. Difficile d’accès, il a depuis été déclaré « inécoutable » par 
la veuve Cobain. (Ém.D.)
 

Wir 
The First Letter 
(Mute)

Suite au départ du batteur Robert 
Gotobed, Wire se rebaptise momentané-
ment Wir et sort en 1991 son unique al-
bum sous ce nom. Âpre, glacial, tout en 
retenue, ce vrai-faux neuvième LP du lé-
gendaire groupe londonien sera aussi un 
de ses tout meilleurs disques, préfigurant 

les expérimentations électroniques de Colin Newman au sein 
d’Immersion et du label Swim, qu’il fondera deux ans plus tard. 
The First Letter sera le dernier album de Wire avant un très long 
break qui prendra fin début 2000 avec la série d’EP Read And 
Burn et l’album Send. (l.J.b.)
 

faiTh no more 
Live At The Brixton Academy 
(slash)

Seul album live officiel de FNM à ce jour, 
Live At The Brixton Academy (re-titré You 
Fat B**tards pour la version vidéo) surfe 
sur le succès de The Real Thing paru en 
1989. D’ailleurs, de la set-list interprétée 
ce soir-là à Londres ne sont conservés ici 
que des morceaux extraits de ce dernier, 

si on excepte « We Care A Lot ». Seulement huit titres donc (et 
deux morceaux studio sur la version CD), mais un son et une 
interprétation irréprochables (et souvent déjantée de la part du 
chanteur Mike Patton) font de ce disque un must. (o.D.)

ramones
Loco Live 
(Chrysalis)

Dernière ligne droite pour les Ramones : 
Dee Dee parti, le groupe s’offre une 
deuxième jeunesse grâce à un spectacu-
laire nouveau bassiste, C.J., ancien mari-
ne et fan absolu des faux frères du 
Queens, qui va littéralement dynamiter 
leurs prestations scéniques. La preuve 

par 33 avec le marathonien Loco Live, enregistré à Barcelone en 
1990, première apparition discographique de C.J., mais malheu-
reusement, dernier disque réellement jouissif des Ramones. À 
noter que la version US de l’album propose un artwork et une 
tracklist sensiblement différents (et nettement moins intéres-
sants). (l.J.b.)

neil yoUnG & CraZy horse
Weld 
(reprise)

Après avoir renoué avec Crazy Horse en 
1990 pour l’impressionnant Ragged 
Glory, Neil Young embarque son backing-
band de légende pour une tournée US de 
trois mois début 91. Accompagnés par 
Sonic Youth (qui assure la première partie 
sur l’ensemble des dates) et entourés sur 

scène par d’herculéens murs d’amplis Fender, Young et ses trois 
musiciens se laissent aller à un fracas métallique sans précé-
dant, noyant les morceaux de Rust Never Sleeps, Zuma et 
Ragged Glory sous de cathartiques déluges de feedback. 
Témoignage de la tournée, Weld, loin de se limiter à un simple 
live, est considéré à juste titre comme un des sommets (le der-
nier ?) de la discographie du Canadien. (l.J.b.)

slayer
Decade Of Aggression 
(Def American)

Tout auréolé du carton de Seasons In 
The Abyss (90), c’est pied au plancher 
que Slayer attaque la nouvelle décennie 
avec ce double live dantesque. En gran-
de partie capturé sur la tournée Clash 
Of The Titans, DOA brille autant par son 
interprétation tout en brutalité maîtrisée 

que par sa production organique (aucun overdub). Une an-
thologie où pas un classique ne manque, de « Hell Awaits » à 
« Angel Of Death » en passant par « South Of Heaven », 
« Raining Blood » ou « War Ensemble ». (s.l.)

fields of The nePhilim
Earth Inferno 
(beggars banquet)

À ranger immédiatement aux côtés du 
Nocturne de Siouxsie, Earth Inferno est 
sans conteste l’autre live absolu, catégo-
rie gothique. Le son ample et ciselé à 
l’extrême associé à une atmosphère 
prodigieusement cérémoniale retranscrit 
à merveille les ambiances mystiques et 

progressives des concerts de l’époque. Exécutée de main de 
maître, la setlist, parfaite, transcende les versions les plus psy-
chédéliques (« Sumerland », « Psychonaut ») comme les pièces 
les plus électriques (« Moonchild »). Un monument ! (s.l.)

ThomPson rolleTs
S/T 
(brutal Deluxe)

Dégaines de Stone Roses au RMI et 
morceaux façon Mega City Four en ca-
vale, les Périgourdins de Thompson 
Rollets étaient en 1991 le seul groupe 
capable de mettre d’accord les fans de 
Kid Pharaon et ceux des Descendents. 
Popcore en tir tendu balayant l’axe 

Minneapolis-Sydney, des New Christs à Hüsker Dü, avec en 
ligne de mire l’ultime assaut : Thompson Rollets, unique album 
du groupe et phénoménale démonstration de style à redécou-
vrir urgemment sur vinyle d’origine ou parmi les 23 titres de 
l’anthologie Thompson Rollets 1986-1993, parue en 2009 chez 
Slow Death. (l.J.b.)
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5 disques Chelous 
ou à part dans la 
disCographie des groupes

Vingt ans plus tard, on a fini par se faire une raison : le Loveless de My Bloody Valentine restera sans suite. 

5 disques Français 
essentiels

« tu n’imagines pas à quel point les gens 
dans les maisons de disques sont à la rue. 

j’ai rencontrÉ des tYpes qui bossaient dans 
des usines à saucisses qui Étaient bien plus 

dans le coup que tous ces mecs. » 
malColm mClaren 

JanVier 1991 (melody maKer)5 liVes
haut de gaMMe
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de la soUl
De La Soul Is Dead 
(tommy boy/Warner bros.)

Après avoir pris la scène hip-hop à re-
vers en 89 avec 3 Feet High And Rising, 
devenu quasi-instantanément un classi-
que du genre, De La Soul décide de dé-
truire sa propre image de groupe hippie-
rigolard en sortant un second LP som-
bre, cérébral, hétérogène, interminable 

(27 titres sur la version CD) et surtout très, très difficile à suivre 
pour le non-anglophone. Promis à un bide planétaire par la cri-
tique, le disque s’en sortira néanmoins grâce au single 
« Saturdays » (qui cartonnera aux USA) et à « Ring Ring Ring », 
single marginal du groupe dans le reste du monde, mais qui 
deviendra un tube énorme... en France. Allez comprendre. 
(l.J.b.)
 

head of daVid 
Seed State 
(blast First)
 

Soyons honnêtes : Head Of David n’a ja-
mais été un groupe exceptionnel. Mais de 
là à les voir enregistrer un disque aussi 
pénible et poussif que Seed State, il y 
avait un pas qu’on n’imaginait pas fran-
chement Stephen R. Burroughs franchir 
un jour. Désormais seul aux commandes 

(Justin Broadrick ayant quitté le groupe deux ans plus tôt pour 
se consacrer à Godflesh), il fait sombrer le projet en dix titres 
calamiteux, quelque part entre une version fade et insipide de 
Big Black et un Cabaret Voltaire FM. (l.J.b.)
 

Pere UBU
Worlds In Collision
(Fontana)

Sans être réellement catastrophique de 
bout en bout, le huitième album studio de 
Pere Ubu comporte tous les signes de la 
normalisation, une caractéristique assez 
triste pour l’un des groupes les moins 
conformes du monde. Il faut gratter très 
loin sous le vernis d’une grosse produc-

tion policée – d’ailleurs plutôt calquée sur les standards des 80’s 
que des 90’s – pour entrapercevoir le génie pop déglingué de 
David Thomas, qui n’a heureusement pas complètement dis-
paru (« Life Of Riley », « Goodnite Irene »). (F.M.)
 

GanG of foUr 
Mall 
(Polydor)

Sept ans après leur premier split, Gang 
Of Four rempile autour du noyau central 
Andy Gill/Jon King pour un disque qui, 
s’il relève le niveau du désastreux Hard 
(leur dernier album en 83), peine à susci-
ter le moindre intérêt, embourbé dans de 
filandreuses compositions synth-funk 

bardées de samples malhabiles, parmi lesquelles on notera 
une saugrenue reprise du « Soul Rebel » de Bob Marley. 
(l.J.b.)

sioUxsie & The Banshees 
Superstition 
(Polydor)

Dans la lignée du très moyen Peep Show 
(88), S&TB nous refont avec Superstition 
le coup du bric-à-brac raté, entendre par 
là une pop proprette et peu convaincan-
te, aux mélodies convenues (« Cry ») et à 
la production douteuse. À vrai dire, un 
disque plus ennuyeux que mauvais, tout 

juste sauvé par sa jolie pochette et ses quelques perles 
(« Softly », « The Ghost In You » ou le fabuleux « Drifter »). 
(s.l.)
 

silVer BUlleT 
Bring Down The Walls... 
No Limit Squad Returns 
(Parlophone)

Avec Gunshot encore dans les starting-
blocks et Overlord X et Hijack définitive-
ment hors course, Silver Bullet est en 91 
le seul représentant de la vague britcore 
techniquement en mesure d’infliger un 
K.O. définitif à la scène rap britannique. 
Et si l’on pourra contester la légitimité 

stricte du combat (l’album reprenant quelques singles déjà lar-
gement rebattus), personne n’osera en revanche mettre en 
doute la souveraineté de l’assaut, enchaînant crochets hardcore 
(« Ruff Karnage »), feintes techno (« Undercover Anarchist », qui 
marquera durablement les membres de Prodigy, alors en plein 
trip hippie-rave) et directs imparables (« Bring Forth The 
Guillotine »). Indispensable. (l.J.b.)
 

ViCioUs Base 
Back To Haunt You! 
(Cheetah)

Sur le papier, le concept de Booty Bass a 
toujours été un truc imparable : basses 
massives + culs stupéfiants = tu peux pas 
lutter. Dans les faits, c’est malheureuse-
ment un phénoménal gisement à merdes 
où les sorties valables se comptent à 
peine sur les doigts d’une main. Catégorie 

haut du panier mais secret bien gardé, le Back To Haunt You! de 
Vicious Base fait clairement partie du all-time hall of fame du 
genre. Longues gabardines de skaïvertex, barbes taillées au la-
ser, mitaines à clous, transpiration contrôlée, nudité partielle, vie 
de rue et cadences robotisées : Base Vicieuse et le Disque-
Jockey Magique Mich’ dispensaient en 1991 un savoir-faire 
porno-funk inégalé au travers de samples orduriers, de lyrics 
salaces et de basses monolithiques, le tout sublimé par un sens 
mélodique aussi évident qu’inattaquable et garanti livré sans 
fruits sur plus de 20 titres. Huge. (l.J.b.)
 

son of BaZerK
Bazerk Bazerk Bazerk 
(MCA)

Nom, pochette et titres des morceaux : 
tout ici fait ouvertement référence au cy-
clone James Brown, dont Son Of Bazerk 
se présente comme un rejeton rageur et 
survolté. Produit par le Bomb Squad, l’al-
bum réussit à provoquer Public Enemy 
sur son propre terrain tout en jouant plei-

nement la carte « dynamite soul », Son Of Bazerk alternant à un 
rythme effréné phrasés hardcore (« Trapped Inside The Rage Of 
Jahwell ») et supplications funk (« Part One »). Massif. (l.J.b.)
 

mC 900 fT JesUs
Welcome To My Dream 
(Nettwerk)

3rd Bass et les Beastie Boys avaient 
prouvé qu’il n’était pas nécessaire d’être 
noir et ghetto pour la jouer crédible, mais 
en 1990, Vanilla Ice remet sérieusement 
en question la place des blancs dans le 
hip-hop, obligeant les nouveaux arrivants 
à servir triple dose pour avoir une chance 

de se faire accepter chez les barbiers du Queens. Histoire de 
corser davantage les choses, Mark Griffin a choisi de naitre au 
Texas, de prendre un pseudonyme un rien alambiqué et de po-
ser sa voix nasale et électrique sur de ténébreux motifs de jazz 
mécanique. Un an après le très décousu Hell With The Lid Off, 
MC Jesus Géant signe avec Welcome To My Dream un chef-
d’oeuvre absolu, réalisé sous la triple influence de Jim 
Thompson, Slick Rick et Miles Davis, entre hautbois dérangés, 
basses oppressantes et contes de la lose ordinaire, qui l’impo-
sera comme un des plus singuliers narrateurs que le hip-hop ait 
connus. (l.J.b.)

yo-yo
Make Way For The Motherlode 
(eastWest)

Repérée un an plus tôt sur le AmeriKKKa’s 
Most Wanted d’Ice Cube, Yolanda 
Whitaker aka Yo-Yo manquera de peu le 
coche avec le virulent mais un rien dé-
cousu Make Way For The Motherlode, 
parfait compromis entre uppercuts hard-
core et positivisme laid-back porté par 

des lyrics foncièrement féministes et une production nerveuse 
signée Ice Cube, Sir Jinx et Del Tha Funkee Homosapien (cousin 
de Cube, qui sortira lui aussi en 91 son premier et excellent al-
bum). À (ré)écouter impérativement. (l.J.b.)

TeChno animal
Ghosts
(Pathological)

Justin Broadrick et Kevin Martin. L’art de 
la massivité du premier se frotte ici à la 
maîtrise de la dissonance du second, 
d’où un résultat étrange et spectral. Bien 
loin des injections mutagènes de dub, 
hip-hop et d’electro qui viendront grêler 
leurs expérimentations ultérieures occul-

tant alors quelque peu cet attentat sonore fondateur qu’est 
Ghosts. (J.A.)  

GroTUs
Brown
(spirit)

Probablement l’un des groupes les plus 
emblématiques de cette fusion des gen-
res (indus, metal, blues, world…) et autres 
remous « crossover » qui ont secoué les 
90’s jusqu’à la schizophrénie. Décomplexé 
à mort, Grotus ratissait large, trop large 
peut-être (trop barge et trop protestataire 
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15 t itres qu i  résuMent l’année
de la soUl Ring Ring Ring 
Pearl Jam Alive 
floWered UP Take It 
The liTTle raBBiTs La Mer
U2 The Fly
rem Losing My Religion
meTalliCa Enter Sandman 
 

nirVana Smells Like Teen Spirit 
massiVe aTTaCK Unfinished Sympathy 
GUns ‘n roses You Could Be Mine 
red hoT Chili PePPers Give It Away 
ned’s aTomiC dUsTBin Kill Your Television 
PUBliC enemy & anThrax Bring The Noise
Primal sCream Higher Than The Sun 
emf Unbelievable 

Fini de rire chez les Native Tongues : A Tribe Called Quest laisse tomber le swag hippie et les gimmicks afro et 
passe du côté obscur.

« les gens sont super intelligents
 à Édimbourg, plus ÉduquÉs que la 

moYenne. putain, aux stations essence, 
quand le pompiste se pointe, 

tu peux discuter de nietzsche avec lui ! » 
marK e. smiTh (The fall)
mai 1991 (melody maKer) 

5 groupes qui 
partent en Couille

10 glorieux 
perdants

5 CheFs-d’œuVre 
hip-hop MéConnus 

aussi) pour s’assurer une audience solide et constante. Quoi 
qu’il en soit, l’initial Brown posera les bases du suprême Slow 
Motion Apocalypse (Alternative Tentacles). (J.A.)

Band of sUsans
The Word And The Flesh 
(restless records)

BOS, qui doit son nom à la présence de 
trois musiciennes prénommées Susan 
dans le line-up originel, officie dans un 
style pop noise/shoegaze proche de 
Sonic Youth ou Live Skull. Robert Poss, 
guitare, et Susan Stenger, basse, s’y par-
tagent le chant et une fois Page Hamilton 

(guitariste sur le précédent Love Agenda) parti former Helmet, ils 
recrutent de nouveaux membres et livrent cet excellent album 
sombre et noisy dont le dernier titre est un hommage à Rhys 
Chatham, leur mentor. (Ém.D.) 

Warrior soUl
Drugs, God And The New Republic
(geffen)

Ce deuxième album aurait dû être celui 
de la reconnaissance XL pour Kory Clarke 
et sa clique, bien que cette fois son heavy 
rock alternatif contestataire soit un brin 
moins inspiré et savant qu’à l’époque de 
l’inaugural et grandiose Last Decade 
Dead Century (paru en 1989 et sur lequel 

jouait Paul Ferguson, batteur de Killing Joke). L’éruption du 
grunge et la guéguerre avec Axl Rose (également signé chez 
Geffen) finiront de maintenir Warrior Soul dans un succès d’es-
time, pour toujours. Moche. (J.A.)

Thee hyPnoTiCs 
Soul, Glitter & Sin
(beggars banquet)

Abandonnant les pénibles singeries Stoo-
giennes de leurs deux premiers efforts, 
les Anglais de Thee Hypnotics gonflent 
leur garage incandescent de cuivres et 
d’écho et raflent la mise avec Soul, Glitter 
& Sin, disque qui préfigurera aussi bien 
les premiers albums de Gallon Drunk que 

ceux de Queens Of The Stone Age. Malgré un accueil critique 
unanime, le groupe ne sortira jamais vraiment de l’ombre des 
maudits et se perdra quelques années plus tard dans un dernier 
LP sans grand relief. Le chanteur goûte cependant, depuis quel-
ques années, une modeste revanche avec son très remarqué 
nouveau projet, The Jim Jones Revue. (l.J.b.) 

BiG drill Car
Batch 
(Cruz)

Moins drôles que All, moins cool que les 
Doughboys, moins catchy que Mega City 
Four et moins punitifs que Snuff, les 
Californiens de Big Drill Car (formé par le 
chanteur Frank Daly et le guitariste Mark 
Arnold, membres des cultissimes M.I.A.) 
ont raté le coche à chaque disque, mais 

restent néanmoins pour beaucoup un des groupes punk les plus 
excitants et influents du début des années 90. Si l’ensemble de 
leur discographie mérite le détour, Batch se détache clairement 
comme leur plus indiscutable réussite, tout en hymnes nerveux 
façon Dag Nasty/Naked Raygun et tubes pop-punk à la 
Superchunk. (l.J.b.)
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JaCoB’s moUse
No Fish Shop Parking 
(blithering idiot)

Révérés par John Peel, régulièrement 
croisés sur scène en première partie de 
Nirvana, Alice Donut, Captain America, 
Truman’s Water ou Carter USM, Jacob’s 
Mouse fait néanmoins partie des grands 
laissés pour compte de la UK noise, au 
même titre que Terminal Cheesecake, 

Headcleaner, Sun Carriage, Bastard Kestrel ou Loveblobs. Une 
scène aussi prolifique qu’incontournable dont l’histoire n’a re-
tenu que les groupes les plus transversaux (Swervedriver, The 
God Machine, Therapy?), abandonnant sur la route ce singulier 
trio de Bury St. Edmunds et son noise-reggae-dub aux basses 
telluriques. (l.J.b.)
 

old
Lo-Flux-Tube
(earache)

James Plotkin (futur Khanate et Gnaw), 
Alan Dubin (futur Khanate, Khlyst…) et 
Jason Everman (ex-Nirvana) signent ici 
l’acte qui résume à lui seul tout seul l’en-
treprise de concassage, broyage et ma-
laxage des matières sonores (grind, jazz, 
industriel, noise…) les plus rudes et hos-

tiles démarrée dans les 90’s par des fous furieux tels Justin 
Broadrick, Bill Laswell ou John Zorn (présent ici en guest) sous 
le haut patronage de Digby Pearson (Earache). Unique. (J.A.) 

fear of God
Within The Veil 
(Warner bros)

Formé sur les cendres de Détente (grou-
pe thrash qui comptait Ross Robinson, 
futur producteur fétiche de la scène néo-
metal) autour de la chanteuse Dawn 
Crosby, FOG, signe d’entrée de jeu un 
chef-d’œuvre. Un disque thrash foncière-
ment original, teinté de doom, où la gui-

tare de Michael Carlino appuie les lignes de chant torturées de 
Dawn, laquelle succombera des suites de son alcoolisme quel-
ques années plus tard, après avoir livré une suite décevante, 
Toxic Voodoo avec un line-up entièrement renouvelé. (Ém.D)
 

TriBe
Abort 
(slash)

Deux tiers Pixies, un tiers Throwing 
Muses, quelques grammes de Siouxsie & 
The Banshees, un doigt de X-Mal 
Deutschland et un nuage de langueur 
trouble façon Twin Peaks : le dosage était 
imparable, mais la recette n’a pas vrai-
ment trouvé preneurs, malgré cet Abort 

incroyablement efficace où l’on peine à trouver la moindre bais-
se de régime. (l.J.b.)

saiGon KiCK
S/T 
(third stone/Atlantic)

Cousins dégénérés des déjà pas très 
nets Warrior Soul, les Floridiens de Saigon 
Kick comptaient parmi cette poignée de 
groupes US passablement inconscients 
qui ont tenté au début des années 90 un 
hasardeux crossover entre les fulguran-
ces mystiques de Jane’s Addicition et un 

heavy rock résolument FM et bas du front. Si la recette marche 
parfois sur ce premier album (« Coming Home »), l’ensemble 
donne surtout l’impression d’écouter un effarant remake de 
Nothing’s Shocking par Extreme, Bad Company et Skid Row. 
Tout un programme. (l.J.b.)

desmond Child
Discipline 
(elektra)

Compositeur-producteur-cachetonneur 
pour Kiss, Bonnie Tyler, Bon Jovi, Alice 
Cooper et Aerosmith, l’inénarrable 
Desmond Child, bien que multimillionnai-
re et ultra-demandé, a un désir inassouvi : 
celui d’être reconnu comme chanteur, 
exercice auquel il s’est livré sans grand 

succès à la fin des années 70 avec son groupe Rouge (dont le 
fait d’armes le plus notoire est d’avoir gâché la B.O. du Warriors 
de Walter Hill en y apparaissant). Malgré ce premier échec, 
l’auteur d’« I Was Made For Loving You » signe en 1991 son seul 
et unique album solo, le terrifiant Discipline, alternant hymnes 
way over the top à écouter en serrant les poings dans des mitai-
nes de cuir (« The Price Of Lovin’ You ») et ballades à faire passer 
Michael Bolton pour GG Allin (« You’re The Story Of My Life »). 
(l.J.b.)

The nymPhs
S/T
(geffen)

L’épitomé du groupe bidon : un glammer 
à la ramasse (Jet Freedom) + une fouteu-
se de merde notoire (Inger Lorre), une 
section rythmique recrutée à la hâte 
(comptant, entre autres, un ex-Leaving 
Trains), et un talent limité à quelques pa-
thétiques esclandres (le plus connu ayant 

eu lieu à un showcase où Inger Lorre, après avoir été victime 
d’une extinction de voix, a pratiqué une fellation à son boyfriend 
sur scène devant des représentants de labels médusés), qui lui 
vaudront une signature sur Geffen et le parrainage d’Iggy Pop, 
avant de – Dieu merci – sombrer dans l’oubli moins d’un an plus 
tard, au moment de la sortie de leur second album. (l.J.b.)
 

nWa
Efil4zaggin 
(ruthless/Priority)

Quatre ans après le phénomène Straight 
Outta Compton (qui réussit l’exploit d’être 
à la fois la pierre angulaire du gangsta-rap 
et l’un des disques les plus atrocement 
surestimés de la fin des 80’s) et le départ 
fracassant d’Ice Cube (qui règle en 1991 
ses comptes avec le groupe de manière 

définitive sur le virulent « No Vaseline »), N.W.A dépasse les limi-

tes de sa stupéfiante médiocrité sur Efil4zaggin, disque aussi 
embarrassant qu’épuisant qui se hissera néanmoins à la pre-
mière place des charts US, malgré l’absence flagrante de titres 
un tant soit peu convaincants (sorti des deux premiers mor-
ceaux, il n’y a littéralement rien à sauver) et l’avalanche de « nig-
gaz » prononcés jusqu’à l’overdose tout au long du disque, qui 
provoquera le départ de Dr. Dre et l’implosion du groupe dès 
l’année suivante. (l.J.b.)

PaTriCK rondaT
Rape Of The Earth 
(Food For thought)

Croisement nébuleux entre Eric Serra et 
Marty Friedman et digne représentant du 
shredding à la française (école Yngwie 
Malmsteen), Patrick Rondat livre en 1991 
un deuxième album tout en tricotages 
dodécaphoniques et chevauchées écolo-
giques, qui lui vaudra d’être repéré par 

Jean-Michel Jarre, dont il deviendra un collaborateur attitré sur 
scène comme sur... Non, sérieusement, j’ai vraiment besoin de 
continuer ? (l.J.b.)

KyUss
Wretch 
(Dali records)

Oh, ce premier album est loin d’être mau-
vais, disons qu’ici Kyuss sonne davanta-
ge comme un groupe punk/metal lambda, 
un très prometteur groupe punk/metal 
lambda toutefois... Riffs solides, mélodies 
accrocheuses, excellent chanteur, ne leur 
manquent que ces saturations impres-

sionnantes que Chris Goss les aidera à restituer pleinement sur 
l’album suivant, Blues For The Red Sun, autrement plus person-
nel, solide, subtil et psychédélique. (o.D.)

BlUr
Leisure 
(Food)

Loin, très loin de « Girls & Boys », 
« Country House » et « Song 2 », Blur a 
fait ses premiers pas au sein de la balbu-
tiante scène shoegaze (alors également 
appelée « The scene that celebrates it-
self ») aux côtés de Slowdive, 
Chapterhouse, Moose et autres Boo 

Radleys, débarquant en 91 avec un premier album aussi sédui-
sant qu’opportuniste, entre pop songs noyées dans l’éther et 
tubes baggy écrasés par des murs de bruit blanc. À redécouvrir. 
(l.J.b.)

roCKeT from The CryPT
Paint As A Fragrance 
(Cargo)

Le châssis est déjà en place mais le mo-
teur a encore quelques ratés et les chro-
mes ne sont pas franchement reluisants. 
Pour les embardées sauvages façon 
Circa: Now! et Scream, Dracula, Scream!, 
il faudra attendre encore un peu : en 91, 
Rocket From The Crypt a déjà sorti quel-

ques singles essentiels, mais son premier LP patauge encore 
dans les scories post-hardcore de Pitchfork, précédent groupe 

dossier Class of ‘91
Par Lelo J. Batista, Françoise Massacre, Olivier Drago, Stéphane Leguay, Jérémy André, Olivier ‘Zoltar’ Badin, Émilie Denis, Catherine Fagnot I Photo : DR

« mon plus grand cauchemar, c’est de me 
rÉveiller un matin, de me rendre compte 

que toute ma vie n’Était qu’un rêve et que 
je suis en rÉalitÉ vendeur de chaussures. » 

aliCe CooPer
oCToBre 1991 (melody maKer) 

5 tubes qu’on espère VraiMent 
ne jaMais ré-entendre
Bryan adams Everything I Do (I Do It For You)
riGhT said fred I’m Too Sexy 
sCorPions Wind Of Change 

Genesis I Can’t Dance 
exTreme More Than Words

Ice-T backstage au CBGB pour le premier concert de Bodycount, aux côtés de Chuck D de Public Enemy et du 
journaliste Harry Allen. Notez le t-shirt Brutal Truth du T-Glacé, déjà méchamment dans le coup.

5 drouilles 
iMpayables

5 débuts plus ou 
Moins diFFiCiles

du chanteur/guitariste John Reis, qui se délestera bientôt de ces 
encombrantes influences en formant Drive Like Jehu. (l.J.b.)

Unsane 
S/T
(Matador)

Ce premier album pose toutes les bases 
du son Unsane, un noise rock urbain 
abrasif et frontal où la distorsion fait loi, 
fortement impressionnant au moment de 
sa sortie. Avec le recul, force est de 
constater que de toute la discographie 
d’Unsane, c’est vers celui-ci que nous 

revenons le moins. Ce n’est de toute façon qu’à partir d’Occu-
pational Hazard (1998) que le trio est parvenu à captiver le temps 
de disques entiers. (o.D.)

shaKira
Magia 
(sony Music)

Jupe en jean, mitaines résille et puissan-
ce de l’amour vrai : en 91, Shakira se la 
donne en pull, mais en a déjà gros sur la 
patate et le prouve avec Magia, premier 
album sorti uniquement en Colombie et 
constitué de titres composés par la jeune 
chanteuse entre l’âge de 8 et 12 ans. Le 

disque se vendra à 1200 exemplaires, soit 14 fois moins que les 
disques les plus difficiles de chez Touch And Go à la même épo-
que. Dur. (l.J.b.)

floUr
Machinery Hill 
(touch And go)
 

Nébuleux projet du fantomatique hom-
me-orchestre Pete Conway (ex-bassiste 
de Rifle Sport et Breaking Circus), Flour 
n’aura jamais vraiment captivé les foules, 
malgré des prestations live aussi rares 
que légendaires où la section rythmique 
était assurée par rien de moins que Steve 

Albini et Todd Trainer. Troisième LP de Flour, Machinery Hill ne 
suscitera guère plus d’intérêt que les deux précédents, labou-
rant toujours le même sillon sordide, entre Big Black engourdi et 
My Dad Is Dead résigné. On y trouvera pourtant l’entêtant 
« Tools », improbable tube noise-goth qui sauve quasiment le 
disque à lui seul. (l.J.b.)

Birdland
S/T
(lazy)

Formé fin 80 à Birmingham sur les restes 
des pitoyables Zodiac Motel, Birdland 
défrayera la chronique dès la sortie de 
son premier single, « Hollow Heart », qui 
se hissera à la première place des charts 
indie en Angleterre et vaudra au groupe 
de squatter durant trois ans les pages du 

NME et du Melody Maker, plus pour leur look (les quatre musi

5 disques ratés
sur lesquels 
se CaChe un 
tube énorMe
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dossier Class of ‘91
Par Lelo J. Batista, Françoise Massacre, Olivier Drago, Stéphane Leguay, Jérémy André, Olivier ‘Zoltar’ Badin, Émilie Denis, Catherine Fagnot I Photo : DR

À l’heure où l’on en est quasiment rendu au point où l’industrie 
discographique branlante serait prête à célébrer les six mois 
d’existence insignifiante de n’importe quel groupe de troisième 
zone pourvu qu’elle en retire un infime avantage financier, ce ving-
tième anniversaire aurait pu passer pour un événement honorable 
si le chiffre 20 n’avait pas fait grincer des dents tous ceux qui y 
étaient et qui pensaient encore très naïvement que c’était hier. Il 
y a vingt ans donc, les adolescents cafardeux de la fin des eigh-
ties nés au milieu de la décennie précédente avaient soudain vu 
apparaître ce type nimbé de blond dans un halo de fumée et sous 
un déluge de pom-pom girls anarchistes. Et puis, ils l’avaient vu 
cramer, imploser et enfin disparaître aussi vite qu’il était arrivé. 
Entre-temps, tout avait changé ou presque, pour le meilleur, mais 
surtout pour le pire, les groupes à l’aura planétaire étant aussi les 
plus mal copiés et les dégâts qui s’ensuivirent sur l’industrie du 
disque ayant été cataclysmiques.

Pour cette génération, qu’on a appelée à tort ou à raison la « gé-
nération Nirvana », comme pour la génération suivante et celle 
de la décennie précédente, la vraie question est la suivante : 
en 2011, est-il encore possible de redécouvrir un album tel que 
Nevermind ? 

Parce qu’après plusieurs milliers d’écoutes, Nevermind est a prio-
ri un disque du passé, une affaire classée, épuisée. Bien sûr, en 
inconditionnel blasé, vous connaissez les paroles par cœur ; vous 
vous souvenez de tous les breaks de batterie, du moindre déra-
page de la voix de Kurt Cobain, de chaque solo de guitare ; vous 
êtes capable de reproduire les enchaînements des morceaux à la 
seconde près et dans la bonne tonalité sans jamais vous tromper ; 
vous pourriez même chanter les lignes de basse (c’est d’ailleurs 
avec ce disque que vous avez réalisé que les bassistes jouaient 
en fait de vraies notes sur un vrai instrument). Seulement, comme 
un vulgaire appendice de vous-même, les morceaux semblent 
aujourd’hui vidés de leur substance, celle-là même qui pourtant 
vous avait littéralement affolé vingt ans plus tôt sur les bancs du 
lycée. Il y a même parfois un malaise nostalgique un peu ridicule à 
l’évocation de Nevermind, presque aussi dur à supporter que de 
voir ces hordes de trentenaires s’accrochant désespérément aux 
génériques de leur enfance perdue. Un disque mort, un souvenir 
un peu embarrassant dont on ne peut plus rien faire sinon s’en 
rappeler.

Parmi l’avalanche de rééditions, de live indigestes, de bootlegs, 
de sorties posthumes et de whatever qui n’ont jamais cessé 
d’abonder depuis le suicide de Kurt Cobain en 1994, y a-t-il alors 
une chose, une seule, en dehors du pur réflexe nostalgique, qui 
pourrait motiver raisonnablement l’achat de cette imposante 
Super Deluxe Box comprenant quatre CD, un DVD, un méga 
booklet format 12’’, le tout pour la modique somme de 100 euros 
dans le commerce ? La réponse est oui. Enfin... pas tout à fait.

Passons rapidement sur le DVD, un live enregistré en octobre 
91 au Paramount Theatre de Seattle et produit par Andy Wallace 
qu’on retrouve à l’identique en version audio sur l’un des quatre 
CD du coffret (un doublon parfaitement inutile) et soi-disant « pre-
viously unreleased ». Mais oui bien sûr, on n’avait jamais entendu 
ces versions live et on n’avait jamais vu non plus ces fameuses 
images de Chris Novoselic jouant au baseball avec la guitare dé-
chiquetée de Kurt Cobain. Un live de plus parmi les 257 concerts 
archivés de Nirvana, ni plus ni moins intéressant que tous les 
autres et déjà vu mille fois.

Niveau CD, en plus de ce live audio, le coffret comprend évidem-
ment la version studio officielle de Nevermind mixée par Andy 
Wallace, celle qui a fini par sortir des usines de Geffen, celle enfin 
que nous connaissons tous. D’ailleurs, pour fêter dignement ce 
vingtième anniversaire, le mieux est encore de réécouter atten-
tivement l’album tel qu’il est sorti en 1991, et que l’on aime, que 
l’on ait aimé ou pas, de se rappeler que Nevermind, fusion idéa-
lement dosée et impeccablement interprétée de punk, de pop, 
d’indie rock et de heavy metal, se rapprochait quand même d’une 
forme de perfection. En guise d’extra, le CD est augmenté d’une 

dizaine de faces B sorties à l’époque. Rien d’inédit, rien de spec-
taculaire.

En plus de deux extraits des BBC Sessions de 91, le troisième 
CD comprend les Smart Studio Sessions enregistrées et mixées 
par Butch Vig et les Boombox Rehearsals, des démos précoces 
quasiment inaudibles. Les premières datent d’avril 90 alors que 
Dave Grohl n’avait pas encore remplacé Chad Channing. Elles 
étaient au départ destinées à Sub Pop avant que Nirvana ne s’en 
sépare après les rumeurs d’un éventuel rachat du label, et sont 
assez fidèles à l’album final. Les secondes ont été enregistrées 
à l’arrache par le groupe dans un studio de répète de Tacoma 
au printemps 91. L’intérêt de ces dernières est relativement li-
mité si ce n’est qu’elles ne servent à montrer que comme Rome, 
Nevermind ne s’est pas fait en un jour et que l’adage punk qui dit 
que la première prise est toujours la bonne ne s’appliquait pas 
à cet album. Les morceaux sont encore bancals, imparfaits, les 
textes encore à l’état d’ébauche et il apparaît clairement que la 
fameuse question « comment faire pour marier la sensibilité pop 
de Kurt Cobain avec l’urgence et la spontanéité du punk ? » ne fut 
résolue qu’après un dur labeur, de longues heures de répétitions 
et de travail préliminaire en studio. Oui, le mythe romanesque de 
l’explosion créatrice soudaine, instinctive et spontanée s’effrite. 
Malgré tout, il y a une différence entre savoir cela (à vrai dire, on 
s’en doutait légèrement) et devoir s’en convaincre en écoutant 
les hésitations et les atermoiements d’un groupe encore irrésolu 
en pleine séance de tâtonnement. Personne ne devrait avoir à 
subir l’épreuve de ces répétitions chaotiques interminables et pas 
franchement intéressantes. Il y a des choses qui devraient rester 
à jamais tues. 

En revanche, sans aller jusqu’à dire que le Devonshire Mix du 
dernier CD justifie pleinement l’achat de ce coffret dispendieux 
(puisque pour 14 euros seulement, vous pouvez les acheter en in-
tégralité sur le iTunes store), il est le plus intéressant des bonus et 
contrairement à tout le reste, le seul véritablement essentiel. Pour 
reprendre le titre d’un article paru sur Slate.fr, il est « le Nevermind 
que vous n’avez jamais entendu. » 

En mai 1991, Nevermind fut mixé une première fois par Butch Vig 
aux studios Devonshire de Los Angeles. Ce mix fut refusé par 
Geffen et c’est finalement le producteur maintes fois Grammy-
Awardé Andy Wallace qui fut choisi par la maison de disques 
(notamment grâce à son travail avec Slayer) pour mixer la version 
finale du Saint-Graal. 

Kurt Cobain, insatisfait notoire, haïssait plus que tout la façon 
dont la version finale de l’album avait été (sur)produite : un son 
assez typé metal, très compressé, presque noyé dans une réverb 
de principe et finalement assez lisse. Le mix de Butch Vig, radi-
calement différent, conserve au contraire certaines maladresses 
qui ne seraient probablement pas passées à la postérité, mais qui 
éclairent Nevermind d’un jour totalement nouveau, ce qui relevait 
jusqu’à présent de l’impensable. Plus sale, plus cru, assez proche 
de celui de Bleach, il restitue sans doute plus fidèlement – du 
moins c’est ce qu’on imagine – l’ambiance et l’urgence des pri-
ses brutes. La guitare est placée très en avant, la voix de Cobain 
conserve ses aspérités et la batterie baigne naturellement dans 
le son de la pièce, ce qui a complètement disparu de la version 
officielle. On découvre ou on redécouvre des solos et des feed-
backs qui traînent, des boucles et des grésillements absents du 
mix final. 

Il va de soi qu’historiquement, les Devonshire Mixes ne remplace-
ront jamais la version d’Andy Wallace, mais le parti-pris de Butch 
Vig entérine l’éternelle controverse entre les deux producteurs. 
Dès le départ et sans surprise, Steve Albini (qui deux ans plus 
tard produira In Utero, dernier album de Nirvana) avait choisi 
son camp : « Le premier mixage (brut) de Nevermind (…) était au 
moins 200 fois meilleur que ce dont je me rappelais de la version 
officielle. » 

Et finalement, si on l’isole de ce coffret hors de prix, ce Devonshire 
Mix jouissif et assez émouvant – si tant est qu’on est encore 
perméable à un disque aussi encombrant – vaut bien le titre de 
meilleur disque posthume de Nirvana après le MTV Unplugged. 
(F.M.)

nirVana neverMind – 20th anniverSarY super Deluxe Box 4 CD + DVD10 poChettes Fight For your art 

dinosaUr Jr.
Green Mind 
(blanco Y Negro)

Pour certains, une des photos les plus 
marquantes de Teenage, recueil de por-
traits d’adolescents réalisés au début 
des années 70 par le photographe 
américain Joseph Szabo. Pour d’autres, 
une des plus emblématiques pochettes 
de disques des années 90. Dans les 

deux cas, une phénoménale démonstration de style.
 

senseless ThinGs
The First Of Too Many 
(epic)
 

En 1991, Jamie Hewlett, le futur créa-
teur de Gorillaz, était surtout connu 
pour trois choses : la bande dessinée 
Tank Girl, le magazine Deadline (tenta-
tive éphémère mais ô combien réussie 
de crossover entre BD et musique) et 
les pochettes de disques qu’il réalisait 

pour ses potes de Senseless Things, qui sortent cette année-
là leur excellent deuxième album.
 

Primal sCream
Higher Than The Sun 
(Creation)
 

Iconique au point d’avoir été apposée 
sur un timbre en 2010 par la poste bri-
tannique, la pochette du légendaire 
troisième album de Primal Scream n’est 
en fait qu’un simple détail issu de 
Higher Than The Sun, un des deux ta-
bleaux que l’artiste Paul Cannell a réali-

sés pour le projet Screamadelica et dont la partie supérieure a 
été utilisée pour le single du même nom.
 

TeenaGe fanClUB
The Concept 
(Creation)
 

Casper et une Croix de Fer : il n’en fal-
lait pas plus pour lancer une polémique 
par-delà les limites du ridicule (Teenage 
Fanclub nazis ? Et pourquoi pas les 
Happy Mondays profs de maths tant 
qu’on y est ?) et signer au passage une 
des pochettes les plus foncièrement 

cool de l’année.
 

GeTo Boys
We Can’t Be Stopped 
(rap-A-lot)

En pleine crise de paranoïa, Bushwick 
Bill, frontman des Geto Boys, tend un 
revolver à sa girlfriend et lui demande 
de l’abattre. Naturellement, elle refuse 
et il tente alors de récupérer l’arme pour 
se suicider. Dans la confusion, un coup 
part, atteignant l’œil du chanteur. 

Transporté à l’hôpital, il prendra la pose un court instant avec 
deux autres membres du groupe pour la pochette de leur 4e 
album. C’est grotesque, irréel, pathétique et, avec les trois 
accidents de voiture successifs de Bez des Happy Mondays, 
de très loin l’histoire la plus insensée de 1991.

 

helloWeen
Pink Bubbles Go Ape 
(eMi)

Avec Nirvana sur le trône et la racaille 
grunge aux portes du château, on peut 
comprendre qu’un groupe comme 
Helloween soit prêt à tout pour se re-
faire une image et sauver sa peau. Mais 
à ce stade-là, ce n’est plus un lifting, 
c’est un appel au secours.

 

KinGofThehill
KINGOFTHEHILL 
(sbK)
 

Contrairement à ce qu’annonce la po-
chette de leur unique album, 
KINGOFTHEHILL n’est pas un super-
groupe réunissant des membres de 
Poison, Tears For Fears, Mayhem et 
Color Me Badd, mais un genre de croi-
sement entre Bon Jovi et Faith No 

More. Ce qui, finalement, revient à peu près au même.
 

fm
Takin’ It To The Streets 
(Music For Nations)
 

Le gros avantage de ce type de po-
chette c’est qu’elle ne ment JAMAIS 
sur la marchandise. Remarquez, rien 
qu’avec le nom du groupe, tout était 
dit.

 
 

Gamma ray
Sigh No More 
(Noise international)
 

Qu’on arrête de soupirer ? Nous on 
veut bien, mais ne tendez pas la perche 
non plus, les gars...

 
 

GeTo Boys
Mind Playin’ Tricks On Me 
(rap-A-lot)
 

Oui, évidemment, là, le concept montre 
ses limites.
(l.J.b.)

P O U R

C O N T R E

ciens du groupe arborant la même coiffure peroxydée) et leurs 
prestations hystériques (destruction de matériel et émeutes sont 
quotidiennes sur scène) que pour leurs disques, relativement 
quelconques. Après une demi-douzaine de singles et un live dis-
tribué sous le manteau, Birdland sort son seul et unique album en 
91, collection de titres tous plus cagneux et inaboutis les uns que 
les autres, mais où brille pourtant le cinglant « Shoot You Down », 
imparable bravade bubble-gum punk de 2mn30. (l.J.b.)
 

The PsyChedeliC fUrs
World Outside 
(Columbia)

Presque un intrus dans cette liste, World 
Outside est loin d’être un disque raté et, 
pour tout dire, est même très clairement 
l’album le plus intéressant des 
Psychedelic Furs depuis leur heure de 
gloire au début des années 80. Mais dans 
le contexte de 1991, plus personne ne 

veut entendre parler du groupe de Richard Butler et médias 
comme public snobent le disque, qui contient pourtant un de 
ses morceaux les plus imparables, le sublime « There’s A 
World ». (l.J.b.)
 

haVana 3 a.m.
S/T
(Capitol)
 

Projet latino-rockab’ de Paul Simonon, 
iconique bassiste de Clash, et de son vieil 
ami Nigel Dixon, Havana 3.A.M. n’enre-
gistrera qu’un seul album passablement 
navrant, mais où surnage l’excellent 
« Reach The Rock », irrésistible pendant 
hispano-surf-punk au « Rock The 

Casbah » du Dernier Gang En Ville. (l.J.b.)
 

niCe & smooTh
Ain’t A Damn Thing Changed 
(rush)

Ain’t A Damn Thing Changed : on ne pou-
vait rêver titre mieux adapté au deuxième 
album de Nice & Smooth, duo hip-hop 
new-yorkais qui, bien qu’issu des écuries 
Fresh et Sleeping Bag, avait nettement 
plus en commun avec le comedy-rap de 
DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince ou Kid N 

Play qu’avec le terror-funk d’EPMD. Gimmicks obsolètes, pro-
duction balourde, rimes arriérées : effectivement, rien n’a changé 
depuis leur fatigant premier LP. Ou presque. Car, au détour de la 
face A, déboule « Sometimes I Rhyme Slow », titre basé sur un 
sample cheesy mais terriblement efficace du « Fast Car » de Tracy 
Chapman et qui deviendra rapidement LE morceau du groupe, 
MTV diffusant la vidéo en boucle dès l’année suivante. (l.J.b.)
 

Soundgarden, Silverfish, Swervedriver : affiche déses-
pérément banale en 91, largement de quoi remplir deux 
Zéniths en 2011. 
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Si Stig, le guitariste, a joué dans divers groupes 
après le split d’Amebix, dont Zygote avec 
Spider, le dernier batteur, Rob, lui, s’est exilé 
sur l’Ile de Skye pour refaire sa vie. Il y fabrique 
des épées et n’a plus touché sa basse en vingt 
ans. Lorsque Roy Wallace le contacte à l’occa-
sion de la réalisation d’un DVD documentaire, il 
n’envisage pas une seconde de reformer le 
groupe, mais à mesure qu’il visionne les ima-
ges d’archives, l’idée fait son chemin, et il se dit 
qu’il serait intéressant de jouer de vieux titres à 
l’occasion de la sortie du DVD, histoire de mar-
quer le coup. De fil en aiguille Amebix se refor-
me, Stig et Rob donc, mais aussi le batteur Roy 
Mayorga (Nausea, Soulfly, Stone Sour), dont la 
candidature est suggérée par Alicia Morgan (du 
groupe 13) avec qui Rob est en contact via 
Internet. Spider souffre en effet d’acouphènes 
et ne peut rempiler derrière les fûts. Roy tra-
verse l’Atlantique, enregistre l’EP Redux puis 
tourne avec le groupe en Europe (dont une 
date au Hellfest) et aux États-Unis. L’idée d’un 
nouvel album s’impose alors naturellement, 
comme l’explique le Baron : « L’intro de l’al-
bum, “Days”, a été composée en premier, elle 
est née d’une ligne de basse jouée lors d’un 
soundcheck à Montréal. Après ça, la première 
vraie chanson, “The Messenger”, a été écrite à 
l’arrière du van qui nous ramenait du Hellfest 
puis le reste a suivi instinctivement, sans rien 
brusquer, de façon organique. Nous voulions 
tous composer de nouveaux titres après l’EP 
Redux. On a vraiment accroché avec Roy, qui 
en plus d’être un bon batteur s’y connait en 

techniques de production et d’enregistrement, 
du coup on s’est mis à garder toutes nos idées. 
Pour ça, j’utilise un enregistreur quatre pistes et 
les autres font de même. On s’échange les fi-
chiers puis, quand on se voit, on peut tout met-
tre en commun. La plupart des titres ont 
d’ailleurs été retravaillés collectivement, en stu-
dio, en utilisant seulement les éléments de 
base. » Sonic Mass, premier album du groupe 
depuis Monolith en 1987, jouit ainsi d’une ex-
cellente production, contrairement aux vieux 
disques datant d’une époque sans Internet ni 
home-recording où il fallait payer pour enregis-
trer en studio, le plus rapidement possible, 
avec un résultat souvent médiocre à la clé. Exit 
donc le son lo-fi d’antan qui, s’il participait au 
charme des vieux LP, ne permettait pas tou-
jours d’en saisir toutes les nuances. « C’est un 
peu une revanche, Sonic Mass jouit d’une qua-
lité sonore que nous avons toujours voulue. 
Notre premier EP a été enregistré en une jour-
née, nous avons pu le financer grâce à nos allo-
cations chômage. Les démos rassemblées sur 
No Sanctuary comportent de bons titres, mais 
leur son suit les règles de Crass/Spiderleg qui 
consistaient par exemple à mettre la guitare en 
retrait, car il s’agissait d’un instrument “miso-
gyne”… Il est plutôt amusant de constater que 
le crust, un genre dans lequel la plupart des 
groupes se réclament d’Amebix, est caractérisé 
par une instrumentation pauvre et un mauvais 
son alors que j’ai toujours voulu un son massif 
et bien lourd. Aujourd’hui, trimballer un ordina-
teur avec pro-tool te permet d’enregistrer n’im-

porte où ! La preuve : nous l’avons fait dans 
trois endroits différents, dont un petit cottage 
dans le Derbyshire. C’est le changement ma-
jeur. Pour la plupart, nos fans n’ont pas été dé-
routés par notre son, ils comprennent notre 
démarche. Mais je crois qu’ils sont surtout ca-
pables d’écouter le disque comme un tout, 
sans appuyer sur la touche avance rapide, car 
c’est ainsi que notre travail prend tout son 
sens. » Le résultat, sombre, épique et varié 
transcende d’ailleurs largement l’étiquette 
crust. « Je n’ai jamais vraiment aimé cette dé-
nomination qui vient de notre connexion avec 
Crass, le label Spiderleg et de notre style de vie 
nomade, car j’ai toujours eu la conviction 
qu’Amebix se distinguait de ses contempo-
rains, dans son attitude, son approche, son 
anticonformisme. À l’époque, à Bristol, on utili-
sait le terme crust pour parler des punks qui 
vivaient vraiment dans la rue, par opposition à 
ceux qui habitaient tranquillement chez leurs 
parents et attendaient le week-end pour se 
coiffer en pics et revêtir leur cuir et leurs patchs. 
Si nous avons effectivement vécu dans des 
squats et connu des galères, je ne peux me ré-
soudre à réduire Amebix à une description 
aussi claustrophobe. En effet, le crust impli-
quait alors des codes vestimentaires et de pen-
sées bien définis, comme le végétarisme ainsi 
qu’un message anarcho-punk trop formaté. De 
plus, j’ai toujours trouvé que le genre punk 
manquait de quelque chose, en termes de son-
gwriting et je n’y ai jamais trouvé l’équivalent 
des Black Sabbath, Accept ou autres Killing 

Joke… » Killing Joke justement, LA référence 
de Sonic Mass : mêmes rythmes tribaux, mê-
mes lignes de chant arrachées, si l’influence a 
toujours été présente, elle se fait bien plus ma-
nifeste maintenant que le groupe maîtrise sa 
production, même si le Baron ne l’admet pas 
totalement : « Je ne suis pas entièrement d’ac-
cord, non. Je pense qu’il existe des similitudes 
vocales, mais il y a également beaucoup de di-
vergences. Concernant notre disque, beaucoup 
de gens font référence à Killing Joke, mais il 
s’agit bien d’un album d’Amebix, d’ailleurs 
Killing Joke est devenu de plus en plus heavy 
ces dernières années alors que nous sommes 
restés dans la continuité de notre son. » 
Admettons. Si Amebix citaient volontiers 
Motörhead et Killing Joke autrefois, Miller a-t-il 
suivi la carrière récente de ces deux groupes ? 
« Absolute Dissent, le dernier Killing Joke, est 
excellent, par contre je n’ai pas écouté 
Motörhead depuis des années… Avec ce genre 
de groupes qui utilisent toujours la même for-
mule, Motörhead, les Ramones ou AC/DC, j’ai 
tendance à considérer qu’écouter leurs trois 
premiers disques suffit amplement. » Autre in-
fluence souvent prêtée à Amebix : Venom, à 
tort si on en croit l’anecdote racontée par le 
Baron à Thrasher magazine : « Au début des 
années 80, on trainait souvent dans une bouti-
que de disques indé. Là-bas j’ai dégotté les 
premiers disques de Mercyful Fate ou Venom. 
J’adorais le single “In League With Satan” et je 
trouvais Venom hilarant, alors je leur ai écrit : 
“hé les mecs, vous êtes excellents, voilà notre 

album.” Je pensais vraiment qu’ils étaient se-
cond degré, mais en fait non, ils prenaient vrai-
ment leur délire occulte au sérieux. J’ai reçu 
une réponse d’Abaddon assez explicite : “merci 
pour la lettre et l’album, maintenant, on va vous 
pomper” (Ndlr : we’ll rip you off). Il poursuit : 
« Je ne sais pas précisément ce qu’il a voulu 
dire par là, mais j’ai toujours trouvé étrange la 
manière dont leur son a subitement changé 
après ce premier single (sourire entendu). On 
m’a par la suite souvent demandé si Amebix 
était influencé par Venom, alors qu’en fait c’est 
tout le contraire. » Les mêmes Venom jouaient 
justement au Hellfest un an avant Amebix, sans 
pour autant convaincre. « En fait, je n’ai pas 
écouté de nouvelle musique depuis quasiment 
vingt ans, je suis hors circuit, je ne connais pas 
la plupart des groupes qui se disent influencés 
par nous. » Sonic Mass fait en tout cas preuve 
d’une grande diversité. Un morceau folk com-
me « Sonic Mass Part I » ou le spoken-word 
« Visitation » peuvent d’ailleurs surprendre aux 
premières écoutes. Enfin, pas tant que ça si on 
se souvient des titres mid-tempo à l’allure go-
thique présents sur les vieux disques, tels 
« Beyond The Sun », « Drink And Be Merry », 
« The Darkest Hour »… « Nous avons toujours 
souhaité cette diversité, l’intention était là, c’est 
sûr, mais mon chant mélodique était souvent 
horrible. Prends “Sunshine Ward” par exemple, 
ma voix était affreuse ! (Rires) Nous étions in-
fluencés par Joy Division, Warsaw et pas mal 
de trucs que John Peel passait dans son émis-
sion de radio… J’adore “Sonic Mass Part I”, 

nous n’avons jamais eu peur de nous aventurer 
sur un terrain plus mélodique, alors que beau-
coup de nos contemporains redoutaient d’ex-
poser une quelconque “faiblesse” en intégrant 
de la mélodie. J’ai toujours trouvé ça ridicule. 
Je ne veux pas peindre avec une seule cou-
leur… » L’Amebix des années 80 a ainsi laissé 
place à un groupe encore plus décomplexé et 
aguerri, tout sauf nostalgique, qui a su se réin-
venter sans pour autant renier son héritage. 
L’album commence d’ailleurs sur ces mots : 
« These days will never come again ». « Je ne 
suis pas nostalgique. Dans la vie tout n’est que 
moments, déjà envolés, tu ne peux que les re-
garder se dissiper. Rien ne se répète, tout est 
nouveau, aujourd’hui n’est qu’un souvenir. J’ai 
une vie agréable maintenant, j’ai une belle mai-
son, une vie simple, je me promène dans les 
montagnes. Plus jeune, je n’aurais jamais ima-
giné ça, j’ai mis beaucoup d’eau dans mon vin, 
la rage a laissé place à l’expérience. J’ai eu 
peur, un instant, que ça porte préjudice à la mu-
sique, mais non, les textes sont davantage éso-
tériques, mais restent des extensions des idées 

qu’on véhiculait autrefois. Sonic Mass se vit 
d’ailleurs comme un voyage depuis le passé : 
“The Messenger”, qui se poursuit dans le spiri-
tuel “God Of The Grain”, la noirceur psycholo-
gique de “Visitation” et s’achève sur l’illumina-
tion de “Knights Of The Black Sun”. J’espère 
que ce trajet peut être compris instinctivement 
par l’auditeur. Sur “Visitation”, Oncle Johnny, 
un ami du groupe, artiste réalisateur, déclame 
un texte que nous avons écrit. Il s’agit d’un dia-
logue entre Roy et une entité apparue dans sa 
chambre en Irlande, mais il n’appartient qu’à lui 
d’en dire plus à ce sujet. En concevant le dis-
que nous voulions qu’il soit une expérience to-
tale, une progression logique, morceau par 
morceau, comme les vieux Pink Floyd. Je parle 
beaucoup d’équilibre, du soleil, de la lune, des 
éléments naturels, de l’univers, il s’agit en fait 
d’idées néo-platoniciennes issues de la table 
d’émeraude. » Les textes font ainsi référence à 
l’alchimie, aux éléments, à la nature et évo-
quent les thèmes de la transformation et du 
renouveau, en filigrane. En parlant de nouveau-
té, le groupe sort Sonic Mass sur son propre 

label et sur Easy Action, après Profane 
Existence et Alternative Tentacles. « Il est de-
venu clair que nous sommes les seules person-
nes nous préoccupant vraiment du groupe. 
Nous avons alors décidé de hisser notre propre 
drapeau. Je n’ai jamais pu récupérer les enre-
gistrements de No Sanctuary du vivant de John 
Loder (Ndlr : producteur de Crass et fondateur 
de Southern records), il refusait de me les cé-
der, voilà pourquoi il n’a été réédité que récem-
ment sur Alternative Tentacles… Sonic Mass 
est un aboutissement et c’est grisant de savoir 
que nous possédons enfin totalement notre 
création. Deux ou trois chansons qui ne col-
laient pas à l’album ont été laissées de côté, 
mais j’aimerais surtout me remettre à compo-
ser, car je pense qu’il nous reste beaucoup à 
accomplir encore. Dans le passé, on avait un 
public réduit de fans, on était toujours trop 
punk pour les metalheads, trop metal pour les 
punks, on jouait devant trois pochetrons… Un 
peu plus tard, on a touché plus de gens dans la 
communauté des bikers, mais notre succès est 
resté confidentiel. Désormais le public scande 
nos paroles et on joue dans de bonnes salles, 
sur un bon équipement. C’est motivant, mais 
l’essentiel reste l’énergie entre nous trois, c’est 
elle qui compte, elle qui nous a convaincus de 
reprendre du service vingt-quatre ans après. »

inTerVieW ameBix
Par Émilie Denis I Photo : Fin McAteer

Formé en 1978 par deux frères, Rob Miller alias le Baron et Chris Miller alias Stig, Amebix (initialement appelé The Band With No 
Name en référence aux westerns de Clint Eastwood) enregistre, avant de splitter en 1987, deux albums et EP mêlant punk incisif, 
noirceur tribale et chant rugueux, tous devenus cultes depuis. Souvent présenté comme le parrain de la scène crust, le trio anglais 
influencera quantité de formations majeures bien au-delà de ce genre, dont Sepultura, Napalm Death, Tragedy, Starkweather, 
Kylesa ou Neurosis. Si certains de ses enregistrements sont réédités dès le début des années 2000 par Alternative Tentacles, 
Amebix ne se reforme qu’en 2008, contre toute attente, dans le sillage de la sortie de son DVD rétrospectif Risen. Après quelques 
concerts et une mise en jambe studio sous la forme d’un EP, Redux, constitué de trois de ses classiques réenregistrés, il signe 
avec Sonic Mass, un nouvel album aussi surprenant dans sa diversité qu’excellent dans sa globalité. 
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je suis hors circuit, je ne 
connais pas la plupart 

des groupes qui se disent 
inFluencÉs par nous.

