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« Enregistré par Steve Albini ». Dans tous les articles 
annonçant la sortie d’Attack On Memory, deuxième album 
de Cloud Nothings, l’accent était mis sur le fait que celui-ci 
avait été « enregistré par Steve Albini ». Comme si pouvoir 
confier l’enregistrement de son disque à ce bon Steve relevait 
de la plus haute importance et devenait instantanément gage 
de crédibilité, de qualité. [...] Mais comme le dit Dylan Baldi 
lui-même : « n’importe qui peut enregistrer avec Steve Albini, 
il suffit de lui demander et de le payer. »

clou d nothings
46

Derrière le pseudonyme St. Vincent se cache Annie Clark, 
compositrice et multi-instrumentiste ayant fait ses armes 
au sein de The Polyphonic Spree, le groupe chorale de 
l’ex-Tripping Daisy Tim DeLaughter, puis du backing-band 
de Sufjan Stevens. Elle a même participé au 100 Guitars 
Orchestra de Glenn Branca en 2004. Mais les choses 
sérieuses (entendez par là « celles qui nous intéressent ») ne 
débutent que deux ans plus tard, lorsque la jeune Américaine 
décide de se lancer en solo. 

s t.  v i n c e n t
80

Baptême du feu pour le nouveau batteur et chanteuse 
blessée suite à une chute lors d’un précédent concert, de 
toute évidence Duchess Says ne démarrait pas sa tournée 
européenne dans les meilleures conditions. Leur passage 
au Point Éphémère à Paris en décembre dernier se sera 
effectivement soldé par un vaste bordel, mais finalement rien 
d’anormal pour quiconque est un habitué des prestations 
totalement sauvages du groupe canadien, venu cette fois 
défendre In A Fung Day T!, son second album.
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Un split album Moore/Majeure (soit Steve 
Moore et Anthony Paterra de Zombi) intitulé 
Brainstorm vient de sortir chez Temporary 
Residence. Au programme quatre titres si-
gnés Moore et un unique mais long (20 minu-
tes) morceau de Majeure. 

Stars And Topsoil: A Collection (1982-1990), 
compilation des Cocteau twins parue en 
2000 chez 4AD, comprenant 18 titres issus du 
LP Garlands de 1982 jusqu’au Iceblink Luck 
EP de 1990, sortira en version double vinyle 
blanc chez Beggars début février.

Un nouveau titre composé par Karin Dreijer 
Andersson (The Knife/Fever Ray) intitulé 
« No Face » figure sur la compilation We Are 
The Works In Progress, initiée par Blonde 
Redhead et dont les bénéfices iront aux vic-
times du tsunami japonais de 2011. Plusieurs 
des quatorze morceaux de ce disque sont iné-
dits et on y retrouve Deerhunter, Liars, David 
Sylvian/Ryuichi Sakamoto, Pantha Du Prince, 
Broadcast ou Four Tet. Téléchargeable à par-
tir du 10 janvier, l’album sortira également 
en format double LP début février. Infos sur 
http://wearetheworksinprogress.tumblr.com/

Initialement disponible durant les concerts 
anglais de Wire de l’automne dernier, le live 
tiré des Black Session du 10 mai 2011 à la 
Maison de la Radio va bénéficier d’une plus 
grande diffusion. The Black Session – Paris 
10 May 2011 sera donc dans les bacs dès le 
6 février. 

Un album live de New order, enregistré le 10 
décembre dernier à Londres au Troxy paraîtra 
en janvier. Intitulé très logiquement New Order, 
Live At The London Troxy — 10th December 
2011, ce double CD compte 16 titres inter-
prétés par le line-up actuel soit avec Gillian 
Gilbert, et sans Peter Hook. Lost Sirens, la 
compil de raretés, est reportée à mars. 

La quinzième édition du festival les Femmes 
s’en mêlent aura lieu du 20 mars au 1er avril. 
Au programme : Dum Dum Girls, Mensch, Still 
Corners, Thus:Owls, My Brightest Diamond, 
Ela Orleans, Britta Persson et d’autres. À sui-
vre sur www.lfsm.net

Trois ans après Lovetune For Vacuum, l’Autri-
chienne Anja Plaschg, aka soap&skin, pu-
bliera son second album, Narrow, le 19 mars 
chez PIAS. Le morceau « Boat Turns Towards 
The Port » est néanmoins déjà en écoute sur 
la toile. 

en Bref...

EINSTÜRZENDE 
N E U B A U T E N

Halber Mensch 
(1985 - some bizzare)

Sommet de l’ère industrielle du groupe, 
Halber Mensch marque aussi une évolution 
dans le son comme dans la manière de 
procéder. Aux cut-ups anarchiques et à la 
furie maladive des débuts succèdent ici 
des pièces plus structurées oscillant entre 
ultra-rythmie, mélodies rouillées ou ballets 

fantômes. Les samplers ont fait leur apparition, accentuant percus 
métalliques et boucles orchestrales (« Yü-Gung », « Z.N.S. ») 
tandis que plaques de tôle, ressorts ou perceuses assurent l’épine 
dorsale de ce disque majeur.

Haus Der Luege 
(1989 - some bizzare)

Marquant définitivement la coupure avec 
la période indus, HdL dévoile le spectre 
musical dans lequel le groupe ira puiser la 
sève de ses travaux à venir. Les bricolages 
soniques infiltrent ainsi la base synthétique 
de « Feurio! » ou les nappes et cordes du 
triptyque « Fiat Lux ». Plus mélodique, 

l’album conserve néanmoins les charges percussives (« Haus Der 
Luege ») qui perpétuent le style Neubauten.

Tabula Rasa 
(1992 - Mute)

Sûr de sa force créatrice, le groupe n’a 
reculé devant aucune de ses aspirations 
pour réaliser là son album le plus 
audacieux. Le travail sur de nouveaux 
sons (sable, parasites...) et de nouvelles 
structures (le groove déglingué de « Die 
Interimsliebenden ») a poussé EN à 

renouveler sa propre syntaxe artistique. Ainsi aux délicates 
harmoniques florales de « Blume » répondent les martèlements 
industriels du suffocant « Headcleaner ». Magistral !

Le nom même d’Einstürzende Neubauten est un ma-
nifeste : ces « nouveaux immeubles en démolition » à 
l’orée des 80’s portent en eux les spécificités sociales 
et artistiques d’un Berlin Ouest terreau de toutes les 
audaces. Nihiliste en même temps qu’ambitieux, le bruit 
conceptualisé du groupe redéfinit d’entrée les dogmes 
musicaux en construisant sur les ruines d’un rock dé-
sincarné un son repensé de toutes pièces. Introduisant 
outils urbains, matériaux de chantier et tout ce qui leur 
tombe sous la main, les Neubauten édifieront patiem-
ment l’une des discographies les plus innovantes qui 
soient, passant au gré des albums, des line-up et des 
évolutions stylistiques du chaos bruitiste (Kollaps, 1981) 
à la glorification du silence (Silence Is Sexy, 2000). La 
multitude d’albums, de compils ou de side-projects 
oblige ici à un écrémage brutal qui fera hurler les pu-
ristes. Ne leur en déplaise, voici la véritable identité 
d’Einstürzende Neubauten en quelques disques.

www.neubauten.org

TOP 5 MORCEAUX
Haus Der Luege (Haus Der Luege)

Yü-Gung (Halber Mensch)
Armenia (Zeichnungen Des Patienten O.T.)

Tanz Debil (Kollaps)
Die Befindlichkeit Des Landes (Silence Is Sexy)

Die Hamletmaschine 
(1991 - rough trade/reihe ego) 

Commande du dramaturge Heiner Müller, 
Die Hamletmaschine transpose le décorum 
sonore du groupe en trois dimensions. 
Dominée par les déclamations de Blixa-
Hamlet, l’œuvre, structurée entre plages 
dévolues aux expérimentations bruitistes 
ou ambiantes du groupe et spoken words 

austères, peut certes s’avérer absconse à première écoute, mais 
parvient à dévoiler une atmosphère diaboliquement hypnotisante 
sur la longueur.

À ÉViTer : 

CUriosiTÉ :

Ende Neu Remixes 
(1997 - Mute)

Version revisitée de l’album Ende Neu, cette 
collection de remixes enchaîne, malgré 
un intéressant casting, les relectures sans 
intérêt (Alec Empire), les restructurations 
bidons (Jon Spencer), les interprétations 
fumeuses (Pan Sonic) et autres ratages en 
tout genre. Seuls Soulwax et Techno Animal 

échappent de peu au naufrage collectif.

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 : DR

Top 5  BoUcLAGE
CloUd noThings
Attack On Memory
(Wichita/PiAs)

The BlaCk keys
El Camino
(Nonesuch/Warner)

Wye oak
Civilian
(City slang/PiAs)

WoVenhand
Black Of The Ink
(glitterhouse/Differ-ant)

megadeTh
Peace Sells But... 
Who's Buying?
(Capitol/eMi)

Un hurlement de loup en guise d’introduc-
tion au délicieusement retro « Nightcall » 
de Kavinsky & Lovefoxxx. Artifice ô com-
bien kitsch mais plutôt bien vu s’il s’agit 
là de symboliser ce héros solitaire incarné 
par Ryan Gosling que la faim fait sortir des 
bois, principalement la nuit. Deux autres 
titres tout aussi synthétiques et excel-
lents, « Under Your Spell » (Desire) et « A 
Real Hero » (College Feat. Electric Youth), 
complètent l’instant 80’s de cette B.O. 
avant que l’orchestral et pompeux « Oh 
My Love » de Riz Ortolani, déjà entendu 
40 ans plus tôt sur le score de Goodbye 
Uncle Tom (mondo sur l’esclavage...), ne 
vienne plomber l’ambiance. Reprendre le 
thème musical d’un film d’exploitation de 

ce sous-genre bien trash au profit d’une 
grosse production US, c’est quand même 
gonflé. Après quoi, c’est Cliff Martinez 
qui prend le relais pour ne plus le lâcher. 
Connu pour avoir été le batteur des RHCP 
à l’époque des deux premiers albums, et 
plus discrètement pour Captain Beefheart 
et Lydia Lunch, Martinez s’est fait un nom 
lentement mais sûrement en tant que 
compositeur de musique de films, no-
tamment ceux de Steven Soderbergh. 
Dès lors, impossible de ne pas songer 
à la B.O. du remake de Solaris en écou-
tant celle de Drive, tant l’ambiance de 
cette dernière colle si subtilement aux 
mouvements, lesquels semblent parfois 
échapper à toute gravité (au sens propre 
comme au figuré). Une cohérence in-
croyable entre le son et la mise en scène 
complètement indissociables, rappelant 
celle des longs métrages de Michael 
Mann, Kubrick ou de Terrence Malick, 
dont Nicolas Winding Refn a saisi depuis 
bien longtemps l’essentiel (Inside Job, 
2003). Musique contemplative d’un bout 
à l’autre, même quand elle se fait synth-
pop, et ce, dans les moindres tensions, 
accélérations ou accrochages pour ne 
laisser qu’une impression quasi onirique 
et cotonneuse, à mille lieues de tout souci 
réaliste. Du grand art. J. ANDrÉ

MÉLoDIES EN SoUS-SoL

D R I V E
(lakeshore)
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en Bref...

best Coast travaille sur un second album à 
paraître cet été. 

Les quatre concerts donnés à Londres en 
novembre dernier dans le cadre de la tour-
née « An Evening With The Devin townsend 
Project » seront édités en quadruple DVD 
avant juillet. 

high on Fire est en studio pour donner un 
successeur à son cinquième album Snakes 
For The Divine. Kurt Ballou en sera le pro-
ducteur. 

Alors que Grinderman n’est plus, Warren Ellis 
et ses Dirty three reviendront fin février avec 
un nouvel album. Intitulé Toward The Low 
Sun, il sortira chez Drag City. 

Converge s’apprête à entrer en studio pour 
l’enregistrement de All We Love We Leave 
Behind, nouvel album à paraître chez Epitaph 
avant le début de l’été a priori. 

David sylvian (ex-Japan et auteur d’une quin-
zaine d’albums en solo) compile ses trente 
ans de carrière sur A Victim Of Stars, double 
CD de 31 titres (dont un inédit « Where’s Your 
Gravity? »), à sortir chez EMI le 27 février. 

Mathieu Zub (Black Strobe) sort son Debut 
EP sous le nom de Museum le 23 janvier sur 
Blackstrobe Rec. Il comprendra des remixes 
de Second Date, Rafale et Reflex.

the XX, en pleine écriture de leur second al-
bum, partagent une démo d’un nouveau titre, 
« Open Eyes », sur leur site http://xx-xx.co.uk

Steve DiGiorgio (Death, Testament…), Karyn 
Crisis (Crisis, Karyn Crisis Band) et Marco 
Minnemann (Paul Gilbert, Necrophagist, 
Kreator) prennent part à l’enregistrement du 
prochain EP d’ephel Duath attendu pour le 
printemps chez Agonia Records. 

And Also the trees prendra la route pour une 
tournée européenne mi-avril afin de présenter 
son nouvel album prévu pour mi-mars.  

Après leur collaboration avec Mark E. Smith 
sous l’alias Von Südenfed, Mouse on Mars 
reviennent le 27 février avec Parastrophics, 
premier album depuis 2006, attendu chez 
Monkeytown.

Mastodon et la chanteuse Feist sortiront un 
split 7" pour le prochain Record Store Day qui 
devrait se tenir en avril. Chacun y reprendra 
un titre de l’autre.

miraCle
« The Visitor » 
sur l’eP Fluid Window 
(house Anxiety)
 
Voix mâle suave, synthétiseur ténébreux, voilà 
Daniel O’Sullivan (Guapo) et Steve Moore (Zombi) 
en mode crooner laser pour un morceau à rendre ja-
loux Depeche Mode et Fever Ray réunis. Impossible 
de s’en défaire une fois écouté.

ford & loPaTin
« Joey Rogers » 
sur l’album Channel Pressure 
(software)

Malheureux ! N’achète surtout pas l’album, une 
véritable purge. Mais au beau milieu, on tombe sur 
ce tube new wave digne du meilleur des années 80 
et qui aurait pu atteindre l’excellence suprême s’il 
s’était intitulé Steve Rogers.

sT. VinCenT
« Cheerleader » 
sur l’album strange Mercy 
(4AD)

Celui-là par contre, tu peux y aller les yeux fermés, 
car la concurrence y est rude niveau tubes (« Chloe 
In The Afternoon », « Surgeon », « Cruel », « Year Of 
The Tiger »). Voix incroyable, jeu de guitare extrater-
restre pour le top de la pop inventive moderne.

TrUe WidoW
« Skull Eyes » 
sur l’album As High As The Highest 
Heavens And From The Center To The 
Circumference of The earth 
(Kemado)
  
Deux Texans et une Texane qui réconcilient (oui oui, 
ils s’étaient brouillés) slowcore, shoegaze, stoner et 
doom à l’aide de mélodies aériennes sublimes. La 
preuve.

rainBoW araBia
« Without You » 
sur l’album Boys And Diamonds
(Kompakt)
  
Danny et Tiffany Preston signent avec « Without 
You » l’ultime tube zouk-wave, à la fois calorifère 
et réfrigérant : tu as chaud et tu as froid en même 
temps, mais tu ne transpires pas ni ne grelotes. 
Génial.

Wye oak
« Holy Holy » 
sur l’album Civilian 
(City slang)

Je ne sais pas vous, mais moi, rien que la voix de 
Jenn Wasner me fait dresser les poils. Et puisqu’en 
plus la jeune Américaine et son batteur à lunettes 
ont le don pour composer de formidables chansons 
indie-folk/rock, on se dit que la vie est bien faite.

 

Wild flag
« Romance » 
sur l’album Wild Flag 
(Merge)

Cette chanson ? Un concentré d’énergie pure : du 
rythme, de l’euphorie, un refrain renversant. Quand 
deux ex-Sleater-Kinney reprennent du service 
et décident de marier les mélodies girl-group, le 
groove du rock et la puissance du punk, ça donne 
« Romance ».

yUCk
« Sunday » 
sur l’album Yuck 
(Fat Possum)

Sorti en février dernier, le premier album de Yuck 
vient d’être réédité fin 2011 enrichi de six faces B.  
On y retrouve bien évidemment « Sunday », certai-
nement le meilleur titre des Lemonheads depuis 
« The Great Big No ».

Huit chansons ultra puissantes, imparables, tubesques, obsédantes, qui auraient pu/dû cartonner en 2011 (si tout 
le monde avait le bon goût… d’avoir les miens).

pLAyLIST

shorTs  
Par Olivier Drago

Wye oak
« Mother » (2011)
Le duo Wye Oak se fend d’une excellente reprise du tube 
de Danzig, « Mother » dans le cadre de la série de vidéos 
« Undercover » du site A.V. Club.
tags Youtube : Wye Oak + Mother + Danzig

dUChess says
« Tenen Non Neue » (2008)
Duchess Says interprétant le premier (et meilleur) morceau 
de son album Anthologie des 3 perchoirs dans un… marché 
aux puces !
tags Youtube : Duchess Says + Mange ta ville

Wire & 
einsTürzende neUBaUTen
« Drill/Vox Populi » Berlin live (2011) 
Wire sur une scène et Einstürzende Neubauten sur une autre 
enchainent puis jouent ensemble leurs classiques respectifs 
« Drill » et « Vox Populi ». 
tags Youtube : berlin live 2011 + drill vox populi

zola JesUs
« Vessel » (official video) (2011)
Vidéo officielle de « Vessel », extrait de Conatus son der-
nier album en date et l’un des cartons indie de l’année 2011. 
tags Youtube : Zola Jesus + Vessels + official

all The sainTs
« Half Red, Half Way » (official video) (2011)
Vidéo-clip évidemment psyché pour illustrer ce premier 
extrait de leur brillant nouvel album Intro To Fractions. 
tags Youtube : All The Saints + half red