a m e b i x

ameBix
Sonic Mass 
(Amebix records/Easy Action)
www.amebix.net
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Qu’est-il arrivé à Porch après la sortie de 
votre premier album, vous êtes-vous sépa-
rés ?
th : Problème de label, problème de drogue… 
ce qui est vraiment dommage car j’avais l’im-
pression que la musique que nous étions en 
train de composer était vraiment bonne. Dave 
a quitté le groupe et nous nous sommes mis à 
la recherche d’un batteur. Nous avons trouvé 
Mike (Ndlr : leur batteur actuel), joué avec lui et 
ça a collé tout de suite, mais il avait un autre 
groupe et n’a pas pu nous rejoindre. Nous 
avons joué avec plusieurs autres batteurs, 
puis Chris est retourné dans le Tennessee et 
Porch a donc été mis en stand-by. Quelques 
années plus tard, Mike et moi avons enfin pu 
jouer ensemble et nous avons relancé Porch.
MJ : Porch est petit à petit redevenu un grou-
pe assez important de la scène noise de la Bay 
Area de San Francisco entre 1999 et 2004. 
Chris était à Nashville durant cette période, 
nous avons donc joué avec différents bas-
sistes et continué à composer. Nous n’avons 
rien enregistré, mais nous avons beaucoup 
tourné sur la Côte Ouest. La scène se portait 
super bien à cette époque et nous avons eu 
la chance de donner quelques concerts bien 
épiques en compagnie de Deerhoof, Oxbow, 
400 Blows, Totimoshi, Rob Crow, Sleeping 
People, Point Line Plane, Dilute, Caesura, 
ElectroGroup, Moggs et Hella.
Chris, comment todd, Dave et toi vous 
êtes-vous rencontrés ?
CF : J’ai répondu à une annonce parue dans 
BAM (BayAreaMusic), un hebdomadaire mu-

sical local.
th : Oui, Dave et moi avions passé une an-
nonce car nous recherchions un bassiste, 
Chris s’est ramené et il nous a mis sur le cul.
Vous aviez sorti votre premier 7’’ chez 
Alternative tentacles. ils n’ont pas voulu 
sortir votre premier album ensuite ?
Je ne pense pas que Jello ait voulu sortir le 
single et encore moins un véritable album, 
mais il y avait certaines personnes chez AT qui 
aimaient bien notre musique. 
Pouvez-vous présenter votre nouveau bat-
teur ?
CF : Son nom est Michael Scott Jacobs. C’est 
un gars super et un bien meilleur batteur. 
MJ : Merci Chris ! Dave était mon prof de bat-
terie, je lui dois énormément. Nos jeux sont 
vraiment différents, mais j’aime à penser que 
chacun à sa façon a contribué à forger le style 
de Porch.  
Êtes-vous encore en contact avec Dave ?
th : Non, c’est comme s’il avait disparu de la 
surface de la terre. 
Quand avez-vous composé les morceaux 
qui figurent sur le nouvel EP ?
Ils datent tous de différentes périodes. Mike 
et moi avons passé beaucoup de temps en 
studio ces dernières années et nous y avons 
composé des chansons comme « Fat Izzy » et 
« Ahbeedahbeedah ». Par contre, Chris et moi 
sommes à l’origine de « Tomorrow’s Another 
Day ». Nous avons enregistré l’EP l’année der-
nière.  
Comptez-vous le sortir en CD ou en vinyle ? 
un eP uniquement digital, c’est un peu 

triste…
J’aimerais le sortir en CD et vinyle, oui. 
Mais nous sommes complètement fau-
chés. Donc si quelqu’un veut bien acheter 
la version digitale cinq, ou pourquoi pas 
dix dollars, nous pourrons en presser une 
version vinyle. Quand vous achetez un EP, 
on réinjecte tout l’argent dans le groupe.  
Vous auriez dû l’intituler « go on » au lieu de 
Givin Up, non ?
Givin Up est un hommage à tous les gens 
écrasés par la société parce qu’ils ne suivent 
pas le « programme ». Je croise beaucoup de 
gens résignés qui me disent : « j’abandonne ». 
Comptez-vous tout de même enregistrer un 
véritable album ?
Nous sommes en train de composer de nou-
veaux morceaux. Je ne sais pas si nous les 
ajouterons à Givin Up si nous le sortons en CD 
ou vinyle ou si nous le laisserons tel quel.
la musique de Porch a souvent été décrite 
comme du noise rock, dans la veine de 
shellac et consorts, mais avec parfois un 
groove spécial, qui pouvait rappeler Primus 
par moment. sur les nouveaux morceaux 
on ne retrouve plus ce groove, et vous son-
nez noise rock de façon plus « classique » 
peut-être je trouve…
CF : Je pense que Givin Up possède son pro-
pre groove, et effectivement nous sommes un 
groupe noisy… Il y a néanmoins beaucoup 
de subtilités dans ces morceaux. Comme sur 
« Fat Izzy », qui débute de façon assez dure 
et directe, pour se diriger vers quelque chose 
de plus subtil, de vraiment cérébral même par 

moment.  
MJ : Le groove de Porch ne m’a jamais fait 
penser à celui de Primus personnellement. 
Mais effectivement, il a changé, mais j’aime 
à croire qu’il est toujours étrange, d’une autre 
façon…
Vous intégrez de nouveaux éléments par 
contre. « Ahbeedahbeedah » est un mor-
ceau qui doit beaucoup au rock psychédéli-
que par exemple. Comptez-vous aller dans 
cette direction à l’avenir ?
CF : En fait, nous avons envie d’essayer une 
multitude de choses.
todd, j’ai interviewé les Claypool il y a un 
mois, et je lui ai parlé de Porch. il était vrai-
ment surpris d’apprendre qu’un nouvel eP 
était sorti, il n’était pas du tout au courant 
alors qu’il t’avait croisé quelques semaines 
auparavant lors d’un concert de Primus. 
tu as oublié de lui dire ou alors tu n’as pas 
voulu ? 
th : Oh, je pensais l’avoir fait ! Ou alors j’ai dû 
penser qu’il le savait…
Quel type de relation partagez-vous ? À 
travers les années, après ton départ de 
Primus, tu as joué avec lui dans plusieurs 
groupes…
Oui, on a monté Sausage ensemble (Ndlr : 
avec Jay Lane), puis Les m’a demandé de 
jouer dans Frog Brigade. On ne perdra jamais 
le contact, il est comme un frère avec qui j’ai 
grandi.
Ça te dirait d’enregistrer un deuxième 
sausage ?
Carrément ! Si tout pouvait enfin concorder 
pour que nous puissions trouver le temps de 
jouer ensemble, je serais vraiment curieux de 
voir ce qu’il pourrait en ressortir.
Christopher, j’ai lu que tu avais été bas-
siste de today is the Day. Peux-tu revenir 
là-dessus ?
CF : En fait, j’ai joué pendant deux ans avec 
Brad Elrod, le batteur originel de TITD, au sein 
du groupe Alien In The Land Of Our Birth (Ndlr : 
groupe tech-metal alternatif), avant que Steve 
ne nous rejoigne la dernière année, puis nous 
avons perdu notre chanteur, changé de nom 
et déménagé à San Francisco six mois plus 
tard. Puis vers 1996 j’ai rejoué avec Steve lors 
d’une courte tournée européenne de Today Is 
The Day, mais je n’étais là qu’en tant que rem-
plaçant. Je suis toujours en contact avec lui de 
temps en temps. J’ai même ouvert pour TITD 
une ou deux fois dans le Tennessee.
Avez-vous d’autres projets musicaux en ce 
moment ?
th : J’ai un bon paquet de morceaux enregis-
trés avec différents musiciens ces quinze der-
nières années et j’aimerais vraiment les sortir 
dans un futur proche…

PorCh 
Givin Up 
(Autoprod) 
http://porch.bandcamp.com/album/givin-up 

Composé à l’origine du chanteur/guitariste Todd Huth, ex-Primus/Sausage, du bassiste Christopher Frey, ex-Alien In The Land Of 
Our Birth et Today Is The Day, et du batteur Dave Ayer, ex-Samiam, Porch n’avait jusqu’alors à son actif qu’un 7’’ paru en 1993 
chez Alternative Tentacles et un album sorti l’année suivante sur le label de Les Claypool, Prawn Song. Quinze ans plus tard, le trio 
d’Oakland met en vente sur son bandcamp un nouvel EP de six morceaux fidèles à son noise rock anguleux d’autrefois…

porCh

ZoomPorCh
Par Olivier Drago I Photo : DR

silence sonne beaucoup moins « math » 
que votre album précédent. Vous vouliez 
vous débarrasser de cette étiquette ?
olivier Desmulliez (guitare/synth/chant/
sample) : Après Ruban de Möbius, nous nous 
sommes dit : soit on part dans des trucs plus 
extrêmes, complexes avec de gros passages 
doom, soit on décide à l’inverse de se tourner 
vers de beaux arrangements et des sonorités 
plus électroniques. Sans que ce soit trop ré-
fléchi, on pensait de toute façon un peu s’ex-
tirper de cette mouvance math rock à laquelle 
on nous associait. Déjà parce qu’il existe un 
nombre incalculable de duos dans ce registre. 
Surtout qu’à l’origine, on a fait du math rock 
un peu malgré nous. C’est la musique qui est 
venue naturellement lorsque nous avons com-
mencé à bosser ensemble, Thibault et moi. Je 
n’ai pas la prétention de dire que Silence est 
extraordinaire, mais au moins, il nous corres-
pond davantage. Il est fidèle à ce que nous 
sommes aujourd’hui, mais il n’est pas forcé-
ment la représentation ultime et définitive d’Ed 
Wood Jr. Là, par exemple, on a le projet de 
sortir un 45-t dans les mois à venir. Ce serait 
un truc complètement acoustique, avec vio-
loncelles, violons, etc. En fait, je pense qu’on 
ne raisonne pas en termes de genre pour ne 
pas se limiter et aller directement vers ce dont 
on a envie. Bien sûr, on ne fera pas un album 
hip-hop et un album folk derrière sans se sou-
cier de la cohérence, mais pour l’instant, on 
évolue au gré de nos envies.
et donc, quels objectifs cherchiez-vous à 
atteindre avec silence ?
Ruban de Möbius avait été composé pour le 
live. Dès le départ, Silence a constitué un chal-
lenge parce qu’il a été davantage composé en 
studio. On s’est fait plaisir sur les samples de 
guitares et de claviers, mais après il a fallu se 
poser la question de la scène. Nous avons eu 
la chance de faire trois semaines de résidence, 
une à De Kreun à Courtrai en Belgique et deux 
autres aux Quatre Écluses à Dunkerque, ce qui 
nous a permis d’adapter les morceaux et de 
maîtriser l’utilisation des boucles pour le live. 
La première semaine, on a bossé sur le son et 
cherché de petites solutions techniques pour 
mieux gérer le son du plateau. Et la deuxième, 
on a été rejoints par « de vrais geeks » qui nous 
ont aidés à mettre en place la scénographie 
qu’on voulait. L’un d’eux, Nico, a mis au point 
D-Light, un logiciel qu’utilise Thibault pour 
déclencher les lumières en jouant. À l’origine, 
le logiciel était conçu pour le théâtre. Ils nous 
ont aidés à créer l’interface avec notre ingé 
lumière, elle permet à Thib de déclencher des 
séquences de light via des pads. En fait, il y 
a un trigger sur la caisse claire qui permet de 
déterminer le tempo et qui lui donne la pos-
sibilité de calquer les séquences sur la musi-
que. Comme on a eu plus de moyens sur cet 
album, Nico est venu deux jours en résidence 
avec nous pour nous aider à nous l’approprier. 
Déjà, notre musique est quasiment instrumen-

tale, même si je chante plus que sur l’album 
précédent, il nous tenait donc à cœur de 
concevoir une scénographie qui apporte un 
plus à la prestation. 
tu disais que vous aviez eu plus de 
moyens ?
On a bénéficié d’une subvention de Domaine 
Musique qui nous a permis de passer un mois 
en studio, contre deux jours de prises et trois 
jours de mix pour Ruban de Möbius. C’est un 
vrai luxe que de passer des heures à essayer 
des micros et des préamps différents, tous ces 
trucs qui passent à la trappe d’habitude parce 
que le timing est archi serré.
Comment avez-vous décroché ces subs ?
On a été repérés par le Printemps de Bourges 
au moment où je déposais un dossier de subs 
à Domaine Musique. Et puisque le Printemps 
de Bourges s’est intéressé à nous, Domaine 
Musique s’est intéressé à nous ainsi que la 
Marmite, ce qui nous permet là de partir à 
Montréal pour le festival M pour Montréal. 
Bref, il s’est passé plus de trucs en trois mois 
qu’en deux ans. C’est assez hallucinant. On 
est très soutenus aujourd’hui que ce soit par 
nos labels ATRDR et Swarm Records, ou par 
5ive Roses qui fait un super boulot sur cette 

sortie.
Ça vous a conduits à adopter une approche 
plus professionnelle ?
Pas vraiment. En fait, on a toujours vu les cho-
ses d’une manière très sérieuse. On a toujours 
été super consciencieux même au début du 
groupe quand il s’agissait de monter une pe-
tite tournée de quelques dates dans des bars. 
Après, si c’est viable, très bien. Toucher un 
cachet d’intermittent par jour pour bosser en 
résidence sur sa propre musique, personne ne 
cracherait dessus. Ça nous a fait progresser 
dix fois plus vite. Pas pour les thunes, les thu-
nes on s’en fout, mais parce qu’avoir le temps 
de te consacrer à ta musique à 100% pendant 
un moment, forcément ça t’aide à avancer. 
Surtout qu’on vient plutôt du milieu DIY. On 
s’est débrouillés tout seuls pour boucler nos 
tournées pendant deux ans, pour enregistrer 
et sortir nos albums sans se ruiner, etc. Après, 
les morceaux on les avait déjà dans le local de 
répétition. Ce n’est pas le blé ou la production 
qui fait que ta musique devient subitement in-
téressante. 
Dans l’écriture justement, qu’est-ce qui 
vous a influencés dernièrement ?
En fait, je n’écoute pas du tout le genre de 

musique que je joue, ça fait donc un moment 
que je n’ai pas pris de claque purement rock. 
Je me replonge dans pas mal de mes vieux 
trucs comme Black Heart Procession que 
j’écoutais il y a dix ans. Il y a aussi les potes 
comme Enablers, Electric Electric ou Marvin, 
mais quand c’est les potes, c’est différent (ri-
res). Je suis à fond dans David Grubbs, Steve 
Reich et... peut-être Maps And Atlases pour 
les rythmiques, c’est quand même la grande 
classe. À côté de ça, je réécoute les Beatles, 
Thavius Beck, les groupes electro hip-hop de 
chez Anticon. Ce sont sans doute des choses 
qu’on a en tête quand on se met à bosser pour 
nous, même si tout ça n’a a priori pas grand-
chose à voir avec Ed Wood Jr. On est toujours 
à l’affut d’idées et d’expériences pour faire 
avancer notre musique. À côté de ça, j’écris 
de la musique pour un peintre, j’enregistre un 
album avec Persian Rabbit en ce moment, un 
projet assez différent d’Ed Wood. Je ne veux 
surtout pas faire deux fois la même chose.

ed Wood Jr. 
Silence
(A Tant Rêver Du Roi/Swarm Records) 
www.myspace.com/edwoodjrocks 

Enregistré dans la foulée de Ruban de Möbius, paru l’an dernier, Silence emmène Ed Wood Jr. bien au-delà de son math-rock 
initial. Plus dense, plus riche et plus aventureux, chargé en synthétiseur et avec même quelques incursions vocales, le deuxième 
album du duo lillois raconte le mouvement perpétuel d’un groupe habité par la volonté d’aller de l’avant, préférant le frisson de 
l’inconnu au comique de répétition.

ed Wood jr.

Zoom ed Wood Jr. 
Par Marie-Adelaïde Scigacz I Photo : DR
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Abordons la question salem d’entrée de 
jeu. Vous êtes souvent comparés à eux 
dans la plupart des chroniques et décla-
rez dans votre bio les avoir connus « avant 
même qu’ils sortent la moindre démo ». 
Pouvez-vous préciser ? 
Julien : Le hasard. Je suis tombé sur leur 
MySpace en 2007 je crois. À l’époque, on 
pouvait y écouter un ou deux morceaux à 
la fois, puis sans prévenir ceux-ci disparais-
saient pour laisser la place à d’autres et ainsi 
de suite… Les morceaux sont ensuite sortis 
sur Disaro sous la forme de CD-R (Owleyes 
et FuCKT), mais le groupe s’est vite em-
brouillé avec Robert Disaro et ces CD-R ont 
depuis été reniés par Salem.
À l’époque, l’étiquette witch house n’exis-
tait pas. Leur musique correspondait à tout 
ce que j’aimais : un mélange ultra glauque 
quelque part entre de la lo-fi à la Sebadoh 
première époque, un Aphex Twin sous tran-
quillisants et la scène flippante de Buffalo 
Bill dans Le Silence des Agneaux avec le 
morceau de Q Lazarus. Voilà ce à quoi m’a 
fait immédiatement penser Salem.
Qu’est-ce qui vous touche particulière-
ment dans leur démarche ou leur musi-
que ?
Mélanie : Ils sont en quelque sorte des âmes 
sœurs. Nos jumeaux américains avec la 
même manière de voir les choses, les mêmes 
origines hybrides, entre campagne profonde 
et milieu urbain. Un spleen identique. Un 
égal rejet de la cupidité humaine. Des étu-
des en école d’art. Des parents aimants et 
dévoués. Et surtout la même envie de mettre 
toutes nos tripes dans notre musique et faire 
quelque chose de vrai et sincère. Par contre, 
notre musique est quand même beaucoup 
plus lumineuse que la leur. On capte à la fois 
la lumière et l’obscurité. Ce qui fait de notre 
son quelque chose de beaucoup plus riche 
et complexe.
on vous étiquette witch house à cause de 
votre traitement des sons et du mix des 
influences apparentes, mais également 

par rapport au packaging de l’album. 
Pourquoi avoir choisi d’utiliser ces codes-
là (la typo, la photo) ? Était-ce important 
pour vous que le public vous rattache à 
une scène d’emblée, rien qu’au niveau du 
visuel ?
Mélanie : En fait, on n’a absolument rien fait 
pour être intégrés à cette scène. C’est elle 
qui nous a absorbés. White Ring et Ritualz 
ont impacté cette fusion, si on peut dire, 
avec leurs propositions de remixes. Ensuite 
tout le monde dans la scène nous a adoptés. 
C’était en 2009, bien avant que l’étiquette 
witch house n’existe et que beaucoup consi-
dèrent ça comme une nouvelle hype. On a eu 
beaucoup de chance. Avec Unison, on n’a 
jamais démarché qui que ce soit. Tout nous 
est tombé tout cuit dans la bouche et c’est 
vraiment génial. Après, si on entre dans le 
détail, on te dira franchement que cette éti-
quette et cette scène, bof bof quoi. Plus de 
la moitié des groupes qui la composent nous 
laissent de marbre. Beaucoup de poseurs, 
beaucoup de gens qui sont là pour prendre 
le train en marche parce que c’est là qu’il 
faut être pour faire bien… Ces mêmes gens 
décrochent très vite en général. Ils font ce 
genre de musique pendant un an et ils chan-
gent de style. Ça fait un peu pitié, en plus 
de faire beaucoup de mal au mouvement qui 
perd en crédibilité à cause d’eux.
Julien : Quant à la pochette, c’est pile-poil 
ce qu’on aime. On écoute beaucoup de mu-
sique bien violente depuis longtemps, ce qui 
fait que cette esthétique nous est très fami-
lière. J’ai fait partie de la scène punk har-
dcore française aussi. Et le black metal, on 
kiffe ça oui – mais pas tous les groupes, il y a 
aussi beaucoup de merde dans cette scène. 
D’une part, on voulait amener un truc un peu 
décalé en invitant Christophe Szpajdel – le 
dieu des logos black metal – à réaliser le 
nôtre. Il était lui-même très content de bos-
ser sur autre chose que du black pour une 
fois. La pochette a été réalisée par un jeu-
ne artiste super talentueux, César Brun. Et 

d’autre part, on voulait que ça rende bien le 
côté « fait avec les tripes » de notre musique. 
Et l’impression d’être seuls contre tous. Les 
deux petites filles de la pochette symbolisent 
d’ailleurs cette sensation. Et une ambiance 
bien morne, monochrome un peu sépia 
presque noir et blanc, en opposition à toute 
l’esthétique fluo de ces musiques faites pour 
danser et se vider le cerveau en sortant du 
boulot. Après, toutes ces histoires de hype, 
on s’en fout un peu. On est même franche-
ment en opposition à vrai dire.
Personnellement, je vois, outre la cold 
wave (une parenté avec Cocteau twins 
et Cranes notamment, voire Cure et 
son Pornography pour le sample sur 
« intimacy »), pas mal de shoegaze dans 
vos influences. Parlez-nous un peu des 
groupes qui vous ont marqués… 
Julien : The Cure est un de mes groupes 
préférés, ça me fait donc super plaisir que tu 
retrouves un peu d’eux dans notre musique ! 
Mais notre groupe phare reste avant tout My 
Bloody Valentine, beaucoup plus que n’im-
porte quel autre. Ils ont fait ce qui s’apparen-
te pour nous à la musique parfaite : mélange 
de douceur planante et de fureur bruitiste.
Mélanie : On puise dans beaucoup d’univers 
différents. Ça va de Napalm Death à Michael 
Nyman, en gros. Les horizons musicaux qui 
nous inspirent sont vraiment trop vastes et 
étendus pour qu’on puisse les baliser avec 
quelques noms. 
Quel est votre parcours musical avant 
unison ?
Julien : Beaucoup de groupes rock indé. En 
tant que guitariste, ou même batteur dans 
certains. J’ai aussi hurlé dans des groupes 
hardcore et joué de la batterie dans un grou-
pe d’impro noise. Plein de trucs du genre. 
Unison est vraiment à part, c’est le projet qui 
me tenait à cœur depuis des années et qui 
sommeillait en moi. Il a muri au point que j’ai 
craché un tas de morceaux très rapidement 
quand j’ai connu Mélanie.
Mélanie : J’ai eu un parcours plus classi-
que que Julien, avec plusieurs années au 
Conservatoire pour étudier le solfège, la 
guitare (classique) et le chant. C’était assez 
douloureux en fait, car trop rigide. J’ai rapi-
dement su que mon truc c’était de chanter, 
alors après plusieurs années de chorales et 
de cours de chant, j’ai fait partie de quelques 
groupes de styles divers, avant de rencontrer 
Julien. 
Comment composez-vous ? 
Julien : Je crée la musique sur mon laptop 
et Mélanie chante dessus. J’écris les paro-
les aussi. C’est vraiment mon projet perso 
à la base – comme John Holland de Salem 
d’ailleurs, tiens… –, mais il n’existerait pas 
sans Mélanie. Elle est ma muse, mon ins-
piration. C’est le prisme par lequel Unison 
prend vie, par lequel tout se fait. Je tiens 
vraiment à ce qu’on ne dévalorise pas le tra-
vail de Mélanie au sein d’Unison. Je ne fais 
que créer de la musique pour enrober sa voix 
si captivante et si belle. Tout cela se fait de 
manière très naturelle, en parfaite symbiose. 
Et Unison fonctionne aussi parce que nous 
sommes un vrai couple. Tout cela dépasse 
largement le simple cadre de la musique. 
C’est ce qui donne toute sa puissance au 
projet.
Vos compos sont tellement lancinantes 
parfois que leur pouvoir onirique en de-
vient très fort. on se laisse assez facile-

ment emporter vers des univers cinéma-
tographiques du coup. « lost generation » 
comporte d’ailleurs des bribes du texte 
et reprend la mélodie du thème de 
Génération perdue (The Lost Boys). Quid 
de l’univers vampirique ? Y a-t-il d’autres 
références cinématographiques cachées 
dans vos morceaux ?
Julien : Bien vu !!! (Ndlr : merci à Émilie Denis 
qui m’a mise sur la voie…) On adore les ima-
ges. Photos, films, visuels en tout genre. 
Les images fortes combinées à de la bonne 
musique peuvent changer des vies, devenir 
des moteurs pour les gens, comme Fire Walk 
With Me (Ndlr : Twin Peaks, le film, sorti en 
1992) de David Lynch pour moi par exemple. 
Ce film peut avoir un impact très fort sur les 
15/17 ans. Je ne vois plus les choses de la 
même manière depuis. Génération perdue 
n’est pas un film majeur ni totalement réussi, 
mais c’est une belle allégorie : celle de vam-
pires symbolisant l’entrée dans l’âge adulte 
en passant par l’adolescence, la rébellion, 
les fascinations et les erreurs qui vont avec.
Vous semblez tisser un réseau avec des 
groupes comme hausmann ou Cercueil 
et la Chatte (tous deux invités à votre re-
lease party)… avec des remixes que vous 
avez/allez réaliser. estimez-vous que cette 
connexion soit nécessaire pour avancer ? 
Mélanie : En tout cas, ces connexions se 
sont faites très naturellement, sans aucun 
calcul. On va vers des gens qu’on apprécie, 
et qui nous apprécient en retour. On adore 
remixer les autres. C’est un exercice de des-
truction amicale très jouissif. Le but étant de 
tout faire pour que le remix soit totalement 
différent de l’original, et le pousse vers un 
endroit où il n’était pas censé se trouver. 
C’est pour ça qu’en général on commence 
par mettre la ligne de basse à la corbeille, 
pour totalement se défaire de l’ossature du 
morceau d’origine. D’ailleurs, souvent nous 
ne gardons que la voix.
travaillez-vous déjà à un second album ?
Julien : Nous avons des tonnes d’ébauches 
de morceaux en réserve. D’ailleurs pour l’al-
bum on a dû faire le tri, on avait deux fois 
trop de morceaux. On a déjà pratiquement 
de quoi en sortir un autre. Mais j’aime la nou-
veauté, et je sais déjà que je ne reprendrai 
pas toutes les vieilles ébauches, j’aurai be-
soin de créer de nouveaux morceaux, ne se-
rait-ce que pour me surprendre moi-même. 
Pour le prochain, on va un peu radicaliser 
tout ça, je pense. Je cherche à perfection-
ner mes techniques d’empilement des sons 
et d’écriture. Je me suis aperçu avec l’enre-
gistrement du premier disque que créer des 
murs de son n’était pas si simple et qu’il fal-
lait se plier à certaines règles, que j’ai depuis 
assimilées. Ce qui nous conforte dans une 
certitude : celle que le prochain album sera 
meilleur. En attendant, on va laisser vivre no-
tre bébé tout juste né, et le présenter sur un 
maximum de scènes un peu partout. C’est 
vraiment pour la scène qu’on fait de la mu-
sique. Jouer devant des gens est ce qu’il y a 
de meilleur. On aime se frotter au public, ren-
contrer des gens, échanger, les faire vibrer. 
L’accueil qu’on a reçu jusqu’à maintenant 
dépasse largement nos espérances.

Unison
S/T
(Lentonia/Module)
http://weareunison.tumblr.com

inTerVieW Unison
Par Catherine Fagnot I Photo : Vincent Hübelé

Duo à la scène comme à la ville, Unison a éclairé cet automne la scène 
witch house française – pour le moins encore très discrète – avec un premier 
album captivant (cf. chronique dans notre numéro 6), qui convoque à la fois 
les fantômes de la cold wave, du shoegaze et autres distorsions d’origines 
diverses convolant vers un univers plutôt atypique et personnel, malgré le 
poids des influences. Présentation et éléments de réponses avec Mélanie et 
Julien.  
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Web Of Mimicry. Et il ne s’agit pas là uniquement d’un coup de 
chance. Qui a suivi FAT32 depuis ses débuts sait à quel point les 
deux musiciens ont travaillé et transpiré pour arriver à ce résultat. 
Désormais, le duo peut prétendre à entrer dans la cour – de ré-
création – des grands. Il se murmure même que John Zorn aurait 
également apprécié la musique des Lyonnais et envisagerait de 
les programmer dans son club, The Stone. Rien de très étonnant 
à cela, puisque FAT32 pourrait aisément passer pour une version 
breakcore de Naked City. Car voilà un joyeux mélange de grind, 
de chaos électronique, de fureur free, de metal saignant et de prog 
atomique, le tout parsemé de citations et de samples tous plus ré-
jouissants les uns que les autres (Phil Anselmo se cache quelque 
part sur ce disque, sauras-tu le retrouver ?). Les deux musiciens, 
soit un claviériste dont les terminaisons nerveuses du cerveau 
doivent être directement connectées aux composants électroni-
ques des instruments (synthé, sampler) qu’il martyrise sans répit 
ni pitié, et un batteur octopode herculéen, sont des brutes épais-
ses également capables de toute la finesse nécessaire. De fait, 
FAT32 reste fort judicieusement à l’écart du grand n’importe quoi 
cacophonico-bruitiste et de toutes prétentions progressives. Cinq 
titres composent ce tout premier album produit par Randall Dunn, 
cinq titres parfois étonnamment longs – « Puzzloïd » atteint les 17 
minutes –, mais jamais laborieux ni fatigants. C’est là toute la force 
de FAT32 : réussir à jouer une musique ultra complexe, ultra so-
phistiquée, alambiquée et malade sans perdre l’auditeur en route. 
Un bel exploit donc.
h. MoDoFF 8/10
www.myspace.com/fat32duo

esoteric
Parangon Of Dissonance
(season of Mist)

FUNERAL DOOM/DEATH AMBIENT

Pour leur sixième album depuis 1994 (les 
précédents vont bientôt tous être édités 
en vinyle), les Anglais d’Esoteric nous re-
font le coup du vortex insondable, via un 
double album fleuve noir de plus d’une 
heure et demie, sectionné en sept 
looooongs morceaux. Depuis leurs pre-

miers pas au sein de la scène doom, la production de leurs dis-
ques s’est nettement améliorée en même temps qu’ils deve-
naient de meilleurs compositeurs, mais peut-être au détriment 
de leur personnalité. Si on reconnaît sans mal leur patte d’ours, 
les qualités qui faisaient d’eux un cas à part, un groupe doom au 
psychédélisme sombre dont on s’échangeait fébrilement les dis-
ques sous le manteau entre connaisseurs de la chose extrême, 
ont été sensiblement gommés depuis The Maniac Vale, leur pré-
cédent album. À l’époque des premiers émois, on situait vague-
ment Esoteric au sein d’une contrée ténébreuse, quelque part 
entre Yob et Skepticism. Aujourd’hui, le (désormais) quatuor de 
Birmingham se rapproche dangereusement des Finlandais de 
Catacombs, Colosseum et Tyranny ou de certains pionniers du 
funeral doom, Evoken notamment. Moins cinglé, moins cosmi-
que, moins noyé dans un tourbillon hallucinatoire et perturbant, 
Esoteric a mis de l’eau dans son épais pousse-au-crime, dilué le 
laudanum opaque et poisseux, osant même y verser quelques 
gouttes de grenadine atmosphérique aux mélodies de pleureuse 
à rapprocher des excès mélancoliques de Katatonia. Mais le pire 
restent ces solis épico-mélodramatiques… Mieux vaut les 
oublier, car à travers ces nouveaux morceaux toujours sujets à la 
dilatation, on retrouve néanmoins toutes les caractéristiques de 
leur musique über-doom : ralentissement maximal, rythme de 
marche funèbre, riffs pretium doloris, tourbillons de flanger, ca-
valcades impromptues, effets drone grésillants comme les flam-
mes de l’Enfer, thématique récurrente de la dissolution et de 
l’effacement (« Abandonment », « Lost Of Will », « Non Being »), 
et grondements de haine pure plus caverneux que jamais ; la 
voix de Greg Chandler, unique rescapé de la formation originale, 
ayant toujours été un de leurs gros points forts. Pour info, le line-
up a encore changé par rapport à l’album précédent : exit le fran-
çais Olivier Goyet et ses synthés, de retour au pays, et bienvenu 
Jim Nolan à la troisième guitare.
t. sKiDZ 7/10
www.esotericuk.net

tages, « Romeo & Juliet » (aussi présent sur un 7’’ sorti l’an passé), 
assez mou du genou, et « Pretty » qui sent le dernier verre de fin de 
soirée, celui qui fait tremper le nez dans la mousse. Peu importe, 
ce deuxième retour de Rocket From The Tombs reste, avec celui 
de Scratch Acid, une des meilleures nouvelles de l’année, pour 
nous, les vieux croulants.  
bil 8/10
www.myspace.com/rocketfromthetombsmusic

maria minerva
Tallinn At Dawn¹
(Not Not Fun)

Noble Savage 7’’²
(100%silk)

Cabaret Cixous3

(Not Not Fun)

BEDROOM DISCO ONIRIQUE

Sans aucune prétention, et sous des 
atours délicieusement lo-fi, Maria Minerva 
a débarqué sans crier gare, avec le même 
aplomb déconcertant qui l’avait vue peu 
de temps auparavant solliciter le label an-
gelin Not Not Fun. Emballés par son style, 
Britt et Amanda Brown s’engageaient 
presque dans la foulée à sortir tout ce que 
la jeune fille avait en réserve ! Ainsi c’est 
d’abord la K7 Tallinn At Dawn qui nous est 
parvenue, avec ses ambiances hypnago-
giques soulignées par les distorsions na-
turelles de la bande magnétique. Le maxi 
Noble Savage a suivi, révélant un fort po-
tentiel dansant et toujours autant d’effica-
cité mélodique. Et voilà qu’aujourd’hui 
déboule Cabaret Cixous, long format qui 
referme les « aventures de jeunesse » de la 
fantasque Estonienne : soit 25 titres au to-
tal en un an, et la certitude d’avoir affaire à 
une artiste à part, dont les influences sem-

blent totalement digérées. Car si de son propre aveu, elle a été 
marquée par Cabaret Voltaire, la scène electro Warp, la house 
music – voire l’eurodance des 90’s – et Stereolab, rien de tout ça 
ne transparait de façon soulignée à l’écoute de ses miniatures 
pop, rêveuses et bricolo. On aurait trop vite fait de l’étiqueter 
« chillwave », et ses inflexions disco ne sont jamais assez pro-
noncées pour qu’elle squatte les bacs « dance » : non, il y a chez 
Maria Juur quelque chose d’insaisissable, qui parait affranchir sa 
musique de toute pesanteur, refuser toute classification bâtarde. 
Il faut probablement chercher du côté de sa voix douce et teintée 
de réverb, se gardant de tout dérapage, pour trouver l’élément 
clé de ces ambiances volatiles. On reste immergé dans un bain 
enchanteur, qu’importe le propos : de collages sonores icono-
clastes et référencés (« Sad Serenade »¹ qui recycle une inter-
view d’Ariel Pink), en reprises bancales (« Unchain My Heart »¹ ou 
le « Honey Honey »3 d’ABBA passé à la moulinette des filtres et 
effets flanger), d’instrus aériens (« Once Upon » 3) en tubes 
dancefloor sous calmants (« Disko Bliss »²). Pour couronner le 
tout Minerva s’avère redoutable lorsqu’il s’agit de pondre des 
mélodies. Déjà sur Tallinn, « Strange Things Happening in My 
Room »¹ trahissait des accointances certaines avec l’approche 
mélodique, rythmique et lo-fi du So Unreal de L.A. Vampires. Le 
récent « Pirate’s Tale »3, avec sa voix plus en avant, enfonce le 
clou pour un rendu encore plus abouti. Et que dire de « Luvco-
ol »3, petite merveille qui nous replonge quinze ans en arrière, 
lorsque Hafdis Huld menait GusGus. Avec toujours un petit grain 
de folie, laissant planer le doute quant aux futures pistes sonores 
(« Laulan Paikse Kaes »3 charivari mené par une guitare rythmi-
que décalée), les chansons de Cabaret Cixous s’imposent rapi-
dement, échappant aux époques (on y trouve des allusions à 
chacune des quatre décennies passées) pour finalement laisser 
un souvenir unique. Confrontée aux attentes du public, Maria 
Minerva va devoir relever un sacré défi. On l’attend de pied fer-
me. 
A. leMoiNe 7/10, 7,5/10 & 8/10
www.myspace.com/mariaminervamusic

rocket From the tombs
Barfly
(Fire/Differ-ant)

LE CLE-PUNK ORIGINAL, DE RETOUR DE L’AU-DELà

Rocket From The Tombs avait implosé en 
plein vol en août 1975, huit mois seule-
ment après le décollage. Les cinq morveux 
en étaient venus aux mains lors de la ba-
lance d’un concert qu’ils devaient donner 
en première partie de Television, dans leur 
ville de Cleveland. Le nom de Rocket From 

The Tombs serait vraisemblablement resté aux oubliettes pour 
l’éternité si la scission n’avait pas immédiatement donné Pere 
Ubu (David ‘Crocus Behemos’ Thomas et Peter Laughner – qui 
repose en paix depuis 1977 – d’un côté) et les Dead Boys (Johnny 
‘Blitz’ Madanski et Cheetah Chrome de l’autre), et si des cassettes 
pirates n’avaient pas circulé sous le manteau, se multipliant au 
fil des années. Seulement voilà, malgré le son encrassé de ces 
enregistrements live, l’évidence sautait aux oreilles : Rocket From 
The Tombs n’avait pas été un groupe commun. On se frottait les 
yeux, on regardait encore la date et on se demandait si c’était bien 
possible. Il existait des groupes capables de faire un tel boucan 
en 1975 ? Je veux dire, à part les Electric Eels, de la même ville 
de Cleveland ? Faute de mieux, on appelle désormais cette mu-
sique sale, sauvage et insoumise du proto-punk, une dérivation 
des assauts répétés des Stooges et des groupes garage des 60’s 
les moins civilisés, comme les Sonics ou les Seeds. En huit mois, 
Rocket From The Tombs avait composé des morceaux mythiques 
qui avaient par la suite transité jusqu’à Pere Ubu (« Life Stinks », 
« 30 Seconds Over Tokyo », « Final Solution ») ou jusqu’aux Dead 
Boys (« Sonic Reducer », « What Love Is », « Down In Flames » 
figurent sur le premier album, Young, Loud And Snotty et « Ain’t 
It Fun » sur le second, We Have Come For Your Children), ainsi 
que d’autres perles aux titres explicites: « Amphetamine », « Frus-
tration », « So Cold », « Never Gonna Kill Myself Again ». Mira-
culeusement, le label Smogveil avait relancé la légende en 2002, 
sortant pour la première fois un disque officiel de Rocket From The 
Tombs sous la forme d’un double LP live intitulé The Day The Earth 
Met The Rocket From The Tombs, soit la plus explosive des bom-
bes à retardement. L’année suivante, de façon assez improbable, 
Rocket From The Tombs reprenait du service, se lançait dans 
une tournée nord-américaine mouvementée – ils sont cinq aux 
commandes : trois fortes têtes et deux tyrans – et sortait même 
un album studio avant de tirer le rideau une fois de plus. Sur ce 
Rocket Redux on trouvait une sélection des vieux titres de 74-75 
rejoués en condition de répétition. Un bon gros coup de nostalgie. 
Précisément ce que n’est pas Barfly. Car cette fois-ci, nos cinq 
papis punks en ont bel et bien terminé avec le dépoussiérage. 
Ils se sont retrouvés, se sont une nouvelle fois engueulés, et sont 
ressortis des décombres avec onze nouvelles chansons. Rocket 
From The Tombs n’est pas tombé dans le piège qui aurait consisté 
à réchauffer des vieux plats, et au lieu de faire semblant d’avoir 
retrouvé la fougue d’antan, propose un album d’un rock simple 
(d’apparence) et direct. Sincère, drôle et fumant. Les guitares vo-
lent en éclats – avec les préposés Cheetah Chrome et Richard 
Lloyd, il ne pouvait pas en être autrement –, la section rythmique 
tient la baraque avec une arrogance jubilatoire – avec les préposés 
Steve Mehlman (batteur de Pere Ubu et de The Vivians) et Craig 
Bell, il ne pouvait pas en être autrement –, et le gros bonhomme 
imbibé de cognac, au micro, a retrouvé de sa superbe, ainsi que 
sa ligne, en partie. Voilà d’ailleurs longtemps que David Thomas 
n’avait pas eu le verbe aussi acerbe… Sur Barfly, ce sont les mor-
ceaux les plus rapides qui marquent des points d’entrée de jeu. 
Les fringants « I Sell Soul » (que l’on connaissait déjà grâce à un 7’’ 
sorti l’an passé) et « Anna », ainsi que l’assez fantastique doublette 
« Sister Love Train » / « Love Train Express » (le titre précédent 
rejoué deux fois plus vite) mettent le feu aux poudres et laissent 
éclater un enthousiasme inattendu et un humour débordant. Lors 
des inévitables ralentissements, Rocket From The Tombs n’oublie 
pas de rester frimeur et de cracher par terre même lorsque David 
Thomas se voudrait touchant avec ses histoires d’amour qui virent 
à la catastrophe. C’est souvent dans ces moments plus posés 
que les guitares donnent leur meilleur, avec notamment un final de 
« Six And Two » qui parlera à ceux qui se souviennent de quoi était 
capable Richard Lloyd sur Marquee Moon ou Adventure. Seuls ra-

corridor
Real Late
(Manimal/Differ-ant)

MUSIQUE

Real Late… Effectivement, 
il se sera fait attendre. En 
décembre l’an dernier, Mi-
chael Quinn, multi-instru-
mentiste à l’origine de Cor-
ridor, revenait pour nous 
(new Noise #2) sur l’enre-
gistrement de ce qui allait 
devenir ce second album, 
qu’il peaufinait alors… De 

one-man band, Corridor est désormais devenu un véritable 
groupe. Enfin, disons que Quinn s’est entouré de musiciens, 
car pour le reste, il nous semble évident que ces sept nou-
velles compositions ne sont le fruit que de sa seule créati-
vité. On retrouve ici toute la personnalité du songwriter de 
L.A., toujours aussi unique. Ce n’est pas nouveau, Quinn 
s’est souvent avoué influencé autant par Michael Gira que 
Django Reinhardt, et effectivement sa musique se situe à la 
croisée des trajectoires musicales du leader des Swans en 
solo et du guitariste jazz-manouche français. Entre folk, cold 
wave, rock et gymnastique guitaristique trépidante. À l’ins-
tar de Warpaint, dont il a été batteur le temps d’une tournée 
US, Quinn invente une pop syncrétique un brin mélancoli-
que, toute en progressions mélodiques fabuleuses, à la fois 
douce et terriblement dynamique, circonvolutive et hypnoti-
que. En tout cas, jusqu’à ces quelques poussées de fièvres 
électriques à vous donner des frissons dans l’échine (« Ac-
claim »). Nous avions été dithyrambiques envers son pre-
mier disque (Corridor/mdcccclxxxi), nous ne le serons pas 
moins concernant Real Late et ses morceaux aussi riches 
que fluides, lardés de piano, de violon, de saxophone, de 
synthétiseur, et soulevés par des rythmiques tribales et une 
basse post-punk au groove mate. Et surtout transcendés 
par ce jeu de guitare (électro-acoustique le plus souvent) 
hallucinant à base de triades d’arpèges virevoltants, lequel 
doit effectivement beaucoup à la musique tzigane. Contrai-
rement à son idole Gira, Quinn sait composer de véritables 
mélodies enivrantes, voire épiques (le splendide « Willfull »), 
qu’il chante désormais d’une voix plus détachée, moins af-
fectée et élancée qu’autrefois. Que dire de plus, sinon que 
ce disque qu’il est impossible de ne pas trouver exception-
nel dès la première écoute s’avère en plus un grower.
o. DrAgo 9/10
www.myspace.com/eastcorridor

psYchic ills
Hazed Dream
(sacred bones/Differ-ant)

PSYCHé à LA COOL

« Cette musique est née en suivant les 
vieilles recettes, celles que nous évitions 
depuis bien longtemps : mettre des mots 
sur quelques accords, faire les choses sim-
plement. » À l’écoute de Hazed Dream, les 
propos de Tres Warren prennent tout leur 
sens, tant on sent Psychic Ills délaisser les 

ambiances brumeuses parcourues ces dernières années pour em-
prunter des sentiers plus confortables. En témoignent des mor-
ceaux comme « Mind Daze » ou « That’s Alright » qu’on imaginerait 
facilement chez le Brian Jonestown Massacre ou les Warlocks, 
dans leurs jours les plus apaisés, avec cette touche sixties, « psy-
ché à la cool ». Pas que la période Mirror Eye/Catoptric/Astral Oc-
curence soit totalement oubliée (le bien nommé « Incense Head » 
et son riff oriental), mais le propos paraît ici moins aventureux dans 
les sonorités utilisées (bien moins d’échos, de basses hypnoti-
ques, mais plutôt un orgue nauséeux façon Religious Knives) et 
bien plus classique dans la forme (Psychic Ills redécouvrent les 
couplets/refrains) : un mélange qui s’avère plaisant, mais sûre-
ment moins envoûtant que jadis. Un revirement nécessaire selon 
le leader du groupe new-yorkais : « il fallait revenir à du concret, 
ressentir de vraies émotions, secouer nos cervelles pour en expul-
ser ce bouillonnement urbain et laisser ces mauvaises vibrations 
du passé pour en créer de positives. Rêver pour se défaire du 
mal. Ce disque appartient au soleil, comme un souvenir à moitié 
oublié, un rêve brumeux. » À croire que les atmosphères haute-
ment psychotropes de ces dernières années – qui avaient suc-
cédé à des débuts bien plus énergiques – avaient fini d’épuiser le 
groupe. Luminothérapie de rigueur, direction le désert (« Mexican 
Wedding » et son harmonica americana) présent sur la pochette, 
afin d’oublier les ombres et décrocher du trip schizo dans lequel 
baignait la fine équipe. Avec sa voix monotone, Warren ressuscite 
parfois les fantômes des premiers Spiritualized (« Ring Finger »), et 
en dépit d’arrangements somme toute assez variés – du moins par 
rapport à ses récentes productions – parvient à conserver cette 
curieuse ambiance analgésique. Quand le trio s’amuse à agré-
menter ses compos de guimbarde (« Midnight Moon »), de guiro 
(« Travelin’ Man » avec ses parties rythmiques plus élaborées), ou 
que la basse d’Elizabeth Hart reprend le dessus sur l’orgue (« Sun-
gaze », véritable passerelle entre Mirror Eye et Hazed Dream), on a 
la conviction d’avoir moins affaire à trois branleurs fumeurs d’her-
be, qu’à un groupe de musiciens doués, à la complicité affirmée. 
Lorsque « Same Old Song », croisement improbable entre Wet 
Hair et la facette apaisée du Dead Meadow, referme Hazed Dream, 
on reste tout de même partagés entre un plaisir certain né de ces 
douces ballades ensoleillées, mais aussi frustrés d’avoir perdu 
de vue les sombres volutes sonores du troublant Catoptric. Mais 
comme Psychic Ills a pris l’habitude de se réinventer sans cesse, 
gageons qu’il nous réserve encore bien d’autres surprises.
A. leMoiNe 7,5/10
psychicills.com

Fat32
S/T
(Web of Mimicry)

zOUK METAL/GRIND MUSETTE 

La sortie de ce premier album et l’histoire 
incroyable de ce groupe lyonnais tiennent 
pour beaucoup du conte de fées… Juillet 
2009 : le bien connu et très apprécié collec-
tif Grrrnd Zero – actuellement sur le point 
d’être expulsé sans pitié de ses locaux par 
la communauté urbaine de Lyon – organi-

sait au Rail Théâtre un concert de Secret Chiefs 3. FAT32 assurait 
la première partie. La prestation du duo fut ce soir-là tellement 
époustouflante que Trey Spruance lui-même en tomba amoureux, 
l’embarquant dans des tournées à répétition, y compris de l’autre 
côté de l’Atlantique, pour finir par le signer sur son propre label, 

jane’s addiction
The Great Escape Artist
(Capitol/eMi)

ROCK HI-TECH

Nous les voulions en cou-
verture ce mois-ci. Enfin, 
surtout moi. En fait, nous y 
pensions depuis cet été et 
avons donc dès juillet tâté 
le terrain auprès du label. 
Qui lors de nos premiers 
échanges ne semblait 
même pas être au courant 
de la sortie de The Great 

Escape Artist, initialement prévue pour août, puis repous-
sée à septembre, puis finalement à octobre. Certains de 
nos interlocuteurs n’avaient vraisemblablement même ja-
mais entendu parler de Jane’s Addiction… Puis petit à pe-
tit l’affaire nous a paru vouloir se décanter : sortie en Fran-
ce confirmée, relances de la part de Capitol/EMI désormais 
demandeur : on y croyait. Après tout, il n’avait pas été bien 
difficile de rencontrer Perry Farrell et Stephen Perkins en 
2003 alors que nous planchions sur le n°0 de la première 
mouture du magazine que vous tenez entre les mains. Ici, 
et contrairement aux USA, Jane’s Addiction n’a jamais été 
un gros vendeur. C’est d’ailleurs bien là le problème de ce 
type de groupes signés sur major, superstars dans leur 
pays, mais qui gagneraient certainement à confier leurs 
disques à de gros labels indépendants à l’étranger. En 
France en 2011, qu’a donc à faire de Jane’s Addiction – qui 
ne vendra jamais plus de 3000 albums ici –, la major abri-
tant David Guetta, Alain Souchon, Coldplay ou Ben Har-
per ? Pas grand-chose : 5000 exemplaires en bac (au 
grand maximum), zéro euro de budget promo, et advienne 
que pourra. Les semaines passent et toujours pas de ren-
dez-vous téléphonique fixé. Puis réception d’un mail du 
chef de projet à quelques jours de la deadline : « Je viens 
d’avoir mes homologues aux US. Ce ne sera malheureuse-
ment pas possible. Ils avaient espoir de faire quelque chose 
mais le groupe n’a finalement donné aucune interview… Il 
est apparemment extrêmement difficile de travailler avec 
eux. » Après tout, peut-être qu’effectivement Perry Farrell 
and co ne se soucient pas du tout de notre pays : donnant 
donnant. Dommage, car l’album est bel et bien là, et son 
potentiel commercial reste très fort, même si certainement 
diminué de moitié par une note de 5/10 infligé par le net-
media musical prescripteur tout puissant : Bitchpork (ou 
un truc du genre). The Great Escape Artist, c’est tout 
d’abord une production chromée, qui en rebutera certains. 
Ceci dit Jane’s Addiction, groupe de Los Angeles on le 
rappelle, n’a jamais fait dans le lo-fi. Mais c’est aussi la 
présence de David Sitek (TV On The Radio) en tant que 
bassiste, guitariste, claviériste, programmeur et co-com-
positeur. Et surtout dix nouveaux titres, qu’il a dû être bien 
difficile de départager au moment de choisir les singles. 
Trois d’entre eux sont cosignés Duff McKagan, et on se 
rappelle alors qu’en 2010 l’ex-Guns ‘n’ Roses avait briève-
ment remplacé Martyn Le Noble après la reformation du 
line-up originel l’année précédente. Si le très sous-estimé 
Strays de 2003 faisait rugir les guitares en mode heavy 
rock californien et hard rock fusion, The Great Escape Ar-
tist prend la tangente vers un rock hi-tech multi texturé ul-
tra-catchy customisé par les arrangements de Sitek, que 
l’on suppose à l’origine des nappes de synthétiseur ou de 
guitare quasi-shoegaze appuyant le trait de caractère psy-
ché de Jane’s. Et lorsqu’en plus Dave Navarro passe les 
arpèges de sa guitare à travers une myriade d’effets cris-
tallins ou stratosphériques entre deux riffs dont l’efficacité 
n’a (presque) rien à envier à celui d’un certain « Mountain 
Song », ne reste à Perry Farrell qu’à élancer sa voix andro-
gyne toujours aussi atypique pour que la magie opère. À 
plein pot, durant quarante minutes de bonheur. 
o. DrAgo 8,5/10
www.janesaddiction.com
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balam acab
Wander/Wonder
(triAngle/Module)