BaTTanT
« As I Ride With No Horse » (FD « acoustic » 
session) (2011)
Enregistré live durant le TGV GéNéRiQ Festival à Dijon en 
décembre dernier dans une salle d’expo au centre d’art 
contemporain Le Consortium.
tags Youtube : Battant + As I Ride + FD

Chris Connelly
« Wait For Amateur » (2011)
Vidéo-clip pour le premier single extrait de son nouvel et 
excellent album paru chez Relapse fin 2011. Cheap, mais 
surprenant de sa part.
tags Youtube : Chris Connelly + wait+ Relapse

aCid BaTh
« Toubabu Koomi » (1994)
Vidéo culte d’un groupe non moins culte qui rappellera à cer-
tains d’entre vous leurs enregistrements VHS de l’émission 
Best Of Trash sur M6. Il y a bien longtemps…
tags Youtube : Acid Bath + Koomi

The afghan Whigs
« Debonair/What Jail Is Like » Pinkpop (1994)
Greg Dulli & co au Festival Pinkpop en 1994 après la sortie 
de leur album Gentlemen. Dix minutes de live qualité pro. 
tags Youtube : Afghan Whigs + Pinkpop

ameBix
« Knight Of The Black Sun » (2011)
Épopée dark fantasy en images de synthèse… mouais. Pub 
pour la nouvelle attraction flippante du parc Amebix ? Killer 
track en tout cas.
tags Youtube : Amebix + Knight

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

Le huitième album de st Vitus, leur premier 
depuis 1995, aura pour titre Lillie: F-65. Il 
sortira le 23 mars en Europe via Season Of 
Mist. Le line-up actuel du groupe comprend 
Dave Chandler à la guitare, Henry Vasquez à 
la batterie, Mark Adams à la basse et Scott 
« Wino » Weinrich au chant. Ce dernier parti-
cipera également à un projet regroupant Scott 
Kelly et Steve Von Till de Neurosis centré 
autour de l’œuvre du songwriter country/folk 
américain Townes Van Zandt. 

††† (Crosses), le projet de Chino Moreno 
(Deftones) et Saun Lopez (Far), a mis en ligne 
un teaser d’une minute annonçant leur pro-
chain EP, intitulé ††. La vidéo est visible sur 
YouTube. 

Les ex-isis Aaron Harris Cliff Meyer et Jeff 
Caxide s’apprêtent à entrer en studio en fé-
vrier pour enregistrer le premier album de leur 
nouveau projet, toujours sans nom. Un qua-
trième membre dont ils préfèrent taire le nom 
pour l’instant devrait se charger du chant.  

Relapse, le nouveau Ministry, sera disponible 
le 30 mars sur 13th Planet Records, le label 
d’Al Jourgensen. Un premier extrait « 99% », 
plutôt catchy et dans la lignée des derniers 
albums, est en écoute sur la toile. 

Agent side grinder sortira son troisième al-
bum Hardware en début d’année. Un premier 
extrait, « Wolf Hour », en écoute sur YouTube, 
est déjà disponible en single. Henric de la 
Cour (Yvonne/Strip Music) y participe et on 
y trouve un remix de Red Idiot (I’m From 
Barcelona).  

2012 sera l’année de P.i.l. puisqu’outre la 
sortie d’un nouvel album, le premier depuis 
1992, tout le back catalogue du groupe sera 
réédité (excepté Metal Box lui déjà ressorti en 
2009). Même traitement pour Psycho’s Path, 
l’album solo de John Lydon.

Year of No light sont en pleine écriture de 
nouveaux titres et s’apprêtent à sortir deux 
splits : un avec Altar Of Plagues chez Radar 
Swarm/Music Fear Satan, courant février, et 
un avec This Quiet Army, intitulé Destructure, 
au printemps.

Ruiner, premier EP 12’’/cinq titres du trio d’Atlanta Whores. va ren-
dre dingue tous les fans d’Unsane, Helmet et autres Barkmarket, 
forcément en manque de monolithic noise rock. Son de barbare, 
riffs mégatonne, rythmique massive mais dynamique et chiadée, la 
totale. Et ça sort chez Brutal Panda Records, transition idéale pour 
parler maintenant d’ultra Panda (à quand Ultra Brutal Panda ?) et 
son premier EP 12’’ édité conjointement par les disques du Hangar 
221 et Chanmax Records. Trio basse-batterie-chant (ex-membres 
de Bananas At The Audience, Free For All et Weeping Minds Of 
Silence), Ultra Panda sonne la charge avec six morceaux trépidants 
et mélodiques entre punk et noise, qui évoqueront fortement Double 
Dagger ou pourquoi pas Death From Above 79 reprenant les Burning 
Heads. Ce qui nous amène à l’accent limite du chanteur déjà criti-
qué par quelques chroniqueurs. On leur rétorquera avoir déjà en-
tendu pire, que ça n’a pas empêché les Orléanais de faire carrière, 
ni Jane Birkin d’ailleurs, et que le chant en lui-même reste maîtrisé 
et efficace. Prometteur. Naam, les doomsters de Brooklyn, se fen-
dent eux d’un 7’’ tribute à Nirvana chez Tee Pee, avec sur une face 
« Drain You » et sur l’autre « Pennyroyaltea » que l’on s’attendait à 
écouter dans des versions un peu plus personnalisées, car hormis 
un break psyché d’une minute au milieu de « Drain You », on reste 
dans l’hommage trop fidèle. Même registre avec The Covers (dont 
l’artwork reprend celui de The Record de Fear), compilation officieu-
se réunissant toutes les reprises enregistrées par Fu Manchu, du 
« Godzilla » de Blue Oyster Cult en passant par « Who Are You? » 

de Void, « DOA » de Van Halen, « Six Pack » de Black Flag ou 
« Jailbreak » de Thin Lizzy, toutes excellemment fumanchu-isées. 
Zombi Zombi s’attaque au « Dream Baby Dream » de Suicide, pour 
un résultat honnête et signe en face A de ce 7’’ édition limitée tiré à 
500 exemplaires par le label du bar parisien Le Pop In, un excellent 
titre synth wave flippant (« Nothing To Say ») lui aussi chanté par 
Cosmic Neuman. Toujours aussi imprévisible, torche s’attaque à 
trois morceaux du groupe indie rock 90’s Guided By Voices qu’il 
booste avec bonheur à la grosse saturation, alors qu’en face B de 
ce split 12’’ paru chez Chunklet, les Anglais de Part Chimp s’em-
pêtrent le temps de deux nouveaux titres sludge complètement 
insipides. À noter un superbe artwork sci-fi signé Trevor Claxton. 
Pour terminer, les Canadiens de suuns livrent par l’intermédiaire 
de Secretly Canadian un 7’’ gravé de deux nouvelles compositions 
synth-rock sombres et bourdonnantes présentées en version exten-
ded jam, et que l’on retrouvera raccourcies sur leur prochain album. 
Tant mieux, car en l’état elles manquent un peu de direction pour 
convaincre à la hauteur de leur excellent Zeroes QC. (o.D.) D’un 
classicisme aussi absolu qu’efficace, le nouveau titre de rise And 
Fall, extrait de son futur album, ne convertira pas les détracteurs 
de son hardcore metal occasionnellement sludge. Pour les vrais 
croyants, les Belges reprennent également avec brio un morceau de 
leurs glorieux aînés et compatriotes, Congress. Les membres de ces 
légendes du H-8000 y allant même de leur featuring, et c’est beau et 
touchant comme un riff de Kerry King. (b.r.) 

pEEL IT Up

En 2010, Yann Debailleux parcourt la France pour filmer une partie 
de la scène indé nationale. À travers des entretiens avec ses prin-
cipaux acteurs (musiciens, programmateurs de salles de concert), 
il s’interroge sur les conditions de survie de cette musique de haut 
voltage, où les sonorités noisy croisent des bidouillages electro. 
Comment subsistent ces musiques qui heurtent les oreilles délica-
tes ? En gros, comment se finance une scène qui se maintient soi-
gneusement à l’abri du mainstream ? La réponse est simple : par la 
débrouille, l’autofinancement, l’autogestion. Appliquant le principe 
selon lequel on n’est jamais mieux servi que par soi-même, les grou-
pes interviewés (Marvin, Electric Electric, Pord, Le Singe Blanc…) 
se rejoignent clairement sur un point : « la musique, c’est pas fait 
pour manger » (comme le résume un membre de Binaire). Le docu-
mentaire met bien en évidence le paradoxe de ces musiciens, qui, 
tout en plaçant leur art avant toute chose (« Même un gros salaire 
ne fera jamais le poids à côté de l’opportunité de faire de la zique »), 
refusent de se professionnaliser, de se donner les moyens (en termes 
de communication, de management) de vivre de leurs disques et 
de leurs concerts. Ce constat, Yann Debailleux le fait sans misé-
rabilisme aucun. Il se contente de poser le problème, de dessiner 
l’alternative entre, d’un côté, une production musicale plus ou moins 
précaire, et de l’autre, le risque d’une perte d’indépendance. Surtout, 

avec des extraits de live esthétisés à bloc, filmés en noir et blanc ou en sépia, il nous offre une plongée enivrante au sein de cette scène 
aux musiques épileptiques et addictives. Et quel meilleur plaidoyer en faveur de la noise française que de nous montrer sa verve et ses 
vertus hypnotiques ? Lui-même guitariste, épousant l’objet qu’il filme dans sa production lo-fi et DIY, Debailleux met en évidence la beauté 
propre à ces musiques hybrides, et nous conduit, l’air de rien, à souhaiter plus que jamais une longue vie à cette scène à l’indépendance 
farouche. C. guesDe
www.lesdisquesdeplomb.com

DVD
(les disques de Plomb)

shorTs  
Par Olivier Drago et Benjamin Rivière

Sélection Vinyles

yANN DEBAILLEUx

ÉTAT DES LIEUx
Jane’s addiCTion 

The Great Escape Artist 
(eMi)

la Pire PoCheTTe de 2011

BoB hUnd 
Det Överexponerade Gömstället

(törncrantz rock’N’roll)

FIGHT 
FoR yoUR ART

Que ce qui a été il y a un peu 
plus de vingt ans le meilleur 
groupe de l'Univers se soit 
planté dans les grandes 
largeurs en 2011 avec un 
disque qui sonne comme un 
croisement entre le pire de 
Faith No More et le meilleur 
de Muse (ou l'inverse, c’est 
selon), passe encore. On 
peut comprendre. Après tout, 
un groupe, même brillant, ça 
n'est généralement l'affaire 
que de deux disques, trois 
grand maximum. Ce qu'on a 
un peu plus de mal à com-
prendre en revanche c'est le 
pourquoi de cette pochette 

de toute évidence extraite d'un biopic en pâte à modeler sur la vie de Pascal Sevran, 
obligé de se prostituer avec des étudiants fortunés équipés du dernier cri en matière 
de matériel informatique pour pouvoir se payer des chaussettes propres.
l.J. bAtistA

Oui, là évidemment comme 
ça, on peut se demander 
comment un truc pareil peut 
bénéficier de la plus haute 
distinction alors qu'il ne 
s'agit techniquement que 
d'un post-it sur un frigo. Le 
fait est que ce post-it, qui 
orne la pochette du sep-
tième album de Bob Hund 
(fantastique groupe suédois 
que l'on pourrait décrire 
comme le mélange parfait 
entre Queen et Arab Strap) 
est signée de la main de 
Martin Kann, graphiste atti-
tré de la bande depuis son 
premier EP en 1993. En 

panne totale d'inspiration au moment de réaliser l'artwork de Det Överexponerade 
Gömstället, il laissera cette note au groupe (« Je n'ai pas d'idée pour la pochette. 
Désolé, Martin. ») qui fera finalement office de cover. Que pouvait-on attendre d'autre 
d'un groupe qui, déçu par l’artwork que leur avait proposé Martin Kann pour leur pre-
mier album en 1994, lui avait répondu : « Fais quelque chose de plus personnel » ? Ce à 
quoi le graphiste avait riposté en leur envoyant une photo de lui avec une note disant : 
« Voilà, c'est une photo de moi, je ne peux pas faire plus personnel. » L'image avait été 
utilisée telle quelle. La classe. 

la meilleUre PoCheTTe
de 2011

6 7



Quelqu’un pourrait-il me rappeler en quelle 
année nous sommes ? 1979 ? C’est bien 
ce qu’il me semblait après avoir ouvert le 
N.M.E. ce matin, merci. The Cure, The Fall, 
PiL, Wire, Gang Of Four, The Stranglers, Echo 
& The Bunnymen et Killing Joke viennent 
de (ou s’apprêtent tous à) sortir un nouvel 
album (de trop), Hooky tourne sous le nom 
de Joy Division, Steve Ignorant sous celui 
de Crass, et les Buzzcocks, le groupe de 
Manchester avec lequel Howard Devoto a 
fait ses premières armes, est apparemment 
toujours (maintenu artificiellement ?) en vie. 
On a même pu vérifier dans notre numéro 
précédent que Gary Numan n’avait pas pris 
une ride. En Angleterre, rien n’a bougé de-
puis plus de trente ans, le conservatisme va 
bon train, le carrosse de la Reine se trompe 
toujours de voie et la new wave n’a jamais 
cessé de flotter sur la Tamise, tel un étron 
récalcitrant. Howard Devoto s’est alors de-
mandé « pourquoi pas moi ? » et a réactivé 
Magazine avec son fidèle Dave Formula aux 
claviers et John Doyle aux baguettes. Barry 
Adamson, lucide, n’a pas répondu présent, 

et ressusciter le guitariste John McGeoch 
s’est avéré plus compliqué que prévu. Ce qui 
fait que je ne sais pas trop qui sont les deux 
autres. Certainement des Anglais. D’autres 
Anglais qui refusent de comprendre qu’à un 
moment, il faut savoir raccrocher une bonne 
fois pour toutes. Tirer sa révérence au bon 
moment, c’est pourtant ce qu’avait su faire 
Magazine dès 1981, après un ultime album, 
Magic, Murder & The Weather, légèrement in-
férieur aux trois précédents. Alors, lorsqu’on 
nous annonce trois décennies plus tard, qu’il 
en arrivera bientôt un autre, on a de quoi 
se gratter le menton. Et quand pointe à la 
porte l’objet du délit, on se retrouve encore 
plus déçu que prévu. Car voilà : le véritable 
problème de No Thyself, c’est qu’il n’est pas 
atrocement mauvais, mais tout juste passa-
ble. Et un disque de qualité moyenne, c’est 
précisément ce qu’on ne peut pas tolérer de 
la part d’un groupe du calibre de Magazine. 
On se retrouve d’emblée en terrain familier, 
même si sur le premier morceau, co-écrit par 
Pete Shelley, on se demande si ce n’est pas 
Andrew Eldritch qui s’est infiltré en studio. Et 

rien que l’idée d’une chanson de Magazine 
évoquant les Sisters Of Mercy me donne en-
vie de faire réparer mon bazooka. Hormis cet 
épisode désolant, le chant de Devoto reste 
évidemment reconnaissable et certaines in-
terventions/oscillations de Formula nous per-
mettent de nous souvenir exactement pour-
quoi ce groupe était aussi fabuleux. Mais pour 
ce qui est de la magie, non, quand ça ne veut 
pas, ça ne veut décidément pas. L’artwork a 
beau être l’œuvre d’Odilon Redon, comme 
pour les singles « Shot By Both Sides » et 
« Give Me Everything » (les deux de 1978, 
des perles), ce n’est malheureusement pas 
suffisant pour raviver la flamme. Certains 
passages de « Happening In English », 
« Other Thematic Material » ou « The Burden 
Of A Song », tiennent la route mais les titres 
affligeants se révèlent trop nombreux. Les 
plus tristes restant le slow obligatoire, « Of 
Course Howard », avec son synthé digne de 
Vangelis, ses chœurs accablants, et « Hello 
Mister Curtis (With Apologies) », morceau pas 
dramatique en lui-même, mais dont les paro-
les le sont malheureusement : dans une lettre 
qu’il aurait eu bien fait de jeter à la corbeille, 
Devoto s’adresse aux suicidés célèbres (un 
certain Curtis, donc, ainsi qu’un dénommé 
Cobain), sous-entendant que lui aussi aurait 
pu connaître la gloire éternelle s’il avait eu le 
courage de passer à l’acte. Il s’attarde en-
suite sur une notion appelée « agony ». Une 
phase qu’il est parfois bon de savoir abréger. 
Messieurs, votre corbillard est avancé. bil 

en Bref...

Le mythique album Bat Chain Puller de 
Captain beefheart, jamais officiellement sor-
ti depuis son enregistrement en 1976, mais 
dont certains morceaux ont été réenregistrés 
pour Shiny Beast (Bat Chain Puller) (1978) 
Doc At The Radar Sation (1980) et Ice Cream 
For Crow (1982), bénéficiera enfin d’une pa-
rution officielle le 15 janvier (date de son anni-
versaire) sur http://barfkoswill.shop.musicto-
day.com. En plus des douze titres prévus sur 
l’album original, cette édition contiendra trois 
morceaux bonus. 

Le dernier album d’enablers, Blown Realms 
And Stalled Explosions, est en écoute inté-
grale sur http://enablers.bandcamp.com

Sweat Heart Sweet Light, le nouvel album de 
spiritualized sortira le 19 mars chez Double Six.

Vingt et un ans après son live Earth Inferno, 
Fields of the Nephilim s’apprête à publier 
Ceromonies le 5 mars via EMI. Captation 
de deux concerts donnés en juillet 2008 au 
Shepherds Bush Empire de Londres, l’objet 
sera disponible en version triple digipack 
avec deux CD et un DVD, en double vinyle, 
en download et dans une édition boxset limi-
tée. McCoy et sa troupe donneront également 
plusieurs concerts au courant de l’année.

Après des sessions d’enregistrement hautes 
en couleurs, disséminées entre Grenade, 
Prague et l’Angleterre entre autres, le nouvel 
album de Killing Joke, a priori intitulé 2012, 
sortira en mars/avril. La tournée passera par 
la France entre le 13 et 19 avril. Un album de 
remixes, Killing Joke In Dub, devrait égale-
ment sortir cette année. 