DEEP ELECTRONICA

 
Le label de Brooklyn TriAngle semble de-
venu un refuge incontournable pour post-
adolescents ablafardis à force de rester 
enfermés dans leur chambre, rideaux ti-
rés, aspirant tout ce que Soulseek pouvait 
leur offrir, du hip-hop au goth en passant 
par la techno. De leurs bidouilles sur un 

laptop en surchauffe posé sur la couette, ils font naître une mul-
titude de subgenres tels le post-dubstep, la witch-house et 
autres noms de famille composés inventés par la presse pour 
qu’ils se sentent moins seuls. Sur ce fameux label, qui héberge 
également How To Dress Well et oOoOO, on découvre aussi un 
enfant prodige : Balam Acab, projet solitaire d’Alec Koone, vingt 
ans et originaire de Pennsylvanie. Après l’EP See Birds et son 
electronica ténébreuse en 2010, on attendait son retour avec im-
patience. Et le résultat ne déçoit pas : culte des tempos lents et 
des textures organiques, il jure violemment avec ceux de sa gé-
nération qui se fichent des contrastes et passent chaque piste au 
mixeur. Balam Acab, lui, préfère gratter dans les profondeurs 
abyssales. Et la métaphore n’est pas gratuite, car dès le titre 
« Welcome » qui nous sert de paillasson, la respiration haletante 
et des sons aquatiques nous immergent. On pourrait penser à de 
l’ambient dans la veine de Burial, mais c’est sans compter sur 
des beats hip-hop, un chant r’n’b sur le titre « Motion » et des 
voix plus spectrales ailleurs. Ce designer sonore ne lésine pas 
sur l’usage des silences, de sons de clapotis et autres samples 
qu’il fait exploser comme des bulles. Mais il n’en oublie pour 
autant pas de soigner ses mélodies et c’est ce qui fait de cet al-
bum une vraie bouffée d’oxygène.
C. leCArPeNtier 7,5/10
www.myspace.com/thebalamacab

sprung aus den wolken
Lust Last Liebe
(le son Du Maquis/harmonia Mundi)

POP EXPéRIMENTALE

Trio formé à l’aube des années 80 autour 
de Kiddy Citny, Fred Alpy et Peter Prima 
tout en bénéficiant de collaborations aussi 
notoires que celles d’Alexander Hacke et 
de N.U. Unruh (tous les deux d’Einstür-
zende Neubauten) ou de Raymond Watts 
(Pig) et de Thierry Noir – plus connu pour 

avoir peint une fresque géante sur le mur de Berlin –, Sprung Aus 
Den Wolken reste de nos jours au mieux un souvenir ému vague-
ment entretenu par le titre « Pas Attendre » inclus par Wim Wen-
ders dans la B.O. de son film Les Ailes du Désir, ou un trésor ré-
servé aux amateurs fanatiques. En tout cas, voilà un groupe qu’il 
est étonnant de voir renaître de ses cendres (avec Kiddy Citny 
comme seul membre d’origine) et publier un nouvel album en 
2011. Les deux premiers titres de Lust Last Liebe inspirent  la 
méfiance d’emblée, notamment ce « Kein Disco » gâté par une 
guitare saturée du plus mauvais goût. Où est donc passée la 
poésie décharnée de Sprung Aus Den Wolken ? Seuls restent la 
voix et le chant de Kiddy Citny, lesquels rappellent toujours 
autant Blixa Bargeld. Heureusement la suite dément cette pre-
mière mauvaise impression et on retrouve avec bonheur un 
groupe certes quelque peu différent, mais renouant avec l’esprit 
de la musique industrielle, dadaïste et poétique de ses débuts. 
« Kalte Liebe », « Öffne Die Tür », « Bedien Dich » et même le très 
naïf « Für Immer Für Uns » finissent par emporter la mise. Après 
ce retour plutôt réussi on en vient presque à espérer que Le Son 
Du Maquis – ou tout autre label – se lance dans la réédition des 
premiers enregistrements de Sprung Aus Den Wolken, notam-
ment son premier album sans titre (1982) et The Story Of Electri-
city (1987), le chef-d’œuvre du groupe. À bon entendeur… 
h. MoDoFF 7,5/10
www.myspace.com/sprungausdenwolken

blut aus nord
The Desanctification
(Debemur Morti)

BLACK-METAL

Deuxième album cette année, deuxième 
volet d’un triptyque annoncé (la numérota-
tion des titres suit d’ailleurs celle de Sect(s) 
sorti en avril dernier) et deuxième phase 
de (dé)transformation pour Blut Aus Nord. 
Si l’album précédent se vautrait dans un 
magma incandescent tout en tournant 

déjà quelque peu son visage vers la lumière, The Desanctification 
va encore plus loin et se réinvente carrément en prophète du 
dénuement. La musique de cet éternel mutant se trouve ici ré-
duite à son strict minimum, articulée autour d’une rythmique 
squelettique glaciale portant néanmoins de façon assez flagrante 
la marque de Godflesh. Même si d’étonnantes mélodies planent 
parfois au-dessus de l’ensemble (« Epitome VIII »), les riffs tou-
jours aussi maladifs se trouvent cette fois confinés à un rôle de 
textures, laissant ainsi le tempo très martial mener réellement la 
danse. Voici un voyage en deux temps, commençant dans les 
tréfonds, puis sortant de l’ombre pour se diriger progressivement 
vers le soleil. Seul palier réellement tangible, l’interlude « Epito-
me IX » et ses quelques accords fugaces quasi psychédéliques. 
Bien que toujours aussi froide, comme déshumanisée, cette 
nouvelle œuvre absconse rompt les dernières amarres qui re-
liaient Blut Aus Nord au black metal, désormais lointain. À me-
sure qu’il se fraye un chemin dans un univers de plus en plus 
dark ambient et faussement léger, en décalage total avec sa dis-
cographie passée, Blut Aus Nord affirme une fois encore que 
pour lui, stagnation = mort. 
o. Z. bADiN 7,5/10
www.blutausnord.com

leviathan
True Traitor, True Whore
(Profound lore)

BLACK-METAL DU 93

À l’instar de son copain de chorale Malefic 
(ex-Xasthur), Wrest était jusqu’à il y a peu 
considéré outre-Atlantique comme l’un des 
derniers grands musiciens black metal 
(Southern Lord ne s’y était pas trompé). 
Malheureusement, en tout début d’année, il 
essuyait un revers de fortune qui le rendit 

soudain infréquentable : dans une crise de rage, alors qu’il se bat-
tait avec sa dépendance à l’héroïne, il envoya sa petite amie à 
l’hôpital en pièces détachées. La nouvelle fit évidemment le tour 
du Net. Le bon côté, si l’on peut dire, c’est qu’en ayant touché le 
fond du fond, Wrest y a vraisemblablement vu quelque chose de 
si noir et si putride qu’il eut envie de l’expurger en réactivant son 
one-man band Leviathan, pourtant officiellement enterré avec les 
honneurs en 2008, laissant derrière lui une paire de grands dis-
ques. Trois ans après Massive Conspiracy Against All Life, Wrest 
n’a toujours pas récupéré sa boîte à rythmes, et c’est tant mieux, 
car l’utilisation d’une vraie batterie concorde parfaitement avec 
ses croassements particulièrement malsains. True Traitor, True 
Whore (sûrement une dédicace à son ex-compagne ?) reste dé-
sespérément urbain et ancré dans une société de consommation 
en pleine déliquescence. Et c’est justement ce qui le rend si divi-
nement glauque. En tout cas, il est plus que probable que les aya-
tollahs du genre contesteront le rangement de cet album dans la 
case BM. Ici, on ne choisit pas vraiment entre black, noise, punk, 
sludge et un sentiment de solitude presque douloureux. Et si quel-
ques rayons de lumière filtrent par endroits, ce n’est que pour 
mieux révéler la laideur ambiante. On est donc loin, très loin de la 
clarté de Wolves In The Throne Room et on ne se rapproche que 
très peu des expérimentations lo-fi de Xasthur. On nage surtout en 
plein cauchemar éveillé, celui d’un junkie effrayé par sa propre 
propension à se foutre en l’air. 
o. Z. bADiN 8/10 
www.profoundlorerecords.com

dub trio
IV
(roir)

METAL INSTRUMENTAL & DUBSTEP

Si à l’époque de l’inaugural 
Exploring The Dangers 
Of…, le patronyme du trio 
ne jurait en rien avec sa 
musique reggae/dub/
electro somme toute assez 
classique, trois disques 
plus tard l’écoute de IV 
fera se dresser les cheveux 
du quidam pour qui le dub 

reste exclusivement un dérivé du reggae. Car comme l’ex-
plique le batteur Joe Tomino, Dub Trio envisage le dub 
comme un concept, une méthode de remixage (ce qu’il est 
à la base) applicable à n’importe quel genre de musique, et 
notamment, en ce qui le concerne, au metal. Auquel on fait 
rarement subir ce genre de traitement, il est vrai. D’où la 
surprise, d’où l’unicité de la musique du trio de Brooklyn. 
Car depuis New Heavy, Dub Trio n’a eu de cesse de durcir 
son style hybride, jusqu’à ce IV incroyablement dense, où le 
tech-metal subit avec délectation tous les outrages certifiés 
dub : basse gonflée, échos en tout genre, coups sur la cais-
se claire démultipliés, etc. Contrairement au précédent Ano-
ther Sound Is Dying, déjà très porté sur les grosses guitares 
distordues, presque toute trace de reggae a disparu, d’où 
des compositions beaucoup plus massives dont certaines 
rivalisent de lourdeur par endroits, jusqu’à en devenir terri-
blement écrasantes (« Swarm », « Control Issues Controlling 
Your Mind »). Aussi, à l’instar d’un Karma To Burn, Dub Trio 
est de ces groupes passés maître dans l’art du riff implaca-
ble et instantané (« En Passant », « Thousand Mile Stare ») et 
qui n’hésitent pas à truffer certains de leurs morceaux de 
mélodies bien vicieuses (« Words »), qui elles évoqueront par 
contre davantage Mogwai. Dub Trio n’a jamais caché son 
affection pour le post-rock lacrymal des Écossais et autres 
Explosions In The Sky, et même s’il ne s’épanche plus en 
montées typiques du genre désormais, l’influence ressurgit 
par moments. Mais si le groupe a purgé ses nouvelles com-
positions de tout élément reggae cette fois, il intègre par 
contre du dubstep, greffé à même l’ossature metal (« Control 
Issues… »), ou signe carrément un pur morceau du genre 
(« Ends Justify The Means »), sombre, profond et tout en 
cassures rythmiques. Arrivé au bout des neuf titres, on 
constate un sans-faute. La production, une nouvelle fois 
monstrueuse (un son de basse saturée toujours aussi car-
nassier),  assurée par le groupe et Joel Hamilton (Unsane, 
Tom Waits, Made Out Of Babies…), contribue elle aussi à 
monter IV jusqu’en première division des sorties 2011.
o. DrAgo 9/10
www.myspace.com/dubtrio

chelsea wolFe
Aποκάλυψις
(Pendu sound recordings)

LO-FI HANTé

À peine remis de son The 
Grime And The Glow (cf. 
new Noise #4), nous voici 
replongés dans les atmos-
phères troubles de la musi-
que de Chelsea Wolfe avec    
Aποκάλυψις, dont l’exis-
tence répond avant tout à 
une attente de la chanteu-
se : garder une trace de 

l’incarnation scénique de ses morceaux. On avait su appré-
cier à l’époque le grain lo-fi de la jeune fille et souligné le 
potentiel de ses chansons, dévoilant sous un amateurisme 
apparent, un réel talent pour soigner mélodies et ambian-
ces, emmenées par un timbre de voix bluffant. Sous sa po-
chette pleine de symboles – encore faut-il savoir les inter-
préter, au risque d’y lire une simple resucée des codes 
witch-house –  Aποκάλυψις lève le voile sur la personnalité 
à part de Wolfe, aussi à l’aise dans l’introspectif dépouillé, 
que dans le tube « grand public » (« Mer » s’impose dès l’en-
tame comme un parfait outil de conquête). Et puis il faut 
garder à l’esprit que la belle se délecte à reprendre du 
Burzum à ses heures perdues (le rugissement sauvage de 
l’introductif « Primal//Carnal » en témoigne) et s’immerger 
dans l’écoute de titres tels « The Wasteland » ou « Pale On 
Pale » (parcouru lui aussi de hurlements terrifiants), pour 
prendre conscience que chez elle, il y a quelque chose que 
d’autres n’auront jamais, un magnétisme presque animal, 
une énergie puisée dans les forces occultes de la nature, 
mais qui curieusement ne la marginalise pas outre mesure. 
Car lorsque l’on tangue au son de « (Tracks) Tall Bodies », on 
se dit que Chelsea cache bien son jeu, et que sous ses allu-
res assagies se cache une pythie moderne habitée par cette 
voix pénétrante, teintée de mysticisme, femme s’arrogeant 
les pouvoirs d’une médium, canal privilégié avec l’au-delà. 
Alors bien sûr, on pourra une nouvelle fois lui parler des 
Shannon (« Mer »), des Polly Jean (« Demons » ou « Frie-
drichshain », quelque part entre To Bring You My Love et Is 
This Desire?), mais qu’importe, Chelsea sait rapidement les 
faire passer aux oubliettes en bâtissant des ambiances plus 
inquiétantes (le final « To The Forest, Towards The Sea ») qui 
mêlées à ses talents de mélodiste révèlent une compositrice 
capable de dépasser ces classiques. En témoigne le central 
« Movie Screen », hanté par les voix, les effets étranges, 
créant un malaise dans lequel il fait bon se perdre. Si au final 
Aποκάλυψις – à l’instar de sa nouvelle version de « Moses » 
– présente des formes apparemment plus lisses que son 
prédécesseur, le propos n’en a pas pour autant perdu de 
son intensité, si bien qu’une fois son voile soulevé, Chelsea 
Wolfe paraît moins fragile, mais tout aussi mystérieuse. De 
son propre aveu, ces chansons sont déjà de lointains sou-
venirs : gageons que le regain d’inspiration qui s’est emparé 
d’elle depuis quelques mois, devrait au contact de son 
groupe l’amener un peu plus sous les feux de la rampe. Et si 
la créature ne se désintègre pas en pleine lumière, on devrait 
bientôt entendre parler d’elle un peu partout, voire même 
dans l’au-delà. 
A. leMoiNe 8,5/10
chelseawolfe.net

aun
Phantom Ghost
(Denovali)

DRONE SHOEGAzE PSYCHé

Aun est certainement devenu un incon-
tournable de la scène drone/shoegaze 
depuis qu’il s’est imposé avec Black Pyra-
mid. Formé au Québec par Martin Dumais 
(déjà évoqué dans un précédent numéro 
pour la coréalisation de l’excellentissime 
projet Skinwell) et Julie Leblanc, le duo se 

démarque un peu de son identité originelle au détour de ce nou-
vel opus. Certes, le drone reste présent, mais il est minoré dans 
les compositions par la dimension shoegaze et surtout par une 
coloration musicale beaucoup plus psychédélique. Ce qui frappe 
en premier lieu dans Phantom Ghost, c’est la retenue. Une forme 
d’étouffement sonore posé qui tend vers l’obscurité mais, 
contrairement aux disques précédents, ne s’impose jamais. En 
effet, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, le groupe, tout 
au long des paysages fantomatiques traversés, chemine vers la 
clarté. On retrouve évidemment l’identité spécifique du projet, 
mais il semble que la patte de Julie Leblanc se fasse désormais 
plus prégnante. Cela n’en renforce que davantage la cohérence 
entre les deux membres. Une orientation très Maeror Tri ou 
Troum. Pour preuve, le morceau d’ouverture, « Phantom » qui 
développe une ritournelle heavenly voice sous-tendue par des 
mélodies synthétiques éthérées et particulièrement touchante. 
De l’inédit chez ce groupe. On retrouve des accents plus lourds 
sur « Light Years », mais celui-ci s’achève sur des voix angéli-
ques, s’élevant jusqu’à surpasser le mur de saturation des guita-
res. Beaucoup de subtilité donc. Beaucoup de jeu de cache-ca-
che. Un album véritablement troublant et qui marque une étape 
dans l’évolution du projet. 
M. MeYer 8/10
http://denovali.com/aun

cornFlakes heroes
Hum
(greed recordings)

INDIE-POP NOISY

 
Une certitude, déjà : avec Cornflakes He-
roes, on ne sait jamais à quoi s’attendre. 
Chaque nouvel album fait office de surprise, 
un peu comme un Kinder. Non, sans blague, 
les Normands parviennent systématique-
ment à nous surprendre tout en conservant 
une ligne créatrice cohérente. Avec Hum, 

leur troisième longue durée, le quatuor tricolore (mais à l’accent an-
glais impeccable) confirme non seulement son talent unique pour la 
composition de petites pièces indie-pop originales, mais surtout, un 
don réel pour l’expérimentation farfelue et la remise en question 
perpétuelle. À croire qu’ils ne sont jamais fatigués d’innover, de 
pousser plus avant leur introspection musicale. Parce que sur Hum, 
soyons clair, on trouve un peu de tout. Des tubes pop fédérateurs 
d’abord, tels le très Pavement « In My Rags » et son refrain à deux 
voix, masculine et féminine, ou l’énervé « Whisky Town » par exem-
ple. Puis des titres intimistes, citons « In An Avalanche » ou « Your 
Eyelids Are Waterproof », et d’autres plus folk, « Not That Ok » no-
tamment. Mais aussi de véritables ballades comme « Itchy Cheeks » 
ou l’hypnotique « When The Devil Calls Me Home », que l’on se 
prend à fredonner en balançant la tête d’avant en arrière. Reste 
qu’on s’y perd un peu. Car à force de sortir des sentiers battus, 
d’aller et venir en tous sens, on peine à mémoriser l’itinéraire des 
Cornflakes Heroes. Un coup à gauche, un autre à droite, Hum dé-
gage par moment des relents inquiétants de désorientation. Seul 
point d’ancrage dans ce panier garni d’une densité rare, les mélo-
dies ! Elles tiennent la baraque, aucun doute, revenant sans cesse, 
d’un morceau à l’autre, parfois d’une justesse parfaite, mais pres-
que dissonantes l’instant d’après. Autre certitude après écoute : 
avec Cornflake Heroes, on ne s’ennuie pas.
A. CADot 7,5/10
www.myspace.com/cornflakesheroes

idem
Good Side Of The Rain
(Yotanka/Differ-ant)

DUB/ELECTRO/POST-ROCK

Certains affirment à brûle-pourpoint que le 
dub – le novo dub à la française pourrait-
on presque dire – est mort. N’allons pas 
trop vite en besogne, chers amis. Comme 
souvent, la mode et les tendances pous-
sent parfois certains à enterrer un peu vite 
ce qu’ils ont naguère encensé. Idem, com-

bo étiqueté dub, fait étalage avec ce Good Side Of The Rain de 
son incroyable faculté à se renouveler et à puiser l’inspiration là 
où, franchement, on ne l’attendait pas forcément. Car si High 
Tone poursuit ses expérimentations diverses et variées, si Ez-
3kiel confirme son amour pour le rock (en s’associant notam-
ment avec Hint) et si les Caennais de Guns Of Brixton n’en finis-
sent plus de s’aventurer vers le punk-hardcore ou le post-rock, 
Idem fait le pari de l’ambiance racée et psychédélique sous cou-
vert d’un chant envoûtant. Au bout du compte, la recette n’a rien 
d’inédit, il faut l’admettre, mais elle fonctionne à merveille. Elle 
fait mouche même. Une batterie, agrémentée de pads, une gui-
tare nimbée de deelay, une basse ronde et solide et une voix fé-
minine, mate, presque rauque, en totale adéquation avec les 
constantes divagations sonores du trio originel en intégrant dès 
2008 la chanteuse Isabelle Pitch-Ortoli, au départ simple invitée, 
les bidouilleurs d’Idem ont donné à leur dub-electro autrefois 
presque totalement instrumental une tout autre dimension. Plus 
vaste, plus introspective, plus personnelle en somme. Fini les 
vagabondages épuisants, place à de véritables chansons, plutôt 
courtes (quatre minutes de moyenne, loin des formats étirés du 
dub) et parfaitement millimétrées. À l’image du très hip hop 
« Work In Progress » (avec le MC sud africain Ben Sharpa en 
guest) et des hypnotiques « Locked In Syndrom » et « Good Side 
Of The Rain », qui donne son nom à ce septième disque et confir-
me l’étendue de la nouvelle palette sonore des Français, déjà 
entrevue sur le précédent The Sixth (Aspiration Museum Over-
view). À découvrir donc, ne serait-ce que pour le plaisir de voir un 
groupe puiser au plus profond de lui-même pour s’émanciper 
des clichés.
A. CADot 8/10
www.myspace.com/idem

megadeth
Th1rt3en
(roadrunner/Warner)

THRASH METAL MéLODIQUE

Th1rt3en, avec un 1 à la place du i et un 3 à 
la place du premier e, histoire de s’assurer 
que tout le monde comprenne bien qu’il 
s’agit du tre1zièm3 album du groupe. À 
l’image de ce titre, Megadave et sa bande 
ne s’embarrassent pas d’originalité le 
temps de ces treize (oui !) morceaux, pas 

forcément nouveaux puisque trois d’entre eux, « Black Swan », 
« Millenium Of The Dead » et « New World Order », sont déjà ap-
parus dans des versions différentes en face B de certains maxis 
ou en bonus des rééditions de 2004. Le retour du bassiste histori-
que Dave Ellefson a certainement contribué à la résurgence de 
ces trois chansons qui pour certaines datent du début des années 
90. Malgré cela, Th1rt3en se révèle un album d’une cohérence à 
toute épreuve, du Megadeth classique, soit un thrash mélodique, 
rarement très virulent, privilégiant les mid-tempos soutenus, les 
riffs hachoirs, et les avalanches de soli de guitare, quelque part 
entre Rust In Peace et Countdown To Extinction. Si la qualité reste 
constante, le tout manque quelque peu de relief, même si la ryth-
mique s’emballe sur le bien nommé « Fast Lane » ou si « 13 », lui, 
combine plutôt lourdeur et mélancolie. En fait, Th1rT3en ne com-
porte aucun titre exceptionnel, mais aucun titre faible non plus. 
Les refrains, sacrément efficaces mais jamais putassiers, s’incrus-
tent rapidement et les riffs, solides et typés, accrochent aussi 
l’oreille. Voilà donc l’exemple parfait du disque bien composé, 

bien exécuté et bien produit, très plaisant à écouter et auquel on 
ne reprochera pas grand-chose (à part un artwork au-delà de l’in-
nommable, même en prenant en compte les standards « metal »), 
mais vers lequel on sait pertinemment que l’on ne reviendra pas 
forcément souvent, même si à notre avis nous tenons là le meilleur 
de Megadeth depuis (le controversé) Youthanasia. Lui manque 
deux ou trois moments de bravoure pour atteindre l’envergure 
d’un classique…
o. DrAgo 8/10
www.megadeth.com
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au-dessus de la mêlée, contemplant ses contemporains à distance. 
On est donc assez loin du précédent cliché à hauteur d’homme. 
Pourtant, plus qu’une révolution, il s’agit surtout là d’une œuvre 
d’évolution, créée par une formation ne reniant aucunement ce 
qu’elle fut tout en cherchant par tous les moyens à ne plus l’être. 
C’est d’ailleurs là l’un des intérêts de ce nouvel album : ne pas re-
produire ce qui a tant plu sur le disque précédent tout en s’y référant 
pourtant constamment. On retrouve ses mêmes élans rock new-
yorkais (le Velvet Underground n’est jamais très loin), mais ils ne 
sont plus désormais l’unique carburant. On décèle assez clairement 
quelques influences ambient, à la limite de l’electro, et aussi divers 
emprunts à la culture free (ce sax’ surgissant de la brume électrique 
sans crier gare) ou shoegaze. De même, les tics dylaniens du chant 
de Mark Thresher se sont nettement estompés. Plus posée et 
moins démonstrative, sa performance vocale épouse aujourd’hui 
naturellement la musique, alors qu’auparavant elle ne semblait (par-
fois) que l’accompagner. Thresher va même jusqu’à se mettre en 
retrait, laissant le soin à la bassiste Nathalie Stormann d’assurer le 
chant le temps d’un titre plus atmosphérique. En dehors de ces 
transformations de nature stylistique, ce qui n’aura de cesse de sur-
prendre sera le remarquable effort de production fourni ici. Sans 
jouer les savants fous, nos laborantins ont tout de même pris la 
mesure de leurs limites en matière de développement sonore et se 
sont appliqués à soigner les ambiances et les textures. L’espace 
acoustique est ainsi rempli par moult effets et arrangements, appor-
tant une belle densité à l’ensemble sans le surcharger ni l’étouffer. 
Les premières écoutes risquent donc de s’avérer un peu déroutan-
tes pour ceux connaissant l’album précédent, mais l’excellence de 
l’écriture et de l’interprétation devrait sans mal remporter l’adhésion 
du plus grand nombre. 
b. PiNsAC 7,5/10 
www.myspace.com/fuckforestfire

m83
Hurry Up, We’re Dreaming 
(Naïve)

DREAM-POP éPIQUE/SYNTH POP 80’S

Est-il franchement raisonnable de sortir un 
double album en 2011 ? De toute évidence, 
trois fois non, mais Anthony Gonzalez s’en 
fiche. Dans la continuité du précédent 
Saturdays=Youth, le poète d’Antibes, main-
tenant exilé en Californie, impose définiti-
vement M83 comme une entité musicale 

nostalgique, en plus d’avoir des envies de grandeur. Hurry Up, 
We’re Dreaming en est la première victime : de l’ambition, pour-
quoi pas, mais pas pendant deux heures, merci. Les meilleurs 
moments se retrouvent automatiquement noyés dans la masse, et 
l’écoute du disque en devient presque pénible, la fouille méthodi-
que devenant le seul moyen de retrouver un refrain, une mélodie 
nous ayant accrochés la fois précédente. Cet album, sorte de gâ-
teau vanille-fraise bourratif et bien trop imposant pour notre appé-
tit, pousse le délire rétrograde à son paroxysme : on remonte 
cette fois-ci le temps jusqu’à l’enfance de Gonzalez, et, musicale-
ment, la noise-pop de Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts re-
prend un relatif pouvoir, sans toutefois remettre en question le vi-
rage dream-pop. De fait, aucune prise de risque ici. Vous 
connaissez déjà Hurry Up, We’re Dreaming avant même de l’avoir 
écouté, et ne vous reste plus que la qualité du songwriting pour 
vous satisfaire… ou pas. Si « Midnight City » marque quelques 
points, c’est simplement parce qu’il appuie sur les bons boutons 
de notre système limbique, lequel nous rappelle alors que nous 
avons un jour aimé M83. « Steve McQueen », efficace et judicieu-
sement kitsch, est de ces morceaux faisant se sentir coupable 
d’apprécier la pop 80’s, ceci s’avérant au final beaucoup moins 
gênant que de croiser les fantômes de Simple Minds (« Reunion ») 
ou The Police (« Claudia Lewis »), voire Peter Gabriel, dans des 
couloirs de toute façon trop aseptisés. Et Nika Roza Danilova (Zola 
Jesus), décidément en panne d’inspiration mélodique, ne sauvera 
pas de l’anecdotique cet « Intro » auquel elle prête sa voix. Seules 
quelques expérimentations surprenantes, à l’image d’un « Racon-
te-moi une histoire » mignon comme tout, réussissent à porter 
haut le leitmotiv de l’album. 
M. riQuier 5/10
www.myspace.com/m83

still corners
Creatures Of An Hour
(sub Pop/PiAs)

DREAMPOP CINéMATOGRAPHIQUE

Pluie estivale, grisaille malouine, et public 
épars : voilà autant d’éléments qui auraient 
pu constituer un écrin de choix à la mélan-
colie de Still Corners. Mais sur la grande 
scène de la Route du Rock, les Anglais 
semblaient un peu perdus, vraisemblable-
ment plus habitués aux salles intimistes 

qu’aux festivals. Programmés en fin d’après-midi, en pleine lu-
mière, ils étaient surtout orphelins de l’habillage visuel sur lequel 
ils ont construit leur réputation. En dépit de sa maladresse – pres-
que de la timidité – le quatuor aura néanmoins su tirer profit de ses 
compositions cinématographiques, menées par la voix de Tessa 
Murray. En retrait de la chanteuse, se planquait un Texan bino-
clard, Greg Hugues, jeune homme introverti ayant choisi d’exorci-
ser ses peines de cœur en écrivant des pop-songs mélancoliques. 
Après quelques EP de bonne facture – dont un excellent single 
Cuckoo/Endless Summer –, c’est chez Sub Pop que sort 
aujourd’hui Creatures Of An Hour, premier album aux ambiances 
troublantes. Dans son home-studio, cet exilé enregistre toute la 
musique de Still Corners en solitaire. Mais il faut bien reconnaître 
que la voix de Tessa, jeune femme rencontrée au hasard d’une 
erreur d’aiguillage des chemins de fers londoniens, lui donne une 
tout autre dimension. On retrouve chez Still Corners le charme 
désuet des chansons de Broadcast, cette affection particulière 
pour les B.O. des années 60 et les guitares « twang » piochées du 
côté de la surf music. Mais si le groupe de feu-Trish Keenan pui-
sait son inspiration autant dans le psychédélisme américain que le 
krautrock teuton, chez Tessa et Greg on lorgne plutôt du côté de 
la dreampop de Julee Cruise sauce Badalamenti. Avec une enta-
me sans risque – l’impeccable « Cuckoo » – Creatures Of An Hour 
annonce la couleur : formats courts, mélodies évanescentes et 
efficaces, de quoi marquer les esprits en à peine une demi-heure. 
Bien sûr, on pourra faire la fine bouche, soutenir que le tout man-
que de profondeur, mise trop souvent sur des gimmicks (« Circu-
lars » dont on fait le tour en deux minutes, et qui ne cherche jamais 
à s’écarter de ses effets de manche, encore moins à imposer son 
chant ; ou bien ces fins de morceaux instrumentales qui semblent 
s’éterniser) plutôt que de creuser certaines bonnes idées. Quand 
bien même, Still Corners impose sa patte, goûtant aux effets 
Spectoriens (« Endless Summer » délicieusement démodé et aé-
rien), aux arrangements délicats (« The White Season » ou « Velve-
teen » qu’on imagine aisément échappés du Haha Sound de Broa-
dcast justement), à la mélancolie nostalgique (« The Twilight Hour » 
et ses chœurs célestes), pour s’éteindre sur une cadence relevée 
(l’entrainant « Submarine »). À l’instar de Death & Vanilla il y a peu, 
le plus dur reste à venir pour Still Corners : dépasser le stade des 
belles mélodies susurrées pour trouver ce que cherchaient avant 
eux Stereolab, Broadcast, et autres Pram : un esthétisme particu-
lier, une exploration méthodique des frontières d’une pop-music 
hypnotique. 
A. leMoiNe 7,5/10
www.myspace.com/stillcorners

Forest Fire
Staring At The X
(Fatcat records/PiAs)

LAST EXIT TO BROOKLIN

La pochette de Survival, premier album de 
Forest Fire en disait long sur son contenu 
musical. Il s’agissait de la photo d’un inté-
rieur d’appartement cosy, à la décoration un 
peu bohème, au sein duquel cohabitaient 
dans le désordre le plus foutraque mobilier, 
amplis et instruments. Soit une façon com-

me une autre de nous informer que ce disque était home-made, 
vintage, et un peu débraillé aussi. Ce nouveau visuel, sans en dire 
autant, offre toutefois quelques informations. Toute en plongée, 
cette photo saturée semble nous indiquer que le groupe s’envisage 

st. vincent
Strange Mercy 
(4AD/beggars/Naïve)

POP MODERNE

On serait tentés de s’écrier 
« enfin ! ». Non pas qu’An-
nie Clark n’ait jamais enre-
gistré de bon album (les 
deux premiers St. Vincent 
font preuve de nombreu-
ses qualités), mais sa gui-
tare – son amie, sa confi-
dente, celle-là même qui 
lui a montré la direction à 

prendre pendant la majeure partie de sa vie – n’avait encore 
jamais sonné aussi « guitare ». Clark, qui a carburé à Zappa, 
Slayer, Big Black ou Nirvana alors qu’elle portait encore des 
culottes courtes, bien avant de se faire connaître au sein de 
The Polyphonic Spree ou en tant que musicienne live aux 
côtés de Sufjan Stevens, se devait de remettre cet instru-
ment, et donc son âme, au centre de Strange Mercy. Mis-
sion accomplie à 200%. Exit les assistants technologiques 
de composition, et même si chargé en synthétiseurs, cet 
album a pris forme à coups d’overdrives contrôlés, car en-
tièrement composé à la guitare. Si le précédent, Actor, plan-
tait une graine qui n’avait évidemment pas eu le temps de 
germer, la belle plante a poussé depuis lors. Les arrange-
ments restent incroyablement fouillés et l’instrumentation 
foisonnante : saxo, clarinette, violon, boîte à rythmes, etc., 
mais en resserrant son écriture, la multi-instrumentiste et 
chanteuse signe ici une dizaine de hits pop-rock-electro 
étranges, instables rythmiquement, dissonants parfois, mais 
aux mélodies toujours claires et somptueuses. Le suave 
« Neutered Fruit », sorte de B.O. d’Alice au pays des hor-
reurs, explose doucement après une montée en pression 
gérée au poil, pour mieux laisser courir ses arpèges décen-
trés et féériques lors de la cavalcade finale. D’entrée, 
« Chloe In The Afternoon », tout en vocalises athlétiques et 
giclées de guitare fuzz (quelque part entre Bjork et P.J. Har-
vey ?) aborde le sujet du sadomasochisme avec candeur et 
une déconcertante aisance. Juste après, le refrain du faus-
sement sautillant single « Cruel » fait mouche instantané-
ment, tout comme celui de « Cheerleader » encore plus im-
parable. Sur « Surgeon », Clark enrobe sa pop sophistiquée 
de jazz-rock progressif jusqu’à un solo de synthé final gé-
nialement incongru. Et ainsi de suite… À force de composi-
tions à la fois dramatiques et légères toujours agencées in-
telligemment et magnifiées par une voix somptueuse, la 
jeune femme signe un disque aventureux et personnel, 
comme à son habitude, mais cette fois captivant de long en 
large.
M. riQuier & o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/stvincent

zëro
Hungry Dogs (In The Backyard)
(ici D’Ailleurs/Differ-ant)

FILE UNDER: LE GRAND zëRO, LE BEAU zëRO

Et de trois pour Zëro, qui 
petit à petit est presque 
parvenu à faire oublier – à 
ceux qui vivent dans le 
passé – qu’il est composé 
de trois ex-Bästard (mais 
si, vous savez bien, les ex-
Deity Guns). En se forgeant 
une identité forte grâce à 
une musique actuelle, fron-

tale, qui ne doit rien à personne, Zëro est devenu une vérita-
ble marque de fabrique sur laquelle on ne peut toujours pas 
coller d’étiquette. Le morceau d’ouverture, l’excellent « Fast 
Car », instrumental dirigé par une ligne de guitare incandes-
cente, pourra être perçu comme la suite logique des deux 
précédents disques, alors que les deux titres suivants met-
tent sur la piste d’un rock assez direct et énergique. Plus 
joyeux et ludique aussi, si bien qu’il faut se retenir pour ne 
pas y déceler l’influence de Marvin (avec qui Zëro a joué à 
maintes reprises, a collaboré pour une cover de Devo et a 
partagé un split 10’’), notamment sur « Clown In A Crowd ». 
On se dit alors qu’avec Hungry Dogs (In The Backyard), il ne 
faudra pas s’attendre à autre chose qu’à du Zëro, du Zëro 
qui n’aura jamais aussi bien fait du Zëro, et on se plante. La 
vérité, c’est que le groupe va nous balader tout au long de 
son album, n’allant quasiment jamais revisiter le même lieu, 
variant les tempos et les ambiances, permutant les instru-
ments, insistant de plus en plus sur les claviers et les syn-
thés, appuyant un coup sur l’introversion, un coup sur l’ex-
troversion. Tout en maintenant une ligne directrice qui pour 
la première fois se trouverait être la voix, présente sur huit 
des dix titres. Certains se souviennent certainement du 
chant presque rockab’ de « Drag Queen Blues » sur Joke 
Box, eh bien ici, le même court delay a été utilisé, donnant 
l’impression que Zëro est allé enregistrer au Sun Studio de 
Memphis. Il accentue la sensation d’un disque qui respire, 
qui vit, et qui le fait avec une grande simplicité (apparente). 
Que ce soit dans les moments de jubilation, comme sur cet 
énorme « Feast Of Freaks », propulsé par un Frank Laurino 
qui n’aura jamais été aussi impressionnant derrière son kit, 
ou sur les morceaux plus calmes et mystérieux, tel « Hackin’ 
Around » ou la comptine d’amours triangulaires, « Polly’s On 
The Run », qui semble s’être échappée du premier… Bäs-
tard ? Pourquoi pas, puisque Zëro ne s’impose aucune li-
mite et se sent libre au point de dynamiter ce qui aurait pu 
être son morceau le plus ouvertement rock à ce jour, un tube 
impeccable répondant au nom de « Queen Of Pain », lequel 
se désagrège en cours de route et se termine comme s’il 
avait été contaminé par le « Chinese Radiation » de Pere 
Ubu. On en redemande, encore et encore. 
bil 8,5/10
www.myspace.com/zeromusik

evangelista
In Animal Tongue
(Constellation/Differ-ant)

AVANT-ROCK SéPULCRAL

Si elle a toujours été cryptique, l’œuvre de 
Carla Bozulich devient de plus en plus sé-
pulcrale au fil des sorties qui la jalonne. Les 
titres des chansons de ce quatrième album 
sous le nom d’Evangelista ne nous disent 
d’ailleurs pas autre chose : « Bells Ring 
Fire », « Enter The Prince », « Black Jesus » 

ou encore « Artificial Lamb », sans parler du nom de l’album, autant 
d’intitulés à consonance quasi-biblique, tout au moins religieuse, ne 
laissant planer aucun doute quant à l’aspect mortifère de l’angle 
d’attaque adopté par la New-yorkaise. Le point de vue est en effet 
celui des abîmes et alors que l’album débute déjà là où l’obscurité 
règne sans partage, il ne cessera de s’enfoncer un peu plus profon-
dément dans les méandres de la psyché de Bozulich. Artiste, per-
former et poétesse, l’ex-leader du groupe post-punk/rock industriel 
Ethyl Meatplow puis de la formation alt-country Geraldine Fibbers, 
aujourd’hui chantre art/punk d’un avant-rock opaque et oppres-
sant, semble avoir fait de l’abstraction son cheval de bataille. Écrit 
sur la route entre deux installations sonores et collaborations avec 
Patti Smith, Marc Ribot et Marianne Faithfull, In Animal Tongue est 
de ces albums se soustrayant constamment aux formats classiques 
pour s’engager au sein de voies plus occultes. Basée au départ sur 
une série d’improvisations, la musique paraît dans un premier 
temps suivre sa propre course en parallèle de textes plus souvent 
déclamés que chantés. Les nombreuses respirations musicales 
vont d’ailleurs dans ce sens, accentuant l’impression que la voix 
n’est que posée sur la musique. Pour autant, ce sens de l’épure 
n’exclut aucunement une instrumentation riche et variée à laquelle 
participent la section de cordes de Silver Mt Zion ainsi que divers 
membres de Secret Chiefs 3 et de The Dead Science. Extrêmement 
sensorielles et s’adressant aux tripes, les neuf nouvelles créations 
de Bozulich gardent ce côté expérimental-arty pouvant agacer 
autant que fasciner. Il se dégage cependant d’elles quelque chose 
de très fort à mesure que s’enchaînent les écoutes. Peu à peu, l’œu-
vre se dévoile laissant apparaître une cohésion d’ensemble remar-
quable mais imperceptible lors des premières écoutes. Ainsi, der-
rière un minimalisme de façade trompeur, se terre en vérité un 
album assez dense, aussi cérébral que sensitif et aux allures de 
mantra de la cause alternative. Une réussite en son genre en tout 
cas et ce, de façon irréfutable. 
b. PiNsAC 7,5/10 
http://cstrecords.com 

sarabeth tucek
Get Well Soon
(sonic Cathedral/PiAs)

FOLK-ROCK HABITé

Voguant au sein des mêmes eaux calmes en 
surface mais agitées en profondeur que 
Jesse Sykes ou Sera Cahoone (Carissa’s 
Wierd, Band Of Horses), le second album de 
cette autre traumatisée par le Crazy Horse 
de Neil Young est une petite réussite en ma-
tière d’americana jamais niais et souvent 

profond. Tout comme les artistes précitées, elle a su trouver cet 
équilibre précaire entre décharges électriques et retenues acousti-
ques. De facture classique, souvent boisée, les chansons de Tucek 
jouent régulièrement avec nos nerfs, d’orageux murs de guitares 
très heavy (« Wooden », « State I Am In », « Rising ») s’abatant sans 
prévenir sur certaines mélodies alors susurrées. Loin d’être unifor-
me donc, l’œuvre invite à une écoute attentive. Les chansons se 
succèdent les unes aux autres, dans une saine variété que l’inter-
prétation pleine de caractère parvient à harmoniser. Il y a là autant 
d’assurance que de fêlure : le titre de l’album ne saurait mentir à ce 
sujet, puisque faisant implicitement référence au récent décès du 
père de l’artiste. Pas de fantaisie ici donc, tant dans les thèmes que 
dans leurs traitements, le premier degré étant de rigueur. De même, 
l’instrumentation reste très minimaliste, la formule guitare/basse/

batterie est convoquée tout au long de l’album, les rares arrange-
ments se limitant à la présence fantomatique de quelques orgues et 
harmonicas en arrière-plan. On ne sera donc guère surpris de dé-
couvrir a posteriori que l’intéressée fit ses débuts chez Smog (sur le 
sublime Supper de 2003), puis participa à l’éphémère projet 
country-rock EZT initié par d’anciens membres de Palace et produit 
par Bill Callahan, avant de s’en aller prêter ses talents de chanteuse 
au sein de Brian Jonestown Massacre le temps d’un EP. Soit une 
série d’associations prestigieuses, lesquelles définissent bien le 
spectre musical de Tucek, tout en offrant un certain crédit quant à 
sa capacité à faire cohabiter indie-folk, country-rock et psychédé-
lisme au sein de sa propre œuvre. 
b. PiNsAC 7,5/10  
http://sarabethtucek.com 

sankt otten
Gottes Synthesizer
(Denovali)

SYNTH-PROG/KRAUTROCK

De Sankt Otten, on ne connaissait que le split 
avec Majeure sorti en début d’année, et pour 
le coup, la balance penchait lourdement du 
côté du projet d’A.E. Paterra. Non pas que le 
duo allemand souffrait de la comparaison 
proprement dite, leur approche respective 
étant somme toute assez différente, mais ce 

dernier nous laissait dans une perplexité doublée de torpeur suffi-
samment révélatrice pour ne pas aller creuser le sujet plus en amont. 
En cause, des thèmes pas très engageants, un brin naïfs, émaillés de 
sonorités mi-organiques, mi-synthétiques à peine plus excitantes. Et 
surtout, une mollesse récurrente, aussi bien dans les leads que dans 
les basses, aussi pénible que celle que l’on peut ressentir au réveil 
d’une anesthésie générale. De gros coups de pompe, malheureuse-
ment encore bien présents ici sur quelques titres. Inutile de les citer. 
Pour le reste, excellente surprise, c’est simplement du grand art, un 
travail d’orfèvre, qui débute dès l’introductif « 480 Pixel, Die Ich An Dir 
Liebe ». Pas de doute, dès lors que Sankt Otten accélère le rythme, 
même modérément, il prend son envol, de la hauteur, nous embar-
quant dans des univers scintillants, magiques et éclatés. Avec « Thom 
Yorkes Letzte Grosse Liebe », l’effet est encore plus profond, chaque 
intervention sonore se révélant tout simplement divine. Fabuleux. 
Nous tombons également sous le charme lorsque le duo durcit le ton 
et assombrit ses atmosphères, nous plongeant ainsi la tête la pre-
mière dans une inquiétante étrangeté, quasi hypnotique (« Gottes 
Synthesizer »,  « Ich Verlasse Mich Selbst », « Diesseits Vom Jen-
seits »). Un mot également sur le conclusif « Das Ende Vom Lied », 
lequel rappelle tout le brio de Robin Guthrie, quelques coulées d’ar-
pégiateur en plus, habilement furtives. De quoi largement faire oublier 
ces autres titres bien poussifs, que l’on espère ne plus jamais écouter 
à l’avenir. Pas après ça. 
J. ANDrÉ 8/10
www.myspace.com/sanktotten

unFold
Cosmogon
(Division/season of Mist)

POST-HARDCORE/SCREAMO

En deux albums très convaincants, Unfold 
s’était affirmé comme la réponse suisse aux 
Suédois de Breach. On était alors en pleine 
lame de fond post-hardcore helvétique (avec 
Knut, Nostromo, Shora…) dont Unfold repré-
sentait le versant heavy screamo. Sept ans 
de hiatus plus tard, le groupe revient avec un 

troisième LP, animé des mêmes intentions et sans changer quoi que 
ce soit à une formule qu’ils ont contribué à définir. Évidemment lent et 
lourd, Unfold n’est pourtant pas à ranger dans cette case sludge et 
post-metal débordant de clones mal dégrossis. Ce qui domine chez 
les Helvètes, c’est le côté écorché vif et cette voix hurlée à pleins 
poumons. Là où trop de ses confrères se laissent ronger par le cancer 
de l’ennui, Unfold tasse le plus possible ses compositions comme le 
faisaient nos compatriotes de Time To Burn (autre apôtre du screa-

mo/post-core), maximisant ainsi l’intensité de leur musique. Et 
lorsqu’ils semblent s’apprêter à gâcher notre précieux temps en éta-
lant « Ethera » sur plus de treize minutes, ce n’est pourtant pas pour 
faire du remplissage, mais pour déployer dans toute son ampleur ce 
qui restera comme le meilleur titre de Cosmogon et peut-être même 
de tout leur répertoire. Mais comme une fatalité, il s’agit aussi de celui 
qui évoque le plus Breach (même son de batterie, même utilisation de 
gimmicks sonores mis en boucle et structure similaire aux plus longs 
morceaux de Kollapse). C’est là toute la limite de cet album qui tente 
en pure perte de gagner une guerre déjà achevée depuis belle lurette 
et ayant laissé peu de survivants dignes d’intérêt. À l’heure où même 
ceux qu’ils ont influencés ont lâché l’affaire, ce retour inattendu des 
Suisses arrive peut-être trois ou quatre ans trop tard pour avoir un 
minimum d’impact.
bhAiNe 7/10
www.unfoldrocks.com
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signé Busdriver (invité au chant). Saccades mécaniques, basses 
pachydermiques évoquant par moments Puppetmastaz : voilà 
une belle démonstration de la puissance de frappe dancefloor 
dont sont capables les Berlinois. Soufflant ainsi le chaud et le 
froid entre un second degré décomplexé et déluré et une IDM 
parfois mélancolique, Modeselektor déploie un arsenal sonore 
varié, enrichi par l’apport de prestigieux convives. Ainsi, c’est 
Thom Yorke qui viendra poser son chant fragile et bancal sur 
l’entêtante et hypnotique ballade électronique « Shipwreck » 
ainsi que sur « This ». Otto Von Schirach insufflera, lui, sa verve 
venimeuse le temps d’un « Evil Twins » malsain à l’efficacité re-
doutable. Miss Platinum s’invitera quant à elle pour un « Berlin » 
très soul, quoiqu’un peu rébarbatif. Mais c’est l’épique « Green 
Light Go » en collaboration avec PVT qui s’impose définitivement 
comme le sommet de l’album, collision magique et inspirée entre 
le chant affecté de Richard Pike et les structures arythmiques 
magistralement programmées du duo. La preuve s’il en fallait 
une que Modeselektor maîtrise l’art du contre-pied et surprend 
l’auditeur en sautant du grimme le plus déjanté à l’IDM ou au 
dubstep technoïde, brisant les codes, se jouant des étiquettes. Il 
impose sa patte, passe à la moulinette l’abstract hip-hop d’Anti 
Pop Consortium (« Humanized ») et parvient à définir une identité 
forte et singulière. Monkeytown se révèle au final un condensé 
pertinent et riche de ce que 2011 aura produit de meilleur en 
électronique avant-gardiste, un son ultra technique et travaillé au 
service d’un sens mélodique soigneusement peaufiné.
t. PAPAY 8/10
www.myspace.com/mdslktr

boom bip
Zig Zaj
(lex/Differ-ant)

80’S REVIVAL

Ex-petit prodige déclaré de l’abstract hip-
hop, Bryan Hollon alias Boom Bip n’a 
guère fait d’éclats depuis son très bon 
premier disque, Circle. S’il a rapidement 
abandonné le hip-hop pour se diversifier, 
son talent s’est semble-t-il dispersé dans 
des œuvres très inégales dont on ne re-

tiendra guère que l’album suivant, Seed To Sun (très porté sur 
l’electronica délicate et la destruction de la folk), et surtout les 
remixes qui en ont découlé (particulièrement ceux du maxi From 
Left To Right par cLOUDDEAD, Venetian Snares et Boards Of 
Canada). Encore plus varié et nettement plus rock que son al-
bum précédent, le très dispensable Blue Eyed In The Red Room, 
le petit nouveau s’avère tellement hétéroclite et disparate, que 
l’on ne sait plus trop ce que l’on mange. Pas de doute par contre, 
les produits ne sont pas très frais (encore un disque manifeste-
ment touché par le virus 80’s revival) et on aura du mal à finir son 
assiette malgré les nombreux invités (Bon Iver, des membres de 
Warpaint…) et les surprises à chaque nouvelle piste. Le hors-
d’œuvre n’est pas désagréable, pop, psyché et folk à la basse 
retorse, proche des débuts d’Animal Collective. Mais tout se 
gâte subitement lorsque surgit « Goodbye Lovers And Friends », 
morceau aux vieux relents d’INXS, chanté par Alex Kapranos de 
Franz Ferdinand. Heureusement, le post-punk à la rythmique tri-
bale de « Pele » (Savage Republic en plus new wave) nous fait 
respirer un air moins vicié qui permet également d’apprécier la 
pop Frigidaire de « Do As I Do » chantée avec grâce par Cate Le 
Bon, ainsi que l’ambient pop mâtinée de folk de « Reveal » aux 
accents kraut synth-wave schultzienne. On se rebouchera vite le 
nez au contact de l’electro indus « Manabozh », featuring Money 
Mark, en mode Pigface du pauvre. La suite ne peut qu’aller en 
s’améliorant avec le big beat, encore une fois tellement typé 
80’s, de « New Order » feat. Luke Steele (Empire Of The Sun) et 
le nouveau guitariste des Red Hot, Josh Klinghoffer, pour un solo 
fuzzy qui fait mal aux dents. Suivront « Automaton » dont la mé-
lodie et les effets synthétiques présentent un goût très prononcé, 
et loin d’être déplaisant, de Depeche Mode, puis le long morceau 
ambient spacey « Tumtum » entre synth wave lascive et electro-
nica lounge digestive. La coupe est pleine avant le dessert abs-
tract et vaguement groovy de « Mascot And The Moth ». 
t. sKiDZ 6/10
http://lexrecords.com/boom-bip

trunks
On The Roof 
(les Disques de Plomb)

AVANT ROCK/POST-ROCK/NOISE/jAzz

 
Trunks aurait pu me faciliter la tâche en 
intitulant son nouvel album Catch 22, au 
lieu d’On The Roof. Explications ? La gran-
de force de ce second album constitue en 
même temps sa principale faiblesse. Alors 
que les cinq musiciens de ce collectif ren-
nais peuvent brandir des CV de deux pa-

ges et qu’indéniablement, en plus d’avoir roulé leur bosse et 
foulé un nombre incalculable de planches, ils manient leurs ins-
truments ou font vibrer leurs cordes vocales avec facilité, jamais 
ils ne s’étalent de trop ou donnent dans le démonstratif. Au 
contraire, sur On The Roof, tout le monde cède poliment sa pla-
ce, partage la couverture, laisse respirer les compositions, ce qui 
en soi reste franchement appréciable et confère au disque un 
sentiment d’humilité. De timidité et d’introversion aussi. Et c’est 
là qu’arrive ce qui pour moi reste le petit problème du disque : je 
voudrais que tous, simultanément, donnent plus, qu’ils se lais-
sent emporter, que chacun tire la couverture vers soi le plus fort 
possible. Qu’ils se fassent des croche-pattes jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus qu’une seule personne sur ce toit. En somme, j’aurais 
aimé qu’On The Roof soit beaucoup plus fou et violent, que les 
longues parties instrumentales (« Kniee ») partent réellement en 
vrille et que la bave coule à flots du bec du saxo. Mais qu’im-
porte ces réserves toutes personnelles, car On The Roof fera à 
coup sûr plaisir aux amateurs de post-rock distingué, d’avant-
rock halluciné, de rétro-noise, de krautrock non-germanique ou 
de jazz-sans-frime. Trunks va où bon lui semble, quand bon lui 
semble, étire des parties rêveuses ou en contracte d’autres plus 
tendues (l’excellent « Screaming Idiots », concis comme il faut). Il 
n’oublie pas non plus d’être dissonant, déglingué et drôle 
(« Who’s My Favourite? » ou la reprise de Marc Ribot, « Clever 
White Youths »), ou bien encore tendre et émouvant comme sur 
le magnifique « On The Roof » (si je n’avais pas su que le saxo-
phoniste, Daniel Pabœuf, il y a deux siècles, avait joué avec Mar-
quis de Sade, je me serais demandé pourquoi ses légers coups 
de trompe me faisaient tant penser à « Silent World »). Ne reste 
plus qu’un cas à régler, celui du vilain petit canard : « Blue Dot ». 
L’anomalie de cet album, ou le slow variétoche qui casse la pre-
mière face du LP. Je pense que c’est avant tout le chant de Lae-
titia Sheriff qui me refroidit – au point où j’ai la sale impression 
d’avoir remis par mégarde le dernier Héliogabale dans la platine 
– sur ce morceau un peu trop lancinant. Mais c’est vite oublié, car 
plus loin, ses autres interventions vocales font mouche. Comme 
d’ailleurs toutes les autres voix masculines de l’album. Et puis le 
reste : le travail de l’ombre des deux guitares, le groove perma-
nent, le saxo en retrait, et cette batterie qui pourra rappeler celle 
de Doug Scharin dans les meilleurs moments de June Of 44 
(c’est-à-dire tout de Engine Takes To The Water jusqu’à Four 
Great Points). Trunks a eu bien raison de casser la tirelire – ou 
alors ont-ils obtenu des subventions ? – et d’aller enregistrer ces 
neuf titres au Black Box Studio avec Peter Deimel.
bil 8/10
www.myspace.com/areyoutrunked

modeselektor 
Monkeytown
(Monkeytown records/la baleine)

ELECTRONIC

Le déjanté duo Modeselektor est de re-
tour, et en colère ! Ayant quitté BPitch 
Control, il vole donc désormais de ses 
propres ailes via sa structure Monkeytown 
records, et signe ici son troisième album, 
riche et massif. Introduit par des nappes 
synthétiques entêtantes caractéristiques 

du duo, le mélancolique « Blue Clouds » a à peine le temps de 
créer un climat feutré mid-tempo que l’explosif « Pretentious 
Friends » nous assène son beat crunk et son phrasé épileptique 

iconaclass
For The Ones
(Deadverse/Differ-ant)

HIP-HOP/DäLEK RELATED

L’intérêt de Dälek réside-
t-il essentiellement dans 
le carrossage type « mur 
de son » de ses produc-
tions ? Aux yeux d’une 
certaine frange rock de 
son public, pour qui 
« bonne musique » et 
« grosses saturations » 
sont indissociables, cer-

tainement. Dans l’absolu, non. Derrière le bruit, le duo 
s’est aussi forgé une identité forte via ses beats lourds et 
hypnotiques, ceux-là mêmes que Will Brooks (MC et pro-
ducteur chez Dälek) en solo décline de nouveau sur ce 
premier album de son projet IconAclass, lequel, pour faire 
un parallèle avec le rock, s’apparente un peu à du Dälek 
« unplugged ». Du hip-hop classique en tout cas, toujours 
assez austère, sombre et sans concessions. Les chapes 
de plombs grésillantes, bruitistes et les nappes électroni-
ques cafardeuses laissent donc leur place à des samples 
d’instruments divers et variés : violons, piano, cuivres, 
guitares, toujours soutenus par des rythmes appuyés et 
des basses sourdes mais massives et, à l’occasion, quel-
ques scratches. Mais les sonorités abstraites restent pré-
sentes, seulement, elles ne surgissent plus d’un magma 
de distorsions stratifiées. Le cheval de bataille de Brooks 
reste le même : il mitraille les politiques et dénonce les 
injustices en tout genre de son flow imperturbable et pré-
cis, rejoint par les MC Oddateee et Complx, respective-
ment sur « Problems » et « Therapy ». C’est certain, une 
bonne moitié des fans de Dälek n’adhèrera pas, pourtant 
nous voilà face à un album hip-hop de premier ordre où 
chaque titre comporte son gimmick mélodique accro-
cheur, et où absolument tout dans les prod’ semble avoir 
bénéficié d’un soin particulier. En mettant de côté ses in-
fluences shoegaze, industrielle ou rock, Brooks prouve 
que sa personnalité musicale ne passe pas obligatoire-
ment par elles, ou plutôt qu’il est capable de les intégrer 
dans une formule plus en phase avec un certain classi-
cisme hip-hop tout en restant totalement convaincant. 
Avec IconAclAss, il n’invente rien, mais fait plus qu’hon-
neur à ses racines.
o. DrAgo 8/10
www.facebook.com/iconaclass

revocation
Chaos Of Forms
(relapse/PiAs)

TECHNO THRASH/DEATH MéLODIQUE

Qu’ils sont rares les albums du genre (le 
metal extrême, technique et diablement 
bourrin) à marquer des points sur tous 
les tableaux... Sans tomber dans l’excès 
dépréciatif et généralisant, disons plutôt 
qu’ils ne sont pas légion. Chaos Of Forms 
en fait indiscutablement partie, grâce no-

tamment à une production gigantesque : aucun instrument 
n’est lésé, la batterie cogne à souhait sans être surmixée et la 
voix, hurlée, stridente ou parfois même mélodique, se fond 
parfaitement dans la tuerie générale. Un équilibre que l’on re-
trouve au sein même des compositions de ce retentissant troi-
sième album des Bostoniens. Car à force de bourriner à tout-
va, certaines formations en oublient leurs auditeurs, se 
contentant d’aligner des missiles SCUD en guise de chansons. 
Mais là, rien à dire, Revocation joue technique (soli de guitares 
old-school assez démonstratifs à profusion – on vous aura pré-
venu – structures complexes, changements de rythmes, blasts 
dévastateurs, etc.), mais n’hésite jamais à introduire de fuga-
ces et judicieuses mélodies, un peu partout, notamment sur 
l’imparable « Cradle Robber », le lourd « Conjuring The Cata-
clysm », le très new-school « Dethroned » ou « No Funeral ». Le 
groupe impressionne surtout par ses allers-retours incessants 
entre techno-death et thrash agressif typés 90’s, mais flirte 
aussi parfois avec le black, le grind et le hard rock/heavy metal 
classique, et truffe ses morceaux de breaks toujours décoif-
fants voire totalement surprenants tel celui au clavier de « The 
Watchers » ou encore cet autre, carrément funk rock, avec 
wah-wah de sortie, sur « Harlot » où retentissent aussi des 
chœurs bien virils façon hardcore. Et s’il n’y avait finalement 
qu’un unique morceau à écouter pour se convaincre de la ri-
chesse de ce disque, véritable condensé de trois décennies de 
metal, ce serait sans hésitation le morceau-titre ô combien in-
tense. Aucun doute, Revocation signe avec Chaos Of Forms 
une œuvre impressionnante qui devrait lui permettre de rentrer 
dans la cour des grands. Pas sûr, en revanche, que ces der-
niers voient d’un très bon œil l’arrivée de ce jeune et promet-
teur quatuor.
A. CADot 8/10
www.myspace.com/revocation
 

s.c.u.m.
Again Into Eyes
(Mute)

ROCK ATMOSPHéRIQUE & ROMANTIQUE

Ceux qui lisent chaque ligne de ce canard 
ricanent déjà à la simple vue du nom 
S.C.U.M. (pour « The Society For Cutting 
Up Men », référence au manifeste de Va-
lerie Solanas, féministe illuminée qui tenta 
de dézinguer Warhol en 68), se remémo-
rant cette récente chronique « express » 

qui sanctionnait le premier EP du jeune quintette britannique 
d’un zéro pointé ! Si les critiques étaient vraisemblablement 
fondées (mais après tout, 90% des nouveaux groupes ont be-
soin de temps pour digérer leurs influences), il serait bien sé-
vère de lui en tenir rigueur et passer à côté d’Again Into Eyes, 
son alléchant premier long format. « Faith Unfolds » et « Days 
Untrue », en guise d’ouverture épique, reposent sur une ca-
dence relevée qui souligne de suite l’importance de la section 
rythmique composée de Huw Webb et Melissa Rigby. Car ici, 
point de guitares bruyantes (ou si peu), mais plutôt des claviers 
tour à tour aériens ou abrasifs, qui reposent sur ces deux pi-
liers. La bande n’en flirte pas moins avec les décibels, la voix de 
Thomas Cohen surfant alors avec classe sur une mer déchai-
née (« Summon The Sound », échappée shoegaze haletante 
dégoulinant de saturations et de réverbs, en est l’exemple 
même avec sa basse électrifiée). Ce dernier incarne d’ailleurs 

toute la personnalité du groupe : capable d’envolées manié-
rées, entre Brett Anderson et Rozz Williams, et de moments 
plus graves, dignes de Peter Murphy ou Nick Cave (« Paris »), il 
fait surtout preuve dans son interprétation d’une stupéfiante 
maturité. Si la presse a vite fait de rapprocher S.C.U.M. de The 
Horrors (le single « Amber Hands » pourrait sans doute figurer 
sur Primary Colours), c’est plus par paresse que par véritable 
analogie musicale, le registre étant ici souvent moins accro-
cheur et plus emprunté (« Cast Into The Sound » et ses ambian-
ces intrigantes, qui confirme l’admiration de Rigby pour la ryth-
mique du « Tango Whiskeyman » de Can ; ou plus loin, 
l’expérimental « Requiem »). Plomber Again Into Eyes pour des 
motifs fallacieux, en avançant les liens de parenté (Huw est le 
frangin du bassiste des Horrors justement ; l’un des claviers, le 
fils de Barry 7 d’Add N to (X)), le côté looké à l’extrême (souve-
nons-nous des dégaines des Horrors à leurs débuts justement), 
voire les ragots people (le chanteur est à la colle avec l’une des 
filles Geldof), serait injuste car sur la seule foi de sa musique, 
S.C.U.M. nous donne déjà de grands espoirs. Aussi à l’aise 
dans un rock pêchu légèrement glam (les inflexions de Cohen 
sur le tube « Whitechapel »), qu’avec des titres plus alambiqués 
(« Sentimental Bloom » originale montée orgasmique), le groupe 
fait mouche lorsqu’il ralentit le débit avec une ballade poignan-
te, « Paris ». Again Into Eyes dégage une classe toute person-
nelle, tout comme il présente aussi un sérieux potentiel à horri-
piler les plus rigides ayatollahs de la critique rock. Pour ceux 
qui aiment les envolées lyriques atmosphériques, c’est une des 
bonnes surprises de cette rentrée. 
A. leMoiNe 8/10
www.myspace.com/scum1968

a winged victorY 
For the sullen
S/T
(Kranky/Differ-ant)

DRONE SYMPHONIQUE - STARS OF THE LID RELATED

christina vantzou
No. 1
(Kranky/Differ-ant)

DRONE SYMPHONIQUE - STARS OF THE LID RELATED

Depuis qu’ils sont séparés par plus de 
9000 km – Adam Wiltzie résidant à 
Bruxelles, Brian McBride à Los Angeles – 
les Stars Of The Lid se font rares, et 
même si en 2007 l’album …And Their Re-
finement Of The Decline avait finalement 
sorti la formation texane de six années de 
léthargie, les deux compères ont récem-
ment davantage été vus en compagnie 
d’autres musiciens. Ainsi, Wiltzie s’était 
acoquiné avec une exilée Américaine ren-
contrée en Belgique, Christina Vantzou, 
pour former The Dead Texan. Si leur dis-
que éponyme laissait entrevoir une pa-

lette sonore légèrement plus vaste que celle de SotL, les 
concerts donnés en 2005 permettaient aussi d’apprécier une 
identité visuelle assurée par la jeune fille, diplômée d’une école 
d’art renommée de la Côte Est. Finalement sans lendemain, 
l’aventure se poursuit d’une certaine manière aujourd’hui avec 
deux sorties qui replacent les deux protagonistes sur le devant 
de la scène. Si Vantzou a choisi d’évoluer sous son propre nom, 
Wiltzie s’est adjoint les talents de Dustin O’Halloran pour incar-
ner A Winged Victory For The Sullen. Ce dernier n’en est 
d’ailleurs pas non plus à son coup d’essai, puisqu’on a déjà pu 
apprécier ses compositions sur diverses bandes originales, et 
goûter ses penchants pop avec son groupe Dévics. Deux al-
bums qui devraient combler les amateurs des ambiances lan-
guides de SotL, mais aussi des pièces plus classiques écrites 
par Max Richter, Jóhann Jóhannsson ou Hauschka. Deux al-
bums qu’on aura aussi bien du mal à dissocier, tant sur la forme 
que sur le fond : il est intéressant de constater que A Winged 

Victory rend un hommage solennel à Mark Linkous sur « Re-
quiem For The Static King », Wiltzie ayant joué au sein de 
Sparklehorse sur l’ultime tournée du groupe en compagnie 
de… Christina Vantzou ! La démarche originelle est aussi assez 
proche : si Adam et Dustin ont composé leur disque au cours 
de quelques sessions live en ex-R.D.A., partant sur l’idée d’un 
croisement entre un grand piano et des nappes de clavier (on 
pense d’ailleurs aux collaborations entre Eno et Budd à l’écou-
te du délicat « All Farewells Are Sudden »), ils ont rapidement 
décidé d’enrichir le propos en lui donnant des allures orches-
trales imposantes (l’occasion de croiser Peter Broderick ou Hil-
dur Guðnadottir). Même chose chez Christina, qui construisait 
un disque intimiste avant de convier le Magik*Magik Orchestra, 
ensemble classique de sept musiciens, pour prêter à ses pla-
ges synthétiques des couleurs plus acoustiques. Contemplatifs 
et apaisés, se hissant largement à la hauteur des récentes 
prods de SotL, l’album éponyme du duo et No.1 de Vantzou 
invitent à la rêverie tout en faisant preuve d’un certain lyrisme 
« cinématographique » dans leur utilisation des cordes ou des 
cuivres. Se gardant de sombrer dans le grandiloquent, ils réser-
vent surtout des moments intenses où l’éclairage semble sou-
dainement passer des lumières chaudes aux ombres glaciales. 
A. leMoiNe 8/10 & 8/10
www.myspace.com/awvfts
christinavantzou.com

duchess saYs
In A Fung DAY T!
(Alien8/Differ-ant)

SYNTH PUNK

De Duchess Says, jusqu’à 
présent, on avait retenu le 
caractère spectaculaire 
des prestations live, et pas 
forcément la prétendue 
qualité des disques (un 
premier album en 2008, 
Anthologie des 3 Perchoirs, 
et quelques EP). Duchess 
Says ? De ces groupes bê-

tes de foire, à la Lightning Bolt, Monotonix, Nisennenmondai 
ou An Albatross, qu’on exhibe un temps, de festival en fes-
tival, mais dont personne n’écoute les albums. C’est ce que 
nous pensions alors. Toutefois, contrairement à ceux-là, le 
quatuor canadien s’est souvent appliqué à composer des 
morceaux structurés, malheureusement parasités par quel-
ques bafouilles electro clash et une hystérie punk vite fati-
gante. Des chansons auxquelles manquaient aussi surtout 
des mélodies malignes et quelques gimmicks accrocheurs. 
Tout ce que possède chacun des dix morceaux d’In A Fung 
DAY T ! en somme. Si si, on vous assure, tout sonne juste ici, 
depuis l’entrée en matière post-punk noisy d’« ANTεPoC », 
morceau soulevé par une basse saturée mastoc et une ryth-
mique dansante imperturbable, jusqu’au « Yellow Pillow » de 
clôture, soit la cold wave revisitée façon slow core dans un 
crescendo irrésistible vers une apothéose de guitare heavy. 
Car oui, contrairement à la grosse majorité des groupes ca-
talogués electro rock, Duchess Says aime les saturations 
méchantes. Une de leurs chansons s’intitule d’ailleurs 
« Black Flag » et ils reprennent le « Rabies » de Six Finger 
Satellite, à qui on les a souvent comparés. Pourtant, cette 
fois, pas de titres bruitistes à la « Les Residents » ou « Lip 
Gloss Babyla », mais quelques torpilles propulsées par des 
rythmiques synth wave/EBM bien têtues autour desquelles 
guitares et basse s’en donnent à cœur joie : riffs couperets, 
dissonances ou saillies rock ‘n’roll. Ce sont là les fabuleux 
« L’Ordre des secteurs », « Mayakovsky » et « Subtraction Of 
Obedience ». Sur « Time To Reiterate » et « Main District », 
le groupe renoue avec les ambiances un brin loufoques du 
premier disque, entre parade militaire et fête foraine, à la 
croisée de Devo et Chrome Hoof, alors que la basse raide et 
flangée de « Narcisse »  nous propulse de nouveau en terri-
toire cold wave. Là-dessus, et suivant l’humeur des titres, la 
chanteuse/multi-instrumentiste/cascadeuse Annie-Claude 
Deschênes, piaille, miaule ou chante, de sa voix d’adoles-
cente effarouchée. Pour conclure : aussi inattendu qu’épa-
tant.
o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/duchesssays
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Årabrot
Solar Anus
(Fysisk Format)

NOISE METAL

Bon, on va régler de suite la question du 
titre, qui se voit comme le nez au milieu… 
d’un cul ? Celui-ci fait volontairement réfé-
rence au texte de Bataille, L’Anus Solaire 
(1927). L’occasion de le parcourir pour la 
première fois tout en écoutant cette nou-
velle charge du trio norvégien. Exercice pas 

facile, le texte est obscur, la musique, cassante et éruptive. Et en 
parlant d’irruption, un passage retient particulièrement notre in-
tention en raison de sa parfaite adéquation avec le brouhaha bien 
organisé d’Årabrot, supervisé par Albini : « Le globe terrestre est 
couvert de volcans qui lui servent d’anus. Bien que ce globe ne 
mange rien, il rejette parfois au dehors le contenu de ses entrailles. 
Ce contenu jaillit avec fracas et retombe en ruisselant sur les pen-
tes du Jésuve, répandant partout la mort et la terreur. » Oui, le bien 
nommé Solar Anus s’apparente à ce magma de sécrétions diver-
ses et variées : massif, rampant et délétère parfois débordant 
comme pour mieux finaliser cet authentique travail de sape. De 
l’abattage en continu sous lequel on plie, impuissant et reconnais-
sant à la fois, tant celui-ci évoque les frappes ancestrales d’Ham-
merhead ou de Killdozer, ponctuant des décharges de noise cra-
dingue qu’on croirait sortie des guitares teigneuses de Rusted 
Shut. Mort sournoise qui n’en finit pas de se répandre comme une 
peste noire, jamais aussi bien incarnée par la troïka Celtic Frost, 
Darkthrone, Mayhem. Et aujourd’hui par Årabrot, qui peut célébrer 
une nouvelle fois son triomphe sur une scène black qu’il juge 
aujourd’hui trop pop. Rien à redire à ça. 
J. ANDrÉ 6/10
www.arabrot.com

dÄlek
Latitudes
(southern)

DARK AMBIENT/HIP-HOP

Enregistrée en deux jours de 2005 au sein 
des studios Southern, dans le cadre de la 
série de sessions Latitudes (à laquelle a par-
ticipé une ribambelle de groupes, de Gang 
Gang Dance à Grails en passant par Magik 
Markers), cette œuvre totalement hallucina-
toire et claustrophobe du duo hip-hop expé-

rimental sort enfin, six ans après. Au programme : un seul et unique 
titre de presque 45 minutes où la composante abstract du hip-hop 
de Dälek se voit poussée à son paroxysme. Le MC déroule son flow 
monocorde, dans un long spoken word incisif, presque insensible à 
l’univers qui se dérobe sous ses pieds et autour de lui. On a l’im-
pression d’être dans une barque au milieu d’un océan de sons face 
à un type au calme terrifiant, alternant longs silences et logorrhées 
épuisantes. Sous la barque, la mer se fait plutôt agitée et quand elle 
ne l’est plus, la menace reste palpable. Rampante. Les vagues 
prennent des formes de sinusoïdes et des flots surgissent d’énor-
mes blocs sonores, assemblages de pixels de bruit. Dälek, en co-
piant/collant ses masses de bourdonnements sur ses beats au ra-
lenti, ne fait même plus dans le rap alternatif. Non, cette session 
tient plus du hip-hop cubiste. Aussi prenants et écrasants que peut 
l’être Sunn O))) sur ses meilleurs disques, MC Dälek et Oktopus 
s’étaient déjà imposés comme le pendant urbain et noir de toute la 
frange drone-doom blanche des grands espaces. Avec cette lon-
gue plage sans titre, les Newarkers sont arrivés au point où la diffé-
rence entre ces deux univers devient totalement indiscernable. En 
résulte un disque rare et difficile, pas franchement agréable à 
l’écoute, mais totalement hypnotique. Et ce jusque dans ce superbe 
artwork fait main, lequel aurait tout aussi bien pu être un sémillant 
carton d’invitation à une célébration ésotérico-maçonnique avec 
dégustation de chimies du terroir. Dépêchez-vous, mille exemplai-
res seulement ont été édités.
bhAiNe 8/10
www.deadverse.com

class actress
Rapprocher
(Carpark)

SYNTHPOP SURjOUéE

Dans son premier rôle, l’Hollywoodienne Eli-
zabeth Harper n’était qu’une chanteuse folk 
au look bohème, étalant sans pudeur ses 
déboires amoureux. Après un premier EP 
sur Angular Records en 2005 – qui lui fait à 
peine prendre la lumière –, elle décroche son 
premier grand rôle avec Class Actress, trio 

né d’une rencontre avec les producteurs de synth-pop glaciale 
Mark Richardson et Scott Rosenthal. Changement de costume : 
elle pose depuis en porte-jarretelle en faisant des moues aguicheu-
ses et s’autoproclame « la Madonna de Brooklyn », quartier où elle 
a depuis pris ses aises. Sur le premier EP sorti en 2010, Journal Of 
Ardency, ce qui n’aurait pu être qu’un énième projet glam-pop fai-
sait pourtant fondre aussitôt. Car à l’instar d’Ida No de Glass Candy 
ou Caroline Polachek de Chairlift – avec qui elle fait du karaoké de 
salon pour le collectif Girls Crisis – son chant maniéré et son attitude 
exubérante détonnent. Ici, pour sa diva, le duo de producteurs a 
planté un décor de discothèque où l’on danse sans blusher sur la 
new wave de Soft Cell et de Human League. Les synthétiseurs ana-
logiques ont la part belle et le rythme est simplement donné par un 
drum-pad. Là dessus, la chanteuse n’a plus qu’à faire éclater sa 
voix lascivement et miauler, comme sur l’enivrant single « Keep 
You ». Pop et sensuel, ce premier album aurait pu concurrencer 
Annie, mais il manque quand même de tubes. Sur des morceaux 
plus obscurs comme « Prove Me Wrong », Harper pourrait en revan-
che presque rejoindre le casting des groupes du revival minimal 
wave de Wierd Records, tandis qu’à l’exact opposé, « Week-End » 
justifierait presque sa comparaison avec la Madonne. On décon-
seille donc aux allergiques aux 80’s de trop se Rapprocher.
C. leCArPeNtier 6/10
www.myspace.com/elizabethharper

cYnic
Carbon-Based Anatomy EP
(season of Mist)

NEw AGE/PROG TECH-METAL

Lorsqu’en 2006, douze ans après son split, 
Paul Masvidal et Sean Reinert ont repris les 
commandes de Cynic, auteur de Focus, un 
des albums tech-death les plus singuliers 
des années 90 (car sous influence jazz-fu-
sion et bardé de chant robotique/vocodé et 
de synthétiseur), nous avions salué ce retour 

et même apprécié par la suite Traced In Air, lequel présentait le 
groupe sous un jour nouveau plus progressif et mélodique via une 
musique au sein de laquelle ne subsistait du death metal que quel-
ques growls dont la présence semblait avoir pour seul but d’accom-
moder les fans. L’EP de remixes/réinterprétations suivant, Re-tra-
ced voyait quelques-unes des nouvelles compositions de Traced In 
Air transformées en pop song electro-acoustiques chiadées que 
n’aurait pas reniées Radiohead ou Martin Grech pour un résultat 
encore plaisant, ainsi qu’un titre inédit annonçant les changements 
observables aujourd’hui. Ces trois nouveaux morceaux prog metal 
mélodique, toujours polyrythmiques, limpides et cristallins, sur les-
quels Masvidal chante en voix claire (souvent déboublée, secondée 
par des chœurs angéliques) et où toute trace de death-metal a dis-
paru (Cynic officie en trio sur ce disque, Masvidal, Reinert et le bas-
siste Sean Malone ; Tymon Kruidenier, à la guitare et au chant gut-
tural sur Traced In Air, n’est plus de la partie) ne décevront pas les 
non-réfractaires à l’évolution du groupe, toujours aussi atypique 
quoi qu’il accomplisse. Par contre, on se serait volontiers passé des 
trois interludes ethno-new age acoustico-ambient, complètement 
inutiles voire gênants… On conseillera donc à Cynic de mettre la 
pédale douce sur les délires « musique de relaxation transcendan-
tale » en vue du prochain album, pour ne pas diluer davantage notre 
plaisir.
o. DrAgo 7/10
www.myspace.com/cyniconline

htrk
Work (work, work)
(ghostly international/blast First Petite/Differ-ant)

TRIP SEXY GLACIAL

L’annonce du suicide de 
Sean Stewart l’an dernier 
semblait sceller l’avenir 
d’HTRK, tant on imaginait 
mal Nigel et Jonnine conti-
nuer l’aventure sans les li-
gnes reptiliennes de leur 
bassiste. Reposant sur l’al-
chimie savante de cet 
étrange triangle amoureux, 

mêlant la voix détachée de sa chanteuse boudeuse, les dis-
torsions habilement orchestrées de son guitariste, et le 
groove vénéneux de sa basse, le groupe australien devait se 
réinventer, voire faire table rase du passé pour survivre. À 
l’écoute aujourd’hui de Work (work, work), la mue inélucta-
ble a bel et bien eu lieu. Une basse moins obsédante que 
sur Marry Me Tonight, précédent album à la pop languide et 
incandescente, mais surtout des guitares méconnaissa-
bles : exit les saturations d’antan, au profit d’un jeu bien plus 
délicat et minimaliste (« Slo Glo » et ses arpèges fantômes) 
prêtant de nouvelles teintes à HTRK. Encore plus qu’aupa-
ravant, sa musique transpire le sexe, et ce dès « Ice Eyes 
Eis », placé sous le signe du porno germanique. Ici tout 
semble désincarné, comme si les ébats étaient rendus dans 
une lumière froide et crue, excitante mais dérangeante, sans 
pour autant verser dans le glauque. La voix distante, atone, 
reste intrigante de surcroît et au fil des cadences neurasthé-
niques, on se surprend à mater le spectacle, incapable de 
détourner le regard. Tout aussi important, le rapport de sou-
mission/dépendance qui habite les personnages androgy-
nes de Work : âmes en manque, dépendantes, mais incapa-
bles de lutter pour se libérer, complices de leurs propres 
souffrances (« Eat Yr Heart », un obsédant Massive Attack 
sous sédatif, dépeint un amant accro ; idem pour « Synthe-
tik »). Les instincts voyeurs stimulés, hypnotisés à grands 
renforts répétitifs (« Skinny »), on se retrouve emprisonné 
dans ce maelström nauséeux déshumanisé. C’est d’ailleurs 
l’élément le moins « humain » de HTRK qui domine le dis-
que : la boîte à rythmes ultra-présente, rameute dans son 
sillon nombre d’éléments électroniques qui contribuent aux 
atmosphères glaciales de Work. Cette dualité fascinante en-
tre ambiances léthargiques désensibilisées et séduction 
vénéneuse transforme Work en une œuvre singulière, bien 
difficile à appréhender. Parfois ses couleurs délavées recou-
vrent une surprenante vigueur et la rendent irrésistible. À 
d’autres moments, seul le rendu pâle et uniforme surnage, la 
transformant en musique d’ambiance (les flottements de 
« Bendin’ »). C’est toute la solitude de nos sociétés saturées 
d’images, de stimuli qui finalement n’accouchent que d’un 
désir synthétique et vain. Work semble d’ailleurs ne jamais 
vouloir prendre parti, se refusant à explorer les pistes les 
plus évidentes, succombant à peine aux mélodies. Seul 
« Body Double » annonce l’arrivée d’une nouvelle ère, tout 
en mettant en garde : « c’est juste du business, bébé – de la 
chair fraiche à louer ». Ici, rien n’est gratuit, et le plaisir sem-
ble hors de prix. HTRK nous emmène dans ce curieux voya-
ge, dérangeant et fascinant à la fois. 
A. leMoiNe 8,5/10
htrk.yourcomicbookfantasy.com

will haven
Voir Dire
(bieler bros)

POST-CORE

 
Par où commencer ? Peut-
être par dire que Will Ha-
ven nous semble une for-
mation sérieusement 
mésestimée. En effet, très 
peu nombreux sont les 
musiciens à s’être lancés 
dans le post-metal-core 
ces dix dernières années, 
qui citent comme influence 

le groupe de Sacramento. Surtout comparé à la cadence à 
laquelle sont brandis fièrement les noms de Neurosis ou de 
Breach, lui pourtant apparu au même moment que Will Ha-
ven, au milieu des années 90. Peut-être ses accointances 
avec les Deftones, Slipknot ou Far, en font-elles un groupe 
moins « cool », moins « pur » ? Car franchement, El Diablo, 
WHVN ou Carpe Diem n’ont rien à envier à It’s Me God ou 
Kollapse. Depuis un split début 2002 et une reformation en 
2005, Will Haven vit une seconde existence pour le moins 
mouvementée : en 2007 sortait The Hierophant, premier al-
bum post-réunion, et premier sans le chanteur Grady Ave-
nell, lequel assurait pourtant les tournées depuis deux ans 
et avait participé à la composition d’une grande partie des 
nouveaux morceaux. Si bien que durant l’enregistrement, il 
servit de coach vocal à son remplaçant, Jeff Jarworsky, du 
groupe Red Tape, ex-guitar tech de Will Haven. Avenell, 
parti, mais toujours un peu là donc, d’autant plus que 
Jarwosky singeait son style à la perfection – même si le 
grain de voix n’était pas le même – et chantait des textes 
écrits communément par les deux chanteurs. 2011, le cha-
rismatique hurleur est finalement de retour (depuis les quel-
ques concerts caritatifs de 2009 donnés pour Chi Cheng, 
bassiste des Deftones toujours dans le coma) et Will Haven 
officie désormais en tant que sextuor, avec l’arrivée d’un 
claviériste, Adrien Contreras, mais aussi de Chris Fehn (Sli-
pknot) et Anthony Paganeli en remplacement de Mike Martin 
et Cayle Hunter, respectivement à la basse et la seconde 
guitare. Quid du travail de cette nouvelle formation ? Du 
100% Will Haven. Les divers changements de line-up n’ont 
de toute façon jamais entamé son identité musicale. Toute-
fois, Voir Dire s’avère le disque de Will Haven le plus aéré, le 
moins bétonné, l’intégration de ce claviériste à plein temps, 
dont les nappes se noient à merveille dans les saturations 
des guitares – un peu comme sur le dernier Deftones – y est 
certainement pour beaucoup. Et si le groupe a toujours 
teinté sa rage d’une certaine fatalité/mélancolie, jamais il 
n’avait fait carillonner ses guitares à ce point : l’introductif 
« Held To Answer » sonne ainsi presque comme la rencontre 
de Jesu et Mono. Sinon, as usual : riffs parpaings assénés 
par des guitares accordées plus bas que la fosse des Ma-
riannes, embryons de mélodies vrillées, dissonances, et le 
chant d’Avenell, vomi dans un élan commun de colère, de 
frustration et de désespoir. Concernant ce dernier senti-
ment, Will Haven a toujours su le contrebalancer par une 
énergie de tous les instants, esquivant ainsi le pathos gê-
nant, et c’est toujours le cas ici. Avec sa prod’ bien plus 
percutante que celle de The Hierophant, ses dix titres qui 
gagnent en efficacité un peu plus à chaque écoute, Voir Dire 
en impose (malgré son titre ridicule et sa pochette affreu-
se).
o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/willhaven43

blitzen trapper
American Goldwing
(sub Pop/PiAs)

INDIE ROCK à LA SAUCE SOUTHERN & GLAM

One step forward, two steps back? C’est 
un peu l’impression qui se dégage de 
l’écoute de ce nouveau Blitzen Trapper. 
Parce que le groupe avait enfin affirmé une 
belle personnalité via son précédent dis-
que, l’excellent Destroyer Of The Void et 
qu’ici, sur ce sixième album, il semble re-

prendre ses tics d’antan, soit ceux d’une formation ultra-référen-
cée se reposant un peu trop sur ses emprunts à autrui. Évidem-
ment, comme le quintette est fort doué en matière d’interprétation 
et de composition, on prend toujours un plaisir certain. Un plaisir 
que nous ne bouderons certes pas, mais qu’un soupçon de per-
sonnalité en sus aurait accru à coup sûr. Ainsi, au sein de leur ju-
ke-box personnel, les disques ont semble-t-il été changés puis-
que la formation ne cite désormais plus Neil Young et les Beatles, 
mais plutôt le rock sudiste de Lynyrd Skynyrd (« Might Find It 
Cheap »), le blues-rock des Stones période Exile On Mainstreet 
(« Fletcher »), le Dylan folk (« Stranger In A Strange Land »), voire 
le glam de T-Rex et de Bowie (« Your Crying Eyes »). Certains mor-
ceaux semblent même avoir été composés uniquement dans le 
but de nous faire écrire qu’ils doivent autant à The Band qu’à 
Wilco (« The Astronaut » pour l’exemple). Et si on réfléchit au che-
min parcouru depuis ses débuts, on voit bien où Blitzen Traper 
souhaite en venir : tendre vers toujours plus de classicisme, ne 
pas s’inscrire dans son temps pour devenir intemporel. Et il y par-
vient à plusieurs reprises ici encore. De fait, il est fort probable que 
leurs albums vieilliront mieux que ceux de leurs contemporains, et 
seront peut-être même réévalués à la hausse dans un temps futur. 
Pour l’heure, et si l’on met en exergue l’épiphénomène Destroyer 
Of The Void, Blitzen Trapper vient de produire une œuvre au moins 
aussi plaisante que leur toujours cool Furr, ce qui reste une très 
bonne nouvelle. Soit le genre de disque proustien qui donne envie 
de fouiller dans sa discothèque ou de se lancer dans des blind-
tests. Un plaisir un peu coupable mais totalement assumé.
b. PiNsAC 7,5/10
www.blitzentrapper.net

opeth
Heritage
(roadrunner/Warner)

PROG METAL

Cette année, dans le petit monde fermé du 
metal, les trois disques qui auront fait cou-
ler le plus d’encre sont dans le désordre : le 
nouveau Morbid Angel – tristement mar-
quant ; le déjà Spinal tapesque Lulu, et en-
fin Heritage d’Opeth. On le voyait pourtant 
venir, Mikaël Åkerfeldt, et il avait d’ailleurs 

le mérite de jouer cartes sur table. Car en plus de faire main basse 
sur les commandes du groupe (un secret de polichinelle depuis 
toujours, il faut le dire), il ne cachait pas non plus son amour im-
modéré pour le rock progressif. Ce n’était donc qu’une question 
de temps avant qu’Opeth ne sorte du placard. Mais après une 
première tentative timide (Damnation en 2003) où il empruntait 
surtout au rock prog certaines de ses atmosphères feutrées, et 
pas tant ses tendances exploratoires, le groupe a décidé de pren-
dre son temps. Ce qui explique peut-être qu’une fois lancé, il ait 
mis autant d’ardeur à la tâche. Cependant, il est difficile de ne pas 
y voir aussi un calcul un brin cynique : vraisemblablement arrivé au 
bout de ce que la microsphère du metal extrême pouvait lui offrir 
en termes de succès et sûrement titillé par le public moins poin-
tilleux de Dream Theater, Porcupine Tree (c’est d’ailleurs Steven 
Wilson qui a mixé l’album) et leurs amis, Opeth, via Heritage, lais-
se traîner un vague effluve d’opportunisme dont il ne réussit ja-
mais vraiment à se défaire. C’est que passée l’inutile introduction 
au piano, le voyage décoiffe et les deux premiers morceaux « The 
Devil’s Orchard » et « I Feel The Dark » déconcertent autant qu’ils 
enchantent. Alors qu’Akerfeldt a pourtant l’une des gorges les 

plus glaireuses d’Europe du Nord, il semble avoir abandonné les 
hurlements de démon. Et même s’il s’amuse à répéter que « Dieu 
est mort », la distorsion à tous les étages et la grosse prod qui va 
avec sont désormais de l’histoire ancienne. Ici, tout n’est que ca-
resses, sonorités délicieusement vintage et (attention les yeux) 
subtilités. Le batteur Martin Axenrot prouve même qu’il est loin 
d’être une simple machine à blasts. Puis le disque enchaine quel-
ques pépites délicieusement anachroniques à base de claviers 
70’s, de mellotron et d’orgues Hammond, ce qui est d’ailleurs as-
sez étonnant puisqu’il s’agit là d’une spécialité normalement dé-
volue à Per Wiberg, lequel s’est pourtant fait remercier en cours 
d’enregistrement. Mais passons, si tout avait été de cet acabit, on 
aurait applaudi des deux mains. Hélas, dès le quatrième morceau, 
le dérapage commence. Présenté comme un hommage à Ronnie 
James Dio, décédé l’an dernier, et tapant dans un style très Rain-
bow/Deep Purple, « Slither » tombe comme un cheveu sur la 
soupe, et surtout souligne plus qu’il ne faut les limites du chant 
clair d’Akerfeldt. À partir de là, le groupe peine à se remettre en 
selle comme si cette faute de goût l’avait soudain ramené à la dure 
réalité. La fin du disque suscitera autant d’émerveillement que 
d’ennui, malgré les références à King Crimson (période In The 
Wake Of Poseidon), Colosseum et leurs contemporains de Land-
berk ou Anekdoten. La métamorphose d’Opeth était audacieuse. 
Malheureusement, c’est la grosse artillerie, et le fond en pâtit. Pa-
rions – ou espérons – que la prochaine sera la bonne, quand le 
groupe aura digéré son passage à l’âge adulte. 
o. Z. bADiN 8/10 Pour lA Prise De risQue, 5/10 
Pour le rÉsultAt. 
www.opeth.com

machine head
Unto The Locust
(roadrunner/Warner)

HEAVY THRASH PROGRESSIF

Septième album pour la formation d’Auc-
kland, groupe surestimé par les uns et 
sous-estimé par les autres. C’est tout le 
problème de Machine Head, combo se rê-
vant en première division alors que sans 
cesse relégué en seconde par ses écarts 
de conduite. Et cet Unto The Locust ne dé-

roge pas à cette règle, pire il l’illustre, voire la complique. Tout 
commence mal, avec cette introduction grandiloquente et un mor-
ceau (trop) long, tendance épique, où rien ne se passe dans un 
premier temps. Les séquences s’enchaînent maladroitement, les 
transitions semblent un peu forcées. Le son, lui, se révèle évidem-
ment massif, chant et batterie mixés très en avant. La composition 
alterne speed et mid-tempo et s’en va chasser autant sur les ter-
res de Metallica que de Slayer (la première division on vous a dit) 
avant de finir comme du pur Machine Head période Through The 
Ashes Of Empires. Cette entrée en matière donnera le ton d’un 
album en dents de scie où de vraies réussites, tel ce « Locust », 
rampant mais groovy et au refrain tueur, ou « This Is The End », son 
riff génial et son blast de batterie jouissif, côtoient des titres moins 
concluants car souvent gâchés par quelques maladresses, fautes 
de goût et autres tentatives FM. Franchement, le chant clair et la 
guitare acoustique de « Darkness Within », on s’en serait passé. 
Les chœurs d’enfants insupportables sur « Who We Are » aussi, 
merci. Original, Machine Head ne l’a jamais franchement été et 
quand il a tenté l’aventure, le résultat s’est avéré désastreux (Su-
percharger). Là où le groupe excelle, c’est dans l’énergie brute, 
boosté par l’efficacité de riffs purement thrash, ce que viendra 
nous rappeler le fantastique « Pearls Before The Swine ». Les riffs, 
justement : Flynn et Demmel poursuivent ici leur travail conjointe-
ment entamé sur Through The Ashes Of Empires et The Blacke-
ning, à savoir amalgamer metal d’hier et d’aujourd’hui. Au heavy, 
power, speed et thrash, s’ajoutent désormais le black et le melo-
death suédois. Un apport plutôt réussi au demeurant, car s’insé-
rant assez naturellement dans l’univers musical actuel du groupe. 
Obligatoirement conscient des indéniables succès artistiques que 
furent ses deux précédents albums, et désireux d’offrir une œuvre 
qui soit digne de leur succéder, Machine Head tente d’éviter à tout 
prix la redite sans vraiment chercher à s’éloigner de ces modèles 
qui le remirent en selle alors que sa carrière était dans le creux de 
la vague. Résultat, un album un peu schizophrène, honnête dans 

son ensemble, mais ponctuellement embarrassant dans ses 
grands écarts entre volonté de séduction (mélodies mièvres, etc.) 
et intransigeance (violence brute, titres à rallonge). Résumant ainsi 
à merveille l’histoire de ce groupe aussi irritant qu’attachant. 
b. PiNsAC 6/10 
http://machinehead1.com
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plaid
Scintilli
(Warp/Differ-ant)

IDM 

Après huit ans d’absence sur le flanc des al-
bums, l’un des groupes les plus représenta-
tifs et pionniers de la scène electronica/IDM 
ressurgit. Formé par Andy Turner et Ed Han-
dley, Plaid intègre Warp dès sa fondation. Le 
groupe développe très rapidement une iden-
tité bien particulière (IDM poétisée ?) qui sans 

céder à la répétition reste aujourd’hui inaltérée. Ce cinquième album 
a demandé trois ans de conception. Celle-ci semble avoir digéré une 
collaboration fructueuse avec Felix Thorn, bien que les machines 
créées par ce dernier n’aient pas servi à la composition et encore 
moins à l’enregistrement. Toutefois, leur utilisation en concert semble 
avoir encore majoré l’usage récurrent de sons d’idiophones (chime, 
glockenspiel, harpe de verre…) qui demeure la grande marque de 
fabrique de Plaid. Les voix sont bien plus présentes ou, si l’on veut 
définir au plus juste, davantage identifiables comme telles. De façon 
plus large, le synthétique, pourtant seul présent, est fréquemment 
composé et traité afin de permettre l’impression acoustique dans 
l’oreille de l’auditeur. Le résultat ainsi obtenu résonne étrangement 
humain, alors que de plus en plus de productions mettent en avant 
l’artificialité des sons employés. Retournant quelquefois vers des ri-
vages acid et dance 90’s bien balisés (« Thank », « Unbank »…), le 
disque peut se diviser en deux parties : les morceaux privilégiant les 
percussions lourdes (le grondant « Eye Robot », « African Woods ») et 
celles à effet cristallin (« Tender Hooks », « Craft Nine », « 35 Sum-
mers »). Une tendresse toute particulière se ressent à l’écoute de 
« Missing » qui développe une sérénité mélancolique à la confluence 
des deux sonorités évoquées, augmentées par une voix féminine fra-
gile. Envoûtant, comme toujours.
M. MeYer 8/10
www.plaid.co.uk

garY numan
Dead Son Rising
(Mortal)

ROCK INDUS

Curieuse histoire que celle de Dead Son Ri-
sing. À la base, un florilège de titres non rete-
nus pour les précédents disques (Exile, Pure 
et Jagged) histoire de faire patienter le cha-
land avant la sortie d’un véritable nouvel al-
bum prévu pour 2012, Splinter. Puis, l’aban-
don du projet en raison du désamour 

grandissant de Numan pour ces titres. Mais c’était sans compter sur 
la participation d’Ade Fenton, qui avait continué à travailler dessus 
dans son coin, jusqu’à proposer des versions suffisamment convain-
cantes à Numan pour que celui-ci relance le projet. Bref, court résu-
mé pour dire que Numan aurait dû s’en tenir à son premier choix, et 
ce, malgré les bonnes intentions de son producteur/co-compositeur 
et les quelques retouches finales apportées en duo. Car à l’arrivée, et 
au regard des trois excellents derniers albums, la plupart des mor-
ceaux demeurent désespérément des recalés de la première heure. 
Cela en est presque flagrant tant la plupart d’entre eux révèlent un 
manque cruel de dynamisme et de relief. Entre riffs qui tombent à plat 
et transitions convenues (« Big Noise Transmission »), mélodies pous-
sives (« Dead Son Rising »), reprises au piano assommantes de titres 
déjà rasoirs (« For The Rest Of My Life », « Not The Love We Dream 
Of ») et instrumentaux migraineux (« Into Battle »), n’en jetez plus, la 
coupe est pleine. Dans le tas, ne restent que le tubesque « The Fall », 
l’ensorcelant « We Are The Lost » et l’irrésistible « When The Sky 
Bleeds, He Will Come » pour nous rappeler à quel point Numan est 
souverain et indétrônable lorsqu’il s’agit de combiner limpidité new 
wave et rock industriel sophistiqué et tortueux (très NIN, influence 
souvent encombrante d’ailleurs). Sans oublier ce chant reconnaissa-
ble entre mille qui caresse le tout avec une volupté glaciale sans pa-
reille. De quoi rester encore très optimiste quant au prochain album.
J. ANDrÉ 6/10
www.numan.co.uk

balmorhea
Live At Sint-Elisabethkerk
(Western Vinyl)

INSTRUMENTAL/CLASSIQUE

Après avoir sorti leurs albums avec une ré-
gularité métronomique (environ un par an 
depuis l’inaugural Balmorhea en 2007), les 
Texans s’accordent une pause pour regar-
der en arrière avec ce Live At Sint-Elisa-
bethkerk. Enregistré à l’automne 2010 dans 
une église belge, le concert compile essen-

tiellement des extraits de leurs trois derniers opus, et constitue 
donc une synthèse de leur œuvre récente. Au premier abord, on 
pourrait redouter que le live ne nuise à la pureté de leurs plages 
sonores, en introduisant des imprécisions ou de l’imprévu dans 
ces pièces parfaitement rodées en studio. En réalité, c’est l’inver-
se qui se produit. Non seulement le jeu de ces instrumentistes 
minutieux se révèle irréprochable, mais surtout, chacun des douze 
titres gagne considérablement en relief lors de ce concert. L’écho 
de l’église fait résonner davantage le piano, qui passe souvent au 
premier plan au cours de passages particulièrement intenses, rap-
pelant à l’occasion Keith Jarrett (« Night Squall ») ; les violons vi-
brent avec plus de chaleur sur des trames minimales répétées 
avec insistance. Moins lisses et plus expressifs que leurs versions 
studio, ces morceaux voient leur teneur émotionnelle décuplée en 
concert – à tel point que le « Settler » d’All Is Wild, All Is Silent 
paraît bien pâle au regard de son interprétation live. On pense 
parfois au Philip Glass des bandes originales de films (« Steerage 
And The Lamp ») tant ces étendues sonores dressent une sorte de 
météo des sentiments, glissant par quelques nuances d’un état à 
un autre, de l’émerveillement confiant (« Bowspirit ») à la mélanco-
lie (« Winter Spirit ») – sans jamais rien perdre en sobriété ni verser 
dans la complaisance. Quelque part entre le post-rock orchestral, 
le minimalisme et le classique, Balmorhea offre des paysages infi-
nis à contempler sans mesure.  
C. guesDe 8,5/10
www.myspace.com/balmorhea

glorior belli
The Great Southern Darkness
(Metal blade/season of Mist)

SOUTHERN FRIED BLACK METAL 

On aimerait bien vous raconter une histoire 
passionnante à propos de Glorior Belli. Vous 
dire qu’il s’agit là d’une bande de rednecks 
désœuvrés, écrasés par l’ennui et le soleil 
du sud des États-Unis. Et qu’un jour, sans 
toutefois renier la musique grasse qui les a 
bercés, ces chevelus élevés à Lynyrd Sky-

nyrd ont épousé la cause du black metal, en réaction à l’étouffante 
pression religieuse faisant régner la sainte terreur au sein de la bible 
belt. Sauf que non, les Glorior Belli sont originaires de la banlieue 
parisienne et vivent à des milliers de kilomètres du Mississippi. Mais 
ça, c’est de la géographie. Musicalement, les Parisiens ont parfaite-
ment entremêlé les deux branches pourtant assez éloignées que 
sont le black et le stoner/rock sudiste (les mauvaises langues diront 
que niveau état d’esprit, par contre, le terrain d’entente était facile à 
trouver…). Blasts et hurlement démoniaques côtoient donc mo-
ments d’accalmies à forts relents d’americana, traînants et bluesy. 
Accélérations sataniques donc, mais aussi lourdeur stoner à se bri-
ser les cervicales et ambiances blues des marais : le groupe cultive 
habillement les traditions des deux genres sur les mêmes terres. Le 
mélange autant que l’alternance ne semblent jamais saugrenus et 
sonnent de façon totalement naturelle. Glorior Belli parvient aussi à 
injecter du groove là où d’ordinaire son absence fait figure de dog-
me immuable, preuve de la grande maîtrise acquise après une poi-
gnée d’albums plus traditionnels. Si Pantera s’était mis au black 
metal en fin de carrière, il aurait sûrement ressemblé à Glorior Belli, 
le titre de l’album The Great Southern Darkness incite d’ailleurs for-
tement à cette comparaison. 
bhAiNe 7,5/10
gloriorbelli.com

antoni maiovvi
Trial By Bullet
Battlestar Transreplica
(seed)

SYNTH-wAVE/ITALO DISCO/IMAGINARY SOUNDTRACKS

Que les dieux du « septiè-
me art » entendent enfin 
les synthés volubiles d’An-
toni Maiovvi alias Anton 
Maiof (moitié du duo terro-
riste noise rock Geisha) 
pour qu’enfin celui-ci réali-
se le score d’un film bien 
réel et ne se contente plus 
seulement de scénarios ti-

rés de son imagination comme seuls supports à sa musique 
quasi 100 % synthétique. Sûr que cela lui ferait bien plaisir 
et ce ne serait finalement que justice. L’appel est lancé. En 
attendant, Maiovvi vient de réaliser coup sur coup deux 
B.O., l’une pour un feuilleton policier italien (Trial By Bullet), 
l’autre pour un remake d’une série sci-fi giallo (Battlestar 
Transreplica), tous deux fictifs évidemment. Ce qui ne l’est 
pas par contre, c’est l’ampleur démentielle, l’inspiration su-
prême qui se dégage ici. Chacun des titres tire pour ainsi 
dire le meilleur des influences de Maiovvi : spacieux et épi-
ques comme les plus grandes odyssées de Tangerine 
Dream et de Vangelis, spectraux et flippants dans la lignée 
des thèmes les plus fameux de Frizzi, Carpenter, Rizzati ou 
de Simonetti, articulés sur des rythmes fortement dynami-
ques dont seul Patrick Cowley avait le secret. À maintes re-
prises, on est frappé par des arrangements absolument 
grandioses, transi par des transitions culottées et sans 
complexe, stimulé à l’occasion par un synth-funk muscu-
leux, captivé par une puissance mélodique hallucinante. Et 
lorsque toutes ces bonnes sensations sont insufflées par un 
seul et même morceau, c’est hautement jouissif. Par plu-
sieurs, c’est carrément l’extase.
J. ANDrÉ 9/10 X2
www.myspace.com/djantonimaiovvi

amebix
Sonic Mass
(easy Action)

POST-PUNK METAL éPIQUE

Sortir un album 24 ans 
après le précédent, c’est 
déjà assez impressionnant. 
Mais quand celui-ci s’avère 
être le meilleur de sa dis-
cographie, ça laisse sans 
voix. Pourtant, c’est finale-
ment complètement logi-
que. L’Amebix des années 
80, clochardisé à outrance, 

n’avait clairement pas les moyens techniques et matériels 
d’aller au bout de ses ambitions. D’ailleurs, personne n’était 
parvenu à s’accorder sur ce qu’était vraiment le groupe. Pe-
tit cousin de Killing Joke ? De Motörhead ? Père de Neuro-
sis ? Parrain de Tragedy et de toute la scène crust des an-
nées 90 ? Sonic Mass apporte la réponse définitive à cette 
question : il est tout cela à la fois et plus encore. Transfigu-
rés par l’arrivée de Roy Mayorga (à la batterie, mais aussi au 
clavier et derrière la console), les deux frères Stig et Miller 
peuvent enfin exprimer tout leur potentiel sans jamais trahir 
leurs racines. En cela, « Days » surprend et impressionne 
d’entrée de jeu. Le Baron y chante d’une voix qu’on ne lui 
connaissait pas, douce et fragile. Dans le même mouve-
ment, il déroule une ligne de basse très aigüe qui n’est pas 
sans rappeler celles de Joy Division. Puis le froid et l’hiver 
arrivent. Clavier céleste vieille école, imagerie dark fantasy 
punk, violentes bourrasques métallisées… tout est happé 
dans le vortex d’une civilisation en déliquescence. Le chaos 
prend son dû et s’ensuivent martèlements tribaux à la Killing 
Joke (grande inspiration de Sonic Mass, quoi qu’en dise Le 
Baron, écoutez donc « God Of The Grain »), alarmes hurlan-
tes et riffs de guitare primitifs. Le Baron se racle la gorge et 
la terre tremble. Toujours porté par son extraordinaire bat-
teur, lequel rééquilibre ici son karma artistique après ses 
participations à Stone Sour et Soulfly, le trio déballe et en 
impose, aussi bien dans le registre post-punk brutal (« God 
Of The Grain ») que dans le metal lourd, ancien mais jamais 
vieillot (« The One »). Libéré, Amebix se permet même un 
titre acoustique, guitare sèche et piano, qui n’a rien à envier 
question puissance aux autres pistes, pourtant absolument 
toutes mémorables. Ces types, clochards magnifiques, ont 
tout connu et survécu à tout. Alors, quand résonne en clô-
ture le gigantesque « Knights Of The Black Sun », un seul 
mot a du sens pour leur rendre justice : épique. Amebix, 
hors du temps, hors des courants : avec Sonic Mass et sa 
classe aristocratique, le groupe du Baron acquiert à jamais 
ses lettres de noblesse.
bhAiNe 9/10
www.amebix.net

oneohtrix point never
Replica
(software/Coop)

ETHEREAL SYNTH DRONE

Trames éthérées, vaporeuses et nébuleu-
ses résonnant comme des échos loin-
tains, réellement magnétiques, sur les-
quelles se détachent des vestiges 
sonores plus ou moins étranges. Sonori-
tés qui peuvent prendre aussi bien la for-
me de cut-up (tonitruants sur « Child Sol-

dier »), de quelques notes de piano (free jazz minimal dans 
l’esprit originel du label ECM ou plus classique façon Arvo Pärt) 
que d’une nappe de clavier céleste à la Vangelis (« Power Of 
Persuasion »). Répétées comme un leitmotiv, mises en avant et 
filtrées par des effets judicieux (souffle, écho, distorsion…), el-
les renforcent par là même cette impression tenace de déjà-
entendu. Toujours étonnant de constater avec quelle facilité 
Daniel Lopatin parvient à déloger chez l’auditeur des souvenirs 
flous, des évocations voilées, des réminiscences fugaces qui 
ne disent pas leur nom. C’est dire si nous sommes bien loin des 
déambulations récentes plus ou moins fructueuses avec Joel 
Ford (Games rebaptisé Ford & Lopatin), emplies de références 
80’s clairement identifiées et éclairées d’un soleil artificiel et 
éclatant. Ici, au contraire, nous avançons comme dans un 
brouillard, avec pour seuls repères nos propres émotions, qui 
confinent souvent à la nostalgie, tant Replica s’avère une œuvre 
d’une noirceur rarement revendiquée chez ses prédécesseurs. 
Ce qui n’est pas pour nous déplaire.
J. ANDrÉ 7,5/10
www.pointnever.com

siskiYou
Keep Away The Dead
(Constellation/Differ-ant)