Dischord vient d’annoncer la mise en ligne du 
site « Fugazi Live Series ». Le site compile 
quelque 800 concerts du groupe donnés à 
travers le monde, enregistrements qui, pour 
la plupart, sont d’une excellente qualité. Ainsi 
il sera possible d’avoir accès à près de 16 an-
nées d’archives du groupe de Ian MacKaye et 
Guy Picciotto, de télécharger des morceaux 
de chacun des concerts, des photos, flyers… 
À terme, les bandes sonores des concerts se-
ront disponibles dans leur intégralité gratuite-
ment ou en échange d’un don. Rendez-vous 
ici : www.dischord.com/fugazi_live_series

Croyez-le ou non, le choix de faire figurer 
aujourd’hui The Afghan Whigs dans cette ru-
brique s’avère purement fortuit, et ce malgré le 
lien plus qu’évident unissant le chanteur/guita-
riste Greg Dulli et Mark Lanegan, ici en couver-
ture, à savoir leur projet commun The Gutter 
Twins. Congregation (1992) est le troisième 
album du quatuor de Cincinnati, le second 
à sortir chez Sub Pop qui revoyait alors son 
positionnement en ne signant plus exclusive-
ment des groupes originaires de Seattle et ses 

environs. Une vieille envie de Bruce Pavitt (co-
fondateur de Sub Pop aux côtés de Jonathan 
Poneman) qu’il était grand temps d’assouvir 
suite au départ hémorragique de bien des 
groupes ayant fait la réputation et le beurre du 
label, tous attirés par les sirènes des majors. 
Citons Mudhoney, Nirvana, Soundgarden ou 
encore Tad. Que The Afghan Whigs suivra l’an-
née suivante en sortant chez Elektra l’album 
Gentlemen, tout en se drapant d’un roman-
tisme noir d’une classe folle, à la fois sensuel, 
langoureux et énergique. Évolution irrésistible 
et naturelle de Dulli, qui prenait alors de l’as-
surance, entre autres ingrédients de base de la 
formule mystérieuse de son charisme sombre-
ment viril. Aussi, Congregation est-il considéré 
à juste titre comme un album de transition, 
entre la rugosité, l’explosivité et la naïveté tou-
chante des deux premiers albums, propres à 

toute la scène grunge, et ce romantisme cité 
plus haut, nimbé de soul et porté par des res-
sorts aussi bien issus du rhythm’n’blues des 
60’s que du hard rock des 70’s. Guitares subli-
mement entremêlées, grooves vibrants et voix 
encore chevrotante, hésitant entre cynisme et 
arrogance, splendides paravents d’un manque 
intime quasi cruel que la section instrumentale 
porte parfois à un degré dramatique réellement 
prenant. Enfin, c’est notre avis, guère partagé 
si l’on en croit la relative confidentialité dans la-
quelle est resté confiné le quatuor, malgré l’in-
déniable charme, certes froid, de Congregation 
et de ses successeurs, moins sauvages mais 
amplement plus enjôleurs. J. ANDrÉ

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.

MAGAZINE
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magazine
No Thyself
(Wire-Sound)
www.myspace.com/magazineofficial

The afghan Whigs
Congregation
(Sub Pop)

THE AFGHAN WHIGS
Congregation

FocUS
FoREST FIRE

Comment pouvez-vous justifier une si 
grande évolution stylistique entre vos 
deux albums ?
Mark thresher : Déjà, nous sommes to-
talement hermétiques à ce que les gens 
pensent ou disent de nos disques. Je di-
rais que le credo principal de Forest Fire 
est l’exploration : rien n’est jamais tota-
lement définitif chez nous. Pour Survival, 
nous avions essayé de faire au mieux. 
J’en suis plutôt satisfait même si je 
l’écoute peu. Depuis, nous avons beau-
coup changé en tant que groupe avec 
l’arrivée de deux nouveaux membres : la 
multi-instrumentiste Natalie Stormann et 
notre batteur Robert Pounding. 
losque vous avez tourné pour soutenir 
survival, c’étaient vos tout premiers 
shows, n’est-ce pas ?
Oui, ils nous ont permis de mieux savoir 
ce que nous souhaitions être en tant que 
groupe. Forest Fire a démarré en tant que 
projet studio et il n’était pas destiné à 
faire de la scène. Tourner a donc été une 
étape importante pour nous aider à nous 
forger une identité.
rentrons dans le détail de staring 
At The X : ce qui étonne lorsqu'on a 
écouté survival, c’est l’évolution de ton 
chant, désormais moins démonstratif.
En fait, je suis venu au chant relative-
ment tardivement. Autant composer des 
chansons est une chose qui me semble 
évidente, autant chanter ne m’est pas 
du tout naturel. Ce que l’on entend sur le 
disque, c’est surtout moi faisant ce que je 
peux pour chanter comme je le voudrais.
et ces éléments electro/ambient, c’est 
une volonté collective de la part du 
groupe ?
Non, pas du tout. C’est notre produc-
teur Adam Splitter, un énorme fan de 
Kraftwerk, qui est responsable de ces 
touches électroniques. 
C’est très étonnant de vous voir em-

prunter cette direction. Ça a dû pertur-
ber une partie de vos fans de la pre-
mière heure.
Honnêtement, on ne s’est pas posé la 
question un seul instant. Je pense même 
que c’est aujourd’hui, alors que notre car-
rière n’est pas encore trop installée, que 
nous pouvons nous pemettre de faire ce 
que nous voulons sans avoir à nous sou-
cier des attentes de notre public.
Avec ses synthés bourdonnants, sa 
basse punk-funk, l’hypnotique « they 
Pray execution style » dénote du reste 
de l’album…
Oui, c’est un morceau qui a vraiment fait 
débat au sein du groupe. C’est le seul 
morceau chanté par Natalie. Une partie 
d’entre nous ne voulait même pas en en-
tendre parler au départ tandis que l’autre 
le défendait bec et ongle. Au final, nous 
sommes tous tombés d’accord sur le 
fait qu’une telle chanson ouvrait beau-
coup de portes sur le plan artistique. 
Personnellement, c’est la chanson que je 
préfère de tout l’album.
tout comme sur votre premier al-
bum, on trouve à plusieurs reprises 
sur staring At The X la présence d’un 
saxophone....
Oui, c’est un musicien extérieur au groupe 
qui en joue, Matt Bauder. On n’avait rien 
calé de précis avec lui. On lui a d’abord 
joué l’intégralité de l’album une première 
fois, puis une seconde où on lui a alors 
demandé de se lancer, de faire ce qu’il 
voulait. Il a joué non-stop et une fois la 
session enregistrée, on a conservé juste 
ce que nous souhaitions. Pas très acadé-
mique comme méthode, mais ça a fonc-
tionné. b. PiNsAC

foresT fire
Staring At The X
(Fatcat/PIAS) 
www.myspace.com/fuckforestfire 

 
 

Repérés il y a deux ans avec Survival, un premier album indie-
folk-shoegaze d’excellente facture, quelque part entre le Velvet 
et Dylan, les New-Yorkais de Forest Fire revenaient il y a peu 
avec le surprenant mais non moins réussi Staring At The X 
(chroniqué dans notre précédent n°), un disque marqué aussi 
bien par des changements de style, de line-up, de label que de 
moyens à disposition. 
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en Bref...

Pour fêter les 20 ans de l’album Copper Blue 
de Sugar, bob Mould a annoncé une série 
de concerts. Les dates ne sont pas encore 
connues pour le moment, mais Mould de-
vrait tourner accompagné du batteur de 
Superchunk, Jon Wurster et du bassiste 
Jason Narducy de Telekinesis. L’été dernier 
Rykodisc avait réédité Copper Blue en vinyle. 

tad Doyle annonce l’enregistrement du pre-
mier album de Brothers Of The Sonic Cloth, 
son groupe actuel.

Martin gore (Depeche Mode) et Vince Clarke 
(Depeche Mode, Erasure, Yazoo) se réunis-
sent pour la première fois depuis que Clarke 
a quitté DM en 81 et montent le projet VCMG. 
Un album devrait sortir début 2012, suite au 
premier EP Spock paru le 20 décembre. 

Dais Records annonce la sortie d’un dou-
ble 7’’ limité à 500 exemplaires de Prurient, 
intitulé Wrapped In The Flame Of Illusion, 
Masked In The Clay Of Behavior et dont la 
cover n’est autre qu’un collage réalisé par 
Genesis P.Orridge.

Primus passeront par le Zénith de Paris le 27 
mars pour un concert d’environ trois heures 
durant lequel ils interpréteront deux sets dif-
férents. 
 
Le nouvel album de Meshuggah est prévu 
pour le 27 mars chez Nuclear Blast. 

Relapse a annoncé qu’un nouvel album de 
baroness devrait sortir dans les cinq mois à 
venir. Si John Dyer Baizley expose l’avancée 
de son artwork sur son blog, aucun titre n’est 
cependant encore révélé. 