INDIE-FOLK/GREAT LAKE SwIMMERS RELATED

En matière d’indie-folk, Siskiyou fut l’une 
des très belles découvertes de l’an der-
nier. On retrouve ici tout ce qui faisait le 
charme de son premier album, cependant 
l’ensemble se révèle clairement plus struc-
turé : l’éclectisme musical demeure, mais 
il est ici mieux pensé et agencé. Il en dé-

coule une œuvre moins abrupte et bricolée, moins spontanée 
peut-être aussi. La musique des Canadiens, sans se départir 
d’une touchante fragilité, a gagné en assurance et le charme 
peut perdurer par la grâce d’une écriture inventive assez libre 
dans ses prétentions. Le minimaliste de façade n’est donc plus 
de rigueur, la formation assumant désormais pleinement son at-
tirance pour les arrangements luxuriants. Morceaux plus longs, 
multiplication des intervenants extérieurs (Colin Stetson et son 
sax, magique, ici comme partout ailleurs en ce moment), variété 
de l’instrumentation, minutie du travail de production, tout 
concourt à nous faire tendre l’oreille. Ces efforts d’enregistre-
ment consentis se remarquent dès le début de l’album avec une 
entrée en matière orchestrale pleine d’effets donnant le ton de ce 
qui va suivre. Pour autant, les passerelles d’avec le vaisseau-
mère Great Lake Swimmers (pour mémoire, Siskiyou c’est avant 
tout Colin Huebert et Erik Arnesen, respectivement ancien et ac-
tuel membres du groupe de Tony Dekker) ne sont pas totalement 
rompues, en atteste « Dead Old Friend », une rengaine conduite 
par un entraînant banjo et peuplée de pedal-steel et de caisse 
claire jouée aux balais. Mais le quatuor s’affranchit peu à peu de 
toute forme de mimétisme et, poursuivant le développement de 
son propre univers musical, s’autorise même à reprendre à sa 
sauce et avec beaucoup de culot le génial « Revolution Blues » 
de Neil Young à mi-parcours. Majestueux et mélancolique, Keep 
Away The Dead confirme de la plus belle des façons que l’on est 
très loin du projet sans lendemain et qu’il faudrait sans nul doute 
compter avec Siskiyou dans les temps à venir. 
b. PiNsAC 8/10 
http://siskiyouband.com/main/ 

scanner + david 
rothenberg
You Can’t Get There From Here
(Monotyperec./orkhêstra)

NU jAzz

En matière de crossover à la fin des an-
nées 90, une étape novatrice a été franchie 
avec l’apparition du mélange de la musi-
que électronique et du jazz. Un des pion-
niers dans le domaine fut Nils Petter Mol-
vær avec son album Khmer en 1997. Bien 
entendu, d’autres s’y étaient également 

attelés, mais l’évocation du Scandinave s’impose à double titre : 
l’appartenance commune avec David Rothenberg au label mythi-
que ECM et la troublante fraternité musicale avec l’opus dont il 
est question dans ces lignes. Le premier protagoniste ici, Robin 
Rimbaud a.k.a. Scanner, fraye depuis le début des années 90 
dans la sphère electronica (des sorties sur des labels aussi diffé-
rents que Sub Rosa, Earache, Bip_Hop ou Sulphur, le sien) et se 
retrouve désormais catégorisé « artiste conceptuel et plasticien 
sonore », ce qui peut paraître un tantinet réducteur au vu de l’en-
semble des œuvres du monsieur (car il ne faudrait pas omettre sa 
participation active aux côtés de Colin Newman dans le projet 
post-punk Githead), et en particulier de celle-ci. En effet, cette 
collaboration avec David Rothenberg, clarinettiste et musicolo-
gue/philosophe spécialisé dans le chant animal, ne donne aucu-
ne impression de recherche en matière de texture sonore. Le 
traitement électronique reste  somme toute assez classique, à 
base de rythmiques (non sportives…) et de nappes de basse lan-
cinantes ponctuées çà et là de voix et samples de machines. Il va 
sans dire que ce travail se destine uniquement à accompagner 
les improvisations de la clarinette. Il faut admettre que le résultat 
s’avère convaincant, mais l’ensemble semble marqué par une 
volonté de retenue, et, comme évoqué en tout début de chroni-
que, ne s’écarte guère de ce que l’on peut désormais qualifier de 
tradition nu jazz (vingt ans depuis l’apparition de ce sous-genre 
autorise la terminologie). Au final, on retient l’élégance et la maî-
trise du projet qui s’écoute fort agréablement, notamment le di-
manche…
M. MeYer 6,5/10
www.davidrothenberg.net

sandro perri
Impossible Spaces
(Constellation/Differ-ant)

FOLKTRONICA PROG’

Initialement et essentiellement connu pour 
son travail sous l’alias de Polmo Polpo, 
Sandro Perri a depuis 2005 raccroché ses 
gants d’artistes mariant drone, ambient et 
post-rock pour entamer une carrière solo 
d’obédience folktronica avec cependant 
toujours cette même approche anti-con-

formiste et quelque peu expérimentale. Se faisant, sa démarche 
peut fortement rappeler celle de Matt Elliott lorsqu’il laissa tom-
ber son pseudo de Third Eye Foundation et ses machines pour 
s’en aller gratter de la six-cordes et s’époumoner dans un micro. 
Dans un cas comme dans l’autre, même si le désir de couper les 
amarres était présent, il subsistait malgré tout quelques traces 
de l’ADN de leur forme de vie artistique antérieure au sein de ces 
nouvelles entités musicales. Dans le cas de Perri, la transition se 
fit en douceur puisque plutôt que de sauter brutalement du coq 
à l’âne, il opta pour un glissement progressif avec comme pre-
mier disque sous son propre nom, un album de reprises de… 
Polmo Polpo. Depuis, fort de son érudition musicale, le songwri-
ter a su se forger un style aussi libre que référencé, exigeant 
qu’accessible. Quatre ans après Tiny Mirrors, le Canadien tou-
che-à-tout nous revient donc avec Impossible Spaces, nouvel 
album aux accents relativement pop dans ses harmonies et aux 
architectures guère éloignées du prog-folk, quand bien même 
ses obsessions electro d’antan ressurgiraient par moment. Et 

c’est une merveille, tout simplement. Il y a là beaucoup de bon 
sens, d’intelligence. De culot aussi. Mais tout (se) passe en dou-
ceur, sans violenter l’auditeur, sans le mettre dans une position 
d’inconfort. Perri fonctionne ici par strates, part souvent d’une 
base mélodique séduisante puis ajoute, empile, compile, picore 
au sein de différents genres et (re)visite plusieurs époques. Ainsi 
et au gré des sept morceaux composant cet album, nous som-
mes projetés au cœur d’un univers où le tropicalisme côtoie sans 
honte le soft-rock et où le jazz-folk s’accouple sans retenue avec 
la pop croonée, le tout sous l’œil complice d’une electro am-
biante minimaliste. Il fallait bien tout le métier d’un compositeur 
hors-pair pour donner du sens et de l’élégance à ce qui sur pa-
pier s’apparente à un grand fourre-tout étouffe-chrétien. Perri 
parvient donc à unifier l’ensemble en lui conférant une étrange 
fluidité, créant d’improbables ponts, usant d’un savoir-faire d’in-
génieur du son et d’arrangeur pour élaborer un univers musical 
personnel très touchant au final. 
b. PiNsAC 7,5/10  
http://cstrecords.com 
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punk (Dez Cadena, ex-Black Flag) de monter avec lui dans son 
petit train fantôme. En écoutant The Devil’s Rain, le premier album 
studio composé de titres originaux depuis 1999, on a d’abord en-
vie d’y croire. On est presque rassuré en entendant des morceaux 
comme « The Black Hole » ou « Unexplained » qui singent plutôt 
correctement leurs illustres aînés, chœurs rockabilly inclus. 
Jusqu’à ce qu’on se rende compte que le disque reproduit exac-
tement les mêmes erreurs que les deux albums précédents, déjà 
oubliés. Trop long (cinquante minutes) et trop metal, cliché à mou-
rir avec ses emprunts frelatés à la pop culture 50’s et 60’s, dénué 
de la fraicheur des débuts et entaché par les deux compositions 
de Cadena complètement hors sujet (« Jack The Ripper » et 
« Death Ray », du mauvais thrash). L’illusion ne dure pas long-
temps. Et on se retrouve rapidement témoins involontaires d’un 
spectacle assez pathétique, celui de musiciens quinquagénaires 
reconvertis en vendeurs de souvenirs, se démenant comme de 
beaux diables pour gratter les derniers microgrammes de gloire 
qui leur restent. Triste.
o. Z. bADiN 3/10
www.misfits.com

lou reed & metallica
Lulu
(Vertigo/universal)

SPOKEN wORD & METAL

Une question se pose : pourquoi avoir 
mis cet album en écoute sur Internet 
avant sa sortie ? Personne ne va l’ache-
ter ! La raison est très simple : un mé-
chant internaute russe l’avait leaké. Sa-
lauds de pirates, ils veulent décidément 
tuer la bonne musique… Pour prétendre 

garder un minimum de maîtrise sur tout ça, Metalouca et son 
label ont donc improvisé un site où il était possible d’écouter en 
avant-première le résultat de cette collaboration tant redoutée 
entre l’artiste le plus ennuyeux de ces quarante dernières an-
nées et le groupe metal le plus antipathique et décevant du 
monde – depuis presque deux décennies en tout cas. Il semble 
évident que l’événement restera dans les mémoires comme un 
des plus grands moments comiques de l’histoire du rock. Com-
mençons par le positif : musicalement, on a entendu bien pire 
de la part de Metallica depuis une quinzaine d’années. Car au 
moins, quelques riffs bien sentis surnagent au sein de ces ins-
trumentaux qu’on se refusera tout de même à qualifier de 
« composition ». Mais ça, c’est aussi et surtout la faute de la 
momie chantante. De son côté, rien à sauver : une atrocité. Il 
déclame et beugle tour à tour, comme un poivrot en fin de soi-
rée, ne prêtant attention qu’épisodiquement à ce qui est joué 
derrière lui. Ceci dit, lorsqu’on entend certains chœurs de Ja-
mes Hetfield, on peut comprendre qu’il ait tenté de s’isoler. Le 
premier morceau s’avère tellement affreux, qu’il devient vite dif-
ficile d’écouter la suite. Que voulez-vous, une crise de fou rire 
inextinguible n’aide pas à se concentrer… Et dès lors que l’on 
reprend notre souffle, et qu’un fond musical vaguement correct 
se fait entendre, Lou intervient, complètement à côté de la pla-
que une nouvelle fois… Puis Hetfield crie comme un perdu, 
nous replongeant dans une hilarité irrépressible. Les moments 
les plus drôles ? Sans conteste « Brandeburg Gate » (attention, 
les « small town giiiiiirl » de Hetfield peuvent causer des dom-
mages cérébraux irrémédiables) et « Cheat On Me », où pen-
dant onze minutes trente Reed fait preuve d’un talent de paro-
lier… on va dire « étonnant », faute de trouver d’autres 
qualificatifs (à noter que les textes s’inspirent de l’œuvre Lulu 
du dramaturge allemand Frank Wedekind). Ses « yo » sur 
« Frustration » et les dix minutes d’accordage de violons (qui 
laissent redouter une sorte de déclinaison philharmonique en 
concert absolument terrifiante) en fin d’album restent aussi as-
sez savoureux. Par acquit de conscience, on écoute le disque 
en entier. Après tout, il va peut-être enfin se produire quelque 
chose. Mais non, peine perdue. Lulu est sorti le jour d’Hal-
loween, ce qui tombait on ne peut mieux finalement, tant seuls 
« terreur et fou rire » semblent à même de qualifier cette « col-
laboration ».
l. leNoir 2/10 (Pour lA PoilADe)
www.loureedmetallica.com

death in vegas
Trans-Love Energies
(Portobello records/Differ-ant)

HEAL THE wORLD MAKE IT A BETTER PLACE

À l’instar de PVT un an plus tôt, Death In 
Vegas se fend vaillamment d’un coming-
out osé avec cet album au nom dégoulinant 
d’éveil spirituel et d’amour tous nus. De 
manière générale, ce qui, hier encore, s’ap-
parentait à une embarrassante casserole 
dans une discothèque digne de ce nom, se 

verrait donc qualifier d’audacieux parti-pris, ouvrant la porte aux 
plus putassiers revivals eighties, mais aussi, plus rarement, à une 
contre-visite intéressante de ce qu’on croyait banni du sacro-saint 
bon goût jusqu’à la fin des temps. En tête du cortège des illustres 
mal-aimés, Orchestral Manœuvres In The Dark (OMD pour les plus 
pressés) ou encore Vangelis, un peu imbuvables à sec, et pourtant 
étrangement savoureux une fois dilués dans l’écriture et la moder-
nité que recèle Trans-Love Energies. Nous voilà bien cois lorsque 
les claviers sidéraux et sinusoïdaux nous font dresser quelques 
poils là où il y en a. À nouveau, tout est affaire de proportions : le 
britannique Richard Fearless (épaulé ici seulement par Katia Steli-
manis d’Austra au chant sur « Your Loft, My Acid ») détient la 
science du mélange, et Trans-Love Energies se prélasse à loisir 
dans le post-rock (« Savage Love »), l’électronique binaire (de 
Kraftwerk à Modeselektor), la dance-pop métallique (« Scissors »), 
les guitares nauséeuses de My Bloody Valentine et Jesus And 
Mary Chain (« Black Hole »), pour enfin nous conduire au téné-
breux et magnétique « Witch Dance », comme tout droit extrait 
d’un film d’anticipation. Dans son ensemble, et si l’on ferme les 
yeux sur le distributeur automatique de bâillement new-age (pléo-
nasme) « Drone Reich », l’album tient la distance et inciterait 
même à réclamer du rab. En dépit de quoi, un constat s’impose, 
Trans-Love Energies se démodera en moins de temps qu’il n’en 
faut à Prince pour changer de pseudonyme. À étreindre ardem-
ment donc, mais sans trop tarder.
P. DÉbiAs 7/10
www.deathinvegasmusic.com

misFits
The Devil’s Rain
(Misfits records/Modulor)

POP/PUNK/METAL FATIGUé

De toute façon, ça n’a jamais été une bon-
ne idée. Relancer l’aventure Misfits sans 
Glenn Danzig, ténébreux chanteur body-
buildé à l’ego surdimensionné, signifiait 
devoir composer sans tout ce qu’il appor-
tait au groupe : une voix fabuleuse, des 
mélodies imparables, un charisme, une vi-

sion et un sentiment de danger essentiel, bref, ce qui faisait que 
sous la triple couche séries Z-bubble-gum de certains titres (« Hal-
loween » ou « Die Die My Darling »), Misfits restaient toujours les 
empereurs noirs du punk US. Son refus de participer à la reforma-
tion de 1996, après que Guns N’Roses, Metallica et tous les re-
vendeurs de t-shirts du monde ont entretenu la flamme, n’a pour-
tant pas empêché deux des membres d’origine (le bassiste Jerry 
Only et son jeune frère Doyle à la guitare), accompagnés au micro 
par un clone de Danzig, de rouvrir la crypte treize ans après l’avoir 
fermée. Malheureusement, ils n’ont rien trouvé de mieux que la 
repeindre du sol au plafond (blasphème) avec de grosses guitares 
metal, histoire de plaire à un nouveau public de jeunes chevelus. 
Étonnamment,  American Psycho et surtout Famous Monsters 
contenaient malgré tout une poignée de bons morceaux planqués 
sous une production boursoufflée, mais rien de suffisamment cos-
taud pour sauver le groupe du naufrage artistique et de cette vaine 
tentative d’auto-parodie dont il ne semble aujourd’hui plus capa-
ble de se relever. Quinze ans plus tard, alors que tout le monde ou 
presque a lâché l’affaire et après que certains ont même essayé 
de se rapprocher de leur ancien mentor (comme Doyle, qui a plu-
sieurs fois tourné avec lui), Jerry Only, lui, refuse de lâcher le mor-
ceau. Il a même réussi à convaincre un autre vétéran de la scène 

wild Flag
S/T
(Wichita recordings/PiAs)

INDIE ROCK / SLEATER-KINNEY & HELIUM RELATED

Voilà donc le premier al-
bum de Wild Flag, groupe 
ayant déjà écopé de l’épi-
thète « supergroupe ATP », 
car constitué d’ex-mem-
bres des cultes riot grrrls 
Sleater-Kinney, soit Carrie 
Brownstein et Janet Weiss, 
de Mary Timony, une an-
cienne Helium, et de Re-

becca Cole, batteuse de The Minders avant de se mettre 
aux claviers à l’occasion de ce nouveau projet. Présenté par 
les musiciennes elles-mêmes comme « le son d’une avalan-
che emportant un dauphin » ou le « croisement entre un 
hamburger et un hotdog », autant dire qu’il était difficile de 
deviner à quoi ressemblerait exactement le résultat de cette 
collaboration, même si Timony et Brownstein avaient déjà 
joué ensemble à la fin des années 90 sous le nom de The 
Spells (un EP, The Age Of Backwards en 1999). Contraire-
ment à l’usage, le quatuor a préféré se lancer dans une tour-
née avant de sortir ce premier album, une suite de concerts-
événements donc, qui leur a permis de rassembler une 
solide base de fans dont l’enthousiasme unanime laissait 
présager du meilleur. Et effectivement, le résultat sur disque 
s’avère fort séduisant. Mariant punk rock et sonorités girls 
groups 60’s, riffs que n’aurait pas reniés Keith Richards, 
rythmes dansants, un poil de psychédelia et une bonne hu-
meur constante, ces neuf bombinettes (imparables « Ro-
mance », « Last Tambourine » et « Boom ») rendent au terme 
« pop » toute sa noblesse. Loin du sérieux militant des an-
nées 90, ici, c’est une joie presque naïve qui transparaît, 
dans les guitares explosives, les touches d’orgue de Cole, 
les rythmiques sautillantes de Weiss et les voix fortes de 
Brownstein et Timony, ce qui n’empêche pas une certaine 
sauvagerie de transparaître : punk un jour, punk toujours. Un 
vrai feel good album qui réchauffera les dancefloors de bon 
goût pendant la saison hivernale.
l. leNoir 8,5/10
www.myspace.com/wildflag

Fujako
Landform
(Angstrom)

DARK HIP-HOP/CONCRETE DUB

Fujako, soit, à la base, un 
projet breakcore unissant 
Nyko Esterle alias Ripit 
(Solar Skeletons, Radon 
crou…) et Jonathan Uliel 
Saldanha alias HHY Scum-
clash (Mécanosphère, 
Mental Liberation Ensem-
ble, Soopa et Faca Mons-
tro crew…), deux expéri-

mentateurs sans frontières, liés par une vision commune et 
alchimique de la musique comme du bruit blanc. Enregistré 
en autarcie à Aldeia do Fujaco, dans un studio perdu au fin 
fond des montagnes portugaises alors en proie à des incen-
dies monstres, Landform s’inspire de cet isolement au sein 
d’un environnement rude et rocailleux, transformant la don-
ne breakcore de départ en hip-hop hanté passablement 
déviant et nauséeux, concassé au drone industriel déliques-
cent et aux soundscapes crépusculaires. Les deux compè-
res reclus aiment à triturer la matière brute et constituer des 
samples home-made à base d’instruments acoustiques et 
de sons naturels qu’ils utilisent comme matière première de 
leurs instrus à la fois lancinantes et tribales, concrètes et 
spectrales. Entre froide tension et indolence orientale, plu-
sieurs MC viennent y poser leur flow sous les broken beats 
malaxés avec les poings, les percussions de tôle froissée et 
de pierres éclatées : Sensational (« Sulfur Goat »), Seraphim 
dont les douloureux gémissements pourront évoquer Euge-
ne Robinson sur « Queda De Regoufe », Native (« Mal’ak » et 
« Préparation » featuring l’azimuté DJ Urine aux platines), 
Cheravif (« Irradiés ») et Scalper, rescapé des éruptifs Fun-
Da-Mental sur « Stone Fire » en conclusion de l’album. 
Jusqu’alors uniquement disponible en téléchargement sur 
WordSound Digital, cet excellent disque trouve enfin un 
support physique à sa juste valeur : le double LP. Les ama-
teurs nostalgiques d’un dub malade à la Scarab (un des 
nombreux side-projects de Spectre) pour la mystique ethni-
que, et d’un hip-hop fracturé, mangeur de rouille (on attend 
fermement le prochain Food For Animals), devraient trouver 
leur bonheur ici.
t. sKiDZ 8,5/10
www.myspace.com/fujako

dos
“DOS Y DOS”
(Clenchedwrench/org Music)

TéLESCOPAGE DE BASSES EN FEU 

“Dos y dos” qui font ? Cuatro. Bravo. Le 
compte est bon. Après l’album sans titre 
(New Alliance Records, 1986), Numero Dos 
(New Alliance Records, 1989 ; le CD Uno 
Con Dos compilant les deux premiers viny-
les) et le fantastique Justamente Tres (Kill 
Rock Stars, 1996), Kira et Mike Watt revien-

nent avec un quatrième album où s’enlacent de nouveau leurs 
basses respectives. Ceux qui connaissent déjà les trois premiers 
disques sauront à quoi s’en tenir, les ex-époux Watt-Roessler 
n’ayant pas tout à coup décidé de changer une formule dont ils 
sont seuls à détenir le secret. La musique de Dos est parfois rê-
veuse et inspire toujours le calme. La magie de ses deux basses 
qui entrent en collision opère comme au bon vieux temps, le long 
de ces instrumentaux qui doivent un peu au jazz, mais surtout au 
toucher et à l’inspiration sans fin de nos deux vieilles gloires du 
hardcore américain. C’est avec un plaisir non dissimulé que l’on 
entend les doigts de Kira, bassiste de Black Flag entre 1983 et 
1985, glisser sur les cordes, et ceux de Mike Watt, sur sa Ricken-
backer, faire preuve d’un peu plus de finesse qu’avec les groupes 
mythiques dans lesquels il a officié ou officie toujours (Minutemen, 
fIREHOSE, Unknown Instructors, The Stooges et une douzaine 
d’autres). Les harmoniques sont sublimes, les mélodies, entrela-
cées, partent régulièrement dans des directions inattendues, mais 
en maintenant toujours le cap de la simplicité, la frime étant un 
terme que ces deux bassistes hors pair ne connaissent pas. Les 
moments de grâce des albums de Dos sont souvent les rares mor-
ceaux chantés (susurrés) par Kira, et Dos Y Dos en comporte… 
encore une fois autant que son titre l’indique : quatre. Parmi eux, 
la petite déception pourra venir de « No Me Queda Mas », une 
reprise d’un vieux tube de variété mexicaine qui accroche un peu 
les oreilles et nous fait prier Kira, por favor, de ne plus jamais 
chanter en espagnol. La dynamique surprenante des deux basses 
de Dos reprend vite le dessus, et on se quitte sur « Om Om Om », 
la compo la plus inhabituelle de ce disque (sobrement mixé par 
Yuka Honda de Cibo Matto), laquelle rappelle à quel point Watt est 
un mordu de Coltrane.    
bil Dos Y Dos Y Dos Y Dos/10
www.myspace.com/dosasintwo

the walkabouts
Travels In The Dustland
(glitterhouse/Differ-ant)

ROCK

Le temps n’est désormais plus aux hom-
mages (l’aussi bon que malin tribute Got 
No Chains : The Songs Of The Walkabouts) 
ni aux collaborations et divers side-projects 
(Dirtymusic et, plus récemment, L/O/N/G 
pour Chris Eckman), mais bien à la reprise 
d’activité. Six années que la formation 

pionnière de l’alt-country n’avait rien sorti. Une longue pause (la 
plus longue de son histoire) qui permit sans doute à Chris Eckman 
et Carla Torgerson de mûrir une réflexion quant à l’avenir qu’ils 
souhaitaient offrir à leur groupe. Ce futur, c’est donc Travels In The 
Dustland, œuvre typique de ce que The Walkabouts ont commu-
nément à offrir, mais dotée d’une approche pleine de fraîcheur. 
Est-ce le plaisir de se retrouver enfin après un laps de temps si 
long ? Ou bien l’arrivée d’un tout nouveau (et très bon) guitariste, 
Paul Austin ? Nul ne saurait dire, mais voilà longtemps que le 
groupe n’avait pas autant assuré sur le plan de la composition 
comme sur celui de l’interprétation. Aujourd’hui cultes et respec-
tés par beaucoup, The Walkabouts nous rappellent ici qu’ils ne 
sont pas prêts à être embaumés ; sans faire trop de bruit (tout du 
moins inutilement) et sur un mode plutôt mid-tempo. Les guitares 
dominent toujours l’ensemble, mais les synthétiseurs et les orgues 
ne sont pas en reste, offrant à l’album un aspect rétro-futuriste des 
plus plaisants. En comparaison de leurs plus récentes livraisons, 

ce quinzième (!) opus propose des chansons plus franches et 
moins à l’entre-deux, The Walkabouts ne naviguant désormais 
que rarement d’une rive à l’autre au sein de mêmes morceaux. 
Ainsi, les titres rock se révèlent épiques et sans demi-mesure tan-
dis que les ritournelles plus posées ne se départissent jamais 
d’une certaine solennité. Album d’atmosphère autant que de 
chansons, Travels In The Dustland joue donc avec habileté sur les 
deux tableaux, ne privilégiant pas plus l’écriture que sa mise en 
son, démontrant que The Walkabouts sont bel et bien de retour, et 
pas pour faire de la figuration. 
b. PiNsAC 8/10
www.thewalkabouts.com

ehÉcatl
S/T
(improvising beings)

STONER PRéCOLOMBIEN

Décidément, la musique mexicaine a la 
cote en cette période d’attente apocalyp-
tique (2012, tout ça). Après le mariachi de 
The Bronx, voilà donc que les deux tiers 
du combo stoner hypnotique Blaak Heat 
Shujaa s’inspirent, eux, de la musique 
précolombienne. Ehécatl, soit le dieu az-

tèque du vent, mais aussi l’avatar anthropomorphique de Quet-
zalcoatl, le serpent à plumes, créateur de la terre et de l’huma-
nité. Pas un fainéant quoi. L’album s’ouvre donc sur des chants 
évoquant les sacrifices humains et autres joyeusetés rituelles 
(assurés par Sébastien Bismuth, d’Alcohsonic, qui semblent 
d’ailleurs préparer un album sludge), avant de basculer dans 
une transe rythmique assez proche de ce qui se faisait chez 
Blaak Heat Shujaa. Mais Thomas Asmoth Bellier a abandonné 
la guitare pour la basse (et la flûte aztèque) et Timothée Gacon 
restant aux fûts et percussions. Quelques notes de sitar vien-
nent ajouter un piment d’Asie Mineure aux envolées toujours 
chamaniques, avec une touche de western sur « The Wrath Of 
Tepeyollotl », dieu des tremblements de terre, des échos et des 
jaguars (oui, on est en sacrée compagnie…). Cet EP efface les 
frontières entre desert rock et doom psychédélique, Californie 
et Baja California, Mexique et USA, passé et présent, tout en 
réunissant Om et Yawning Man. Avec qui les BHS ont d’ailleurs 
tourné, et dont la basse hyper présente de Mario Lalli a sans 
conteste inspiré Asmoth. À noter aussi que le chant (rare) de ce 
dernier reste toujours distant, contrebalancé par les gronde-
ments de Tim. On regrette peut-être que le dernier morceau soit 
un poil trop court, on aurait apprécié une sorte de crescendo 
dans les ambiances hypnotiques, et les trois minutes dix de 
« Nanahuatzin y Tecciztecatl » forment une sortie de trip un peu 
abrupte. En bref, une sorte de « déserts de tous les pays, unis-
sez-vous », une vraie « sono mondiale ».
l. leNoir 7,5/10
www.improvising-beings.com

rob crow
He Thinks He’s People
(temporary residence/Differ-ant)

INDIE-POP/PINBACK RELATED

Jamais absent très longtemps de ses pa-
ges, Rob Crow est de retour, mais sans 
Pinback ou autres projets annexes. Avec 
la régularité d’un horloger suisse, le Cali-
fornien réactive une carrière solo dessinée 
en pointillés, trois ans pile-poil après la 
parution de son précédent méfait, le très 

convaincant Living Well. On retrouve ici cet éclectisme musical 
se traduisant par un beau panachage de styles et d’ambiances, 
si bien que de prime abord l’album peut paraître un peu bordéli-
que (une constante ceci étant chez cet hyperactif). Mais ce désa-
grément passager n’est surtout qu’une question de digestion. 
Car une fois l’album fait sien, on a tout le loisir de constater que 
les talents de compositeur qu’on lui connait d’ordinaire sont ici 
utilisés à bon escient. Même si He Thinks He’s People s’avère 

globalement plus dense et musclé que ses ainés, les recettes 
maison qui ont précédemment fait le succès artistique des œu-
vres de Crow fonctionnent toujours. Mélodiste hors pair, il n’a 
pas son pareil pour faire sonner de façon évidente des harmo-
nies assez recherchées : tout semble facile alors que rien ne l’est 
vraiment, tout du moins, pas complètement. Avec cette mélan-
colie latente, ce chant détaché et ces riffs alternant savamment 
son clair et saturé, ces nouvelles chansons peuvent évoquer 
dans leurs moments les plus posés celles d’Elliott Smith. Cette 
impression ne court pas tout au long de l’album et Crow sait 
faire preuve de suffisamment de personnalité pour que la com-
paraison ne soit pas handicapante. Il se dégage ainsi de l’en-
semble du disque, un doux parfum indie-rock 90’s sans que l’on 
tombe jamais dans la nostalgie, Crow refusant, comme souvent, 
la complaisance. Composé de chansons relativement courtes 
(entre une et trois minutes), He Thinks He’s People est égale-
ment, de toutes ses sorties solo, celle bénéficiant du plus gros 
effort de production : souple, ronde et chaude, cette mise en son 
offre un confort d’écoute supérieur à celui de Living Well. Et ne 
parlons même pas de la différence avec ses enregistrements pa-
rus sur le label Absolutely Kosher, bien plus lo-fi. Pas sûr, pour 
autant, qu’avec pareil disque Crow décroche la queue du mic-
key, mais il devrait au moins ravir ses fans et contenter les cu-
rieux. 
b. PiNsAC 7,5/10 
www.myspace.com/robcrowreally 
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le titre choisi initialement pour l’album : Joe Cardamone vs The 
Icarus Line. Modeste avec ça ! Désormais, non content d’orner 
chaque pochette d’album de son faciès, de composer tous les 
morceaux, de jouer un coup de la guitare, un autre du piano, il 
s’est attribué également la casquette de producteur. Beaucoup 
pour un seul homme, mais comme les conflits d’ego et les pro-
blèmes de drogues n’ont plus lieu d’être depuis les départs des 
guitaristes/bassistes (les postes étaient interchangeables d’un 
album à l’autre) Aaron North (parti un temps rejoindre Nine Inch 
Nails) et Don Devore, on ne voit pas ce qui retiendrait l’ambitieux 
dans sa folie des grandeurs. 
b. PiNsAC 7,5/10 
http://theicarusline.org  

hYro da hero
Birth, School, Work, Death
(stereo bang)

HIP-HOP/ROCK - BLOOD BROTHERS & AT THE DRIVE IN RELATED

Dans son obsession de dénicher the next 
big thing, (il y a bien longtemps qu’il n’y 
est plus parvenu) le producteur Ross Ro-
binson se retrouve encore à tenter vaine-
ment de réinventer l’eau chaude. Pour le 
cas qui nous intéresse ici, l’eau chaude 
c’est celle née de la fusion rap/metal/

rock/punk ayant connu son heure de gloire dans les années 90. 
En entourant un MC à la langue bien pendue d’excellents musi-
ciens au pédigrée intéressant (anciens At The Drive-In et Blood 
Brothers, deux groupes avec qui Robinson a autrefois travaillé), 
ce revival Judgment Night casse-gueule ne manque certaine-
ment pas d’arguments. Sur le papier, en tout cas. Car le résultat 
n’est malheureusement pas des plus excitants. Oui, Rage 
Against The Machine c’était très bien mais, merci, on connaît 
déjà par cœur. Hyro Da Hero se révèle un bon MC et ses lyrics 
sont aussi incisifs (notamment quand il aligne la scène hip-hop 
US auto-tunée) que son flow sautillant est entraînant. Mais l’al-
bum souffre vraiment de sa tendance à aller picorer dans toutes 
les gamelles. On passe du rap pur très dirty south à de la fusion 
MTV n’ayant rien à envier au pire de Limp Bizkit. La prestation 
du backing-band souffre de la même inconstance, entre exer-
cice de style appliqué mais raté, et expression d’une vraie per-
sonnalité aventureuse et moins lisse, enfin digne des groupes 
alignés sur leurs CV. Mélanger le rock et le rap peut sembler 
facile, mais non, ça ne l’est pas, surtout de manière aussi artifi-
cielle. « The Worlds Stage » en est l’exemple flagrant : Hyro Da 
Hero et ses complices se la jouent façon Beastie Boys, mais la 
chanson, dans les faits, évoque davantage du Dog Eat Dog 
passe-partout. Un morceau à l’image de tout le disque : ambi-
tieux, sympathique, parcouru de très bons moments mais fina-
lement, complètement dispensable.
bhAiNe 6,5/10
www.hyrodahero.com

mariachi el bronx
Mariachi El Bronx (II)
(Wichita/PiAs)

COMME SON NOM L’INDIQUE

On aurait pu croire que le premier album 
de cet étrange projet conceptuel - un 
groupe punk hardcore décidant de se lan-
cer dans la musique mariachi - resterait un 
happening isolé dans la discographie de 
The Bronx. Mais ce n’était donc pas un 
caprice, ces gringos de L.A. le prouvent 

avec cette deuxième collection de chansons mexicaines chan-
tées en anglais, s’inspirant de toutes sortes de musiques tradi-
tionnelles, avec évidemment des cuivres d’une clarté flamboyan-
te, des guitares virevoltantes, et ce chant si peu mexicain dans 
son intonation comme dans ses mots, mais qui au final se marie 
parfaitement avec les thèmes typiquement hispaniques de la 
musique. Bénéficiant d’une production d’une pureté étincelante, 
ces douze morceaux parlent souvent d’amour, avec une sensua-

the atlas moth
An Ache For The Distance
(Profound lore)

BLACK METAL ATMOSPHéRIQUE

Pas de surprise avec ce second album des 
Chicagoans de The Atlas Moth, soit La 
Grosse Mite de l’Atlas, un très beau pa-
pillon asiatique. On y retrouve tous les in-
grédients qui composaient leur premier 
disque, même si An Ache For The Distance 
semble un peu moins fourre-tout, et surtout 

moins frontal et beaucoup plus atmosphérique, comme si l’in-
fluence évidente d’Isis et Tool avait remplacé celle de Neurosis. Le 
chant clair supplante de plus en plus les hurlements de sagouin 
typiques du black metal : par moments, on jurerait entendre Aaron 
Turner (« Perpetual Generation »), que Stavros Giannopoulos a 
d’ailleurs côtoyé au sein de Twilight. Parenthèse : big up à sa 
femme pour les photos érotico-psychédéliques du livret, qui rem-
placent favorablement les textes des morceaux. Chose étonnante, 
ce disque n’est pas produit par Sanford Parker, mais c’est tout 
comme tant le résultat maraude ouvertement sur les terrains de 
Minsk et de Nachtmystium (« Coffin Varnish », « Your Calm Wa-
ters », « 25s and The Royal Blues »). La sauce black metal et post-
hardcore (préférons ce terme à celui de post-core, soit un préfixe 
et un suffixe, ce qui pour le coup s’approche un peu trop près du 
néant) prend de temps en temps, s’épaississant sur les titres les 
plus down tempo, se diluant sur ceux plus célestes, quasi post-
rock. Quand l’alchimie entre ces divers éléments mélodiques et 
métalliques devient parfaite, on ne boude pas notre plaisir. Mal-
heureusement, à part l’excellent morceau mid-tempo, « Holes In 
The Desert », et le dernier titre nettement plus pagan, doom et evil, 
le reste laisse quelque peu de marbre. Coup de bol tout de même, 
ces deux-là sont les plus longs. Bref, voilà un groupe qui, à l’image 
de One Among The Weed Fields, son EP de reprises (Failure, Pink 
Floyd, les Doors et « California Dreaming » des Mamas & Papas), 
aura bien du mal à dépasser le statut de l’anecdotique. Si l’envie 
vous prend de vous en rendre compte par vous-même, tous leurs 
disques sont écoutables en streaming sur leur site.
t. sKiDZ 6/10
http://theatlasmoth.bandcamp.com

icarus line
Wildlife
(Cobraside)

INDIE-ROCK TENDANCE HI-ENERGY & COLD-SOUL

Groupe anguille ou girouette ? Un peu les 
deux, mon capitaine pourrait répondre le 
fidèle matelot à qui l’on aurait confié la tâ-
che ardue de suivre la trajectoire d’une 
formation qui passe son temps à naviguer 
à contre-courant autant qu’à muter. Pour-
tant, Icarus Line parvient à rester relative-

ment cohérent sur le plan artistique et ce, en dépit d’un line-up 
en perpétuel mouvement et de laps de temps entre deux sorties 
exagérément longs (trois années en moyenne, quatre pour celui-
ci). Preuve en est, le groupe est ici instantanément reconnaissa-
ble alors qu’il ne joue plus véritablement la même musique qu’à 
l’époque de ses somptueux débuts (le vital Mono). L’urgence 
punk, encore un peu présente sur le précédent Black Lives At 
The Golden Coast, s’est presque totalement évaporée. La ten-
sion hi-energy reste par contre, mais de façon plus discrète, 
moins frondeuse et insolente. La soul blanche, froide et cassante 
made in Detroit fait son entrée par petites touches et se marie 
plutôt naturellement avec certaines des humeurs noise du grou-
pe. Il y a aussi autant de post-punk que de rock ‘n’ roll dans 
cette musique dont l’un des buts semble être de nous faire twis-
ter en angle droit. De drôles de noms nous passent alors par la 
tête, comme de brefs flashs ponctuels : Hydromatics, Grinder-
man, Stooges, Dirtbombs entre autres. Clairement, ce nouvel 
album est à dompter et ne se laissera pas dominer si facilement. 
Wildlife voit également le frontman Joe Cardamone prendre tou-
jours un peu plus d’importance au sein du line-up. En témoigne 

scroobius pip
Distraction Pieces
(speech Development)

BEAU PARLEUR

Scroobius Pip est de ces 
artistes comme seule l’An-
gleterre sait en produire 
(c’est peut-être d’ailleurs la 
raison pour laquelle elle 
garde le secret aussi jalou-
sement). Spoken word ar-
tist qui étale ses textes 
aussi bien dans des re-
cueils que sur bandes, Pip 

développe son art verbal entre micro-storytelling et prêche 
global, conscience sociale en tête et rage au bide, avec 
pour appuyer le tout un sens de la métaphore aussi lourd 
qu’une volée de semi-remorques. « You see a mousetrap, I 
see free cheese and a fucking challenge » (« vous voyez un 
piège à souris, moi je vois du fromage gratuit et un putain de 
challenge »), placé dès l’intro de l’album (« Introdiction » – 
peut-être la première intro de l’Histoire à être sortie en sin-
gle), donne une assez bonne idée des détours de plume de 
l’intéressé. Au rayon sonore, l’Anglais troque momentané-
ment les boucles électroniques de son fidèle comparse Dan 
le Sac contre un casting de producteurs quatre étoiles, in-
cluant Danny Lohner, Travis Barker, Richard Russell, Steve 
Mason et même l’animateur Zane Lowe (expat’ néo-
zélandais devenu champion de l’indie le soir sur BBC1), 
versés dans des sonorités autrement plus rock. Un album 
court, mais frôlant la perfection (petit hoquet sur un « Death 
Of A Journalist » pataud et criblé de clichés qui pour le coup 
manque superbement sa cible), qui fera le délice des ama-
teurs de tordage de langue à la sauce anglaise.
M. roChette 8,5/10
www.myspace.com/scroobiuspip

brutal truth
End Time
(relapse/PiAs)

GRINDCORE KINGS

Brutal, convulsivement 
brutal. Vingt-deux titres de 
grindcore pur jus assai-
sonné à la noise tordue et 
au metal sludge le plus vi-
rulent, heavy et malade qui 
soit. Vingt-deux titres qui 
prennent possession de 
ton corps, le secouent 
dans tous les sens, le ma-

laxent et le tabassent jusqu’à complète reddition. Ce nouvel 
album de Brutal Truth se révèle brutalement jouissif. Que du 
morceau killer, de la folie furieuse et du riff aussi vil que ban-
dant. On y trouve bien entendu la basse teigneuse et touffue 
du Cool incarné, soit Dan Lilker, les beuglements bestiaux 
de l’animal en rogne Kevin Sharp et l’invraisemblable perfor-
mance de l’infatigable Rich « Let’s grind » Hoak, le blastbeat 
fait homme, matraquant ses fûts à toute berzingue comme 
un damné hyperactif, capable d’enchaîner saccades et rou-
lements dans la même seconde. On ne dénombre malheu-
reusement pas beaucoup de batteur de cette trempe sur 
notre bonne vieille Terre. Le titre introductif, « Malice », son-
ne beaucoup plus sludge/noise que prévu. L’agression est 
caractérisée mais vicieuse, à la Today Is The Day, avec son 
rythme martelé et sa guitare vrillée. Puis survient la furie 
grind, exécutée avec maestria, entre claquage sévère et cir-
convolutions perverses. Une musique certes ultraviolente, 
mais incroyablement riche et complexe, avec des change-
ments de rythmes incessants, à l’image de cet impression-
nant « Butcher ». Morceau après morceau, le quatuor new-
yorkais ne cesse d’élever le niveau. Résultat : jouissance et 
addiction lors de cette ascension ultrarapide vers l’excel-
lence dont on retiendra particulièrement « End Time », suivi 
par la triplette de la Mort qui tue « Fuck Cancer »/« Celebra-
tory Gunfire »/« Small Talk », le définitivement punitif « All 
Work And No Play », l’ahurissant « Addicted », les coups de 
boule de « Twenty Bag » et l’incroyable morceau de bra-
voure (1min 40) « Crawling Man Blues » pour ses grasses 
giclées de sludge et sa maîtrise totale du chaos. Seul « Drink 
Up », plus lent, pèche un peu, coincé entre le morceau de 
cinq secondes « Trash » et « Control Room », dernier titre 
free grind bruitiste d’un quart d’heure où les larsens côtoient 
des aiguillons électroniques sous les pulsations intrépides 
et totalement frénétiques de l’inarrêtable Hoak (ceux qui 
l’ont vu au Hellfest lors du concert orgiaque de Brutal Truth 
en 2009 peuvent en témoigner) pour un résultat qui tient 
autant du live de Merzbow avec Balazs Pandi que de Pain-
killer. Bref, définitivement du Brutal Truth grand cru. Peut-
être même leur meilleur album, le plus varié et intense en 
tout cas.
t. sKiDZ 8,5/10
www.myspace.com/brutalfuckingtruth

lité languissante, une sorte de nostalgie joyeuse. Aucune ironie 
ici, et le résultat n’a rien d’anecdotique, on sent que les cinq 
musiciens cultivent une véritable passion pour les divers styles 
de musique sud-américaine, ne se limitant plus au seul mariachi 
mexicain, mais puisant aussi dans le folklore colombien, le bo-
léro ou la polka norteño. Et il semble évident qu’ils mettent tout 
leur cœur dans cet hommage plein de respect. Le résultat trans-
pire l’authenticité, ce que semble confirmer la présence de l’or-
chestre traditionnel – et entièrement féminin ! – Reyna de Los 
Angeles sur le morceau « Mariachi El Bronx ». Pour être honnête, 
on ne s’imaginait pas vraiment écouter ce genre de musique en 
dehors de certaines conditions bien précises (voyage au Mexi-
que ou en Californie du Sud, si possible arrosé de Margaritas ou 
de bière Pacifico), mais on se surprend à se passer en boucle ce 
disque qui produit l’effet d’un baume ensoleillé sur une âme tran-
sie par le froid hivernal.
l. leNoir 8/10
www.myspace.com/thebronx

deus 
Keep You Close 
(PiAs)

DEU2

 
C’est drôle. Je regarde de vieilles vidéos 
de Blur sur YouTube, et pouf pouf, un pop 
up de la Fnac surgit en bas de l’écran. 
« Retrouvez le dernier album de dEUS 
dans nos magasins », qu’il dit. C’est drôle 
parce que Keep You Close, le sixième al-
bum des Belges traîne depuis des semai-

nes sur la table basse. Emballé. C’est drôle aussi parce que mon 
amour pour dEUS est né de mon amour pour Blur, un dimanche 
soir de 1999 à la Route du Rock où les Belges chauffaient le 
parterre de popeux avant l’arrivée de la tête d’affiche. À l’épo-
que, quiconque s’intéressait à l’indie rock dans le Nord (le dépar-
tement) se branchait quotidiennement sur la défunte radio belge 
Radio 21. On y entendait entre autres « Instant Street », le single 
de l’incroyable troisième album, The Ideal Crash. Ils passaient 
aussi Soulwax, Zita Swoon, Flexa Lyndo... la pop magique, mé-
lancolique et culottée des voisins, collègues de briques rouges 
de l’autre côté de la frontière. En moins de temps qu’il n’en faut 
pour commander un Bicky Burger à Tournai, dEUS avait appris 
l’art-rock et la pop noisy à mon cœur de pré-ado. Ce soir-là, à 
Saint-Malo (j’avais acheté une version non correctrice des lunet-
tes de Graham Coxon dans une boutique de la ville close l’après-
midi), Tom Barman, perché sur les retours, regard perdu et cas-
cade de sueur sur le front lâchait dans un français maladroit : 
« pourquoi vous êtes loin de moi ? Pourquoi il y a des barrières 
pour les gens importants ? Vous êtes tous des gens importants ! » 
Et ils avaient joué « Suds & Soda », et la barrière avait tremblé. 
L’ironie, c’est qu’avec Keep You Close, le groupe s’est bel et bien 
éloigné. De moi, c’est sûr. De vous, vous verrez. De lui-même, 
sans doute. En tout cas, de ce qu’il a été : de l’émotion à ne plus 
savoir qu’en chier, de la distorsion divine, des mélodies subli-
mes, et la posture arty non prétentieuse qu’on ne trouve qu’outre-
Quiévrain. 2011 : Dites bonjour au U2 belge. Des gens impor-
tants qui entament ce dernier album par une jolie démonstration 
de rock épique, orchestral et prenant, façon Trail Of Dead. Ça 
commence même plutôt pas mal (« Keep You Close », « The Final 
Blast »). Mais, d’ambitieux, dEUS ont tourné lourds. À force de 
maîtrise, les Anversois ont tué la surprise et la sincérité qui fai-
saient leur charme. D’accidenté, leur son est devenu lisse, dans 
la continuité de Pocket Revolution (2005) et Vantage Point (2008). 
Des succès, parait-il. Ce nouvel album, chiadé mais anecdoti-
que, se vautre sur ses pop-songs à la truelle. « Ghost », probable 
single, se révèle impossible, relou, avec un chant quasi slam/
spoken words entre du Lou Reed chiant et une parodie de Flight 
Of The Conchords. C’est quoi ce son ? Un steel drum ? Sérieu-
sement ? Pour retrouver l’authentique génie de dEUS, il faut aller 
au bout du bout. Sans trop y croire, on écoute « Easy », magnifi-
que bordel mélancolique en fermeture. « Easy » pour achever un 
album laborieux, avouez que c’est drôle. Mais à ce stade, est-ce 
encore bien raisonnable de croire en dEUS ?
M.-A. sCigACZ 5/10
www.deus.de

trawler bYcatch
Schlep’m
(Porter/Differ-ant)

FREE ROCK PRéTENTIEUX

Il faut croire que se prendre quelques toma-
tes en travers de la gueule, ça fait réfléchir. 
À Zach Dellorto Blackwell, j’aurais pourtant 
plus volontiers suggéré de se retirer dans 
un couvent sans eau courante ni électricité 
au fin fond de la cordillère des Andes. Ou 
bien, plus simplement, de se jeter sous un 

camion, tant la mascarade Danava, son groupe décérébré 0% 
metal/100% hipster, mériterait de voir tous ceux qui ont osé y as-
socier leur nom envoyés au bûcher. Mais avouons que puisque 
Monsieur cherche à acquérir une certaine crédibilité (y’a du bou-
lot !), il pouvait difficilement tenter mieux que de pondre un disque 
art rock vaguement rétro aux références pointues et intouchables 
(Captain Beefheart, Magma), qui sortirait par exemple sur un label 
free-jazz et serait réalisé en compagnie de deux vétérans de la 
« vraie » scène indie de Portland. Et voilà, c’est fait, avec trois 
musiciens seulement (Zac Nelson de Chll Pll, un des nombreux 
projets de Zach Hill, à la batterie et au chant, et Rus Archer de 
SubArachnoid Space à la guitare et à la basse fretless) dans une 
configuration guitare/basse/batterie tout ce qu’il y a de plus basi-
que, ce projet-mission quasi impossible de réhabilitation fait œu-
vre de déconstruction massive et se la joue arty à fond. Réalisé 
dans leur salle de répétitions, ce Schlep’m se veut progressif dans 
le premier sens du terme, c’est-à-dire détaché de toute conven-
tion. À ce petit jeu-là au moins, Blackwell a réussi son coup. On ne 
sait jamais où vont nous mener ses tricotages, qui piochent un 
coup dans le Red de King Crimson pour le côté sec comme une 
trique, un autre dans les chorus de guitare bizarres que n’aurait 
pas reniés Larry Lalonde. On serait même prêt à passer outre ce 
chant de canard si le voyage était réellement décoiffant. Malheu-
reusement, comme dans Danava, la forme a été privilégiée au 
détriment du fond. D’abord ludique, ce petit jeu de cache-cache 
finit par exaspérer franchement à force de ne mener nulle part. 
Comme quoi, Trawler Bycatch a fini par faire corps avec son créa-
teur : un machin biscornu qui essaye désespérément de péter plus 
haut que son cul. 
o. Z. bADiN 2/10 
www.myspace.com/trawlerbycatch

nightsatan
Midnight Laser Warrior
(solina records)

SYNTH wAVE OF LASER METAL

La vague synth wave a le vent en poupe et 
déferle sur le monde incrédule jusqu’à sa 
vivifiante glaciation par-delà les frontières 
du cercle polaire. Si on savait les musi-
ciens de la clique finlandaise Circle/Pha-
raoh Overlord possédés par les démons 
du prog, du heavy metal et du krautrock, 

ils rangent cette fois les guitares électriques au placard (« No gui-
tars played on this record ») et les troquent contre des synthés, 
une batterie électronique et une guitare digitale et signent un des 
albums les plus réjouissants du genre, entre electro doom et 
kraut sci-fi (même si selon leur stratégie de domination mondiale, 
ils sont les seuls sur cette planète à jouer du « laser metal »). Le 
trio (Mazathoth, Inhalator II et Wolf-Rami), parfois accompagné 
du vénérable Albert Witchfinder (Reverend Bizarre, Opium War-
lords…) au chant, transporte Mad Max aux confins de la nuit 
polaire, plongeant l’intrépide guerrier de la route dans une pour-
suite crépusculaire entre mégapole en ruines et désolation gla-
cée où la survie se paie en torgnoles sanglantes. Il y croisera, 
entre autres créatures démoniaques, des cyclopes à quatre yeux 
et des ninjas de l’Apocalypse accrocs au spacefunk. Une seule 
porte vers le salut : les étoiles qui brillent dans le ciel. Alors cer-
tes, cet album date de l’an passé, mais la version vinyle vient 
d’arriver cet été, agrémentée d’un titre bonus loin de faire de la 
figuration, d’un poster, de figurines et autres instruments en car-

ton à découper pour reconstituer le groupe sur sa table de nuit. 
Si la première face de la rondelle se prête volontiers au headban-
ging avec des morceaux aussi catchy que les titres les plus mus-
clés de Tangerine Dream (sous stéroïdes) et les plus épiques de 
Carpenter, la seconde prend une tournure à la fois moins sombre 
et plus planante, même si elle évoque d’emblée la musique de 
L’Exorciste. Si on pense évidemment aux canons synth wave, 
sci-fi rétrofuturistes et aux scores de film d’horreur (ils ont ouvert 
pour Goblin en Finlande), on reconnaît aisément la patte prog et 
krautrock de Circle et Pharaoh Overlord avec des riffs heavy 
proto-doom et des soli cosmiques exécutés aux synthés. À la 
fois hédoniste et insidieux, hypnotique et cinématographique, le 
laser metal de Nightsatan s’observe les nuits de pleine lune entre 
la constellation de Gatekeeper et celle plus moustachue d’An-
toni Maiovvi. 
t. sKiDZ 8,5/10
www.myspace.com/nightsatan
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Une seconde et tu sais à qui tu as à faire. 2039 secondes de plus 
et tu sais que 400 Blows vient encore de frapper un grand coup. 
La guitare crache du feu, le batteur croise et décroise, et Skot, au 
sommet de son art, harangue les troupes avec sa verve légen-
daire, tel un Jello qui n’aurait pas perdu son sens de l’humour en 
cours de route. Le niveau de violence a peut-être baissé d’un 
cran, mais certainement pas l’intensité. Sickness & Health, sous 
son riffage dru et ses beats percutants, prend vite la forme d’un 
regard lancé sur les six années passées. Sur les moments diffici-
les comme sur les (mini) heures de gloire des trois hommes en 
noir : « We were complicated, we were so medicated, we were 
loved and sometimes hated. We made enemies and we made 
friends, but we still killed just like chammmmmmmm-
pionnnnnns!!! » clame Skot, haut et fort, sur « We Killed Like 
Champions », le morceau sur lequel Jared de Big Business et 
des Melvins, en voisin, est venu filer un coup de main. Sans hé-
sitation, on peut déjà passer ce titre au présent, car sur toute la 
durée de Sickness & Health, les Angelinos tuent de nouveau, 
exactement comme les champions qu’ils ont toujours été et 
qu’ils resteront à jamais. L’histoire ne s’arrête pas ici. 
bil 8,5/10
http://400blows.net

skinnY puppY
HanDover
(synthetic symphony)

SKINNY V.2011

Plus que jamais, mieux vaut s’attendre à 
l’imprévisible pour aborder ce onzième 
album studio, au risque de passer à côté 
du nouveau masque arboré par Skinny 
Puppy. Un nouveau virage pour un nou-
veau visage, donc ? Pas exactement. 
Après un silence endeuillé de huit ans, 

The Greater Wrong Of The Right marquait déjà en 2004 une rup-
ture discographique logique dans le parcours de SP, légèrement 
amputé d’une parcelle de sa folie incandescente et incisive 
d’antan. En 2007, Mythmaker, se révélait moins enthousias-
mant, presque brouillon avec le recul, et se faisait supplanter un 
an plus tard par l’inattendu et déglingué Devils In My Details 
d’Oghr, lequel remettait le couvert il y a quelques mois avec un 
UnDeveloped, très Skinny Poppy. La boucle semblait presque 
bouclée, puisque le troisième album de la « reformation », an-
noncé depuis 2009, mais entravé par les problèmes financiers 
de SPV, ne voyait toujours pas le jour, malgré une tournée euro-
péenne époustouflante en 2010. Venons-en donc à HanDover, le 
bien nommé (« passer le relais »), où d’entrée, Ogre se lance 
dans un monologue introductif balbutiant de prime abord, dés-
tabilisant puisque plus proche de l’univers de Warp pour ses 
textures inédites et la structure même du morceau, presque li-
néaire à la première écoute. C’est sans compter sur la com-
plexité et la densité des nappes, mises à mal par un jeu constant 
et particulièrement chiadé sur les filtres. Il en va de même sur 
« Wavy », surprenante ballade chargée en pathos, truffée d’ef-
fets jungle aquatiques (Venetian Snares ne semble pas loin) et 
piano délayé. Et que dire du déchirant « AshAs » et son violon 
samplé. Il faudra cependant attendre la seconde moitié de l’al-
bum pour retrouver l’épilepsie indus-électronique plus familière 
de Skinny Puppy, dans l’agencement des sons, des rythmiques 
(hormis le final psyché-breakcore un peu désuet). Notamment 
avec « Icktums », très EBM dancefloor-friendly, redoutable et 
néanmoins dur, évoquant en un sens « Blue Serge » sur The Pro-
cess. Mais les meilleurs morceaux arrivent sur la fin avec la tri-
plette « Brownstone », fable electronica insidieuse et grinçante 
où Ogre prend une voix démente, tranchant avec « Vyrisus » et 
« Village ». Particulièrement riches et scandés, habités d’une 
frénésie âpre mêlée à une gravité fidèle à la thématique de l’al-
bum (en gros, l’impuissance politique face à la crise financière), 
ces deux titres renouent avec le côté le plus halluciné, mécani-
que et conquérant de Skinny Puppy. Difficile d’accès au départ, 
car perturbant à la première approche, HanDover mérite vrai-
ment la plus grande attention et prouve encore une fois combien 
les ressources de Skinny Puppy sont insoupçonnables.
C. FAgNot 8/10
skinnypuppy.com

russian circles
Empros
(sargent house/Differ-ant)

POST-HARDCORE INSTRUMENTAL PSYCHé

Autant être franc, on s’attendait à mieux. À 
nettement mieux même. Non pas qu’Em-
pros soit un disque particulièrement déce-
vant, ni même raté d’ailleurs, loin de là, 
mais disons, sans ménagement, qu’il ne 
fait guère avancer le schmilblick. Après 
Enter, Station et Geneva en 2006, 2008 et 

2009, on s’était imaginé, peut-être un peu vite, que les Améri-
cains de Russian Circles s’aventureraient plus loin, dans des 
contrées inexplorées, celles que leurs camarades de Pelican, 
originaires également de Chicago, n’avaient fait qu’effleurer 
jusqu’à présent. On les voyait déjà ouvrir une brèche béante 
dans leur post-hardcore instrumental, où les guitares samplées 
se taillent la part du lion. On imaginait le trio voguer sur des eaux 
psychédéliques, ambiantes et nauséabondes, renonçant aux ar-
chétypes d’un genre en baisse de régime. Eh bien non, quel 
dommage. On vous le disait, Empros est un album digne, hon-
nête, intéressant par moment (ce deuxième titre notamment où 
les dissonances viennent habilement concurrencer la mélodie), 
mais qui s’écoute sans jamais passionner vraiment. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que la recette est connue, ressassée. 
Voilà presque une décennie qu’Isis, Cult Of Luna, Pelican ou, 
dans une moindre mesure, From Monument To Masses nous 
jouent la carte du « j’suis en colère », « j’suis pas en colère », 
« j’suis en colère », « et puis non, j’suis plus en colère, mais je suis 
triste. » À force, l’indigestion était inévitable. Trop prévisible tout 
ça. Alors, oui, évidemment, les Chicagoans évoluent largement 
au-dessus de la mêlée. Les mélodies cristallines sont parfois 
splendides, les envolées lyriques incontestablement maîtrisées, 
le jeu de batterie de Dave Turncrantz impressionne, mais l’en-
semble manque cruellement d’originalité et de personnalité. 
Avec Empros, Russian Circles confirme son statut d’outsider ap-
pliqué dans la catégorie post-core/instrumetal, mais ne s’affirme 
pas encore en tant qu’individualité. Dommage.
A. CADot 6/10
www.myspace.com/russiancircles

400 blows
Sickness & Health
(org Music)

PUNK ROCK/NOISE ROCK

400 Blows aura connu quelques déboires 
ces dernières années. Un avion qui se 
casse la gueule, des batteurs qui partent 
en fumée comme dans un remake impro-
bable de Spinal Tap, des guitaristes qui 
jettent l’éponge un à un, des camions qui 
vont renifler les fossés de plus près, un 

label qui met la clef sous la porte, et, en trame de fond, toujours 
ce sentiment d’injustice. Dans un monde meilleur, 400 Blows se-
rait le groupe que toi, ami lecteur aux oreilles si affûtées, serais 
en train d’écouter tout en lisant ces lignes, sachant à l’avance 
que ce nouvel album va une fois de plus te mettre à genoux. Pour 
mieux t’en coller une, par la suite, derrière la nuque. Afin de 
conjurer le mauvais sort – si le groupe n’existe plus, il a vraisem-
blablement moins de chances d’être maudit –, 400 Blows revient 
précisément un an après avoir officiellement annoncé la fin de 
ses activités. Avec un nouvel album tout de noir vêtu, onze nou-
velles compos infernales, un nouveau batteur (qui officie parallè-
lement au sein de Circle Jerks), un nouveau guitariste, et l’inten-
tion de tourner jusqu’à ce que mort s’ensuive. Skot, le petit 
chanteur boiteux aux poings gantés de cuir noir, est le seul res-
capé de l’époque dorée de Black Rainbow (2003) et Angel’s 
Trumpets And Devil’s Trombones (2005). Mais le plus dingue 
avec cet enregistrement fraîchement sorti du Sunset Lodge Stu-
dio de L.A., reste que malgré ce renouvellement du line-up aux 
deux tiers, 400 Blows n’aura jamais autant sonné comme du 400 
Blows. 400 Blows n’aura jamais aussi bien sonné, à vrai dire. 

magnetix
Drogue Électrique
(born bad/PiAs)

GARAGE/PUNK

Ni ricains, ni cockneys, ni 
même d’une planète loin-
taine couverte de slime 
verdâtre (dommage), 
Looch Vibrato (braille-
ments, guitare) et Aggy 
Sonora (batterie, basse à 
l’occasion) sont bordelais 
– infâmes imposteurs –, 
comme si les rivages océa-

niques pouvaient inspirer un rock garage aussi poisseux et 
urbain. Drogue Électrique, troisième dose du duo, arrache 
du froc de Lux Interior toute sa crasse et sa décadence so-
nique. L’ouverture de « Rest Of My Life » schlingue d’ailleurs 
singulièrement le mythique « Bad Girl »... Certains rétorque-
ront à juste titre que les disciples des Cramps se comptent 
par gangs de douze au mètre carré, et l’affaire semble en-
core plus salement convenue à l’écoute du continuel fuzz 
asphyxié emprunté sans ménagement aux Stooges. Mais 
d’abord, et c’est la moindre de ses qualités, Magnetix écrit 
en partie dans sa langue maternelle, et qui plus est, cha-
parde de bon gré au punk hexagonal 80’s sa déclamation 
imbibée de houblon (« Drogue Électrique », « Comme des 
Bêtes » qu’on croirait crachés d’un satané Métal Urbain), 
mais aussi ses quelques claviers synthétiques volontiers 
miteux et son mixage foutraque un peu plat. Loin du clin 
d’œil pour dénoter, cette influence dégueule sur les dix titres 
de l’album, et copule de manière étonnamment naturelle et 
évidente avec l’esprit Iguane/Interior, tant et si bien que Dro-
gue Électrique semble assez indatable. Un sticker sur la 
pochette nous annonce un « garage rétrofuturiste » pour ne 
pas avoir à qualifier ce que le punk aurait pu garder de son 
paternel rock, comme si tous les créteux anglophones et 
français se serraient enfin la paluche autour d’une platine 
(prière de laisser échapper une larme d’émotion contenue), 
comme un bout d’histoire manquant de l’anarchie sonore, 
écrit trente ans plus tard. On extrapole carrément, mais on 
s’en fout. Punk, quoi.
P. DÉbiAs 8/10
www.myspace.com/themagnetix

wilco
The Whole Love
(Dpm records/PiAs)

HOw TO FIGHT LONELINESS

Jeff Tweedy est un leader 
tout à fait conscient. 
Conscient des immenses 
capacités de Wilco et no-
tamment de la valeur de 
son line-up actuel. Mais 
conscient également des 
attentes de son public, le-
quel avait été quelque peu 
refroidi par le pourtant fa-

buleux Sky Blue Sky et l’attachant mais trop dispersé Wilco 
(the album). De fait, sachant que les œuvres favorites des 
fans restent ses plus expérimentales (Yankee Hotel Foxtrot, 
A Ghost Is Born), Tweedy s’évertuait ces jours-ci à rassurer 
tout le monde en prétendant renouer avec le passé avant-
gardiste du groupe. C’est aussi vrai que faux. En tout cas, 
placer un titre tel qu’« Art Of Almost » en ouverture, voilà 
bien un message fort adressé aux fans, une façon de leur 
dire « je vous ai compris ». Ces sept minutes d’electro mini-
maliste drivées par l’impériale basse de Stirrat, et où à mi-
parcours Nels Cline prend les choses en main pour nous 
emmener aux confins de la dissonance, rassurent, enthou-
siasment, puis questionnent sur la suite des événements. 
Cette suite, ce sera contre toute attente un retour au classi-
cisme dans l’écriture, mais aussi à un certain culot dans 
l’exécution. En dehors de cette chanson introductive hors 
catégorie, la tracklist se scinde assez rapidement en deux 
camps : les titres intimistes (« Black Moon », « Open Mind », 
« Riding Red Lung », « The Whole Love ») et ceux d’obé-
dience rock (« I Might », « Standing O », « Born Alone », 
« Dawned On Me »). Dans un cas comme dans l’autre, l’évi-
dence des compositions se voit sans cesse remise en cause 
par leur enrobage : le travail d’arrangement et surtout de 
production s’avère prodigieux, chaque morceau fourmille de 
trouvailles et se révèle captivant (avec cependant un bémol, 
ce « Capitol City » un peu téléphoné dans son raffinement 
très Randy Newman). Ce que démontre l’autre gros mor-
ceau, ce « One Sunday Morning (Song For Jane Smiley’s 
Boyfriend) » et ses douze minutes clôturant l’album : l’exem-
ple type de la chanson folk où la guitare se taille la part du 
lion. Mais voilà, ce qui retient ici l’attention ne se trouve pas 
au premier plan, mais derrière. En se reposant sur un déve-
loppement rectiligne, Jorgensen a tout le loisir de broder 
des arrangements variés et inventifs, évoluant tout au long 
du titre, pour un résultat passionnant. Nels Cline et Glen 
Kotche s’effacent d’ailleurs quelque peu au profit de John 
Stirrat et Mikael Jorgensen. C’est d’ailleurs ce dernier qui en 
passant de l’orgue au synthé donne à presque chaque titre 
sa couleur, son atmosphère. Au final donc, un album sage 
lorsqu’il est observé de loin, mais ébouriffant dès lors qu’on 
le scrute à la loupe, et déjà un classique au sein de la disco-
graphie du groupe. 
b. PiNsAC 9/10 
http://wilcoworld.net

bonnie ‘prince’ billY 
Wolfroy Goes To Town 
(Drag City/PiAs)

FOLK

Il existe une émission sur M6 qui s’appelle 
Belle toute nue, dans laquelle des boudins  
apprennent à s’aimer et finissent par poser 
à poil. Sur Wolfroy Goes To Town, Will Old-
ham fait subir le même traitement à ses 
mélodies. Parce qu’il en faut de l’assurance 
pour présenter ses titres ainsi, dans le plus 

simple appareil. Les chansons du barbu ne sont pas des boudins, 
c’est sûr, mais force est de constater qu’elles évoluent bien au-
delà des critères de beauté actuels. Hors du temps, lentissime, 
Wolfroy Goes To Town voit défiler humblement dix perles folk en 
équilibre sur une corde de guitare. On est loin des poignées 
d’amour et des culs bas du show de real-tv. Ainsi, le songwriter 
renoue avec des ambiances country folk quasi religieuses, laissant 
tomber les efforts de production et d’orchestration. Less is more. 
Cette fois encore, Bonnie Prince Billy s’est entouré de Ben Boye 
et Emmet Kelly de The Cairo Gang. Daniel Kiely de The Picket 
Fences, Shahzad Ismaily et surtout Angel Olsen viennent complé-
ter ce casting archi discret. La voix de cette dernière relève cet 
album incroyablement sobre (« Time To Be Clear », « There Will Be 
Spring ») l’empêchant de verser dans la monotonie. Car, si seul 
« Quails And Dumplings » joue la carte « country dense et en-
jouée », jamais la finesse et l’économie de moyens qui caractéri-
sent la folk de Wolfroy Goes To Town ne passent pour de l’ennui 
ou de la facilité. « Cows » s’autorise même une sortie électrifiée et 
« New Tibet » flirte avec la pop. En attendant que Bonnie Prince 
Billy sorte un EP silencieux, Wolfroy Goes To Town reste l’une des 
sorties les plus douces et réconfortantes de l’année.
M.-A. sCigACZ 8/10
www.myspace.com/princebonniebilly

mister heavenlY
Out Of Love
(sub Pop/PiAs)

DOOM-wOP ?

Ces gars-là étaient faits pour se rencon-
trer. Honus Honus de Man Man, (Ryan 
Dattler dans le civil), Nick Thornbun de Is-
lands/The Unicorn (et plus récemment en 
solo sous le pseudo Nick Diamonds dont 
l’album, I Am The Attic, est sorti en juin) et 
Joe Plummer (batteur chez Modest Mou-

se, The Shins, Black Heart Procession, entre autres) jouent dans 
la même catégorie : les rockers rigolos. En formant Mister Hea-
venly, le trio a donc donné naissance à un super-groupe cohé-
rent, optimiste et animé par une seule et même passion pour le 
doo-wop des fifties et l’orfèvrerie indie-rock. Ou « Doom-Wop », 
selon le titre du seul morceau de l’album qui, et là réside l’ironie, 
sonne plus glam que doo-wop. Signé chez Sup Pop (comment 
aurait-il pu en être autrement) et accompagné à l’occasion sur 
scène par l’acteur Michael Cera (Juno, Arrested Development) à 
la basse, le groupe fait joujou avec ce style fun (ah ce piano en-
joué !) et sans complexe, mêlant mélodies et formules rétros à 
l’artillerie sonore somme toute très contemporaine qu’utilisent 
les trois musiciens dans leurs groupes respectifs. Man Man en 
moins grotesque, Modest Mouse en plus décalé, Islands en plus 
incisif : Mister Heavenly et son Out Of Love semblent avoir tou-
jours existé. La rencontre est logique, le son qui en résulte aussi. 
« I Am A Hologram », « Hold My Hand » ou « Pineapple Girl » 
fonctionnent de façon évidente. Évident comme monday vient 
avant tuesday et que tous sont potentiellement des happy days. 
Cela dit, attention aux ballades : « Diddy Eyes », « Your Girl » ou 
« Charlyne » pourraient vous projeter dans le passé, à draguer 
votre propre mère dans un diner (« diner US », pas le « dîner » 
genre truc coinços avec un couple d’amis). Un peigne et un cou-
teau dans la poche. La classe.
M.-A. sCigACZ 7,5/10
www.misterheavenly.com

venom
Fallen Angels
(spinefarm)

PUNK-METAL/THRASH

Venom, vous connaissez ? Non, pas de la 
créature extra-terrestre inventée par Mar-
vel, mais bien l’un des groupes phares de 
la new wave of british heavy metal (NWO-
BHM), celui qui influença des hordes de 
black metalleux en devenir, et qui sévit de-
puis maintenant trente ans. Le moins que 

l’on puisse dire à l’écoute de leur treizième album studio, Fallen 
Angels, c’est que le groupe fait tout pour ne pas dépayser ses 
fans de longue date. Du titre de l’album, référence au satanisme, 
comme toujours, à la pochette évoquant le Blood Fire Death de 
Bathory (1987), tout est fait pour rassurer les adeptes de leur 
punk-metal old-school. Si par hasard vous aviez eu le malheur 
d’avoir été cryogénisé pendant la période allant du milieu des 
années 80 à aujourd’hui et que vous n’ayez pu suivre l’évolution 
du groupe depuis 25 ans, rassurez-vous : cet album ne vous dé-
routera pas outre mesure. En effet, même s’il ne reste du line-up 
originel que le bassiste-chanteur Cronos, l’album semble avoir 
été composé à la suite de Welcome To Hell (1981), Black Metal 
(1982) ou At War With Satan (1984). Hormis un son plus moderne 
qu’à l’époque, le groupe fait preuve d’une intégrité exemplaire, 
comme si le temps s’était arrêté de tourner en 1985. Même la 
lecture des titres de l’album nous replonge trente ans en arrière, 
à l’époque où bracelets cloutés, vestes en jean et pantalons 
moulants étaient de rigueur. En effet, des chansons comme « Pe-
dal To The Metal », « Hail Satanas », « Sin » ou « Punk’s Not 
Dead » (!) évoquent irrémédiablement les clichés traditionnels du 
heavy metal. Venom serait-il au punk-metal/thrash ce qu’AC/DC 
est au hard rock ou Manowar au « true » heavy metal ? En tout 
cas, malgré son manque évident d’originalité et des composi-
tions qui ne marqueront pas l’Histoire du genre, Fallen Angels 
contentera sans aucun doute les fans inconditionnels de Venom 
et autres nostalgiques des eighties.
M. bolloN 6/10
www.myspace.com/venomlegions

björk 
Biophilia
(one little indian/barclay/universal)

PRONONCEz « BjEURK »

Avant d’enregistrer des albums-concept 
abracadabrants, Björk devrait songer à 
composer des chansons, car depuis Me-
dúlla, c’est le néant absolu de ce côté-là. 
Et Biophilia, concept album aride mystico-
écolo-cosmico-technologique, accompa-
gné d’autant d’applications iPad (pitié !) 

que de non-chansons, ne déroge donc pas à cette règle. Cha-
cune d’entre elles « s’inspire de sa perception de la nature et de 
la lecture d’ouvrages scientifiques » et souligne donc ses ré-
flexions sur les cycles lunaires (« Moon »), l’ADN (« Hollow ») ou 
encore la gravité (« Solstice »), rien que ça. Ce qui sur le plan 
musical se traduit par un minimalisme froid, l’absence totale de 
mélodie et d’émotion, des arrangements grotesques façon fées 
et lutins en rut et une voix devenue insupportable à force de li-
gnes de chant vaines et maniérées, comme sortie de l’esprit 
d’une trépanée hagarde et délirante. Pas mal de vide également, 
quelques notes de harpe et autres instruments acoustiques 
bousculés par deux ou trois hoquets jungle absolument incon-
grus. Le plus abscons des albums drone s’écoute avec plus de 
plaisir que Biophilia, qui n’excelle au final que dans un seul do-
maine, celui de l’auto-parodie. Mais est-ce étonnant de la part 
de Björk, qui nous balade depuis trois albums avec du médiocre, 
sous couvert d’expérimentions arty ? Car oui, elle fait partie des 
artistes intouchables, profondément originaux, « totaux », qu’il 
faut admirer, quoi qu’ils accomplissent. Amen. Ceux dont on se 
doit d’avoir les albums dans sa discothèque, ceux qui savent 
s’entourer (Thom York de Radiohead aux chœurs, Brian Chip-

pendale de Lightning Bolt à la batterie, ah bon ?! Où ça ?), ceux 
encore, qui, tous les mois, sortent une nouvelle édition collector 
de leur chef-d’œuvre d’antan, un énième ultimate box-set ou 
DVD sans intérêt sinon de faire flamber la CB des… fans. Car il 
lui en reste malgré tout. Et des tonnes qui plus est, à en croire les 
murs de CD de Biophilia entreposés dans nos chères Fnac. Qui 
sont-ils ? Quel est leur problème ? Peut-être en connaissez-
vous ? Peut-être en connaissons-nous ? Angoisse… On ne pré-
fère pas découvrir l’horrible vérité. En bref, ce mois-ci, si vous 
devez faire un cadeau empoisonné, pensez à Biophilia, ou à dé-
faut au Metallica/Lou Reed… Björk, en tout cas, est officielle-
ment morte pour la musique, c’est peut-être d’ailleurs pour cette 
raison qu’elle a déjà fait don de la sienne à la science.
ÉM. DeNis & o. DrAgo 0/10
www.bjork.com
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veloppent majoritairement autour de thèmes centraux faisant offi-
ce de socles et d’ossatures harmoniques tout en restant déclina-
bles à l’envie. Ces déclinaisons justement, elles n’auraient pu 
aboutir sans l’apport de cette formation, aussi modeste que 
concernée, au sein de laquelle se distingue le guitariste Robert 
Bannister lors d’interventions très pertinentes tout en économie. 
Quatre ans que P.G. Six n’avait rien sorti : fort de la qualité de 
Starry Mind, album impeccable à la production ronde et chaude, 
on peut avancer sans trop prendre de risque que son prochain 
retour aux affaires devrait se faire entendre. 
b. PiNsAC 7/10
www.myspace.com/pgsixband

wooden wand & the 
briarwood virgins
Briarwood
(Fire records/Differ-ant)

FOLK-ROCK

Refusant de ralentir la cadence de ses sor-
ties, Jackson Toth est déjà de retour, quel-
ques mois seulement après nous avoir ra-
vis via Death Seat, sublime recueil de folk 
crépusculaire paru chez Young God Re-
cords. Un retour très électrique pour le 
coup, puisque ce Briarwood n’est pas sans 

évoquer Magnolia Electric Co, Moondoggies ou Centro-Matic et 
par là-même, logiquement, le Crazy Horse de Neil Young. Il ne 
s’en cache d’ailleurs pas, au contraire, il s’en vante, si on croit la 
bio accompagnant l’album, laquelle met l’accent sur le fait qu’il se 
soit fait tatouer « What Would Neil Young Do? ». Bref, encore un 
qui écoute les préceptes musicaux du Canadien comme d’autres 
entrent en religion : avec la foi chevillée au corps. Folk-rock donc, 
avec divers emprunts à la country la plus outlaw. Toth s’est 
d’ailleurs entouré de fines gâchettes formant un all-star band ré-
gional (des membres de Gum Creek Killers, Vulture Whale et 
Through The Sparks, soit uniquement des groupes originaires de 
Birmingham en Alabama) entièrement au service de ses composi-
tions. Ainsi, si l’écriture fut le fruit d’un seul homme (on reconnaît 
sans peine aucune la plume de Toth), on pressent que l’effort de 
mise en place dut être collectif, l’implication de chaque musicien 
étant parfaitement audible. Tous jouent avec sobriété, prenant les 
autres constamment en compte, ne débordant pas des cadres 
que leurs fonctions respectives imposent, et intervenant avec une 
élégance extrême. L’éclectisme acoustique de l’album précédent 
a donc disparu au profit d’une rigueur formelle électrique qui dote 
l’opus d’une remarquable homogénéité. Niveau textes, le songwri-
ter continue dans le storytelling poursuivant sa relecture d’une 
Amérique aussi allégorique que réelle, mettant en scène une série 
de personnages et de situations caractérisant à merveille cette 
ruralité à la fois sans âge et des temps modernes. Sans se dépar-
tir de l’approche gothique sudiste qui le caractérise, Wooden 
Wand est ainsi parvenu, avec ce superbe album, à faire évoluer 
son univers, continuant de se rendre de plus en plus précieux aux 
oreilles des amateurs de folk-rock hantée et de dark americana. 
b. PiNsAC 8,5/10 
www.woodenwand.org/ 

radiohead
TKOL RMX 1234567
(Xl/beggars Naïve)

ELECTRO

Si l’on devait résumer l’évolution de Radio-
head depuis quelques années à une seule 
obsession, ce serait sans doute celle de la 
remise en question permanente et de la 
prise de risque. Gérant désormais sa pro-
duction et sa distribution en marge des ma-
jors, dans un rapport le plus direct possible 

avec son public, le groupe semble s’atteler à explorer toujours un 
peu plus la facette électronique et expérimentale de ses composi-
tions. Si les années 90 furent celles de la consécration grand pu-

composer
The Edges Of The World 
(Infiné/Differ-ant)

ELECTRO-POP DéSABUSéE

Né de la rencontre d’Eric Raynaud (aka 
Fraction, auteur d’un EP dans une veine 
electro expérimentale chez Infiné) et 
Guillaume Eluerd (moitié du groupe folk 
The Year Of The Dog et bricoleur electro 
sous le nom de Nimp), tous deux invités par 
Infiné à collaborer le temps d’un concert en 

2009, Composer casse forcément les poncifs du jeune groupe 
electro-pop moyen, cool et méchu bien comme il faut. Et comme 
on en entend trop... Cette étiquette, qui peut parfois prendre des 
atours d’épouvantail pour certains, risque de desservir un poil ce 
premier disque qui pourtant mérite bien mieux qu’une classifica-
tion sommaire. Car certes, le duo de trentenaires répond ici au 
cahier des charges de la pop électronique mais dégage une mé-
lancolie touchante qui trahit une ambition tout autre. Exigeant, The 
Edges Of The World, s’il s’écoute d’une traite, laisse forcément 
rêveur, la plupart des morceaux qui le structurent dégageant une 
imagerie forte, cinématographique, et un brin scandinave sur les 
bords. Difficile de ne pas évoquer The Notwist, voire The Postal 
Service (l’aérien « Seven Days ») lorsqu’on parcourt ce disque hé-
térogène mais cohérent. Si « Check Chuck », en ouverture, tube 
difficilement contestable, ne révolutionne rien en termes de com-
position (on croirait entendre une version érudite de Vampire Wee-
kend, ce qui est loin d’être une mauvaise chose au final), il agit 
comme une rampe de lancement aidant à appréhender plus faci-
lement le profond « The First Time ». Puis l’electro pure et dure 
pointe son nez sur l’instrumental « Aqualung », et Suzanne The 
Man, souvent présente en appui au chant, fait des merveilles, no-
tamment sur « Rooftop ». Composer lâche avec ce disque une 
superbe profession de foi, qui nous fait attendre la suite avec im-
patience.
M. riQuier 7,5/10
www.infine-music.com

p.g. six
Starry Mind
(Drag City/PiAs)

PSYCHé-FOLK TENDANCE PAGAN

Voilà bien le genre de disque qui aurait rem-
pli de fierté le regretté Bert Jansch, tant les 
préceptes de son groupe originel Pentan-
gle y sont appliqués à la lettre. À chacun sa 
règle d’or, et celle d’un certain courant pa-
gan (visiblement obsédé par la british folk 
60’s) est de faire se croiser rock aux ac-

cents médiévaux et folk d’inspiration psychédélique. Justement 
ce à quoi aspire Pat ‘’P.G. Six’’ Gubler, toujours un peu plus de 
disque en disque. S’il avait débuté sa carrière en solo, cet ancien 
membre du collectif new-yorkais Tower Recordings s’est depuis 
entouré d’un vrai groupe afin d’enregistrer ce cinquième album, le 
second pour Drag City. Il n’y a cependant pas de véritable rupture 
au sein de l’œuvre de Gubler, mais plutôt une belle assiduité à 
creuser le même sillon toujours plus profondément. Entendre par 
là qu’il ne dévie pas de la trajectoire artistique qu’il semble s’être 
fixé, en prenant soin de mettre à sa propre disposition les outils 
musicaux nécessaires pour parvenir à franchir une nouvelle étape 
à chaque album. Starry Mind le voit donc muscler relativement son 
propos en électrifiant l’ensemble, tout en conservant une écriture 
aux racines folk. Six Organs Of Admittance n’est jamais très loin, 
de même qu’Arbouretum (si l’on fait fi de son côté heavy) et on 
poussera le bouchon jusqu’à prétendre que les accros au dernier 
Midlake peuvent aussi y trouver leur compte. Mais contrairement 
aux formations précitées, le psychédélisme chez P.G. Six ne reste 
qu’un bel écrin, une façon d’enrober des compositions reposant 
avant tout sur une assise mélodique nette et clairement définie. 
Très peu d’expérimentation et pas du tout d’à-peu-près, tout au 
plus quelques idées issues de jam-session mais concrétisées par 
le biais d’une mise en forme très structurée. Les morceaux se dé-

chris connellY
Artificial Madness
(relapse/PiAs)

POST-PUNK DELUXE

Davantage connu pour ses 
participations au sein de 
Ministry et The Revolting 
Cocks, voire de Pigface, 
Murder Inc. et The Damage 
Manual, Chris Connelly 
sort pourtant régulièrement 
des disques sous son pro-
pre nom depuis le début 
des années 90. Une bonne 

douzaine en tout, au gré desquels le chanteur/guitariste a 
touché avec plus ou moins de brio au post-punk, à la cold 
wave, à la folk et même au spoken-word. Et ce jusqu’à How 
This Ends, l’an dernier, éprouvante fresque sonore divisée 
en deux longs actes que sa femme elle-même avait qualifiés 
de « son sorti droit des enfers ». Connelly déclarait alors 
s’être lassé du format chanson, préférant désormais tra-
vailler l’interaction mots/sons, se concentrer sur les collages 
sonores et autres expérimentations bruitistes. Ce que 
confirmait aussi le premier excellent album de The High 
Confessions, son nouveau projet en compagnie de Steve 
Shelley (Sonic Youth), Jeremy Lemos (White/Light) et San-
ford Parker (Minsk, Nachtmystium, producteur d’Artificial 
Madness), le quatuor œuvrant lui sur le terrain de l’improvi-
sation psyché, collision de krautrock, de drone, de cold 
wave et d’industriel. On ne s’attendait donc pas à un nouvel 
album solo si tôt, sur Relapse qui plus est. Et surtout pas à 
un album de cette teneur. Car, déjà, nous avons bien affaire 
ici à des chansons. Épaulé par Noah Leger (Head Of Skulls) 
à la batterie, Will Lindsay (Indian, Nachtmystium, Wolves In 
The Throne Room) à la basse et Dallas Thomas (Circle Of 
Animals) à la guitare, Connelly signe un pur album post-pu-
nk, majoritairement up-tempo et aux mélodies totalement 
irrésistibles. Le backing-band assure une interprétation ten-
due : guitare noise acide et frénétique mais toujours au ser-
vice de la mélodie, un basse/batterie têtu, et en sous basse-
ment, noyées dans le mix, quelques programmations. On 
pense à P.I.L. (sur la reprise des obscurs Visitors, « Compa-
tibility », notamment), Mission Of Burma, Wire, mais aussi à 
Sonic Youth à son plus punk (le fulgurant « The Subjects »). 
Là-dessus, la voix de Connelly, toujours aussi impériale 
s’élance avec aisance, suave, allant jusqu’à évoquer très 
fortement Mark Lanegan (magnifique « Imperfect Star »), 
une comparaison qui ne nous était jamais venue à l’esprit 
auparavant le concernant. Ou même John Lydon, lorsque 
Chris se débarrasse de ses inflexions crooner. Et si nous 
tenions là son meilleur album solo ? Voire même un des 
meilleurs de l’année 2011 ? En tout cas, il s’agit du premier 
depuis l’époque Wax Trax à sortir sur un label de renommée 
internationale, gageons que son niveau d’excellence couplé 
à cette visibilité/distribution accrue permettra à Artificial 
Madness de se faire entendre au-delà du très restreint cer-
cle des fans de la voix du monsieur.
o. DrAgo 8,5/10
www.chrisconnelly.com

blic après l’énorme succès des très rock Pablo Honey ou Ok Com-
puter, les années 2000 seraient donc celles des machines, et de 
l’expression digitale. Faisant écho aux excellents Kid A, Amnesiac 
ou In Rainbows, c’est donc vers un hybride de rock et d’electro 
pointue, parfois abstraite que Radiohead, et surtout son leader 
Thom Yorke, tendra désormais. Un album solo plus tard, The Era-
ser (lui aussi suivi d’une version remixée), The King Of The Limb 
viendra poursuivre cette démarche et se trouve aujourd’hui réar-
rangé et refondu par la crème de la scène électronique mondiale. 
Deux disques, pas moins de dix-neuf titres, TKOL RMX 1234567 
en viendrait d’ailleurs presque à faire oublier l’album original. À 
l’instar de celle de The Eraser, cette collection de remixes semble 
accomplir ce que son pendant originel ne faisait qu’esquisser. Ris-
qué et audacieux, il déconcertera certainement un peu plus les 
fans du Radiohead des débuts… Il ravira cependant les amateurs 
d’IDM, de glitch, d’electronica d’avant-garde. Notons la fabuleuse 
et sombre relecture de « Bloom » par Mark Pritchard, l’aérien « Se-
parator » par Four Tet ou le musclé « Good Evening Mrs Magpie » 
par Modeselektor, décidément incontournable. SBTRKT viendra 
quant à lui conclure le disque par un magistral et épique remix de 
« Lotus Flower ». Tout en faisant preuve d’une liberté totale d’inter-
prétation, chaque remixeur rend donc toujours hommage aux 
compositions du groupe, en extrait le meilleur et en révèle d’in-
nombrables facettes : Objekt se réapproprie « Bloom » dans un 
concassage rythmique massif, quand Jamie xx préfère explorer 
l’aspect atmosphérique. TKOL RMX 1234567 pourrait finalement 
se résumer à cela : un prisme à facettes multiples où chacun peut 
apprécier un reflet différent d’une entité sonore en mouvement 
perpétuel, en recherche permanente d’équilibre loin du consen-
sus, loin du conformisme musical.
t. PAPAY 8/10
www.radiohead.com

schnaak
Wake Up Colossus
broken heart collector
S/T
(Discorporate)

AVANT-ROCK

Le label allemand Discorporate n’a jamais 
joué la carte de la facilité. Les groupes qu’il 
encadre généralement (citons Dÿse, Don 
Vito, Zarboth, Capillary Action…) ont tous 
en commun cet amour pour le rock expéri-
mental, et certainement pour des forma-
tions/artistes tels Primus, Zu, Einstürzende 
Neubauten, Lightning Bolt, Sleepytime Go-
rilla Museum, Chrome Hoof, Zappa, Dee-
rhoof, Mr Bungle, Zorn ou Neptunes. Avec 
leurs instruments bricolés ou leur groove 
tordu et caoutchouteux, leur basse saturée, 
leurs ambiances loufoques voire absurdes, 
ou au contraire glauques, on les rangera 

tous sous le terme fourre-tout « avant-rock » qui pour le coup en 
englobe/agglomère un paquet d’autres. Notamment, en ce qui les 
concerne : noise-rock, math-rock, free-rock, jazz-rock, fusion et 
industriel. Duo basse batterie (avec un ex-batteur de Kayo Dot), 
mais usant aussi de quantité d’instruments préparés, SchnAAk 
signe avec ce deuxième album dix morceaux qui conservent de la 
pop un attrait certain pour les mélodies, ici chantées le plus sou-
vent d’une voix androgyne/enfantine, laquelle semble en perma-
nence survoler une fête foraine peuplée de rythmes fous, d’où 
s’échappe une basse grand huit distordue dans un feu d’artifice 
de sons de sources diverses et variées (xylophone, synthétiseur, 
violon…) tous plus ou moins altérés. On se prend au jeu la plupart 
du temps (quand SchnAAk groove à plein rendement en fait), sauf 
lorsque le délire vire à la B.O. de dessin animé Walt Disney (l’intro 
de « Tigrillo And The Cheese Fly »), la cacophonie (« Ping Pong 
Miracle »), le terror-free-jazz ambiant (« It Could Be Nicer Being 
Red ») ou à la parodie balourde du Danzig expérimental période 4p 
ou Blackacidevil (« My Robot Garden »). Soit presque une moitié 
d’album bien dispensable au final. Dommage… Plus posé, loin de 
la frénésie noise élastique de SchnAAk, les Autrichiens de Broken 
Heart Collector utilisent par contre eux aussi tout un tas d’instru-

ments parfois trafiqués (piano, saxo) en plus du trio guitare/batte-
rie/basse et n’hésitent pas à forcer sur la distorsion de cette der-
nière par moment. Et si on vous situe leurs compositions au 
carrefour d’Einstürzende Neubauten, Evangelista et Book Of 
Knots, une louche de jazz en plus, vous situerez l’ambiance de ces 
dix titres traversés par la voix de la slovène Maja Osojnik, active 
habituellement au sein de groupes folk aussi bien que black metal, 
et qui ici alterne chant suave élancé et spoken word lorsque l’am-
biance vire au glauque. Un premier disque plaisant dans l’ensem-
ble, mais qui a du mal à captiver sur la longueur. À noter un très bel 
artwork signé Mackie Osborne.
o. DrAgo 6,5 & 6/10
www.discorporate-records.com

peter kernel 
White Death Black Heart
(Africantape/orkhêstra)

ART-ROCK

Bonjour, je suis un riff de guitare de Lack 
période Be There Pulse et je voulais vous 
parler de ma reconversion chez Peter Ker-
nel (« I’ll Die Rich At Your Funeral »). Moi, je 
suis le phrasé de Kim Gordon et on peut 
désormais me retrouver dans la voix de 
Barbara Lenhoff (« Hello My Friend ») co-

chanteuse du groupe avec Aris Bassetti. On aurait aussi mis la 
main sur les atmosphères post-rock noisy de Slint dans « We’re 
Not Gonna Be The Same Again ». Et le duo guitare criarde/basse 
lourde certifié imparable depuis Fugazi alors ? Il est là aussi (« Pa-
nico! This Is Love »). Vous l’aurez compris, avec White Death Black 
Heart, le trio canado-suisse Peter Kernel n’annonce rien de nou-
veau sous le soleil. Mais quitte à s’inscrire dans une tradition, 
autant faire ça bien. Et justement, Peter Kernel fait « ça » bien. 
Avez-vous repéré un seul groupe merdique au sein du name-drop-
ping (ça fait branleur, mais parfois ça aiguille) ci-dessus ? Non. 
Peter Kernel, parce qu’il a compris l’essence de l’art-rock sans 
chercher à changer la face de la noise, réalise un deuxième album 
particulièrement efficace qui provoque un enthousiasme sembla-
ble à celui éprouvé pour le 1000 de Cheveu il y a quelques mois. 
Un album abouti, pilier dans la carrière d’un groupe, une photo à 
l’instant T d’une formation qui sait où elle va et y va avec goût, 
gonflant sa musique d’une esthétique et d’un visuel bien senti. 
Sorti chez Africantape, label de flair, le successeur de How To Per-
form A Funeral (2008) tient les promesses formulées par l’excitant 
« Anthem Of Hearts », tube noise-pop malicieux en ouverture, et 
ce, jusqu’à l’épilogue lo-fi « There’s Nothing Left To Laugh About », 
réussite simplissime. Sans doute pas assez lourd pour les bour-
rins, pas assez expérimental pour les explorateurs, pas assez dé-
goulinant pour les férus de noise-pop, cet album comblera au 
moins ceux qui privilégient une bonne chanson à la performance. 
M.-A. sCigACZ 8/10
www.myspace.com/peterkernel

gauntlet hair
S/T
(Dead oceans/Differ-ant)

INDIE-POP

Plus tendance, tu meurs ! Pensez donc : 
un duo guitare-chant/batterie, looké par 
Emmaüs, repéré sur la toile et adepte 
d’une pop mutante noyée de réverb et re-
lativement dansante. En somme, un 
condensé de notre époque. Manquerait 
plus que l’un des gars se tape une actrice 

branchée qui ne chantonne pas que sous la douche, et le cliché 
serait total. Pourtant, par-delà l’amusement narquois que cette 
information peut provoquer, on trouve des chansons. Pas encore 
de grandes, mais d’ores et déjà de bonnes. De celles qui vont 
permettre aux fans d’Animal Collective de patienter tout en gar-
dant le sourire. Dès lors, on aura à cœur de présenter ce premier 
album comme une réussite artistique guère originale, car très 
(trop ?) dans l’air du temps, doublée d’une carte de visite qui 

peter wolF crier
Garden Of Arms
(Jagjaguwar/Differ-ant)

A wOLF AT THE DOOR

Peter Wolf Crier, soit un 
duo guitare-batterie à mi-
chemin entre le Bon Iver du 
premier album et les Black 
Keys d’avant Danger Mou-
se, et auteur il y a deux ans 
d’un disque magnifique, 
Inter-Be, constitué de 
grandes chansons directes 
et limpides. Plutôt que de 

répéter cette formule gagnante afin d’assoir un peu plus sa 
position de sérieux outsider, ce même duo décide d’envoyer 
valdinguer les lignes droites et s’engage au sein de chemins 
beaucoup plus sinueux. La démarche, plus que noble, 
s’avère carrément courageuse. Car, agir de la sorte lorsqu’on 
s’appelle Radiohead, que l’on a plusieurs disques derrière 
soi et plus grand-chose à prouver, reste beaucoup plus aisé 
que lorsque l’on cherche absolument à marquer ses 
contemporains, et surtout, surtout, à ne pas se faire oublier 
dès le trimestre suivant. Mais si les gars de PWC sont cou-
rageux, ils ne sont en aucun cas inconscients : le fait d’avoir 
entamé une telle transformation si tôt au sein de leur car-
rière démontre leur confiance en leur capacité à fédérer. Ici, 
tout est plus complexe, plus recherché et élaboré : les ryth-
mes, les riffs et les mélodies. De fait, c’est dans l’interpréta-
tion plus que dans la composition que la formation restera 
identifiable, à l’instar de Radiohead lorsqu’il enchaîna The 
Bends et Ok Computer... Si on tourne tant autour du groupe 
d’Abingdon, ce n’est pas en raison d’un (peu probable) fea-
turing des Anglais éthico/écolo/électro-stars, mais plutôt 
parce que certaines nouvelles options prises par PWC, le 
chant trainant et plaintif notamment, ou le travail sur les 
contre-temps, n’ont de cesse d’évoquer avec insistance 
l’univers musical de Thom Yorke et ses sbires après leur 
mue (troublant « Haunt You »). Pas un mal en soi, encore 
moins un handicap. L’album déborde en effet d’idées ryth-
miques géniales et fourmille d’arrangements savants sollici-
tant l’investissement de l’auditeur, lui imposant une écoute 
attentive et tout sauf passive. L’effort effectué, la surprise et 
l’interrogation laissent peu à peu place à un enthousiasme 
débordant en constatant que l’exigence dont le groupe a su 
faire preuve n’a aucunement remis en cause la pertinence 
de sa plume et, qu’une fois assimilées et digérées, ces onze 
nouvelles chansons se révèlent de véritables merveilles que 
l’on n’a pas fini d’écouter en boucle. 
b. PiNsAC 8,5/10  
http://peterwolfcrier.com

devrait faire connaître ses auteurs au-delà du cercle d’initiés. 
Mais mettons les choses dans l’ordre et reprenons tout depuis le 
départ : il y a quelques mois Andy R. et Craig Nice débarquent 
des faubourgs de Denver et s’en vont enflammer la blogosphère 
au son de deux maxis explosifs. Dans la foulée, surfant sur la 
hype qu’ils ont générée, les voilà qui s’enferment à Chicago chez 
la grand-mère d’Andy pour y enregistrer ce premier album. Un 
disque au sein duquel on trouve tant d’idées que sa digestion en 
devient lente et un peu difficile. Le duo n’a en effet pas su tran-
cher entre d’un côté ses envies de triturer les sons et ses exigen-
ces formelles, et de l’autre, sa volonté de séduire. On pense 
souvent à Panda Bear et parfois à une version indie-pop synthé-
tique de No Age ou Japandroid. On trouve du post-punk dans les 
guitares et la démesure de la réverb n’a de cesse de nous ren-
voyer à la noisy-pop ou au shoegaze. Gauntlet Hair est donc 
avant tout un disque plein de promesses, mais que son trop 
grand appétit et son ponctuel manque de rigueur empêchent ce-
pendant de convaincre totalement, quand bien même il s’avére-
rait globalement annonciateur de belles choses à venir. 
b. PiNsAC 6,5/10
www.gauntlethair.com
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pic ») dont l’effet se trouve décuplé par un décor de scène géo-
métrico-pysché ultra coloré – d’ailleurs repris pour l’artwork du 
disque – et furie quasi permanente juste entrecoupée de quel-
ques accalmies où s’immisce un synthé, voire même un orgue. 
En fait de metal industriel, voici exactement ce vers quoi le 
genre aurait dû évoluer : une musique véritablement extrême et 
psychédélique nettoyée des vilains clichés goth et club gay/
S.M. « Intense » nous semble ici le qualificatif juste. Quoique 
« éprouvant » convienne aussi…
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/fysiskforma

vaz
Chartreuse Bull
(sleeping giant glossolalia)

NOISE ROCK

hammerhead
Memory Hole
(Amphetamine reptile)

NOISE ROCK

Lorsqu’est sorti The Lie That Matches 
The Furniture en 2005, on se demandait 
si Vaz y survivrait, tant l’album était anor-
malement déprimant, diffusant une hu-
meur maussade et tortueuse à vous filer 
le bourdon au point de finir replié comme 
une palourde au fond d’un panier de cra-
bes. Pas mauvais, loin de là, mais bien 
éprouvant. De cette expérience, Vaz sor-
tira changé, du moins dans la forme : exit 
le second guitariste pour mieux en recru-
ter deux autres en vue d’un album qui n’a 
pas encore vu le jour (Pink Confetti), mais 
dont le groupe a tout de même tenu à 

faire la promo en tournant. C’est toujours ça de pris. Un clip a 
d’ailleurs été réalisé, visible sur le Net. Puis, Jeff Mooridian et 
Paul Erickson se retrouveront à nouveau en tête-à-tête comme 
à leurs débuts avant de faire appel une fois de plus à un second 
guitariste en la personne de Tyler Nolan (Random Cutting, Up 
Died Sound) pour l’écriture de l’inespéré Chartreuse Bull. 
Disponible dans un premier temps en téléchargement et en 
cassette (Damage Rituals), le voici désormais édité en vinyle 
sur Sleeping Giant Glossolalia. Hosanna ! Quel plaisir d’écouter 
Vaz à nouveau à l’offensive et sur tous les fronts, menant des 
raids noise-rock assassins sur les déboulés castrateurs de 
Mooridian (batterie). Bride abattue et le menton haut, le trio 
mène une campagne guerrière rarement entendue par le passé, 
déployant une débauche de riffs frondeurs et de leads ciselés 
absolument dantesques. Oui, quelque chose de grand se passe 
ici, tant chaque titre tape dans le mille, atteignant une intensité 
propre à ébranler le panthéon noise-rock. Au pied de l’édifice 
chancelant, Erickson use de tout son répertoire vocal pour le 
démolir pour de bon. Élégiaque, je-m’en-foutiste ou carrément 
agressif, son chant qui n’a jamais brillé en quoi que ce soit fait 
des merveilles insolites et décisives au cœur de cet album pro-
prement magistral. Plus inattendue encore, la sortie de quatre 
nouveaux titres de Hammerhead, disponibles en télécharge-
ment ou en vinyle sur Amphetamine Reptile à un prix complète-
ment aberrant, à moins de croire que le talent inestimable de 
Hazelmeyer (boss d’AmRep), ici responsable de la pochette, le 
vaut bien. Bien sûr que non, faut pas déconner. On retrouve 
donc la troïka Mooridian-Erickson-Sanders dans un registre 
massif et saturé qu’on lui connaît bien, à l’exception du troi-
sième titre (« Cloudness Face ») exclusivement ambient. 
Globalement, rien de bien folichon dans ce Memory Hole, c’est 
du minimum syndical, histoire de marquer le coup des retrou-
vailles fêtées sur scène l’année dernière lors du 25e anniver-
saire d’AmRep. Une surprise, tout juste sympathique, qui n’en 
appellera probablement pas d’autres. 
J. ANDrÉ 8,5/10 & 6/10
vazmusic.bandcamp.com
hammerhead.bandcamp.com/album/memory-hole

black cobra
Invernal
(southern lord/Differ-ant)

ULTRA METAL

Si Black Cobra s’est construit une solide 
fanbase depuis quelques années, c’est 
essentiellement grâce à l’énergie barba-
re de ses prestations scéniques, la qua-
lité de ses disques, elle, laissant plutôt à 
désirer. Un groupe « performance », une 
bonne rasade de décibels, à s’envoyer 

de préférence dans un squat ou le sous-sol bondé d’un bar, et 
c’était tout. Si en 2009 Chronomega voyait le duo soigner un 
peu plus ses compositions et s’engager dans une voie où le 
suivre s’avérait moins ardu, on abandonnait tout de même à 
mi-chemin : toujours pas assez d’accroches, toujours trop de 
frénésie. Avec Invernal, Black Cobra crache encore feu et 
sang, mais aligne aussi une ribambelle de riffs à la fois catchy, 
compacts et terriblement punitifs, qui, associés au jeu de bat-
terie toujours outrageusement fulgurant de Rafael Martinez et 
à un chant à l’attaque résolument plus hardcore/punk 
qu’autrefois, donnent vie à huit petits brûlots indispensables à 
tout metal maniac qui se respecte. Mieux encore, Black Cobra 
varie juste ce qu’il faut les ambiances (des arpèges de guitare, 
un monumental morceau instrumental : « Abyss », etc.) et les 
tempos, même si ces derniers restent globalement élevés. 
Bref, nos deux Angelinos semblent avoir compris que le rock 
reste aussi (et surtout) une histoire de tension et de relâche-
ment, que l’un fonctionne rarement sans l’autre, et que du la-
minage total et permanent ne résulte pas forcément la meilleu-
re des dynamiques. En fait, on songe désormais énormément 
à High On Fire à l’écoute de Black Cobra, mais ce n’est pas 
pour autant que Rafael Martinez et Jason Landrian ont perdu 
en personnalité, car la sauvagerie hyperbolique de leur mega-
sludge parcourt de part en part les 40 minutes que dure leur 
infernal hiver.
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/blackcobra

killl
S/T
(Fysisk Format)

STROBOSCOPIC AVANT-METAL /jAGA jAzzIST & jR EwING RELATED

 
« Stroboscopic avant metal », qu’ils di-
sent. Il y a quinze ou vingt ans, tout le 
monde aurait employé le terme « metal 
industriel » pour qualifier la musique de 
Killl. Killl soit un groupe norvégien, com-
posé de membres et ex-membres de 
Jaga Jazzist, Jr Ewing et No Place To 

Hide, fondé en 2003 et qui jusqu’alors n’avait jamais jugé utile 
de sortir le moindre disque, son premier et unique but ayant été 
de se produire live, point barre. Mais un concert en entrainant 
un autre, et un autre un autre, voilà maintenant huit ans que Killl 
existe, et l’envie de laisser une trace physique s’est fait sentir. 
Rien de plus logique donc que ce premier objet prenne la forme 
d’un combo CD/DVD live. On parlait de metal industriel quel-
ques lignes plus haut car effectivement on en retrouve ici les 
principaux ingrédients : guitares couperets en mode débitage 
massif ou bourdon black metal (des Norvégiens on vous a dit), 
chant hurlé saturé et électronique terroriste grésillante (bruita-
ges 8-bits, son de CD rayés et autres agressions sonores au 
service du rythme). Franchement, Ministry, Zeni Geva et Wolves 
In The Throne Room jouant ensemble et tous les Vumètres dans 
le rouge ne feraient peut-être pas autant de ravage. Et puisque 
l’impact lumineux et visuel de leurs concerts se veut tout aussi 
agressif et hypnotique que la musique, on les déconseillera for-
tement aux épileptiques. Grâce à un montage nerveux et des 
plans on ne peut plus inhabituels (caméras fixées au plafond 
au-dessus du groupe, sur la tête du batteur, à ras les machines, 
etc.), le DVD semble parfaitement retranscrire toute la folie de 
leurs shows : lights frénétiques (le pourquoi du « strobosco-

ddamage
Brother In Death
(tsunami-Addiction/Module)

ELECTRO-PUNK

 
Alors que la nuit tombe sur 
la ville comme une pute 
slovaque jetée dans un silo 
à grains par son souteneur, 
tu fonces, meule kitée, mâ-
choires serrées, droit sur le 
parking de la patinoire mu-
nicipale où t’attend ce type 
habillé en viking prêt à faire 

justice de ses mains et à t’exploser comme un tas de merde 
devant une cinquantaine d’urubus en attente de festin. Le 
cuir remonté jusqu’au menton, tu prends une ultime inspira-
tion avant d’écraser la poignée d’accélérateur. Dernière ligne 
droite avant l’impact, la vie est douce, rien à branler, il flotte 
dans l’air comme une odeur d’église et de vaisseau spatial 
et tout à coup, ZAP !, tu disparais dans un grand éclair 
blanc, et glisses comme l’esprit d’un indien catholique vers 
2039, futur incertain régi par le commerce du riz brun. Ton 
point de chute : un dancing mobile de Juan-Les-Pins où tu 
te matérialises soudain, dos au sol et coudes écorchés, en-
cerclé par 900 barbus en jeans blancs, tous des têtes à se 
vendre au plus offrant. L’un d’entre eux fait un pas en avant 
et, tel un porc défiant le soleil, pointe un doigt sur toi en 
lançant : « Ici, l’ami, on boit nos trois verres de rhum quoti-
diens et on ne craint ni les beignes ni le lendemain ! » Toi, tu 
as la tête pleine de laine et pas la moindre aiguille à tricoter 
pour t’en dépêtrer, mais de la merde si tu vas en rester là et, 
saisissant une bouteille de vin cuit à la volée, tu te jettes 
pieds en avant vers la meute de barbus hurlants, jurant au 
ciel que tous ces enfants de putain vont connaître la planète 
des morts de première main. Chaos, mandales, souffrance, 
coffins : tu viens d’entrer avec fracas dans le monde sauva-
ge et cruel de Brother In Death, enfer magnétique où Slayer 
et les Geto Boys plument Aphex Twin au bonneteau hologra-
phique (« Shut The Fuck Up Ponk »), où Mondkopf se mue 
en serpent biomécanique (« Ice Swann ») et où les basses 
rebondissent dans l’infini comme des balles de ping-pong 
métalliques (« Distrust To You », magistral rework d’un titre 
de Black Devil Disco Club interprété par Faris Badwan de 
The Horrors). Après avoir remis à niveau leur chaotique dis-
cographie en 2009 avec l’inespéré Aeroplanes, les frères 
Hanak sonnent enfin la charge triomphale avec ce sixième 
album qui donne à dDamage des airs de fascinant bâtard 
électrique, quelque part entre Pop Will Eat Itself sanguinaire 
et LFO post-nucléaire. Mental (« Baboon Specimens »), bru-
tal (« Shex Savage »), infernal (« Thunderneck »), Brother In 
Death n’est toutefois pas seulement le meilleur disque de la 
fratrie simiesque à ce jour : c’est la puissance de traction 
des onze bicyclettes mentales de l’Antéchrist déployées sur 
un alignement de 144 points de feu absolu, c’est la vérité 
d’un monde parallèle peuplé de funambules aztèques, c’est 
le majestueux envol de mille concombres sur la Mer Noire, 
c’est toi armé d’une bouteille de vin cuit face à 900 barbus 
en jean blanc. En d’autres termes : une fois pressée la tou-
che play, il n’y a plus d’option retour. Si tu veux trouver la 
sortie, il faudra aller la chercher seul, à travers l’infini-espa-
ce-temps avec le risque de voir ta vie partir en torrents de 
sang du côté de Juan-Les-Pins, dans les caniveaux d’un 
futur incertain régi par le commerce du riz brun. 
lelo J. bAtistA 10/10
www.ddamage.org

skullFlower
Fucked On A Pile Of Corpses
(Cold spring)