Du 15 au 17 juin 2012 à Clisson aura lieu la 
nouvelle édition du hellfest avec au program-
me Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Machine 
Head, Cannibal Corpse, Acid King, Brutal 
Truth, Dog Eat Dog, Exodus, Pentagram, St 
Vitus, Sacred Reich, Yob, ASG, Strife Napalm 
Death, Monkey 3, Anaal Nathrakh, Thou, 
From Ashes Rise, etc. Programme complet 
sur www.hellfest.fr

erratum Noise #7 : Page 81, Spiderland de 
Slint n’a pas été enregistré par Steve Albini 
mais par Brian Paulson. Page 88, chronique 
du Lo Flux Tube de Old : c’est Alan Dubin que 
l’on retrouvera au sein de Gnaw et non pas 
James Plotkin. Page 99, chronique de Jane’s 
Addiction : Duff McKagan n’a pas succédé à 
Martyn LeNoble mais à Eric Avery.

Pourquoi Devotion ?
Caroline : La dévotion, c’est ce qui résume 
notre état d’esprit actuel : notre dévotion à 
notre musique, notre dévotion à la nuit magi-
que et électrique, notre dévotion maximale à 
la connerie ! 
Aucun rapport avec la religion ? Car 
plusieurs titres de chansons de l’al-
bum (« burning », « rise », « Devotion », 
« obsess », « Next resurection ») ou cer-
tains sons (l’orgue sur « Next resurection ») 
dressent presque une ambiance religieuse.
Nous ne sommes pas religieux ! Mais en ce 
moment, tout le monde semble avoir besoin 
d’un dieu ou d’un diable pour survivre. Nous, 
notre « religion » nous l’inventons depuis dix 
ans : on a créé un univers et une musique en 
lesquels nous croyons et dans lesquels nous 
nous réfugions. Les orgues, c’était juste pour 
se faire flipper dans le noir comme dans un 
bon film de Bava.
Cet album est-il aussi synonyme de nou-
velles approches ? « rise », « King Cobra », 
« the lost », « buffalo Kids » sont des titres 
aux beats plus lents, voire tribaux dans le 
cas du bien nommé « White Voodoo ».
Oui, depuis deux ans on avait envie d’injecter 
la même puissance dans des morceaux plus 
lents et plus durs, histoire de voir si on pouvait 

dépasser l’épilepsie de nos rythmes speed. 
En définitive, ça s’est avéré hyper excitant 
de ralentir le tempo pour au final retrouver la 
même force, mais comme si tout était en slow 
motion. Presque comme si tu étais sous l’eau, 
mais que tu arrivais à respirer, le Grand Bleu 
quoi (rires).
Êtes-vous d’accord si je dis que Kap 
bambino propose une musique agressive, 
qui existe pour libérer votre rage et votre 
folie ? Votre clip « obsess » illustre bien ce 
propos.
Déjà, elle nous libère de notre rage ! On es-
père qu’elle permet à notre public de lâcher la 
pression aussi ! 
D’ailleurs, quel est le point de départ d’un 
morceau de Kap bambino ? un sentiment, 
un beat, un son, une mélodie, des paroles ? 
 Il n’y a pas de règle, tout dépend de l’humeur 
du jour. En général, Orion commence une 
mélodie ou un beat, on boit du café, on fume 
clope sur clope, je saute partout et on cher-
che, puis j’écris un texte, et après si on est 
connectés, ça va très vite ! 
Je persiste à croire que « l’expérience Kap 
bambino » n’est pas complète tant qu’on 
n’a pas eu l’occasion de vous voir live. 
Oui, c’est comme écouter du punk ou de la 
cold wave tout seul dans sa chambre, c’est 

bien cinq minutes pour faire le batcave pas 
content de sa journée, mais pour vraiment se 
sentir dans le mouvement il faut l’excitation, la 
sueur, l’alcool, les gens, une bonne salle, et la 
décadence du macadam !
Caroline, j’ai l’impression que tu te donnes 
pour deux sur scène : tu es l’extravertie 
alors qu’orion, au risque de me faire détes-
ter, est plutôt du genre « autiste des machi-
nes », non ? 
Je confirme : tu t’es fait un ami là (rires) ! Mais 
oui, tu résumes assez bien le tableau : Orion 
vit sa musique différemment sur scène, car il 
la contrôle. Moi je la partage avec vous.
J’exhorte personnellement chaque lecteur 
à courir vous voir en live, car vous rendez 
les gens hystériques. Je vous ai vus deux 
fois sur scène et c’était vraiment puissant, 
mais dans deux configurations très diffé-
rentes : une très grande et une toute petite 
salle. Vous préférez quoi ?
Les deux, car ce sont des aventures différen-
tes à chaque fois ! Moi, j’aime quand la cour 
de récré n’est jamais la même !

kaP BamBino
Devotion
(Because)
www.kap-bambino.com

KAp BAMBINo
ExpRESS

Quatrième album du duo electro-punk hystérique bordelais, Devotion s’impose déjà comme 
l’une des grandes réussites de 2012 : en ralentissant parfois le tempo, les insaisissables (plus 
difficile de caler une interview avec eux qu’avec Nick Cave ou Depeche Mode) Caroline et 
Orion donnent une nouvelle ampleur à leur musique toujours aussi viscérale. Mailer express, 
dix minutes avant le bouclage :

shorTs  
Par Laurent Ciarabelli shorTs

MISSING IN AcTIoN

Absents de ce nouveau numéro : tout 
d’abord the War on Drugs pour qui nous 
avions concocté un sérieux Mirrormixtape. 
Mais certainement vexés que nous n’ayons 
finalement pas pu les soumettre à l’exer-
cice de visu lors de leur passage parisien, 
ils n’ont pas daigné y répondre par e-mail 
ultérieurement, malgré nos innombrables 
relances. Will Brooks (Dälek), que nous 
cherchions à interviewer suite à la sortie 
du premier album de son nouveau projet 
iconAclass, n’a lui non plus jamais répondu 
à nos questions envoyées par e-mail, pour-
tant son attachée de presse nous y a fait 
croire jusqu’à l’ultime deadline, cinq semai-
nes durant. Pour finalement nous dire que 

Will était en lune de miel… Cinq semaines 
de lune de miel ? Pas mal… Aucune répon-
se non plus de la part d’Alison de southern 
records qui devait certainement crouler 
sous les commandes. Ou plus vraisembla-
blement rédiger quelques lettres de licen-
ciement… Le duo Civil Civic s’était lui prê-
té au jeu du blind-test, mais une défaillance 
d’ordre technique (dictaphone) nous a 
empêchés de pouvoir retranscrire l’entre-
tien dans son intégralité. Et enfin, Factory 
Floor (en photo ci-dessus) a planté toutes 
ses interviews calées aux Transmusicales, 
excepté celle du vidéozine/blog The Drone, 
laquelle devrait être consultable au moment 
où vous lirez ces lignes.
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un morceau, il y travaille et obtient déjà le ré-
sultat escompté l’après-midi même. Il s’était 
déjà largement investi sur Bubblegum et je 
savais que je voulais l’impliquer sur l’album 
suivant. Je sais d’ailleurs d’ores et déjà qu’il 
participera au prochain. 
Prend-il part à la composition ?
Non, j’écris les morceaux seul, mais il ap-
porte beaucoup en termes d’arrangements et 
sa contribution n’est pas négligeable, je di-
rais que c’est du 50-50, je pense qu’on peut 
d’ailleurs considérer le projet comme une 
collaboration entre lui et moi.
Qui d’autre participe sinon ?
Des gens rencontrés au fil des années : Josh 
Homme joue de la guitare sur « Riot In My 
House », Greg Dulli chante sur « St Louis 
Elegy ». Dave Catching, ex-Queens, déjà 
présent sur mes albums solos ainsi que sur 
Bubblegum, joue sur plusieurs morceaux, 

Chris Goss à la guitare et au chant sur un 
titre, mon ami d’Angleterre, Duke Garwood, 
Martyn LeNoble (Ndlr : ex-Porno For Pyros 
et The Cult), mon ami belge Aldo Struyf, 
aussi…
C’est d’ailleurs avec son groupe, Creature 
With the Atom brain, que tu vas tourner 
cet hiver, non ?
En effet, c’est mon groupe de tournée (Ndlr : 
cela explique d’ailleurs sa présence en 
Europe en décembre dernier, il venait répéter 
avec eux en Belgique.)
Concernant la tournée, y aura-t-il des cho-
ristes ? (Ndlr : sur la tournée bubblegum, 
shelley Brien assurait les parties de chant 
de PJ Harvey et de Wendy Rae Fowler.)
Non, pas cette fois.
Blues Funeral présente des sonorités plus 
electro, des synthés eighties, notamment 
sur « ode to sad Disco » et « harborview 