BLACK METAL & HARSH NOISE

Une fois n’est pas coutume, on est bel et 
bien obligé de se ranger du côté de l’avis 
de Cold Spring, lequel décrit ce nouvel al-
bum de Skullflower comme étant le plus 
brutal jamais réalisé. Mais cette brutalité ne 
provient pas tant de ces amas sonores ab-
solument foudroyants, si caractéristiques 

mais largement amplifiés ici, que de leurs effluves hautement sor-
dides et mortuaires propres à vous filer le bourdon en plus d’un 
mal de crâne. Dès l’introductif « Hanged Man’s Seed », le ton est 
donné avec quelques nappes de synthé funestes sur lesquelles 
viennent s’écraser des agrégats soniques crépitants. S’ensuit 
« Viper’s Fang » où les déambulations d’une guitare bien stoner se 
retrouvent criblées de parasites noisy intempestifs. Après quoi, il 
faudra tendre l’oreille, s’immerger franchement et sans réserve 
dans ce magma assourdissant et dominateur pour y distinguer 
des émanations black metal à la fois grandioses et enténébrées 
(« Defiling Their Temples With Bestial Lust », « Anubis Station »). 
Black metal qui ne tardera pas à devenir aussi fracassant que les 
irruptions harsh noise, elles-mêmes de plus en plus intenses, le 
tout aboutissant à un déferlement continuel et sauvage d’un bruit 
homogène suintant la mort et la désolation (« Fairy Knife Hell », 
« Tantrik Ass Rape », « Sleipnir »). Avec l’impression de se retrou-
ver seul et dans le noir dans le chœur de l’église aux ossements 
face au tapage de Matthew Bower et ses sbires.
J. ANDrÉ 8/10
coldspring.co.uk/artists/skullflower.php

das racist
Relax
(greedhead)

HIP(STER)-HOP

 
Oui, le premier album des New-yorkais de 
Das Racist est une drouille de première ca-
tégorie. Non, ce n’est pas franchement sur-
prenant. Oui, on avait placé en eux de vains 
espoirs après deux mixtapes confuses, iné-
gales et interminables, mais résolument 
excitantes. Non, ce n’est pas que Relax soit 

moins bon, c’est juste que Das Racist n’a de toute évidence qu’un 
tour à son répertoire et qu’il a réussi en moins d’un an à l’user 
jusqu’à la corde. Oui, les lyrics sont pénibles (« I’m Lady Gaga, I’m 
a fag, a lesbian ») et les titres se résument systématiquement à un 
vague gimmick, parfois efficace (le sample de Crystal Castles sur 
« Girl » ou celui de « Save A Prayer » de Duran Duran sur « Booty 
In The Air »), souvent navrant (les rires auto-tunés de « Middle Of 
The Cake », les postures dark-hop de « Shut Up, Man » – avec le 
fatigant El-P en guest, pour ne rien arranger). Non, ils n’ont pas 
abandonné leur perpétuelle quête du break trop-la-déglingue (le 
riff calypso de « Girl », tellement forcé que ça en devient embarras-
sant), du refrain weirdo-mongolo (« Michael Jackson », décalque à 
peine dissimulé de leur « Combination Pizza Hut And Taco Bell ») 
et des ambiances mucho-bizarro (« Punjabi Song »). Oui, passés 
les trois premiers titres (où l’on trouve tout de même l’excellent 
« Relax », qui aurait fait un single phénoménal), l’écoute devient 
franchement incommodante. Non, passés les trois suivants, ça ne 
s’arrange pas vraiment (et tant pis pour l’impressionnant 
« Selena », seule véritable surprise de l’album, malheureusement 
enterrée en fin de parcours). Oui, Das Racist n’est finalement que 
la version hip, alt et morderne de tous ces projets hip-LOL semi-
porn qui polluaient MySpace circa 2005. Non, ce n’est pas le 
concentré de fraîcheur pure qu’on rêvait de voir s’abattre sur le 
monde façon De La Soul ‘89. Oui, ça donne clairement envie de 
réécouter les Fu-Schnickens, Biz Markie ou même Tone-Loc. Non, 
n’est pas Major Lazer ou Buraka Som Sistema qui veut. Et oui, ça 
ne vaut que 3/10 et encore, je suis généreux. 
lelo J. bAtistA 3/10
www.myspace.com/dasracist

tim hecker
Dropped Pianos 
(Kranky)

PIANOS FRACTURéS

Même si l’heure des bilans n’a pas encore 
sonné, il est impensable que le Ravedeath’72 
de Tim Hecker ne reçoive pas les honneurs 
en fin d’année, tant le disque du Canadien se 
révèle sur la durée comme l’une des pièces 
maitresses de sa discographie. Enregistré en 
Islande en compagnie de Ben Frost, son 

concept originel était de replacer l’instrument acoustique – le piano 
donc – au cœur du processus de composition. Mais au final, c’est 
davantage l’orgue de l’église Frikirjkan de Reykjavik qui aura trouvé 
sa place sur l’album, le piano s’avérant souvent méconnaissable ! 
Kranky nous offre pourtant aujourd’hui la possibilité de découvrir le 
travail en amont de l’enregistrement, de plonger au cœur de ce 
qu’aurait dû/pu être le disque. On se souvient que la première piste 
de Ravedeath’72 s’intitulait « The Piano Drop », en référence à l’ico-
noclaste tradition annuelle du M.I.T. de balancer un piano du haut 
d’un des dortoirs du célèbre collège scientifique, et c’est tout naturel-
lement que Hecker a choisi Dropped Pianos en guise de titre pour ce 
recueil d’esquisses sonores. C’est aussi un clin d’œil au fait d’avoir 
réellement laissé tomber le piano en cours d’enregistrement, du 
moins d’avoir fini par le mettre bien en retrait du reste. À l’écoute de 
ces neuf « brouillons », élaborés avant son départ pour l’Islande, on 
constate que si certains passages se révèlent particulièrement crus, 
reposant seulement sur de lourds accords mineurs amplifiés par une 
réverb sombre, dénués de tout autre habillage, la plupart du temps 
c’est un résultat déjà abouti auquel on est ici confronté, et entre les 
envolées oniriques façon Harold Budd (« Sketch 1 ») et les inquiétan-
tes distorsions abrasives (« Sketch 9 »), on trouve une vraie cohé-
rence, une ambiance singulière qui se marie parfaitement à celle de 
Ravedeath’72 ! De micro-mélodies spectrales en cache-cache avec 
les silences, Dropped Pianos possède son propre langage et ne peut 
être réduit à un simple outil documentaire tant on se laisse happer par 
sa magie, sa mélancolie contagieuse. Certes, il constitue le parfait 
complément à l’album « fini », son extension qui permet de prolonger 
les charmes d’un disque incontournable, mais il pourrait aisément 
exister comme œuvre à part entière. Il est en tout cas en parfaite 
harmonie avec le reste de la production de Tim Hecker, soulignant le 
goût de l’artiste pour les ambiances nostalgiques, les sonorités frag-
mentées, inscrivant définitivement son nom au tableau d’honneur 
des musiciens électroniques majeurs de notre époque. 
A. leMoiNe 8/10
www.sunblind.net

steve hauschildt
Tragedy & Geometry
(Kranky/Differ-ant)

SYNTHéS COSMIQUES

umberto
Welcome To The Chill Zone
(solid Melts)

SYNTHéS BRUMEUX

Si Emeralds a considérablement ralenti sa 
cadence depuis deux ans, ses membres ne 
chôment pas pour autant puisque le guita-
riste Mark McGuire multiplie les sorties – son 
Get Lost chez Mego – et le claviériste John 
Elliott reste toujours très actif, que ce soit au 
sein d’Outer Space ou au gré de ses collabo-
rations. Jusqu’à maintenant seul Steve 
Hauschildt semblait en retrait, avec à peine 
une poignée de CD-R au compteur (malgré 
un remarqué Critique Of The Beautiful en 
2009), une énigme qui pourrait s’expliquer 
par le fait que le musicien a dû se « réinven-
ter » suite au vol de son matériel lors d’une 

the spits
The Spits V
(in the red/import)

THE SPITS

 
Et le septième jour, Dieu 
créa les Spits et le bonheur 
et la mongolerie furent. Riffs 
stupides, claviers primitifs, 
voix d’attardé mental : la 
recette est maintenant 
connue et largement éprou-
vée, mais reste garantie 
100% inoxydable. Mieux, 
elle se perfectionne pour 

désormais caresser, du bout de ses doigts pingres et cras-
seux, l’invulnérabilité absolue. Car avec ce cinquième album 
(inutile de chercher le titre, il n’y en a pas non plus sur celui-
ci), les lazer-punks de Seattle, loin de se contenter de garder 
leur forteresse volante à flot, passent clairement à la vitesse 
supérieure, direction l’hyper-monde dégénéré, entassés à 
cinq dans un van en flammes à contre-sens sur l’autoroute, 
poursuivis par la Ligue des Pères Inconsolables du Vaucluse. 
Finies les digressions, caprices et morceaux complètement 
autres qui venaient parfois ralentir la course sur les disques 
précédents, le groupe joue ici comme on braque une boulan-
gerie : avec fracas et sans perdre une seconde. Entre sacca-
ge intégral (« All I Want », « Fed Up », « I’m Scum ») et foutage 
de gueule total (a-t-on jamais entendu les mots « My Life 
Sucks » prononcés avec autant de flegme et de mépris ?), les 
Spits pulvérisent en un peu moins de 19 minutes toutes les 
scories et les miasmes de l’univers connu, collent un cancer 
du cul à Bon Iver et livrent Pitchfork aux hackers serbes avant 
de disparaître dans la nuit, direction constellation golmon, 
avec la satisfaction d’avoir vengé le cœur de tous ceux qui 
ont, un jour, risqué leur vie en gravissant une falaise escarpée 
juste pour le plaisir de pisser depuis le sommet. Essentiel. 
lelo J. bAtistA 9/10
www.facebook.com/THESPITS

tournée avec Raglani. Cet incident a même, de son propre aveu, 
changé en partie le son d’Emeralds, et vraisemblablement ralenti le 
développement de ses projets solo. Mais aujourd’hui Tragedy & 
Geometry, son premier véritable album, propose un parfait condensé 
des sons que Steve travaille depuis quelques années. Armé d’un syn-
thétiseur Prophet 08 flambant neuf, il ravive les ambiances « kosmis-
che » qui enchanteront autant les amateurs des classiques germani-
ques des années 70 que les récents adeptes de Oneohtrix Point 
Never, Jonas Reinhardt ou autres Dylan Ettinger. On pourrait même 
ajouter à cette liste Umberto, puisque la récente cassette du projet de 
Matt Hill (Expo’70) sortie chez Solid Melts voit sa musique quitter les 
atmosphères groovy pour voguer vers davantage d’abstraction. 
Welcome To The Chill Zone déploie au long de ses deux faces, une 
seule et même plage qui tour à tour évoque le « Aguirre » de Popol 
Vuh et Vangelis période Blade Runner. En vingt minutes, Hill parvient 
à nous envelopper dans un brouillard synthétique que ne renierait pas 
John Carpenter, délaissant les effets parfois patauds de son Freeze! 
pour glisser vers une angoisse affranchie du grand-guignol « gialli » 
des néanmoins excellents From The Grave et Prophecy Of The Black 
Widow. Là où Umberto mise sur l’aspect répétitif et languissant, 
Hauschildt lui préfère une certaine efficacité mélodique, virevoltant au 
gré des effets d’arpeggiator, sans jamais sombrer dans la musique 
Kleenex, ce même lorsqu’il ose une rythmique soutenue (« Batteries 
May Drain » avec sa boîte à rythmes très années 80). Avec ses for-
mats courts, mais une impression de flottement soulignée, Tragedy & 
Geometry emmène lui aussi dans un rêve brumeux (« Allegiance », 
plus abstrait et proche de ce dont serait capable Emeralds), mélanco-
lique (« Blue Marlin » tout en sonorités nostalgiques) et quoi qu’il en 
soit pénétrant (l’envoûtant « Music For A Moire Pattern »). Voilà deux 
disques qui vont dans la même direction, sans vraiment user des 
mêmes artifices, deux songes éveillés qui confirment la bonne forme 
actuelle des musiques synthétiques.
A. leMoiNe 8/10 & 8/10
www.myspace.com/stevehauschildt
www.myspace.com/umberto666
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other lives
Tamer Animals
(tbD records/PiAs)

INDIE-POP éPIQUE

L’emballement quasi généralisé de la pres-
se spécialisée peut parfois s’avérer ample-
ment justifié. La preuve avec le second al-
bum (le premier, paru il y a deux ans, était 
passé totalement inaperçu) de ce quintette 
originaire de Stillwater en Oklahoma, adep-
te d’une pop orchestrale en tout point re-

marquable. Versatile sans être inutilement bavarde, la musique 
très cinématographique d’Other Lives dépeint de vastes paysa-
ges, portant le regard au loin avec l’horizon à perte de vue. Beau-
coup d’emphase ici donc, ainsi qu’un travail d’arrangements ri-
ches évoquant, pêle-mêle, les univers de Sufjan Stevens, Hjaltalin, 
Ennio Morricone, The National ou même Efterklang. Comme ce fut 
le cas avec Dead Man’s Bones l’an dernier et The Middle East il y 
a deux ans, on tient sans doute enfin là notre découverte-surprise 
de 2011 catégorie indie-pop épique. 
b. PiNsAC 8/10 
http://otherlives.com 

cave
Neverendless
(Drag City/PiAs)

KRAUTROCK ACTUEL

Dès les premières secondes de Neveren-
dless, le ton est donné : le rythme embléma-
tique du krautrock s’enclenche. Encore un 
groupe suivant les traces de Neu! et autres 
Can, ou plus près de nous Kinski. Auquel ce 
quatuor chicagoan fait d’ailleurs énormé-
ment songer, notamment sur l’introductif 

« WU J », titre le plus pêchu du lot, toutes guitares psychédéliques 
saturées dehors. Le seul à ne pas subir les interventions de ce cla-
vier/orgue aux sonorités rétros vite pénibles, tout autant que les 
mélodies béates qu’il tissera sur les quatre compositions suivantes. 
Sans surprise, Cave joue le jeu de la répétition, de la progression 
lente de longs morceaux jamais désagréables, mais sans réelle 
conséquence sur nos émotions. Du travail bien fait, une bonne mu-
sique de fond dont seuls quelques moments épars semblent à 
même de nous sortir de notre torpeur. Un premier album manquant 
singulièrement de personnalité et de titres véritablement forts. 
o. DrAgo 5/10
www.dragcity.com

evile
Five Serpent’s Teeth
(earache/PiAs)

SPEED/HEAVY METAL

Entré directement dans le top 5 des 
thrasheurs revivalistes en 2007 avec son 
premier album Enter The Grave enregistré 
par Flemming Rasmussen (producteur de 
Ride The Lightning, Master Of Puppets et 
…And Justice For All), Evile dégringole 
dans la hiérarchie avec ce troisième disque 

aux compos peu convaincantes. Ces très bons imitateurs de 
Slayer à leurs débuts semblent désormais prendre un malheureux 
virage 90% Metallica (on a même droit à une pitoyable resucée de 
« The Unforgiven », sur lequel leur chanteur nous fait son tout petit 
Hetfield) avec de fort déplaisantes touches modernes à la System 
Of A Down. Ne subsistent plus que quelques cavalcades endia-
blées, shreds double et triple croche et soli cataclysmiques déco-
chés à la vitesse de l’éclair. Entre ces rares moments de bravoure, 
pas de quoi fouetter un bouc. 
t. sKiDZ 3/10
www.myspace.com/evileuk

cubenx
On Your Own Again
(inFiné/Differ-ant)

ELECTRO

Cesar Urbina aka Cubenx navigue entre 
Mexico et Berlin depuis quelques années, 
et propose enfin un premier album sur In-
Finé après avoir sorti une poignée de sin-
gles sur le label mexicain Static Discos, 
compilés sur The Cold Swells (2008). Bouli-
mique de musique, Cubenx s’était d’abord 

fait connaître pour ses titres de techno minimale au fort potentiel 
dancefloor, alors qu’On Your Own Again offre un vaste panorama 
de ses influences et capacités. On y retrouve certes des compos 
minimale-tech (« Wait & See », « Lovebirds »), mais aussi d’inatten-
dues nappes de guitare étirées et de la réverb à la Cocteau Twins 
(« These Days ») ou Cure (« Locked »), forgeant ainsi une electro à 
la fois chamarrée et éthérée, soulignée par une voix doublée. Plus 
loin, Amon Tobin, Clark et Plaid chahutent sur le plus latino « Adrift 
At Sea », tandis que des morceaux plus intimistes (piano voix, 
percussions, guitare) côtoient une dark ambient/cold wave expé 
se muant en synth wave sombre (le fabuleux « Noir »). Bref, loin de 
donner dans le fouillis abscons pour autant, Cubenx fait preuve ici 
d’une habileté à noyer les pistes et amène l’auditeur dans son 
délicieux univers, à la fois luxuriant, léger et profond. 
C. FAgNot 7,5/10
http://cubenx.com

nlF3
Beast Me EP
(Prohibited/Differ-ant)

POST-ROCK ILLUMINé 

En l’espace de dix ans, NLF3, très élégant 
trio féru de post-rock, d’expérimentations 
sonores, de jazz hors frontières, de 
krautrock, d’afro beat et d’avant rock sous 
influence This Heat, a publié pas moins de 
cinq albums (dont un double) ainsi qu’un 
maxi. Beast Me est son premier 25 cm. On 

peut aisément affirmer que NLF3 est un cas vraiment à part dans 
le paysage musical et, qu’à bien des égards, la formation a fait fi-
gure de précurseur. Pourtant aujourd’hui, rares sont celles et ceux 
qui saluent le trio comme un groupe aussi unique que talentueux. 
Trop arty ? Ben voyons ! Avec Beast Me, les Parisiens continuent 
d’aller voir toujours plus loin, ailleurs, et abandonne ainsi quelque 
peu l’exubérance ensoleillée de leurs deux précédents albums 
pour resserrer le propos autour de plus de tension et de cette 
basse toujours aussi vertébrale que mélodique. La magie devient 
quasiment totale sur le grondant et méditatif « Beast Me », longue 
déambulation spectrale et inquiétante de plus de sept minutes 
devant toujours plus au krautrock (et à la musique soufi ?). 
Brillant.
h. MoDoFF 8/10
www.nlf3.com

accu§er
Dependent Domination
(red shift)

THRASH

Groupe thrash teuton formé en 1986 dans 
le sillage de Kreator, Sodom et autres 
Destruction, Accu§er est resté toute sa 
carrière cantonné en 2e, voire 3e division 
malgré quelques albums d’honnête fac-
ture et le fait que ses deux guitaristes 
n’aient pas hésité à rejoindre un temps 

Die Krupps au début des années 90, alors que celui-ci amorçait 
sa mue de l’EBM vers electro-metal. Du speed thrash des dé-
buts, le groupe a progressivement évolué en direction d’un 

power thrash typiquement nineties sous influence Machine 
Head et Pantera, avant de splitter dans l’indifférence en 1996. 
Son retour discographique en 2010 avec Agitation n’a forcé-
ment pas fait grand bruit en dehors des chambres/salons/cas-
ques audio des complétistes de la chose thrash, mais au cas où 
une petite envie de thrash générique bien exécuté vous vien-
drait, pourquoi ne pas l’assouvir avec ce Dependent Domina-
tion technique, efficace, speed, mélodique juste ce qu’il faut, 
sans concession, et aux forts relents de Testament ?
J. sWAN 7/10
www.myspace.com/accuser2008

jean-pierre drouet, Fred 
Frith, louis sclavis
Contretemps etc…
(in situ/basta/orkhêstra)

jAzz IMPROVISé

Voilà la rencontre de trois itinéraires jaz-
zistiques : Fred Frith et sa guitare prépa-
rée, Jean-Pierre Drouet, le multi-percus-
sionniste et Louis Sclavis à la clarinette. 
Ce qui réunit les trois artistes régulière-
ment, bien que rarement (quatre ou cinq 
concerts en tout selon les intéressés), 

c’est ce désir d’improviser. Il en résulte un son « à part », entre 
le free jazz et l’univers ubuesque des Residents. Seul morceau 
vraiment accessible, le dernier, intitulé « Sixième Mouvement ». 
Démarrant par une incantation démente posée sur une montée 
musicale arythmique, il s’achève sur une petite ritournelle à la 
clarinette que viennent soutenir les accords harmoniques de 
guitare et le son minéral des cymbales. Toutefois, il ne reflète 
que partiellement l’ensemble, qui doit prendre véritablement 
son sens dans les conditions live où il a été enregistré. Pour 
inconditionnels de l’improvisation jazz, donc, ou les fans des 
trois musiciens.
M. MeYer 6/10
www.orkhestra.fr
 

krallice 
Orphan Of Sickness (EP digital)
(Autoprod)

BLACK METAL

En janvier 2011, Brendan Majewski 
(Quix*o*tic, Orphan) met fin à ses jours. 
Une partie de la scène new-yorkaise – 
dont Mira Bilotte, Obits, Dope Body et 
Krallice – réagit en organisant un concert 
à sa mémoire. Ce sont les covers tra-
vaillées pour cette soirée que nous donne 

à entendre l’EP Orphan Of Sickness, à la fois exercice de style 
délicat (transposer des brûlots de sludge en épopées black me-
tal) et hommage vibrant au bassiste disparu. En l’honneur de 
Majewski, les black-metalleux dégainent leurs meilleures ar-
mes : riffs épiques, blast beat mitraillé en continu et hurlements 
atrabilaires maintiennent une tension permanente tout au long 
de ces trois reprises (« BBH », « Fetus In Fetu », « Boat Driver »). 
Par une sorte d’alchimie musicale, la hargne rampante d’Or-
phan se voit muée en machine de guerre impitoyable ; aux sou-
bresauts aigres de Majewski se substitue une rage déversée 
sans retenue au cours de titres qui, tout rallongés qu’ils sont, 
ne perdent rien en puissance. Krallice réussit par là la meilleure 
forme d’hommage qui soit : s’approprier l’émotion de Majewski 
tout en la gardant intacte, continuer à porter le flambeau, quitte 
à déclencher un incendie pour cela.
C. guesDe 8,5/10
www.myspace.com/krallice

reigns
The Widow Blades
(Monotreme/Differ-ant)

CONCEPT ROCK

Adepte des scénarisations loufoques, 
Reigns se lance pour son quatrième al-
bum sur les traces d’une certaine Milli-
cent Blades, veuve d’une cinquantaine 
d’années qui aurait disparu pendant un 
terrible blizzard de 1978 et dont on 
n’aurait jamais retrouvé le corps. Le duo, 

préférant officier sous les pseudonymes respectifs d’« Operati-
ves A &t B », mais en réalité composé des deux frères Farthing 
– dont l’un, Tim, fut entre autres guitariste de PJ Harvey –, 
poursuit donc son entreprise de concept album débutée en 
2006. De par cette obsession pour des destins qui n’auraient a 
priori intéressé personne et leur orientation musicale assez in-
classable, on rapprochera le duo du Wessex d’iLiKETRAiNS. 
Même si Reigns oscille un peu moins vers le post-rock et se 
permet des incartades voisines de Soulsavers, ou des virées 
islandaises vers les sonorités glaciales et percussions electro 
cristallines de Sigur Rós ou Mùm. Immersif et délicat.   
C. FAgNot 8/10
www.reigns.net 

white darkness
Tokage
(Denovali)

CYBER DOOM ELECTRO

White Darkness, projet solo de Bong-Ra 
(du Kilimanjaro Darkjazz Ensemble), fait 
dans l’electro-doom option « dans l’es-
pace personne ne t’entendra crier parmi 
les réplicants ». Avec ses intitulés totale-
ment cryptiques (« You Are The Interacti-
ve Data Mutant.sHIVER/sHIVER//sHI-

VER/// », pas mal non ?) et son cyber-jusqu’au boutisme d’une 
glaciale froideur, Tokage a des allures de B.O. imaginaire pour 
BD hallucinée publiée à la grande époque de Métal Hurlant. 
Pendant trois quarts d’heure, on est littéralement transporté sur 
une planète-monastère du système Antarès, enfermé dans une 
mosquinagogue en compagnie de moines-guerriers manchots 
et de stratégo-prêtres aveugles méditant dans une obscurité 
flippante pour se préparer à affronter des hordes de robots 
fourmis tricéphales et mange-cervelle mesurant deux mètres 
de haut. Ça ou n’importe quelle histoire qui vous viendra, ou 
pas, en cours d’écoute de ce petit précis bien exécuté de mu-
sique nihiliste, froide et aride. Un disque dont vous êtes le hé-
ros en somme.
bhAiNe 6,5/10
http://z0is0.blogspot.com

sigur rÓs
Inni
(Krunk/PiAs)

POST-ROCK

Voilà un travail ciselé, aux finitions impec-
cables, mais s’adressant essentiellement 
aux fans. Ce premier live des Islandais a 
cependant beaucoup de gueule : en l’es-
pace d’un double CD et un DVD (qui ne 
font pas doublon outre mesure) capturant 
le groupe lors de deux soirées londonien-

nes, on retrouve intacte la magie des prestations scéniques de 
leur dernière tournée. Tout comme pour le Miroir Noir d’Arcade 
Fire (autre réalisation du canadien Vincent Morisset) ou le Spe-
cial Moves de Mogwai nous sommes en présence d’un vrai film 
et non pas d’un banal concert filmé. Tourné dans un noir et 
blanc granuleux, Inni convoque effets psychédéliques et cadra-

ges impressionnistes afin de donner corps à cette musique si 
prenante : pas de plans du public, à peine des musiciens, mais 
beaucoup de gestes et d’instruments. Le résultat se révèle hyp-
notique tandis que son pendant exclusivement musical, même 
si de facture plus classique, fait aussi figure de réussite dans 
son genre. 
b. PiNsAC 8/10 
www.sigur-ros.co.uk 

kurt vile
So Outta Reach
(Matador/beggars)

INDIE-FOLK

 
Selon le principe des vases communicants, 
la parution d’un disque de The War On 
Drugs se voit obligatoirement suivie de près 
par la sortie d’un autre de Kurt Vile, et inver-
sement. Après Slave Ambient, second al-
bum du groupe de Granduciel, c’est donc 
désormais au tour de son ex-guitariste de 

revenir sur le devant de la scène avec une collection de cinq mor-
ceaux originaux et d’une reprise d’un classique de Springsteen 
(« Downbound Train »). Dans la lignée de Smoke Ring In My Halo 
dont elles sont en réalité des outtakes, ces six nouvelles chansons 
ne font que confirmer le talent de compositeur de Vile puisque 
même ces titres originellement mis de côté font preuve d’une tenue 
remarquable. Que du bon une fois encore, avec une mention spé-
ciale à l’introductif « The Creature » et sa mélodie enivrante et au 
léger « Life’s A Beach ». À noter que cet EP paraît également en 
bonus d’une ressortie deluxe de Smoke Ring In My Halo. 
b. PiNsAC 8/10 
http://kurtvile.com

klone
The Eye Of Needle EP
(Klonosphere/season of Mist)

METAL PROG ALTERNATIF 90’S

 
D’emblée, la musique de Klone projette 
quinze ans en arrière. On se refusera néan-
moins à employer l’adjectif « anachronique » 
la concernant tant le terme parait obsolète 
en cette période qui célèbre le passé à tout 
va au gré des modes. Mais enfin, ce nouvel 
EP, comme l’album précédent (Black Days), 

aurait pu sortir en 1998 et sonner tel quel. Alors voilà, les Toulou-
sains semblent toujours ne pas avoir décroché de Tool, Devin Town-
send, Mudvayne, Earthtone 9 et autres représentants du metal al-
ternatif 90’s et donnent leur propre interprétation du genre, très 
progressive, très propre (le gros son, les synthés) et assurément 
convaincante une fois mises de côté toutes considérations extra-
musicales. « The Eye Of Needle » installe l’ambiance et captive, si 
bien que ses 17 minutes en paraissent quatre. Quatre minutes, c’est 
la durée de « Monster », rebut des sessions de Black Days et pour-
tant véritable brulot groove metal 90’s au refrain mélodique parfait. 
Car oui, leur chanteur excelle dans tous les registres.
J. sWAN 8/10
www.myspace.com/klone

Frank (just Frank)
The Brutal Wave
(Wierd records)

FRENCH (NEO) NEw wAVE

Le revival new wave/cold wave n’en finit 
plus. Pour le meilleur et pour le pire. Ou 
l’entre-deux, comme ici avec Frank 
(Just) Frank, duo parisien qui vient de 
rejoindre Wierd, label/distrib new-yor-
kais en plein essor, gravitant exclusive-
ment autour de la cold wave, la minimal 

synth, l’EBM etc. et sur lequel sont hébergés Martial Canterel, 
Xeno and Oaklander ou //TENSE// par exemple. Et The Brutal 
Wave, premier album des Français, ne dévie pas du cahier des 
charges du label. On imagine même que si le Lively Art de 
89/91 avait encore été en activité, il les aurait signés illico… Et 
c’est bien le problème de Frank (Just) Frank, bien trop appli-
qué à sonner comme ses aînés, les excellents Asylum Party en 
tête (la basse prégnante, la boîte à rythmes, la froideur so-
phistiquée), voire Little Nemo pour certaines mélodies plus 
« touching pop » et l’alternance anglais/français, même si une 
tonalité Dernière Volonté les rend un peu plus contemporains 
par endroits (« Séraphine »). Mais les compos, fluides, éviden-
tes, restent furieusement ancrées dans les 80’s, sans réelle 
originalité. Exercice de style réussi en tout cas… 
C. FAgNot 6/10
www.myspace.com/frankjustfrank

Fuck the Facts
Die Miserable
(relapse/PiAs)

BASTARDIzED GRIND

Fuck The Facts a souvent écopé du qual-
ificatif « grind bâtard ». Car effectivement, 
les groupes du genre à se lancer dans 
des compositions de presque huit min-
utes tel ce « Census Black » ne sont pas 
légion. De toute façon, que reste-t-il du 
grind ici ? Des blasts ? Que l’on retrouve 

tout aussi bien dans le death metal. Death metal que l’on re-
trouve tout aussi bien chez Fuck The Facts. Tout comme du 
hardcore, du punk, des éléments de post-hardcore, de noise 
etc., etc. Sur ce neuvième album, les Canadiens ne se refusent 
toujours rien, ni la mélodie, ni la dissonance, ni les riffs relative-
ment catchy, jusqu’à sonner par moment comme un mélange 
de… Dying Fetus Kylesa, Pig Destroyer et Converge ? Les bark-
growls de la chanteuse Mel Mongeon font en tout cas parfois 
irrémédiablement penser à ceux de Jacob Bannon, mais deux 
de ses camarades s’époumonent aussi au micro pour un peu 
plus de diversité. Quoi qu’il en soit, on tient là leur disque le 
plus accessible – et Dieu sait s’ils en ont sorti beaucoup –, car 
certainement le mieux composé.
J. sWAN 7,5/10
www.myspace.com/fuckthefacts

cindYtalk
Hold Everything Dear
(Mego/la baleine)

AMBIENT

Ainsi s’achève avec Hold Everything Dear 
la trilogie entamée pour Mego. Un album 
plus ouvert vers l’extérieur, presque lumi-
neux, amplement aéré, comme le suggè-
rent ces nombreux field recordings qui se 
fondent remarquablement et avec une sub-
tilité peu commune aux fréquences, stri-

dences et autres grincements, cette fois largement en retrait. 
Atmosphères zen, mais jamais lénifiantes, Gordon Sharp se gar-
dant bien de ne pas oublier que la nature est par essence imprévi-
sible, voire hostile, bien plus que les reliquats post-industriels qui 
résonnent ici comme des vestiges d’une époque révolue. 
Étonnante aussi, cette justesse dans les proportions sonores qui 
invite naturellement à un laisser-aller dans l’écoute, lui-même inci-
tant à une attention encore plus vive où chaque sonorité se révèle 
être précieuse, à sa juste place.
J. ANDrÉ 8/10
www.cindytalk.com
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neurosis
Sovereign
(Neurot/Differ-ant)

POST-HARDCORE INITIATIQUE

Exception faite des deux 
premiers albums de Neu-
rosis, lesquels n’ont stric-
tement rien à voir avec la 
suite des événements – 
autant qualitativement que 
stylistiquement – Soverei-
gn est le disque le plus mal 
aimé de toute la discogra-
phie du groupe. Initiale-

ment publié en 2000, cet EP de quatre titres (cinq pour la 
présente édition) est en effet considéré comme un rebut 
constitué de chutes de studio de Times Of Grace, mons-
trueux album paru juste un an auparavant. Techniquement 
tout ceci s’avère on ne peut plus vrai : les titres de Sovereign 
ont effectivement été enregistrés par Steve Albini lors des 
mêmes sessions que Times Of Grace. Mais il est temps de 
remettre ce mini album – quarante minutes de musique tout 
de même – à sa très juste place, c’est-à-dire celle d’un dis-
que qui définit l’aspect le plus atmosphérique du courant 
post-hardcore, une brèche dans laquelle vont s’engouffrer 
nombre de suiveurs les années suivantes, avec plus ou 
moins de réussite. Si avec Sovereign on est très loin de la 
lourdeur malsaine et plombée des géniaux Souls At Zero et 
Enemy Of The Sun, le groupe innove encore et toujours ici. 
Moins spectaculaire que Times Of Grace, ne serait-ce que 
parce qu’il débute par un « Prayer » un peu poussif (mais 
très loin d’être aussi mauvais que nombreux l’ont dit ou 
écrit), Sovereign dévoile un Neurosis qu’on qualifiera, faute 
de mieux, de « plus expérimental mais tout aussi épique 
qu’auparavant ». On note le passage avec percussions tri-
bales, alors gimmick obligé de tout nouvel enregistrement 
du groupe, mais aussi la présence renforcée de nappes 
électroniques ainsi que l’utilisation de cordes et celle – très 
réussie – d’instruments à vent sur le morceau-titre. L’édition 
2011 de Sovereign présente peu voire pas de différence sur 
le plan du mix et de la masterisation par rapport aux précé-
dentes. En revanche, le packaging a été quelque peu re-
fondu (un élégant fourreau ayant été ajouté) et le livret re-
pensé. En guise de bonus, on trouve un cinquième titre, 
mais il ne s’agit pas réellement d’un inédit, puisqu’il figurait 
déjà sur l’édition japonaise originale du disque. Ce « Misgi-
ven » répétitif, saturé de basses et très marqué par l’électro-
nique, se révèle d’ailleurs fort dispensable, ne dépassant 
pas le stade de l’anecdotique. Mais c’est là une façon assez 
confortable de terminer l’écoute d’un EP beaucoup plus ri-
goureux et exigeant que sa réputation ne le laisse croire 
d’ordinaire.
h. MoDoFF
www.neurosis.com

the george-
edwards group
Archives
(Drag City/PiAs)

FOLK-ROCK PSYCHéDéLIQUE

Un peu d’histoire : nous sommes à la fin des 
70’s et deux musiciens nommés Edward 
Balian et Ray George, s’étant précédem-
ment illustrés au sein la scène de Detroit 
(Andromeda, vous ne connaissez pas ? Eh 
bien, nous non plus), décident d’unir leurs 
forces au sein d’un nouveau projet logique-

ment appelé The George-Edwards Group. Retour vers le futur : cou-
rant 2009, c’est au tour de deux labels, Drag City et Galatic Zoo 
Disk (spécialisé dans la réédition de vinyles), d’unir leurs forces afin 
de déterrer et faire paraître les enregistrements du groupe jamais 
sortis officiellement. Soit une collection de chansons regroupées 
sous l’intitulé 38:38 qui nous dévoilait un univers musical baroque, 
entre west-coast, soft-rock et pop-psychédélique, le tout sur un 
mode lo-fi. Une très belle découverte nous faisant regretter que le 
duo n’ait pas poursuivi sa collaboration plus longuement puisqu’il 
semblait, jusqu’à aujourd’hui, que nous tenions là l’intégralité de 
leur discographie. Ce que dément magnifiquement Archives, nou-
veau recueil d’inédits dénichés par leurs auteurs eux-mêmes, ces 
derniers participant activement à la promotion de leur propre passé. 
Et l’excellence est une fois encore au rendez-vous tout au long de 
ces treize reliques, avec même, une sensible évolution de style et de 
son. Rock, presque cold par instant, la musique de G-EG se charge 
en fuzz, mais aussi en synthétiseurs contrebalançant la chaleur des 
guitares acoustiques menant l’ensemble. Ainsi, au sein de ces bal-
lades mid-tempo mélancoliques aux mélodies envoûtantes, les riffs 
savent se faire épiques mais sont toujours génialement parasités 
par des trouvailles analogiques en second plan, offrant à la plupart 
d’entre elles un aspect argonaute. Pour mémoire, nous sommes en 
1977 en plein midwest et G-EG va s’évertuer à créer une musique 
hors-norme qui semble pourtant s’inscrire dans son époque, celle 
de la rupture, celle de l’ébullition créative. The George-Edwards 
Group est donc clairement une formation de l’entre-deux, frontaliè-
re, et dont la musique estampillée 70’s préfigure celle des 80’s. Une 
formation équilibriste également et à la classe indéniable puisqu’à 
l’énoncé de ce qui forme son univers musical, beaucoup d’éléments 
pouvaient concourir à faire tomber leurs créations dans le kitsch. 
On ne saurait dire comment le duo s’en est sorti, mais force est de 
constater qu’ici tout sonne juste et distingué, presque comme par 
miracle. Ne reste donc plus qu’à se délecter de cette seconde livrai-
son en espérant que les deux musiciens ont encore oublié quelques 
pépites de ce genre au fond d’un carton. 
b. PiNsAC 
www.dragcity.com 

brian jonestown 
massacre
The Singles Collection (1992-2011)
(A/Differ-ant)

POP/ROCK PSYCHé

À 45 ans, cette tête à claques d’Anton New-
combe se la joue encore, mais après la 
contre-performance de ses deux derniers 
albums, trop arty pour une faune branchée 
qui a déjà commencé à s’acheter sa nou-
velle conscience rock chez d’autres reven-
deurs, un petit coup d’œil dans le rétroviseur 

est toujours bienvenu. Il y a sept ans sortait la double compilation 
Tepid Peppermint Wonderland, clairement moins un best of qu’une 
excellente porte d’entrée pour le néophyte. En revanche, et inverse-
ment, The Singles Collection (1992-2011) s’adresse avant tout aux 
fans, aux vrais, à ceux qui se réjouiront de voir la plupart de ces ti-
tres publiés pour la première fois sur format CD (notamment deux 
chansons extraites d’un 45-t paru en 93 de manière ultra confiden-
tielle sous la bannière de l’éphémère alter ego du BJT : Acid). Tant 

pis, donc, si les autres morceaux étaient déjà disponibles sur Pep-
permint. Ceci dit, l’un des avantages de ce disque est de remettre 
les choses en perspective et de rappeler qu’au-delà du personnage 
mégalomane et de ses quelques perles pop psyché un peu faciles 
mais foutrement bonnes, il y avait une véritable volonté d’expéri-
menter chez le BJT, et ce, dès 1992. D’ailleurs, seize de ces titres 
datent de l’époque 92-98, au moment où Newcombe, en plein dé-
lire druggy, aurait tué père et mère pour prendre la place de The 
Jesus & Mary Chain. De la bonne came donc, même si aucun des 
trois titres récents inclus sur cette compilation (son dernier single en 
date enregistré avec un énième line-up comprenant l’ex-Spacemen 
3 Will Carruthers, mais aussi « Illuminomi » apparemment baragoui-
né en français et le prétentieux « There’s A War Going On ») ne tient 
vraiment la comparaison avec le reste. 
o. Z. bADiN
www.brianjonestownmassacre.com

morbid angel
Covenant
Domination
(earache/PiAs)

DEATH METAL

Covenant, troisième album de Morbid Angel 
paru en 1993, s’est vendu à 500 000 exem-
plaires à travers le monde. Un record que 
devrait (de façon mesurée) venir renforcer 
cette nouvelle version qui, avec celle de Do-
mination, fait suite aux rééditions d’Altars Of 
Madness et Blessed Are The Sick (cf. new 
Noise #6). Et à l’instar de ces deux derniè-
res, pas de remaster ou de bonus track à se 
mettre ici sous la dent. Juste une édition di-
gipak (avec, ô joie, un petit poster) et un joli 
vinyle. Parlons musique alors. Covenant, 
bien qu’universellement reconnu, n’est sans 
doute pas le meilleur disque du groupe. 

Juste une œuvre brillante qui redéfinit un peu plus clairement les 
contours du style unique forgé par Azagthoth et cie. Un style qui 
sans revenir en arrière n’en lorgne pas moins vers la furie incandes-
cente d’Altars Of Madness, qu’une production massive signée 
Flemming Rasmussen (Metallica) rend encore plus suffocante. De-
venu trio, Morbid Angel, s’il n’a pas perdu son goût pour les 
constructions complexes (« Sworn To The Black »), semble quelque 
peu abandonner les mid-tempi qui parsemaient Blessed... pour une 
approche plus frontale (pour ne pas dire carrément bestiale). Tou-
jours arcbouté sur sa sainte trinité « blast beat/riffing tachychardi-
que/soli hystériques », l’Ange y va donc de ses saillies blasphéma-
toires portées par le flot assassin d’un death metal en mode 
vitesse-lumière qui accouche une nouvelle fois d’imparables hym-
nes à la gloire du Grand Cornu : « Rapture », « Pain Divine », « World 
Of Shit ». Et si l’on n’arrive toujours pas à s’habituer à la présence 
incongrue au beau milieu du disque du très thrash « Angel Of Di-
sease », exhumé d’Abominations Of Desolation (86), on préférera 
plutôt retenir l’ultime titre, le classique « God Of Emptiness », écra-
sant et malsain à souhait et qui annonce l’album à venir : Domina-
tion. Car en dépit de l’inaugural et brutal « Dominate », claquant 
comme un coup de fouet, c’est bien l’imparable « Where The Slime 
Lives » tout en lourdeur et riff mastodonte qui donne le ton de ce 
quatrième volume. Bien sûr la vélocité est loin d’avoir déserté les 
nouvelles compositions de Morbid Angel (« This Means War »), mais 
à l’image du chant de David Vincent, moins « growlé », ce sont tou-
tes les structures chères au groupe qui se voient éclairées sous un 
jour nouveau et pour tout dire (relativement) moins extrême. De la 
lenteur de « Caesar’s Palace » au martial « Hatework » en crochetant 
par les mid-tempi sulfureux d’« Eyes To See, Ears To Hear » ou 
d’« Inquisition », Domination prend donc des airs de petite révolu-
tion dans l’art de Morbid Angel ; un univers jusqu’ici aussi insaisis-
sable que soigneusement codifié, malgré les signes déjà entraper-
çus sur Blessed Are The Sick. Et lorsque la cadence s’affole, ce 
n’est que pour assez rarement retrouver la vitesse des blasts tradi-
tionnels. Le genre de disque à diviser les fans, donc. Brillant quoi 
qu’il en soit.
s. leguAY
www.morbidangel.com

the red craYola
The Parable Of Arable Land
God Bless The Red Krayola 
And All Who Sail With It
(Charly/snapper Music)

ROCK EXPéRIMENTAL PSYCHéDéLIQUE

Sur le podium des groupes américains 
des années 60 les plus ravagés du bulbe, 
on trouve forcément The Red Crayola. 
L’attribution de la première place dépen-
dra des jours, selon le dernier album que 
l’on a écouté parmi la triplette hallucina-
toire, The Psychedelic Sounds Of The 13th 
Floor Elevators, Trout Mask Replica et The 
Parable Of Arable Land. À l’instar de The 
13th Floor Elevators, The Red Crayola 
était originaire du Texas. Plus précisément 
de Houston, ville dans laquelle, selon tou-
te vraisemblance, au milieu des années 
60, les expérimentations de la C.I.A. sur la 

population locale consistaient à déverser des seaux de LSD 
dans les châteaux d’eau. Exactement comme à Austin, un peu 
plus à l’Ouest, où les membres du 13th Floor Elevators trimba-
laient une réputation d’aquaholiques notoires. Comme The 13th 
Floor Elevators, The Red Crayola sortait ses albums sur Interna-
tional Artists, label indépendant basé à Houston, et si je rajoute 
que Roky Erickson avait été invité à participer à The Parable Of 
Arable Land, vous allez tout de suite imaginer que The Red 
Crayola était constitué de gentils suiveurs qui officiaient trois ou 
quatre étages en dessous. Rien à voir. Le psychédélisme déglin-
gué de The Red Crayola n’a pas d’équivalent. Si, le couteau 
sous la gorge, on devait le rapprocher d’un autre groupe, ce se-
rait plutôt des Californiens de Love ou de The Chocolate Wat-
chband que du 13th Floor. The Red Crayola avait débuté (en 66) 
comme un groupe garage typique, qui, tant bien que mal, repre-
nait les classiques, Hey Joe, les Byrds, The Animals, Gloria et 
tout le tralala. Au moment d’enregistrer le premier album, qu’a-t-
il bien pu se passer ? Peut-être le soleil texan a-t-il tapé plus fort 
que de coutume en avril 1967, lors des trois sessions d’enregis-
trement, décuplant ainsi le besoin en eau ? La première session 
avait eu lieu le 1er du mois et reste le plus gros poisson à avaler. 
Et si tout ceci n’était qu’une vaste blague de la part d’un groupe 
qui se vantait de ne pas savoir jouer conventionnellement ? Sur 
The Parable Of Arable Land, The Red Crayola était accompagné 
par The Familiar Ugly, une troupe composée d’une cinquantaine 
d’amis et autres mécréants pas spécifiquement – ou spécifique-
ment pas – musiciens, lesquels avaient été priés de s’exprimer 
en faisant du bruit avec ce qui se présentait devant eux. Instru-
ments ou autres chaînes de vélo que l’on agite contre des cas-
seroles. Le résultat de cette joyeuse cacophonie/thérapie de 
groupe, ce sont les « Free Form Freak-Outs » qui sur The Parable 
Of Arable Land s’intercalent entre les véritables chansons. Un 
happening transposé sur bandes. Précisément ce qui met l’en-
tonnoir sur la tête de cet album. Vous le savez aussi bien que 
moi, dès que l’on se lance dans de nouvelles expérimentations, 
que l’on ose bafouer les règles assez strictes de l’Art ou que l’on 
bouscule certaines idées reçues, on se fait régulièrement traiter, 
quarante ans plus tard, d’avant-gardistes, de visionnaires et de 
pionniers (de pitres, aussi, parfois, mais plus rarement). The Red 
Crayola n’y a pas échappé. Pourtant, si l’on y regarde de plus 
près, et surtout si l’on fait abstraction de ces fanfaronnades et 
autres déflagrations spontanées d’une musique aussi libre 
qu’automatique, on tient un album 60’s relativement classique. 
De façon assez intéressante, sur le CD bonus qui accompagne 
cette réédition tout confort, on retrouve les cinq véritables chan-
sons de l’album, enchaînées sans les fameux « Free Form Freak-
Outs », chose qui permet de vérifier que The Red Crayola ne 
naviguait effectivement pas loin de Love et que certaines de ses 
mélodies n’auraient pas déplu à Syd Barrett, un autre grand 
amateur d’eau. « Hurricane Fighter Plane » ou « Pink Stainless 
Tail » auraient mérité de figurer sur une des compilations Nug-
gets, et le blues explosé de « War Sucks », avec Roky Erickson 
à l’harmonica, reste un beau chapitre de la contre-culture, de 
cette révolution (ratée) d’une Amérique qui croyait un jour parve-

nir à rejeter les normes. Ce même CD bonus comporte égale-
ment la version mono de The Parable Of Arable Land – pour ce 
qui semble être une mode, puisque les premiers 13th Floor et 
Velvet ont eux aussi été réédités, récemment, en LP mono –, 
mais ce qui est largement plus intéressant que ce semblant de 
recherche d’authenticité, ce sont les démos et versions alterna-
tives qui complètent le premier CD, celui qui contient l’album 
classique, en stéréo. Le même qui, après « Former Reflections 
Enduring Doubt », donne envie d’inviter les trois membres auto-
didactes de Red Crayola à monter sur la plus haute marche. 
N’importe lequel des 6 « Free Form Freak-Outs » fera un hymne 
idéal. 
La réédition du deuxième album, elle, ne comporte ni CD bonus 
ni fonds de tiroir. Seulement les vingt titres de God Bless The 
Red Krayola And All Who Sail With It. En stéréo. C’est assez dur 
à ingurgiter comme ça. Un an plus tard, après que la marque 
de crayons a protesté, The Red Crayola était donc devenu The 
Red Krayola. Tommy Smith avait remplacé Rick Barthelme à la 
batterie, alors que Steve Cunningham était toujours en place, à 
la basse, pour épauler le compositeur principal, Mayo Thomson 
(qui a par la suite fait partie de Pere Ubu de 1979 à 1982). Exit 
les « Free Form Freak-Outs », et exit aussi les chansons tradi-
tionnelles et le garage punk. On efface tout, on recommence. Il 
suffit de comparer les pochettes pour comprendre à quel point 
ces deux albums peuvent être opposés. Le faste psychédélique 
de The Parable Of Arable Land s’est effacé, et il ne reste plus 
que du… blanc, tout blanc. Pour un disque de rock minimal. Ou 
un album anti-rock à son maximum. The Red Krayola avait gardé 
l’idée d’insérer quelques anomalies entre ses compositions prin-
cipales, et sur God Bless The Red Krayola And All Who Sail With 
It, ce sont d’étranges interruptions a capela ou au piano – ou 
encore le fameux « Listen To This », qui comporte une seule note 
de basse imitant le bruit d’une bouteille que l’on tire-bouchonne 
– qui remplacent les « Free Form Freak-Outs ». Ceux qui avaient 
freaked-out pour de bon étaient les membres de The Red Krayo-
la, leur leader Mayo Thompson en tête, car cette fois-ci, même 
les compositions « traditionnelles » semblent être restées ac-
crochées au pinceau. Alors que le plafond paraît bien haut. Mi-
nimal, je l’ai déjà dit, et il va falloir ajouter « en roue libre ». Il y 
aura même des gens, plus instruits, pour parler de surréalisme 
musical. Là encore, certains morceaux restent incontournables, 
même si c’est indiscutablement en compagnie d’un disque dif-
ficile que l’on se trouve, en attestent « Coconut Hotel » (le titre 
de ce qui aurait dû être le véritable deuxième album s’il n’avait 
pas été rejeté par International Artists en 1967) et son amour 
pour la disharmonie la plus totale ou « Sheriff Jack » et ses trois 
instruments qui semblent jouer, simultanément, quelque chose 
de complètement différent. Comme le génial « Dairymaid’s La-
ment », le très drôle « Sherlock Holmes » ou encore « Green On 
My Pants », qui tient à prouver que The Red Krayola était aussi 
parfois capable de jouer de façon plus conventionnelle – sauf ce 
batteur, définitivement sur une autre planète. C’est ce deuxième 
album qui aura certainement le plus influencé des groupes aussi 
divers et variés que The Swell Maps (réécouter la deuxième par-
tie de « Midget Submarine » et se rentre compte que ce n’est rien 
d’autre qu’un « Free Form Freak-Out »), Gastr Del Sol ou U.S. 
Maple. En replaçant le disque dans son contexte, quel impact 
cette folk dadaïfiée avait-elle pu avoir en 1968 ? Absolument 
aucun. The Red Krayola avait été rejeté par tout le monde, même 
les hippies les plus fêlés – lors d’un concert à Berkeley, on leur 
proposa même un billet de $10.00 pour que, par pitié, ils arrêtent 
de jouer. God Bless The Red Krayola And All Who Sail With It 
avait vite été excommunié, le bateau vidé, et The Red Krayola 
était par la suite devenu une simple rumeur, vu que leurs deux 
disques étaient longtemps restés introuvables – ou trouvables 
à des prix défiant la raison. Mayo Thompson a bien ranimé The 
Red Krayola dix ans plus tard, mais ce n’était plus vraiment la 
même bête, plutôt un nom pour rassembler des aventures musi-
cales qu’il continuait – et qu’il continue encore – en compagnie 
de musiciens à l’esprit ouvert qu’il empruntait à droite à gauche. 
Ces deux rééditions de qualité supérieure ont été remasterisées 
par Sonic Boom (on se souviendra des Spacemen 3 qui repre-
naient « Transparent Radiation » de The Parable Of Arable Land) 
et contiennent des livrets comprenant notes et photos permet-
tant de tout savoir (et encore plus) sur ces deux albums qui, pour 
une fois, sont devenus mythiques pour de bonnes raisons. 
bil
www.myspace.com/theredkrayola

bÄstard
The Acoustic Machine
(ici D’Ailleurs/Differ-ant)

NOISE ROCK EXPéRIMENTAL

Bästard était intenable. 
Quel rythme effréné ! Les 
albums suivaient les sin-
gles, plusieurs EP et 
autres mini LP s’interca-
laient entre eux, un mor-
ceau était lâché sur un 
split, un autre apparais-
sait sur une compilation 
et les collaborations se 

multipliaient. Une compilation de live et raretés (Side 
Stuff, un CD de 1997) était venue mettre un peu d’ordre 
dans tout ça, car pour certains, il était devenu un peu 
difficile de suivre la cadence. Surtout que pendant ce 
temps, Bästard tournait constamment. En à peine plus de 
deux ans, entre début 1994 et fin 1996, Bästard aura joué 
partout et sorti dix disques, tous formats confondus. Neuf 
se trouvent en intégralité dans The Acoustic Machine, un 
coffret didactique qui permettra à ceux qui sont passés à 
côté de la chose, ou qui étaient trop jeunes au moment 
des faits, de comprendre comment, en si peu de temps, 
Bästard était parvenu à devenir LE groupe culte de notre 
petite scène nationale. N’allez pas croire qu’ils avaient 
calculé leur coup, tout ce que Bästard essayait de faire, 
c’était de jouer le plus souvent possible, de composer 
sans cesse, de toujours avancer et de le faire sans jamais 
se répéter ni se soucier de ce que quiconque pourrait un 
jour en penser. Bästard allait donc très vite, relevait cha-
cun des défis qu’il se lançait, et il suffit aujourd’hui de 
s’enfiler le second album, Radiant, Discharged, Crossed-
Off (enregistré en 1996 à Chicago) juste après le premier 
(qui ne portait pas de nom et avait été enregistré par 
Martin Bisi, à Brooklyn, en 1994) pour apprécier le chemin 
parcouru. On était parti de l’excellence pour arriver à une 
autre excellence… qui n’avait plus rien à voir. Ce qui fai-
sait que Bästard se détachait et comptait douze lon-
gueurs d’avance sur le reste du peloton, c’était sa capa-
cité, assez rare, à ne jamais s’en tenir à un genre, ou pire, 
se trouver à la croisée de plusieurs : post-punk, noise-
rock, jazz, ambient, indus, no-wave ou musique contem-
poraine. Et même s’il se ressourçait parfois à coups de 
reprises cinglantes (Pain Teens, This Heat avec « The Fall 
Of Saïgon », un inédit de 96 repêché pour l’occasion, 
Pere Ubu, Friction, Sun Ra : elles figurent toutes sur The 
Acoustic Machine, à l’exception du « Life Stinks » de Pere 
Ubu, joué avec Hint, qu’il faudra aller dégoter sur Collec-
tion Teen, une vieille compilation épuisée depuis des lus-
tres), ce qui faisait sa force, c’était précisément de ne 
suivre personne. Bästard n’avait pas de modèle. Bästard 
faisait du Bästard, et seulement Bästard était capable de 
faire du Bästard. Aujourd’hui, on a l’habitude de lire, une 
chronique sur cinq, que tel ou tel groupe fait preuve 
d’énormément de personnalité, alors que bien souvent il 
ne fait que ressasser ce qui a déjà été fait quinze fois 
auparavant. Mais s’il y avait un groupe outrageusement 
original en France dans les années 90, c’était bien Bäs-
tard. Toute sa discographie, à l’exception de la collabora-
tion avec Yann Tiersen, que le groupe n’a jamais trouvé 
digne d’intérêt – alors que c’est bien sûr celui-là qui s’est 
le mieux vendu –, et de Yet, Reloaded…, le live de la re-
formation de 2005 pour les vingt ans du Confort Moderne 
de Poitiers, a été compilé sur les trois CD de ce coffret, 
sorti pour la première fois en 2002. Cette réédition (avec 
un nouvel artwork) est également disponible en vinyle, 
sous la forme de deux volumes de double LP. Un par-
cours sans faute qui continue aujourd’hui encore, le tré-
ma ayant fait la liaison avec Zëro.   
bil 
www.icidailleurs.com
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blank dogs
Collected By Itself: 2006-2009
(Captured tracks)

POST-PUNK/COLD wAVE

Comme son titre l’indique, voici une antholo-
gie rétrospective de morceaux compilés par 
Mike Sniper lui-même, tous enregistrés entre 
2006 et 2009 dans le but avoué de revenir à 
ses amours adolescentes pour le post-punk 
et la cold wave alors qu’il faisait encore partie 
du groupe garage DC Snipers. Le tout sort 

sur son propre label ; on n’est jamais mieux servi que par soi-même. 
L’évidence même pour un one-man band. Sniper a donc fait ce qu’il 
voulait avec cette compilation, sélectionnant ses vingt-sept mor-
ceaux préférés parmi une ahurissante discographie éparpillée sur 
quantité de labels de qualité premium, et nous les offrant dans le plus 
grand désordre chronologique. Malgré toutes ses qualités, ce disque 
fait preuve du même défaut que nombre de   compilations récapitu-
latives : la surcharge pondérale, fatidique à un plaisir d’écoute opti-
mal. Même si la plupart des titres s’avèrent de courte durée et peu-
vent aisément trouver grâce auprès des oreilles sensibles de par leur 
charme pop lo-fi indéniable et l’efficacité de mélodies simples, le 
transcendant côtoie l’insignifiant et l’accumulation frise l’indigestion. 
Mike Sniper avait pourtant toujours visé juste en proposant unique-
ment sa musique en format court, même pour les albums. Étant 
donné que l’anthologie n’est pas complète, on se demande un peu 
l’utilité de la démarche. Difficile en effet de se farcir l’intégralité de 
cette compilation avec le même plaisir qu’un autre disque de Blank 
Dogs, surtout comparé à l’impeccable petit dernier de 2010, Land 
And Fixed. Seule solution viable à la dilution : la distillation par le zap-
ping. Grâce à ce juke-box Blank Dogs des millésimes 2006-2009, 
quantité de pop songs décharnées, toutes plus lo-fi les unes que les 
autres, sont à portée de tympan. On en profitera pour se repasser 
volontiers les titres les plus sensuellement accrocheurs : « Leaving 
The Light On » (entre Cure et Wire avec le côté salement branleur de 
Yo La Tengo), « Slow Room » (bonbon acidulé entre shiny pop et cold 
wave guillerette), « Two Months » et « Dismorphobia » (deux tubes 
interstellaires à la basse conquérante), « Keeping All The Time » (mé-
lodie et langueur obsédantes), « The Tied » (Spacemen 3 en Califor-
nie), « The Doorbell Fire » (sève tropicold et refrain lumineux) ou « My 
House Is Red ». N’en jetez plus. Vous l’aurez compris, l’obsession de 
Blank Dogs, c’est d’envelopper sa cold wave aux synthés fatigués 
dans un format pop garage brouillé par l’éther, histoire de la réchauf-
fer au contact de mélodies sautillantes, à la manière de ses amis 
Crystal Stilts.
t. sKiDZ 
www.myspace.com/blankdogtime

pearl jam
PJ 20 (Original Motion Picture Soundtrack)
(Monkeywrench/sony Music)

ROCK

 
Oui, peu nombreux sont les groupes rock à 
avoir sorti autant d’albums live que Pearl Jam 
et la double compilation Lost Dogs de 2003 
contenait déjà son lot de raretés et autres B-
sides puisqu’elle leur était entièrement 
consacrée. Alors, un nouveau double CD 
réunissant encore une fois du live, des ver-

sions alternatives et des démos n’avait guère de quoi exciter outre 
mesure quiconque autre que le méga-fan complétiste. Mais voilà, 
c’est précisé, nous avons affaire là à une « original motion picture 
soundtrack ». Celle du documentaire PJ 20, réalisé par Cameron 
Crowe (Singles) à l’occasion des vingt ans du groupe. La plupart des 
enregistrements présents ici ont donc avant tout valeur historique. Le 
réalisateur (et vieil ami de la bande à Vedder) l’explique d’ailleurs dans 
les notes du livret concernant la version live de « Alive » captée le 22 
décembre 1990 au Moore Theatre de Seattle, soit la première inter-
prétation en concert de cette chanson alors que Pearl Jam s’appelait 
encore Mookie Blaylock : « comme ailleurs sur ce disque, la qualité du 
son doit ici être sacrifiée en faveur d’un peu d’histoire », écrit-il. On 
alterne donc entre pistes sonores d’excellente facture et d’autres di-

avec des paroles bourrées de références médicales d’un gore ab-
solu. Et pendant qu’une partie du groupe s’amusait au ping-pong 
vocal à grand renfort d’effets, les autres recyclaient quelques riffs 
de leurs idoles, façon clin d’œil volontairement grossier. Mais si 
Necrology a une avance considérable sur la concurrence, c’est 
avant tout parce qu’il paraît en 1991, soit deux ans seulement 
après son grand modèle Symphonies Of Sickness. Ensuite parce 
que le General Surgery de l’époque contient quelques stars loca-
les – Matti Kärki, chanteur de Dismember ici à la basse, ou encore 
Joacim Carlsson, guitariste d’Afflicted et futur Face Down. Enfin, 
ce qui était au départ un maxi huit-titres fut enregistré dans l’épi-
centre de la scène death de Stockholm, les fameux studios Sunli-
ght alors seuls garants de ce son ultra-saturé, emblématique des 
premiers Entombed, Grave ou Dismember justement. Dommage 
que cette réédition ne compte que trois malheureux bonus, des 
versions démos qui plus est. Pas l’ombre non plus d’une note de 
livret. Mais Necrology, dernier disque avant un split d’une décen-
nie suivi par le renouvellement pratiquement intégral du line-up, 
possède toujours cette capacité à plaire à diverses obédiences de 
la tribu hirsute du death-metal : les fans de Carcass, de death-
metal cold-cream ou de la scène suédoise du début des années 
90 s’y retrouveront tout aussi bien. 
o. Z. bADiN 
www.generalsurgery.se

sand
Golem
Desert Navigation
(rotorelief)

FUSéE à DEUX éTAGES

À la base, il y a Sand, astre mal éclairé et 
quelque peu oublié de la constellation 
krautrock. Un trio où l’on retrouvait deux 
frères (Ludwig et Ulrich Papenberg) échap-
pés de l’éphémère Part Of Time (P.O.T.), et 
qui n’avait produit qu’un seul véritable al-
bum, le bizarroïde Golem en 1974. De 
Sand, on avait surtout retenu les liens avec 
le milieu (le manager de Can, Manfred Sch-
midt, les avait présentés à Klaus Schulze 
afin qu’il supervise l’enregistrement du dis-
que à Berlin), mais son ombre fugace ne 
semblait plus intéresser grand monde si ce 
n’est Julian Cope, l’archéologue du soni-

quement étrange. Pourtant, au-delà de la simple réhabilitation, la 
réédition de Golem par le label français Rotorelief constitue en fait 
le point de départ d’une passionnante opération de reconstruction 
par-delà les décennies. Tout part donc de ces cinq chansons 
proto-indus à la froideur typiquement germanique dépassant lar-
gement le cadre du krautrock. Le disque s’ouvre et se termine sur 
deux gigantesques plages (« Helicopter », treize minutes et « Sa-
rah », onze minutes) d’une monotonie presque menaçante et, dès 
lors, même les sorties de route champêtres (« On The Corner ») 
laissent un drôle de goût de cendre sur le palet. Bien qu’officielle-
ment sans lendemain (le groupe s’étant séparé peu après sa sor-
tie), Golem n’était pourtant que la partie émergée de l’iceberg 
puisque le groupe prévoit de sortir pas moins de quatre autres al-
bums d’ici l’année prochaine, ainsi qu’un disque de reprises par 
Nurse With Wound et Current 93. Constitué uniquement d’élé-
ments enregistrés au milieu des années 70 puis assemblés trente-
cinq ans plus tard, le premier de la série de ces enregistrements 
inédits, Desert Navigation, se révèle justement fascinant parce 
qu’il jette un pont musical entre le passé et le présent. Après un 
décollage opiacé purement kosmische musik (« Vulture I » et 
« Touch The Tyrants »), on fait rapidement un bond de dix ans en 
avant (« Tendrara », susurré en français) pour atterrir en pleine pé-
riode cold wave avant de repartir sur un freak folk cramoisi dégou-
linant de guitare slide (« Desert Storm »). Prolongement direct de 
Golem ou nouveau chapitre ? Difficile à dire. En tout cas, on re-
trouve dans Desert Navigation le même sentiment d’oppression, la 
même fausse quiétude pastorale et surtout le même caractère in-
temporel. 
o. Z. bADiN 
www.rotorelief.com  

sick oF it all
XXV Nonstop
(Century Media)

BEST OF NYHC

Pour fêter ses vingt-cinq ans d’existence, 
Sick Of It All a pioché une vingtaine de chan-
sons dans son répertoire, histoire de leur 
donner un coup de jeune en les réenregis-
trant. Un rapide coup d’œil à la tracklist et ce 
qui s’annonçait comme un best of anniver-
saire se révèle plutôt un set hommage aux 

débuts de la formation la plus emblématique du New York Hardco-
re. Pas de « Stepdown », de « Potential For A Fall » ou de « We 
Stand Alone » au programme, donc, mais pas moins de dix extraits 
de leur premier album. Avec les nouvelles versions de « Just Look 
Around » et « Never Measure Up », c’est même là que réside tout 
l’intérêt du disque. Sick Of It All étant d’une constance inaltérable 
depuis quinze ans, difficile en effet de constater de grandes diffé-
rences entre les premiers enregistrements de « Relentless » et 
« Scratch The Surface » et ceux qui nous sont présentés ici. Par 
contre, les chansons tirées des deux premiers albums y gagnent, en 
plus d’un son mastoc, la présence du bassiste Craig Setari, pas 
encore dans le groupe à l’époque. « The Deal », « Pushed Too Far » 
ou le Ramonesque « Friends Like You » s’en trouvent nettement 
améliorés et correspondent beaucoup mieux à ce que l’on entend 
lorsqu’elles sont jouées sur scène. XXV Nonstop permet ainsi de 
rendre justice à toutes ces vieilleries et de prouver, si besoin était, 
que Sick Of It All n’a pas dévié d’un iota de sa route en vingt-cinq 
ans. À ceux qui voudraient écouter un véritable best of des deux 
premiers albums des quatre du Lower East Side, on conseillera plu-
tôt d’essayer de dénicher l’excellent bootleg Live In A World Full Of 
Hate, édité par les faussaires allemands de Lost & Found. On peut 
y entendre un Sick Of It All interprétant la quasi-intégralité de ses 
deux premiers LP (et une reprise de Minor Threat !) dans les condi-
tions où les New-Yorkais sont vraiment les meilleurs : en live.
bhAiNe 7/10
www.sickofitall.com

love/hate
Wasted In America
(bad reputation)

FUSION GRUNGE/HAIR METAL

Avec Love/Hate, impossible de ne pas pen-
ser à leurs contemporains de Mindfunk. 
Comme eux, malgré un talent certain, les 
gars de Love/Hate ont pâti du caractère 
transgenre de leur style. Issus de la scène 
hair-metal de Los Angeles, mais bien trop 
méchants et disgracieux pour les fans décé-

rébrés de Poison et Winger, ils devaient autant, musicalement, à 
Guns N’Roses qu’à King’s X ou même aux Red Hot Chili Peppers. 
Mais surtout, ils représentaient malgré eux la confusion qui régnait 
alors au début des années 90, juste après qu’un certain Nevermind 
ait redistribué les cartes. Résultat, une musique très metal mais 
aussi un peu pop, funk, limite grunge par moment, même si la che-
mise de bûcheron qu’affiche le bassiste sur les photos sent le 
fashion move un peu trop étudié. Beaucoup trop heavy pour les 
blondes qui aimaient se déhancher sur « Cherry Pie » de Warrant 
(visez-moi le riff de « Happy Hour »), trop popy pour les porteurs de 
vestes à patches (le refrain entêtant du morceau-titre) et pur produit 
de son époque, ce deuxième album de 1992 fut malgré tout un 
beau chant du cygne, avant que le groupe ne se fasse virer de sa 
maison de disques pour cause de ventes insignifiantes et n’entame 
une longue descente vers la médiocrité. Aujourd’hui daté, Wasted In 
America montre ses failles plus ostensiblement : le disque démarre 
en effet sur les chapeaux de roues (quatre premiers titres impara-
bles) avant de caler à mi-parcours, et que dire de cette mauvaise 
habitude qui consistait à singer les Guns (« Don’t Fuck With Me », 
tentative lourdingue pour pondre leur propre « One In A Million ») ? 
Mais, rêve brisé d’apprenti-rock stars et pseudo-décadence califor-
nienne à part, le disque a globalement bien résisté au temps. Cette 
réédition a été augmentée des quatre titres que l’on trouvait sur le 

maxi Evil Twin, sorti six mois avant l’album pour financer leur pre-
mière tournée européenne, avec une version live de « Why Do You 
Think They Call It Dope », l’un des deux hits du premier album de 
1990. Depuis, le groupe s’est réincarné plusieurs fois sous diverses 
formations pour la plupart du temps se contenter de rejouer ses 
deux premiers albums à quelques trentenaires nostalgiques. Et 
alors que l’intégralité de leur discographie est aujourd’hui disponi-
ble en téléchargement gratuit sur leur site officiel, le chanteur Jizzy 
Pearl se donne la sensation d’être utile en cachetonnant avec ce 
qu’il reste de Ratt ou de LA Guns. Reste donc ce petit grand disque, 
avec ses qualités et ses défauts, pour sauver leur mémoire. 
o. Z. bADiN
www.lovehate.com

dekapitator
You Will Destroy… You Will Obey!
(relapse/PiAs)

THRASH à CLOUS ROUILLéS

Le metal n’est pourtant pas un genre réputé 
pour son avarice en conneries XXL. Mais 
franchement, à moins de porter fièrement 
le mullet et/ou d’avoir été directement télé-
porté de RDA circa 1985, celui qui a osé 
appeler son groupe Dekapitator (et avec un 
« k » s’il vous plaît !) ne peut pas l’avoir fait 

sérieusement. Et effectivement, comme Matt Harvey alias Matt 
Hellfiend (leader d’Exhumed dans sa « vraie » vie, ahem...) l’écrit 
candidement dans le long texte d’introduction du livret de cette 
réédition, You Will Destroy… You Will Obey! se situe précisément 
sur la ligne qui sépare la parodie de l’hommage sincère. Monté en 
1996 alors que le thrash à l’ancienne avait été relégué aux oubliet-
tes et que le death-metal tentait tant bien que mal d’évoluer, ce 
side-project faisait figure de relecture des classiques de la pre-
mière vague européenne des années 80, avant que (là encore) le 
politiquement correct et un certain Black Album ne changent à 
jamais la donne. Avec sa mascotte pompée sur celle de Sodom et 
ses textes ultra-clichés à l’anglais volontairement bancal (« Pos-
sessed With Damnation »), l’étude de l’ADN de ce premier album 
primitif sorti initialement en 1999 nous ramène aux premiers Des-
truction ou Kreator, c’est-à-dire les archétypes mêmes du thrash 
teuton. Un style presque à part, pas aussi technique et moins fa-
vorable aux solos mirifiques que celui de leurs collègues US, mais 
surtout, un style misant tout sur une énergie quasiment punk et 
des tempos hystériques (pour l’époque). Bien crétin et rétrograde, 
le disque a été produit par James Murphy, guitariste ayant réussi 
l’exploit de jouer au sein de Death, Agent Steel, Testament ET Obi-
tuary. Reste que seule la récente sortie du nouvel album d’Exhu-
med semble réellement justifier cette réédition agrémentée de 
quatre titres bonus (dont trois que l’on pouvait trouver sur un split 
45-t partagé avec Nunslaughter en 98), car le revival thrash enta-
mé il y a trois ou quatre ans semble déjà mort de sa belle mort 
dans l’indifférence générale. 
o. Z. bADiN
www.myspace.com/dekapitator

general surgerY
Necrology EP
(relapse/PiAs)

DEATH/GRIND CARCASSIEN

Au regard de l’histoire, les Suédois de Ge-
neral Surgery resteront, aux côtés de leurs 
homologues tchèques Pathologist, les pre-
miers étudiants en médecine à avoir osé 
appliquer à la lettre la trépanation auditive à 
la sauce Carcass. Quinze ans avant The 
County Medical Examiners, ils poussaient 

déjà le mimétisme à l’extrême, se donnant tous les moyens possi-
bles pour entraîner le diehard fan de Carcass dans la combine. 
Alors que le logo de leur première démo reprenait exactement la 
même police, les titres à rallonge de leurs morceaux ressemblaient 
à des haïkus à mi-chemin entre poésie macabre et grotesque 
grand-guignol (« Slithering Maceration Of Ulcerous Facial Tissue ») 

dÄlek
Absence
(ipecac /ici D’Ailleurs/Differ-ant)

HIP-HOP/NOISE/INDUSTRIEL

Ici D’Ailleurs réédite Ab-
sence, deuxième album du 
trio Dälek (redevenu simple 
duo depuis le regrettable 
départ du DJ Still), initiale-
ment sorti sur Ipecac en 
2005. C’est donc l’occa-
sion de redécouvrir un al-
bum majeur, qui après l’EP 
Negro Necro Nekros en 

1998, puis un premier longue durée prometteur, From Filthy 
Tongue Of Gods And Griots quatre ans plus tard, explosa 
littéralement les barrières entre hip-hop et musiques bruitis-
tes. Véritable déflagration sonique, introduite par une sé-
quence de spoken word et quelques notes de contrebasse, 
« Distorted Prose » annonce clairement la couleur du dis-
que. Mur de son orchestré par Oktopus en charge de la pro-
duction, magma de saturation électrique porté par des ryth-
miques détunées, lourdes comme du plomb. Les séquences 
scratchées habilement intégrées, signées par le turntablist 
Still insufflent une vitalité salutaire et accompagnent discrè-
tement les invectives rentre-dedans et le flow monocorde et 
limpide du MC Dälek. Long marathon down tempo, Absen-
ce marque par sa densité et son homogénéité. « A Beast 
Caged » résume à lui seul cette tension latente et cette me-
nace omniprésente d’un chaos imminent. De rares instants 
de sursis (« Köner ») calment cette avalanche de décibels. 
Sa réussite, Absence la doit à cette alchimie incroyable en-
tre ses trois protagonistes, lesquels reprenaient finalement 
les choses là où Techno Animal (projet hip-hop/industriel de 
Kevin Martin et Justin Broadrick) les avait laissées. À savoir 
réconcilier l’expérimental noise le plus brut avec un hip-hop 
urbain, autant inspiré par le rock industriel que par la verve 
de Public Enemy, grande influence avouée de Dälek, aux 
côtés de groupes aussi divers que My Bloody Valentine, 
Black Sabbath, Jay-Z et Faust. Sur un CD bonus, deux titres 
inédits d’excellente facture (« Make You Say… », « You All 
Suspect ») agrémentent cette édition double vinyle bénéfi-
ciant aussi d’un nouvel artwork malheureusement horrible-
ment laid. 
t. PAPAY 
www.icidailleurs.com

Faith
Subject To Change
(Dischord)

HARDCORE OLD-SCHOOL

Lorsque Subject To Change 
sort en décembre 1983, 
Faith n’existe déjà plus. Si 
bien que de son passage 
éclair on a surtout retenu un 
split LP mythique avec Void. 
Pour certains, Faith ne res-
tera donc rien d’autre que le 
groupe du petit frère de Ian 
MacKaye, Alec, ou bien le 

chaînon manquant entre la première vague hardcore du District 
of Columbia – que les petits malins écrivent astucieusement 
harDCore – et celle qui allait produire des groupes dits « émo » 
tels Rites Of Spring (avec un ex-Faith, Eddie Janney, le frère 
d’Eli de GVSB) ou Embrace (qui en comprenait lui trois : Mi-
chael Hampton, Ivor Hanson, Chris Bald, aucun frère célèbre à 
répertorier). Un second couteau, si l’on s’en tient aux manuels 
scolaires : trois petites lignes dans l’American Hardcore de 
Steven Blush, guère plus dans le Dance Of Days de Mark An-
dersen et Mark Jenkins. Pourtant, ce Subject To Change pro-
duit par Ian MacKaye comporte quelques hymnes qui font vite 
comprendre que l’alors quintette était un peu plus qu’un ersatz 
de Minor Threat. On retrouve les refrains qui s’entonnent le 
poing levé et la plupart du temps, le front est bas et bien bas. 
En fait, ce sont véritablement les deux guitares qui sortent Faith 
du lot. Plus musclées que celles de bien des groupes de l’épo-
que, elles commencent à voir un tout petit peu plus loin qu’une 
progression d’accords classiques. Le dernier morceau, certai-
nement pas intitulé « Slowdown » par hasard, montre que le 
hardcore de Faith était en pleine évolution lorsque le groupe a 
explosé en plein vol et qu’il filait vers des structures plus subti-
les et certains ralentissements. Sur « Subject To Change » le 
seul titre à dépasser la minute quarante, mais aussi avec les 
sept morceaux précédents ultra rapides, Faith avait eu le 
temps de sortir un peu plus que les crocs, notamment grâce à 
cette basse qui ne se contentait pas de suivre bêtement les 
guitares, imposant au passage quelques mélodies qui auront 
influencé pas mal de groupes hxc mélo. La réédition de ce 
classique du hardcore école D.C. se voit complétée par la pre-
mière démo du groupe, enregistrée en 1981. On y retrouve une 
bonne partie des titres ayant atterri sur le split avec Void, soit 
un hardcore plus classique (un seul guitariste à l’époque), mais 
tout aussi efficace, très proche de celui que l’on peut entendre 
sur des compilations comme Flex Your Head. Ce qui n’est pas 
totalement un hasard, puisque figurait sur cette dernière Un-
touchables, le premier groupe d’Alec MacKaye, et S.O.A. (pour 
State Of Alert), dans lequel officiaient Mike Hampton et Ivor 
Hanson. 
bil
www.dischord.com

gnes d’un très honnête bootleg ; jamais rien d’inaudible en tout cas. 
Si une grosse partie de ce qui est compilé ici relève de l’anecdotique 
– jams aux tout débuts du groupe (« Acoustic #1»), riffs du « It Ain’t 
Like That » d’Alice In Chains joué en studio, énième version live de 
classiques (« Rearviewmirror », « Why Go », « Not For You »…), etc. –, 
certains de ces inédits valent par contre le détour. Comme cette 
démo de « Nothing As It Seems » entièrement jouée et chantée par 
Jeff Ament, ou celle, un peu plus roots néanmoins, de « The Fixer » 
par Matt Cameron, mais aussi la version instrumentale hypnotique du 
psyché « Of The Girl » ou les brillantes reprises live du magnifique 
« Crown Of Thorns » de Mother Love Bone ou du récent « Walk With 
Me » de (et en duo avec) Neil Young. C’est certain, tout ceci doit 
prendre son sens dans le cadre du métrage (que nous n’avons pas 
encore eu l’occasion de visionner), mais tel quel, rien d’absolument 
indispensable ici une fois passé le stade de la curiosité. À noter, la 
présence d’un livret d’une vingtaine de pages avec photos et moult 
explications/anecdotes bienvenues.
o. DrAgo 
www.pj20.com
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seleCTion liVres

croché le morceau, avec Tony Scott attaché à la réalisation. 
Une bonne affaire assurément, car Nemesis, c’est de la pure 
graine de blockbuster bourrin et décérébré avec son lot de 
rebondissements incessants, des personnages bigger than 
life grossièrement définis et surtout, une succession ininter-
rompue d’explosions et de carnages parcourue d’idées bien 
vicieuses, comme de coutume chez le scénariste écossais. 
Pour parfaire le mimétisme avec les mastodontes des mul-
tiplexes, on retrouve les mêmes failles caractéristiques des 
scénarios vite bâclés avec, en plus, cette vulgarité crasse 
que ne renierait pas Michael Bay et, fin du fin, un twist final 
un peu vaseux et sentant bon l’improvisation. Mais l’essen-
tiel n’est pas là puisqu’avec McNiven pour illustrer ce fatras 
hyperactif et les dialogues incisifs de Millar, on ne s’ennuie 
pas une minute en suivant l’affrontement à mort entre ce Bat-
man blanc assassin et l’agent antipathique qu’il harcèle. Ce 
qui serait dommage vu que des minutes, il en faut à peine dix 
pour lire l’intégralité de cette mini-série en forme de plaisir 
coupable.     
bhAiNe

pearl jam 
au paYs du grunge
Cyril Jégou
(studio Cyborga)

Premier ouvrage en français 
consacré à Eddie Vedder 
and co, Pearl Jam au pays du 
grunge, s’il retrace les débuts 
de la carrière du groupe en la 
contextualisant, semble avant 
tout être un plaidoyer en fa-
veur du groupe. En effet, si 
Pearl Jam était, avec Nirvana, 
le groupe le plus populaire de 
la scène de Seattle au début 
des années 90, il a aussi été 
le plus moqué, le plus dénigré 
(« l’année 1992 voit fondre sur 

Pearl Jam autant de critiques virulentes que de louanges »), 
notamment par Cobain le pur (« Nouveau porte-parole de la 
scène alternative, le chanteur de Nirvana déteste l’idée d’être 
assimilé à Ament et à sa clique. Il se défoule sur le groupe par 
voie de presse, entre accusation de carriérisme et insultes, 
s’amuse à faire des blagues téléphoniques de mauvais goût 
à Vedder, et s’accroche comme il peut à son idéal punk : “On 
se sent proches de Mudhoney et de Tad, mais surtout pas 
d’Alice In Chains ou de Pearl Jam qui peuvent aller se faire 
enculer’’. » De son côté, jamais Pearl Jam ne s’est prétendu 
ambassadeur de l’underground, affichant ouvertement ses 
influences classic-rock, même si de nombreux groupes punk 
ou hardcore ont autant compté pour lui, et si la plupart de 
ses membres ont roulé leur bosse au sein de la scène in-
dépendante avec Green River ou Mother Love Bone, ce qui 
fera d’ailleurs dire à Jeff Ament : « Qui profite du succès de 
qui ? Si on veut jouer au con, on peut dire que Nirvana a 
sorti son premier disque avec l’argent que Green River a fait 
gagner à Sub Pop ! » Certainement après que Cobain a dé-
claré au sujet de Pearl Jam : « … Ils ne méritent pas l’atten-
tion qui leur est portée grâce à la scène de Seattle ! Ils n’en 
ont jamais fait partie… » Cyril Jégou prend donc clairement 
parti pour Pearl Jam. Ceci dit, pas bien difficile de monter 
une défense, car les faits sont là : Pearl Jam a mieux géré 
le succès que bien d’autres, s’est toujours battu pour ses 
convictions (sa guerre contre Ticketmaster, exemple parmi 
d’autres) et n’a jamais fait de compromis, au contraire. Le 
passage le plus emblématique du livre reste celui-ci : « 1993. 
Mark Arm et sa bande viennent de faire les premières parties 
de Nirvana quelques semaines plus tôt et en gardent un sale 
souvenir. Isolés comme des stars dans leur loge, Kurt Cobain 
(affaibli par des soucis de santé) et Courtney Love étaient 
coupés du monde, laissant les requins du business imposer 
leur manière de faire. Pour Steve Turner, ça n’avait rien à voir 
avec la mentalité punk dont se targue le leader de Nirvana. 

Mudhoney devait se démerder avec des manageurs et des 
professionnels de la com qui lui faisaient sentir qu’il n’était 
qu’un groupe inférieur. Avec Pearl Jam, les Mudhoney crai-
gnent le pire. Mais surprise, l’ambiance est bonne, l’équipe 
technique sympa, le respect omniprésent et même le ma-
nageur est un chic type. Pas de rock stars à l’horizon. Sur 
scène, les deux groupes ressusciteront même pour un temps 
les mythiques Green River. Pour Mudhoney, c’est un sacré 
choc : d’un côté Nirvana, le groupe porteur de l’idéal punk 
rock, s’avère dominé par le music business le plus détesta-
ble, et de l’autre Pearl Jam, les soi-disant lèche-bottes des 
maisons de disques qui imposent un système alternatif à 
taille humaine pour leur tournée alors qu’ils sont au sommet 
de la hype. » Dans un éclair de lucidité, Cobain s’excusera 
finalement, mettant fin à cette guéguerre puérile qu’il avait 
déclenché. Au delà de ça, bien que centré sur Pearl Jam, le 
livre n’en oublie pas d’évoquer de nombreux acteurs de la 
scène indépendante US de l’époque, des plus inconnus (The 
Fastbacks, The U-men, The Fartz, etc.) en passant par les 
plus cultes (Melvins, Jesus Lizard, Fugazi, Butthole Surfers) 
jusqu’aux plus connus (Soundgarden, Alice In Chains), vu 
que leurs parcours restent de toute façon plus ou moins liés. 
On regrettera juste des illustrations très enfantines, mais ces 
140 pages bien documentées se lisent d’une traite.
J. sWAN
 

anthologie 
american splendor 
volume 3
Harvey Pekar
(Éditions Çà et là)

Pour celles et ceux étant peu 
au fait du parcours d’Harvey 
Pekar, petit rappel en règle : 
cet amateur et chroniqueur 
de jazz rencontra au début 
des 60’s l’immense illustra-
teur Robert Crumb, point de 
départ d’une collaboration sur 
plusieurs décennies autour 
d’une œuvre autobiographi-
que à laquelle participèrent 
moult dessinateurs issus du 

monde de la BD underground américaine, et dont voici 
l’ultime volume, puisque Pekar nous a quittés l’an dernier, 
emporté par un cancer. Ce cancer, il en est d’ailleurs beau-
coup question tout au long de ce troisième volume, tout 
comme de la sortie de l’adaptation cinématographique des 
aventures quotidiennes de Pekar, un film qui le replaça une 
dernière fois au sein de l’actualité culturelle. La période 
couverte ici part de 1993 pour finir en 2004, et voit son 
auteur poursuivre son travail d’auto-analyse avec autant 
de dérision que de lucidité, les angoisses et moments de 
désarroi étant traités, comme de coutume, avec un humour 
noir plein de résignation. Le ton n’a donc guère changé, 
en dépit des multiples galères qu’a rencontrées l’auteur 
vers la fin de sa vie. La mise en forme conserve les canons 
esthétiques des précédents volumes (noir et blanc de ri-
gueur, omniprésence du personnage de Pekar au sein des 
cases, récit à la première personne) tout en laissant une 
certaine liberté aux illustrateurs, chacun d’entre eux se 
mettant au service du récit tout en y apportant leurs tou-
ches personnelles. Autour des historiques Robert Crumb, 
Gary Dumm et Gerry Shamray, on voit ici l’arrivée de nou-
veaux dessinateurs plus ou moins connus et réputés tel 
le Canadien David Collier, les fameux Josh Neufeld et Joe 
Sacco ou le jeune et talentueux Ed Piskor. Remarquable 
d’ailleurs de constater que malgré l’amplitude temporelle 
(plus de trente ans !) et la foultitude d’intervenants, ce 
projet a su rester si cohérent et homogène. La fin d’une 
époque et d’une belle aventure humaine. 
b. PiNsAC

vampirella master 
series vol.4
Collectif
(Dynamite)

Vieux personnage pulp né dans 
les 60’s et qui a plus souvent 
changé d’éditeurs que de cos-
tumes, Vampirella a récemment 
été rachetée par Dynamite, spé-
cialiste en archéologie de pou-
belles éditoriales. En plus de 
proposer de nouvelles aventures 
de la sexy vampiresse venue de 
la planète Drakulon (quand on 
vous dit que c’est pulp…), l’édi-
teur a eu l’excellente initiative de 
republier dans de jolis recueils 
les histoires assez récentes 

réalisées par des pointures du comics. Après des volumes 
consacrés aux prestations de Morrison (en petite forme), Ellis 
(en mode alimentaire) et Millar (pas encore le Midas qu’il est 
devenu), c’est une sélection d’histoires courtes entre six et 
douze pages qui nous est proposée. Et cette fois on tombe 
sur du lourd, du rare et de l’excellent. On entame par une 
variation autour de Dracula par Alan Moore joliment dessinée 
par Gary Frank et on poursuit avec du Arthur Adams, du Jeph 
Loeb & Tim Sale, du Michael Golden, du Steve Lieber, du Phil 
Hester… Des styles à chaque fois très différents, aussi bien 
sur le plan du dessin (peinture directe, noir et blanc…) que 
dans le ton des historiettes, drôle pour certaines, horrifique 
pour d’autres. Toutes exploitent avec personnalité et malice 
cette coquille un peu vide et ridicule que restera le person-
nage de Vampirella, prouvant une nouvelle fois qu’il n’y a 
pas de mauvais concept, juste de mauvais auteurs. En plus 
de quelques illustrations rares qui sont autant de petits or-
gasmes visuels (Frazetta, Mignola, Jae Lee…), ce quatrième 
Master Series, définitivement plus intéressant que ses trois 
prédécesseurs, comporte également six planches dessinées 
par Bruce Timm, le papa de l’extraordinaire série animée 
Batman des 90’s et de toutes ses dérivées. Ne s’adonnant 
que très occasionnellement à la BD, il se révèle ici pourtant 
tellement bon que l’on croirait assister à la réincarnation du 
Jack Cole période Playboy Magazine. Rien que pour ça et la 
rare histoire de Moore, le bouquin vaut l’achat.
(En anglais)
bhAiNe

 le bloc 
Jérôme Leroy
(gallimard, série Noire)

En France. Un futur proche. Un 
futur trop proche ? Dans les 
banlieues, il n’est plus ques-
tion d’émeutes, mais de guerre 
civile. 750 morts au compteur 
des chaînes d’actualité. Le 
gouvernement a instillé la haine 
de l’autre, la peur du différent, 
au-delà de ses espérances. Dé-
passé par sa dérive droitière, 
son discours sécuritaire, il a 
libéré la bête immonde et ne 
contrôle plus rien. Cette nuit, il 
en appelle au Bloc Patriotique 

pour rétablir l’ordre. Demain, l’extrême droite attaquera la 
République. Cette nuit, alors que les négociations s’éterni-
sent, deux hommes s’accordent un droit d’inventaire. Deux 
fachos, deux salopards. Dans son appart de luxe, Antoine 
Maynard attend le retour de sa femme, Agnès Dorgelles, la 
présidente du Bloc, la fille du Vieux, du Chef, Roland Dorgel-
les. Dans son hôtel miteux, Stanko, le chef des GPP, Grou-
pes de Protection du Parti, se prépare à son ultime combat. 

Vingt-cinq ans d’amitié unissent ces deux-là, vingt-cinq ans 
de lutte, au sens propre comme au figuré. Les deux faces 
d’un même étendard, celui dans lequel s’incarne le Bloc. 
L’intello et le prolo, l’équation parfaite. Vingt-cinq ans qui 
résument l’ascension irrésistible du Bloc. Irrésistible, c’est 
bien là le problème. Fascination et écœurement. La nausée. 
Tout y est : les groupuscules, les skins, les guerres intestines, 
les soutiens véreux, les barbouzes, les préfets corrompus, 
les alliances malsaines. Jusqu’au portrait du Chef. Toujours 
teigneux, sur le déclin. Et de sa fille, habile stratège, de l’eau 
bénite dans le pot de vin. Rien ne peut plus stopper l’avè-
nement du Bloc. Ni la droite plus modérée qui a cru récolter 
les fruits de la haine, ni la gauche caviar, exsangue, engluée 
dans le pédiluve, ce cocktail de bons sentiments hypocrites 
et de mépris à peine caché du peuple. Ni l’intellectuel bon 
teint, ni le militant antiraciste des 80’s, ni les Sections Anar-
chistes Anti-Bloc. Tout le monde a participé. Tout le monde 
est coupable. Et ça cogne, ça n’épargne personne. Avec 
une telle acuité dans l’analyse des mécanismes politiques 
qui ont porté le Bloc au pouvoir, qu’on souffre, qu’on se dé-
bat. On proteste : ça ne nous rend pas justice, on a tout es-
sayé. Mais au fond, le sentiment qui l’emporte, c’est la peur. 
Parce que ce ne sont pas les scènes, pourtant absolument 
dégueulasses, de bastonnades ou de meurtres qui sont les 
plus terrifiantes, mais c’est bien le fait que la démonstration 
brillante de l’enfoncement irrépressible de la société dans ce 
cloaque abject vient des deux salopards, Antoine et Stanko. 
Ultra sordides et ultra lucides. De l’intello Antoine, fils de 
petit-bourgeois rouennais démocrates chrétiens, petit-fils de 
résistant communiste dont il a hérité le jusqu’au-boutisme et 
l’amour des Lettres, on apprend l’engrenage inéluctable, la 
mécanique froide qui mène au pouvoir. De Stanko, l’ancien 
para hooligan, le polak du Nord, le mercenaire fidèle, on me-
sure l’étendue de la force primitive des petits quand ils sont 
laissés de côté. Comme à travers un miroir, Antoine, brute 
obèse aux yeux bleus, se considère, s’épluche. L’amour l’a 
fait rester au Bloc, celui de sa femme, celui de Stanko aussi. 
Stanko, le sec, le petit nerveux, sait lui aussi que s’il est resté 
fidèle au Bloc, c’est de toute façon la seule famille qu’il a pu 
trouver. Deux furieux animés d’une violence animale incon-
trôlable, mais deux hommes quand même, armés d’une intel-
ligence qu’on voudrait pouvoir leur nier. Puisque leur passé 
est notre présent, leur présent est notre avenir : notre demain 
est notre fin. Éreintant de s’extraire d’une œuvre comme cel-
le-là, mais ce n’est que de la fiction, hein ? En tout cas, bon 
courage, Douce France.
M. PeYroNNet

nemesis
Mark Millar & Steve McNiven
(icon/Panini)

La méthode du scénariste 
écossais Mark Millar (Wanted, 
Kick-Ass) est aujourd’hui bien 
connue. Il part d’une idée de 
base simple et accrocheuse, 
ici un terroriste aussi psycho-
tique, spectaculaire et san-
guinaire que le Joker, mais 
avec les moyens, le look et les 
gadgets de Batman. Ensuite, 
Millar débauche un dessina-
teur vedette (McNiven pour 
Nemesis, déjà partenaire du 
scénariste sur Civil War, le 
plus gros succès Marvel des 

dix dernières années) avant de se lancer dans une campa-
gne guérilla marketing totalement décomplexée pour ven-
dre le bébé. Pas seulement aux futurs lecteurs, mais aussi 
et surtout aux huiles hollywoodiennes avides de franchises 
fraîches et de high concepts susceptibles de rapporter des 
tonnes de billets verts. Une fois de plus, le plan s’est dé-
roulé sans accroc. Dès la circulation du pitch et de quelques 
dessins promos, les enchères pour les droits d’adaptation 
sont montées en flèche et c’est finalement la Fox qui a dé-

brit tome 1 : 
baroudeur
Robert Kirkman, Tony 
Moore & Cliff Rathburn
(image/Delcourt)

Concernant The Walking 
Dead, on ne peut même 
plus parler de succès édi-
torial, mais véritablement 
de miracle économique 
(plus de 600 000 exemplai-
res vendus !). Évidemment, 
il faut exploiter le filon et 
Delcourt, qui publie déjà 
également Invincible, s’est 
jeté sur l’un des derniers 
titres de Kirkman pas en-
core barboté par la concur-
rence. Brit n’était au départ 
qu’un one-shot en noir & 

blanc passé totalement inaperçu au moment de sa première 
publication, contemporaine des débuts de The Walking 
Dead. Kirkman faisant son trou, doucement mais sûrement, 
il prolongea les aventures de son baroudeur à superpou-
voirs dans de nouveaux one-shots puis une série régulière, 
confiée à d’autres mais sous sa supervision, laquelle ne fera 
pas long feu. Les lecteurs d’Invincible ne seront pas trop 
dépaysés ici puisque l’on retrouve dans Brit le même esprit 
soap décalé (le vieux héros est également patron d’une 
boîte de strip), la même veine super-héroïque cataclysmique 
et, tic habituel du scénariste, le même goût très prononcé 
pour l’ultra-gore cartoon. Totalement mineur dans la biblio-
graphie du duo, Brit n’en est pas moins un très bon comic-
book de super-héros indé, bien plus agréable à lire que les 
sagas interminables et inutilement complexes de Marvel et 
DC. Depuis, Tony Moore a fait mieux (avec Fear Agent ou 
son passage délirant sur Punisher) et Kirkman a changé de 
division, mais ça n’enlève rien au plaisir de (re-)découvrir 
cette œuvre de jeunesse, même si Delcourt aurait peut-être 
mieux fait de racheter les droits de l’iconoclaste et très con 
Battle Pope des mêmes zouaves (dont la VF est sortie en 
catimini chez un éditeur de troisième zone). Le plus drôle 
reste quand même le sticker « par les auteurs de The Walk-
ing Dead » qui devrait attirer de nombreux fans de la sures-
timée série de zombies. C’est certain, il y en a beaucoup 
parmi ceux-là qui vont salement tirer la tronche en lisant 
Brit…     
bhAiNe

the homeland 
directive
Robert Venditti & Mike Huddleston
(top shelf)

Robert Venditti a déjà un 
gros coup à son actif : 
The Surrogates (Clones 
en VF), un roman gra-
phique SF pas très origi-
nal, mais qui a eu la 
chance de se voir porter 
à l’écran avec Bruce 
Willis en tête d’affiche. 
Efficace sur le plan scé-
naristique, The Surroga-
tes pâtissait d’un dessi-
nateur pas franchement 
génial pour un résultat 
résolument moche. The 

Homeland Directive, thriller paranoïaque et conspira-
tionniste comme en raffolent les Américains, ne souf-
fre heureusement pas du même problème. C’est même 
l’inverse, l’intrigue assez plan-plan, mais heureuse-
ment loin d’être manichéenne, est sublimée par le 
dessin et la mise en couleur de l’injustement méconnu 
Mike Huddleston. Beaucoup plus sobre, mais pas 
moins à l’aise que sur le frappadingue Butcher Baker, 
Huddleston recycle son background de street-artist 
pour une mise en couleur alternant flashy criard, mo-
nochrome et grosses trames pop-art. Le tout au ser-
vice d’un coup de crayon nerveux et précis et d’une 
narration qui ne fait jamais dans l’esbroufe. Le dessi-
nateur du culte The Coffin (dont on attend toujours 
l’adaptation ciné par Guillermo Del Toro) rehausse vé-
ritablement l’intérêt de cette histoire de virus mortel 
circulant par l’intermédiaire de billets de banque. Le 
but de la manœuvre : créer un vent de panique pous-
sant le pays tout entier à n’utiliser que des moyens de 
paiement électronique, ce qui permettrait à Big Bro-
ther de surveiller n’importe quel achat du citoyen 
lambda. Évidemment, ceux qui découvrent le pot aux 
roses doivent à tout prix être réduits au silence… Vous 
l’aurez compris, tous les ingrédients d’un bon gros th-
riller à papa sont réunis. Avec ses dialogues au cor-
deau et son intrigue de bon roman de gare, The Ho-
meland Directive est une BD plus que solide et surtout, 
graphiquement très au-dessus de la majorité des 
« prêts à adapter à Hollywood » qui se contentent trop 
souvent d’être des story-boards à peine améliorés. 
(En anglais)
bhAiNe
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En 2004, Olivier Lantheaume, un bassiste du 
coin, et Jill Strong, graphiste originaire de 
Brighton, tombent sur un ancien poulailler dans 
une vallée du trou du cul de la Drôme. Il fait 
d’abord office de lieu de répétition avant d’ac-
cueillir plusieurs concerts de groupes punks 
locaux et quelques soirées déguisées. Baptisé 
Concept Bar Gigors & Cobonne (CBGC’s), il a 
depuis pris son envol, et vu passer des artistes 
aussi divers que Melt Banana, Karma To Burn, 
Kid Congo ou Didier Super. Et depuis trois ans, 
l’association Gigors Electric organise donc ce 
Freak Show, festival à taille humaine, deux pe-
tits chapiteaux, des toilettes sèches, une dou-
zaine de groupes, un bar efficace, des arancini 
(boules de risotto fourrées à la mozzarella et 
au jambon/aubergines, panées et passés à la 
friture), de la panna cotta divine, des lumières 
ciselées, un son parfait, et une ambiance dé-
tendue et bon enfant qui prouve que ce n’est 
pas parce qu’on n’a pas beaucoup d’argent 
qu’on ne peut pas faire les choses bien.

L’endroit évoque par bien des aspects une 
sorte de Rancho de la Luna montagnard, Nick 
Oliveri y est d’ailleurs tombé amoureux d’un ar-
bre, qu’il a câliné longuement après le concert 
donné par Mondo Generator l’an dernier sur 
la terrasse du poulailler. En temps de festival, 
la salle de concert intérieure (minuscule) sert 
de loges, juxtaposées à une grande cuisine où 
s’affairent plusieurs bénévoles. En temps de 
festival, le grand champ au creux de la vallée 
(bordé par un ruisseau) voit s’installer deux pe-
tits chapiteaux et autant de scènes, l’un com-
prenant aussi le bar, décoré sur un thème mo-
tard par une association marseillaise de fans 
de vieux cubes british : une BSA étincelant 
dans un écrin de bois doublé de velours, des 
plaques Motul, des pièces détachées de moto 
présentées comme ces éléments de maquet-
tes que l’on doit détacher d’un cadre, mais en 
grandeur nature, et le personnel au bar costu-
mé dans les thèmes chers à ces lieux : vaudou, 
freaks, kustom kulture, psychobilly… 
 
Cette année, les têtes d’affiche comme les 
autres artistes présents témoignaient une fois 
encore d’un goût aussi sûr qu’éclectique : la 
diva barrée berlinoise Jessie evans côtoyait 
ainsi les furieux Gallois de Future Of The 
Left ou le blues râpeux des Black Diamond 
Heavies. Autour de ces trois noms raisonna-
blement connus, on a pu apprécier les Vile 
imbeciles (groupe de l’ancien guitariste des 

regrettés Eighties Matchbox B-Line Disaster), 
avec leur look improbable de hipsters (des 
Vans POINTUES, nom d’un chien !) qui lais-
sait un peu redouter le pire, mais qui livrent 
un étonnant mix d’influences, de Battles à 
Dillinger Escape Plan – même si sur disque, on 
est un peu moins convaincus par des voix trop 
lisses et des compositions peu variées. Amis 
des organisateurs, le groupe de Brighton se 
produira les deux jours du festival, avec une in-
tensité constante, et ses membres assisteront 
à tous les autres concerts au premier rang, ce 
qui est toujours une preuve de l’amour sincère 
porté à la musique par ces garçons.

On est aussi favorablement impressionnés par 
le chanteur des Dead sarkozys (quel nom 
idiot), qui nous évoquera parfois Jello Biafra, 
de par sa gestuelle et sa voix, le tout sur fond 
de rockabilly de bon aloi, en ouverture des 
festivités, hors scène, à côté de la mailloche 
(cette animation foraine où il faut abattre de 
toutes ses forces une masse pour faire tinter 
la cloche au sommet d’un mât. On est récom-
pensé à coups de vodka quand on y parvient). 
Mais pas autant que par les Messins de le 
singe blanc, soit une batterie, deux basses, 
trois bourrins. Intense, étonnant, lourd, animé 
d’une rage sourde, vraiment excellent. Notre 
oreille est aussi accrochée par la prestation 
des Parisiens de sNA-Fu, des types en polo 
blanc qui jouent une noise totalement barrée.

Fameux concert aussi que celui des black 
Diamond heavies. Sous des lumières flam-
boyantes, le révérend James Leg, avec son 
orgue branché sur quantité d’effets, et Van 
Campbell qui punit sévèrement sa batterie, 
délivrent un blues brûlant et moite comme une 
escapade dans le bayou. 

Un gros coup de cœur, ce sera le samedi avec 
13th hole, un groupe franco-italien de Rennes 
qui existe depuis douze ans, mené par une 
chanteuse, Isa, jolie comme un cœur, bien que 
bizarrement fagotée d’une robe en voile sau-
mon informe par-dessus un pantalon. Sa voix 
évoque celle de PJ Harvey et vibre d’une pas-
sion phénoménale. Ils ont enregistré une Peel 
Session – tout de même – et leur rock laisse 
transparaître des fulgurances noise au sein de 
compos très bien ficelées. Locaux de l’étape, 
les one to No one se spécialisent dans un 
stoner rock classique, puissant et précis. Ça 
groove, ça hypnotise, ça atteint son but sans 

coup férir. Ventura aussi brille par sa précision, 
sans laisser toutefois un souvenir indélébile.

On espérait interviewer les Future of the 
left, mais ça ne se fera pas, et on se conten-
tera de prendre une grosse baffe lors de leur 
concert enragé, où on aura même droit à « To 
Hell With Good Intentions » et « Lightsabre 
Cocksucking Blues » de Mclusky. À la basse, 
Julia Ruzicka remplace avec brio l’ex-Jarcrew 
Kelson Mathias. Et Andrew Falkous semble 
en pleine forme, même s’il ne se lancera pas 
dans l’un de ses légendaires « rants » (discours 
d’une drôlerie féroce, à propos de tout et de 
rien, lesquels remplissent une plage sur deux 
de leur album live, Last Night I Saved Her From 
Vampires) du fait d’un public qui ne pourrait 
peut-être pas en saisir tout le sel. Mais pour-
quoi ce groupe n’a-t-il pas plus de succès ?

On dit que Gigors était le centre du conti-
nent ancestral de la Pangée. On y a même 
vu des OVNI. En tout cas, ces deux jours de 
septembre, Gigors était le centre musical de 
la France, et les OMNI n’ont pas manqué, le 
tout dans une ambiance joyeuse et relative-
ment épargnée par la pluie, qui aura attendu 
le dimanche, jour de démontage – le lundi 

étant la rentrée scolaire et ceux qui donnent 
un coup de main pour l’organisation du Freak 
Show étant souvent parents ou enseignants, 
c’était plus pratique pour tout le monde. 
Depuis, le CBGC a accueilli les Lords Of 
Altamont, Olivier et Jill se consacrent aussi 
à leur propre groupe, The Rippers, qui se 
produit à Brighton pour Halloween, et espè-
rent toujours obtenir un jour une vraie licence 
pour faire du CBGC et, au-delà, de ce coin de 
Drôme, à 45mn de Valence TGV, l’épicentre 
d’un rock exigeant, et de toute une culture 
inspirée aussi bien par Brighton que par le 
high desert ou La Nouvelle-Orléans, qu’on 
ne s’attend pas nécessairement à trouver 
au milieu d’une population où abondent plu-
tôt les anciens hippies, surnommés par l’un 
des éclairagistes, « les mecs avec des pulls 
en bois ». Hippies d’ailleurs interdits, comme 
une pancarte le spécifie dans le poulailler, ce 
qui, une fois encore, évoque le désert califor-
nien, et le légendaire resto-bar-concert Pappy 
and Harriet’s, où figure le même genre d’aver-
tissement, et où se déroulent le même genre 
de festivals à la cool. Bref, sans conteste, le 
festival le plus chouette de tout l’été !

www.gigors-electric.com

On a beaucoup souffert, comme tous les ans, à Rock en 
Seine, pour quelques bons moments avec DFA1979, Seasick 
Steve, The Black Box Revelation ou Jim Jones Revue. Mais 
une semaine plus tard, changement de programme. Adieu 
les rockeurs à mèches et hipsters à bottes caoutchouc et 
bienvenue à Gigors et Lozeron, à la limite du Vercors, pour un 
festival aussi opposé à Rock en Seine qu’on peut l’être. Par 
sa localisation franchement pas facile d’accès, d’une, mais 
aussi par une programmation où il n’y aura peu ou prou rien 
à jeter. Sans parler d’une ambiance bon enfant et d’un punch 
planteur redoutable à vil prix. 

rePorT freaK shoW
Par Lorène Lenoir  I Photos : Lorène Lenoir 

freaK shoW
WelCome To The

Jessie Evans

Future Of The Left
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