en CoUV mark lanegan
Par Émilie Denis et Lorène Lenoir I Photo : Sam Holden

h o r s  d e  l a  z o n e  d e  C o n f o r T
Ancien leader des Screaming Trees, groupe culte de Seattle qui n’aura jamais vraiment percé, Mark Lanegan entreprend une 
carrière solo à l’orée des années 90, avec The Winding Sheet. Un premier album qui, souvenez-vous, comprend « Where Did You 
Sleep Last Night? », reprise de Leadbelly enregistrée avec Kurt Cobain à la guitare et Krist Novoselic à la basse, une chanson 
que Nirvana interprètera à son tour lors de son mythique MTV Unplugged. C’était donc sous le signe d’un rock d’inspiration blues 
et americana que se plaçait la nouvelle carrière de ce chanteur à la voix de baryton. Carrière qui finirait par connaître un virage 
électrique avec Bubblegum, son dernier et meilleur disque solo en date. Entre-temps, le crooner sera devenu collaborateur régulier 
des Queens Of The Stone Age, d’Isobel Campbell (Belle & Sebastian), de Soulsavers et de Greg Dulli (Afghan Whigs, Twilight 
Singers), tout en accumulant les participations vocales, sur certains titres du supergroupe Mad Season, de Unkle ou de Bomb 
The Bass, pour n’en citer que quelques-unes. Des projets divers qui, de l’aveu même de Lanegan, nourrissent aujourd’hui Blues 
Funeral, un album protéiforme plus décomplexé et optimiste que jamais dans ses sonorités. À l’image du chanteur, désormais 
clean, et qui à notre grande surprise sort de sa réserve légendaire pour évoquer son parcours riche et atypique. On se souvenait 
en effet d’un personnage assez froid, répondant brièvement aux questions, peu enclin à jouer le jeu de la promo lors de ses 
précédentes venues à l’époque de Bubblegum ou du premier album de The Gutter Twins. Si bien que nous avions décidé de 
le cuisiner à deux cette fois. Mesure préventive bien inutile au final, tant Lanegan se révèle affable et concerné, venant même 
naturellement discuter avant l’interview, de choses et d’autres – du magazine, de sa vue qui baisse – sans changer d’attitude une 
fois le dictaphone allumé.

l a n ega n
m a r k
Alors, après sept ans, qu’est-ce qui t’a 
donné envie de sortir un nouvel album 
sous le nom de Mark lanegan band ? est-
ce en réaction à ta récente tournée solo 
acoustique ?
Au départ, je n’avais pas l’intention de laisser 
passer autant de temps entre Bubblegum et 
ce nouvel album, mais voilà, les projets, les 
collaborations se sont accumulés et je suis 
resté longtemps occupé. Depuis l’EP précé-
dant Bubblegum, je sors des disques sous le 
nom Mark Lanegan Band, car il me semblait 
important de souligner le changement stylis-
tique, le son étant devenu plus électrique par 
rapport à mes premiers disques solo large-
ment acoustiques. Il reflète davantage mon 
état d’esprit et ce que j’écoute actuellement. 
Je voulais juste m’amuser un peu, me montrer 
moins sérieux pour une fois. Cela dit, la tour-
née solo que tu évoques n’a pas vraiment de 

lien : on m’a fait des propositions et pour une 
fois j’avais du temps libre. Cette tournée a 
tout d’abord été un peu effrayante d’ailleurs : 
moi seul avec un guitariste, sans fioriture, ça 
me sortait de ma zone de confort… Ça rend 
l’expérience d’autant plus satisfaisante une 
fois le défi relevé, j’aime fonctionner ainsi.
Qu’est-ce qui t’a poussé à travailler avec 
Alain Johannes ?
Je l’ai rencontré alors qu’on travaillait sur les 
Desert Sessions, ensuite nous avons contri-
bué à un tribute album et j’ai réalisé combien 
j’appréciais bosser avec lui. J’ai pas mal 
d’expérience maintenant, j’ai participé à de 
nombreux disques, j’ai côtoyé beaucoup de 
musiciens, dont certains sont des amis, mais 
il s’agit sans doute de celui avec qui je pré-
fère travailler, tout est facile, il comprend d’où 
je viens et où je veux aller. Le matin, je lui ex-
plique la direction que je veux faire prendre à 
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m’a envoyé un morceau et j’ai senti que je 
pouvais y contribuer, je suis parvenu à un ré-
sultat assez vite et je lui ai renvoyé. Ce n’est 
que plus tard que j’ai découvert sa carrière, 
puis le morceau final qu’il avait complètement 
remanié, en rajoutant cette touche électroni-
que qui n’était pas présente sur la version de 
base. J’ai été surpris en écoutant la version 
définitive, mais je l’ai trouvée cool. 
tu as aussi chanté sur un morceau des 
breeders (« the last time » sur Fate To 
Fatal, eP sorti en 2009), comment ça s’est 
fait ?
Bon sang, j’avais totalement oublié avoir 
fait ça ! (Rires) Ça fait des années que je les 
connais, et nos managers respectifs sont 
amis, donc j’ai un jour reçu un coup de fil, 
on me proposait un truc avec les Breeders. 
Je m’attendais à chanter avec Kim et Kelley, 
mais non, en fait, elles voulaient ma voix en 
solo… C’était une bonne chanson, j’avais 
le temps, j’aime le groupe, donc pourquoi 
aurais-je refusé ?
De quelle collaboration es-tu le plus fier ?
Vous savez quoi ? Je suis assez fier de tout 
ce que j’ai fait après 2000, peut-être 1998 si 
on pousse un peu.
tiens, justement, que penses-tu de 
Last Words, le dernier album inédit des 
Screaming Trees finalement sorti cette 
année ?
Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’un al-
bum, mais bien d’une compilation de démos 
enregistrées sur trois sessions étalées sur 
deux ans. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle je m’étais d’abord opposé à sa sortie. 
J’aime qu’un album forme un tout cohérent, 
fruit d’un vrai travail global, et ce n’était pas 
le cas ici. Quand j’ai réécouté les morceaux, 
je me suis souvenu de ce que je n’aimais pas 
chez eux, mais… (Ndlr : son téléphone bipe). 
Désolé, c’est un texto de Greg Dulli… Bref, 
je trouvais que ça devait rester des démos, 
mais j’ai réfléchi, et je me suis dit qu’après 
tout, je n’étais pas seul impliqué, nous étions 
un groupe et si les autres voulaient les sor-
tir, c’était leur droit le plus strict. J’ai donc 
réécouté les chansons et j’ai été le premier 
surpris des émotions qu’elles ont suscitées 
chez moi, je ne les détestais pas autant que 
je le pensais.
une chanson, « Crawlspace », se détache 
du lot je trouve. Plus dépouillée et électri-

que, elle se rapproche de certains titres 
de Bubblegum que tu composeras des an-
nées plus tard.
Honnêtement, j’aime ce titre, mais mis à part 
le fait que je chante dessus, je ne vois pas 
de quoi le rapprocher plus particulièrement 
de mes travaux récents. Les titres de Last 
Words ne se ressemblent pas, car ils ont été 
enregistrés par deux personnes différentes, 
ça participe sûrement à leur donner des co-
lorations variées. Cette chanson a pour sa 
part été enregistrée à Los Angeles avec Josh 
Homme à la guitare.
Apprécies-tu Valis, et les autres projets de 
tes anciens compagnons ? Êtes-vous res-
tés en contact toutes ces années après la 
séparation du groupe ?
J’ai toujours gardé contact avec Van Conner, 
Barrett Martin et Mark Pickerel de manière 
épisodique. Des SMS, des e-mails, des vœux 
de Noël, ce genre de trucs… Évidemment, 
avec cette histoire d’album de démos, les 
contacts se sont faits plus fréquents, mais 
bon, on vit à présent aux quatre coins du 
pays, ça n’aide pas à se voir beaucoup…
tu utilises souvent le mot blues, le 
conçois-tu comme un état d’esprit ou un 
style musical ?
Un état d’esprit, il en a toujours été ainsi, je 
suis comme ça…
Dire que ta musique est ta propre interpré-
tation du blues serait donc exagéré ?
Oui, car je ne trouve pas qu’elle ait vraiment 
grand-chose à voir avec le blues, avec le blu-
es originel en tout cas. Même si je considère 
Willie Nelson de cet héritage, tout comme 
Slaughter & The Dogs ou le Gun Club, trois 
de mes grandes inspirations. J’ai toujours été 
un grand admirateur du Gun Club qui s’ins-
pirait du blues tout en restant punk. C’est 
d’ailleurs leur façon de digérer leurs influen-
ces pour aboutir à un son personnel qui m’a 
le plus inspiré.
Quels sont tes premiers émois musicaux, 
ton parcours ?
Le punk-rock anglais : les Sex Pistols, les 
Stranglers qui comptent aujourd’hui encore 
parmi mes groupes fétiches. Le punk de 
la scène US aussi : les Ramones, puis les 
Stooges. Le Velvet Underground, The New 
York Dolls, Suicide. C’est vraiment la musi-
que qui m’a ouvert tout un univers, quelque 
chose que je ne comprenais pas immédia-
tement mais qui me parlait. Je me suis en-
suite intéressé au classic rock : Led Zeppelin, 
Hendrix puis à d’autres genres, ça a toujours 
été une constante chez moi, cette soif de dé-
couvrir de nouvelles choses.
on écoutait beaucoup de musique dans ta 
famille ?
Mes parents, oui. Johnny Cash, Willie Nelson, 
que j’ai mentionné tout à l’heure, Simon & 
Garfunkel, c’était le genre de trucs qui pas-
saient à la maison. Et c’est ma sœur qui m’a 
fait écouter Alice Cooper pour la première 

Hospital », est-ce l’influence de ta collabo-
ration avec unkle, du groupe, ou d’Alain ?
J’écoute de la musique electro depuis les an-
nées 80, comme tout le monde j’imagine, ça 
fait partie du paysage musical. J’avais déjà 
utilisé des programmations sur mes précé-
dents albums, mais leurs sonorités étaient 
plus abrasives. Cette fois, par contre, je 
voulais quelque chose de plus harmonieux, 
il s’agissait de mettre en place un cadre nou-
veau, moins rugueux, plus lisse et voir s’il se 
prêtait aux morceaux.
Comment tes collaborations influencent-
elles ta musique de manière générale, 
outre le fait que des musiciens issus de 
ces projets apparaissent sur ton album ?
Tout ce que je fais en dehors de mes dis-
ques y rejaillit, j’en suis sûr, d’une manière ou 
d’une autre. Ce n’est pas forcément évident, 
je ne peux pas pointer un élément en parti-
culier. C’est d’ailleurs tout leur intérêt : elles 
permettent d’adopter un point de vue diffé-
rent, d’apprendre de nouvelles choses…
Justement, qu’as-tu appris entre 
Bubblegum et Blues Funeral ?
Hum… (Long silence) C’est dur, c’est un peu 
comme si vous me demandiez mon album 
préféré, je dois réfléchir… Encore une fois, 
rien que je puisse pointer du doigt de façon 
certaine, mais en tant qu’individu j’ai forcé-
ment appris en huit ans.
tu chantes en français quelques lignes de 
« the gravedigger’s song »…
C’est certainement dû au fait que j’apprécie 
beaucoup Manset (Ndlr : Il prononce « manne 
sette », du coup on reste un peu perplexes, 
avant que la révélation se fasse : Gérard 
Manset !) Bon, cela étant, je suis absolument 
nul en français. J’ai pris des cours quand 
j’étais jeune, mais je n’ai pas retenu grand-
chose, à part l’ironie de l’accent plouc de 
mon professeur que je pouvais déceler mal-
gré mon piètre niveau. Encore une fois, c’est 
une façon de prendre un risque, de me sortir 
de ma zone de confort… 
une querelle divise tes fans, certains en-
tendent « nuit » – plus logique – d’autres 
« pluie »…
C’est bien « nuit » ! (Sourire)
Pourtant, tu ne joues pas en France sur 
cette tournée, comme sur beaucoup 
de tournées européennes précédentes. 
Pourquoi ? tu ne nous aimes pas, c’est à 
cause de greg ?
(Rires) J’ai pourtant joué avec Greg ici (Ndlr : 
avec les Gutter Twins, Dulli avait d’ailleurs 
juré durant le concert qu’il ne laisserait plus 
passer autant de temps sans venir en France, 
mais il mentait), mais c’est vrai que je passe 
par ici plus souvent que lui. Il y a d’autres 
pays que je n’aurai pas non plus l’occasion 
de visiter sur cette prochaine tournée, on 
prévoit donc de revenir cet été, en juin ou en 
août.
ok, voilà une bonne nouvelle… les titres 

de Blues Funeral ont-ils été composés ré-
cemment ou tout au long des huit années 
qui le séparent de Bubblegum ?
Récemment, pendant l’enregistrement lui-
même à vrai dire. En fait, j’avais pour habi-
tude d’enregistrer des idées sur bandes, mais 
lorsque j’ai voulu les réécouter, j’ai réalisé 
avec frustration qu’elles étaient vierges, quel-
que chose les avait démagnétisées. Ça m’a 
dérouté au début, puis finalement je me suis 
fait une raison, elles ne comportaient rien 
de vraiment mémorable, rien que je regret-
tais d’avoir perdu. Je devrais probablement 
utiliser un ordinateur, ou un magnétophone 
numérique, mais au lieu de ça j’utilise tou-
jours mes bandes… J’ai depuis acheté de 
quoi les numériser, mais je suis un homme 
d’habitudes !
Pourquoi ces textiles fleuris sur la pochet-
te de l’album ?
Je savais que je voulais un motif floral, pro-
bablement pour illustrer ce côté plus harmo-
nieux, moins violent et noir. J’ai demandé à 
Greg Dulli, qui est bien plus à l’aise que moi 
avec l’informatique, de faire des recherches 
et il m’a trouvé ça.
Ces huit dernières années t’ont vu col-
laborer à plusieurs reprises avec greg 
Dulli au sein de gutter twins, en duo avec 
Isobel Campbell et enfin avec Soulsavers, 
trois projets dans lesquels tu t’es de plus 
en plus impliqué au fil du temps…
Rien de prémédité, il y a les choses que j’ai 
aimé faire une fois, une seconde fois puis une 
troisième, c’est aussi simple que ça. Je ne 
suis pas de plan particulier, j’ai saisi les op-
portunités qui se sont présentées.
Y a-t-il des propositions de collaborations 
qui t’ont d’abord paru incongrues ?
Il y en a auxquelles je n’ai pas donné suite par 
manque de temps, car elles venaient d’artis-
tes dont je n’avais jamais entendu parler, 
mais parmi celles qui ont porté leurs fruits, je 
pense aux Soulsavers dont je n’avais jamais 
entendu la musique avant qu’ils me propo-
sent de les rejoindre. J’ai écouté ce qu’ils fai-
saient, ça m’a plu, et j’ai tout de suite compris 
pourquoi ils me proposaient de chanter pour 
eux. Je ne connaissais pas Bomb The Bass 
non plus (Ndlr : projet du producteur reconnu 
et DJ Tim Simenon, avec qui ont aussi récem-
ment collaboré les Français de dDamage), ce 
qu’il représentait, avec qui il avait travaillé. Il 

Dans la foulée ?
Oui, j’ai dû mettre une heure pour l’écrire et 
on l’a enregistrée le lendemain !
impressionnant… Dans le même genre, 
est-ce qu’on t’a déjà proposé de compo-
ser des bandes originales de films ?
C’est un de mes regrets, justement : en 
1993, David O. Russell louait un apparte-
ment à Sally Barry, qui avait chanté sur mon 
deuxième album solo, Whiskey For The Holy 
Ghost, et il l’avait entendue passer le disque 
à plusieurs reprises. À l’époque, il n’était que 
scénariste, et j’ai reçu un coup de fil totale-
ment inattendu de sa part pour me proposer 
d’utiliser tout l’album comme bande originale 
de son premier film en tant que réalisateur. 
Mais à l’époque, je… je manquais un peu de 
concentration dirons-nous… (Ndlr : Il manque 
de jeter les masters de l’album dans un fleu-
ve, mais Jack Endino le stoppe à temps, et 
ses problèmes de drogue ne faisaient pas en-
core vraiment partie du passé.) Il m’a envoyé 
le scénario, j’en ai à peine lu deux pages, 
et du fait de mon état d’esprit un peu dis-
persé, ça m’a suffi pour décider qu’il ne me 
plaisait pas. Et je n’ai jamais répondu. C’est 
d’ailleurs surtout ce que je regrette, n’avoir 
pas eu la correction de répondre, mais aussi 
mon manque de clairvoyance… Ce film s’est 
avéré être Spanking The Monkey, il est vrai-
ment excellent (Ndlr : Il a remporté le Prix du 

fois. Vraiment, nous étions tous fans de mu-
sique dans ma famille.
Puisque tu parles de Johnny Cash, tu en as 
fait une reprise pour le film Very Bad Trip 2. 
Tu l’as vu ce film ? Et si oui, l’as-tu aimé ?
Pas celui-là, mais j’avais vu le premier et je 
l’avais trouvé plutôt cool…
C’est toi qui as choisi le morceau que tu 
allais reprendre ?
Non, c’est le réalisateur, et quand il m’a pro-
posé de reprendre « The Beast In Me », je me 
suis dit : « waouh, ça ne va certainement pas 
être la meilleure version jamais enregistrée de 
cette chanson ! » (Rires)
et si tu devais en choisir une, toi, ce serait 
laquelle ?
Ah ! Je n’en sais rien. C’est une bonne ques-
tion…
… et comme souvent, c’est le genre de 
question à laquelle on n’a pas de répon-
se… (Rires) tu as aussi enregistré une 
chanson pour la b.o. du jeu vidéo Rage, 
« burning Jacob’s ladder », ce qui est as-
sez surprenant de ta part… À moins que tu 
ne sois joueur ?
Non, je ne joue pas. En fait, j’ai reçu cette 
proposition alors que j’étais en tournée avec 
Isobel Campbell aux États-Unis par le biais 
de mon manager, et ma première réaction a 
été de répondre : « non, c’est pas mon truc, 
tu sais… Merci quand même, mais ça ne 

m’intéresse pas… » Quinze jours plus tard, 
on avait quelques jours de libres entre les da-
tes du Middle West et celles du Nord-Ouest, 
et j’en ai profité pour aller rendre visite à ma 
sœur dans ma ville natale. J’ai accompagné 
mes neveux, âgés de 16 et 18 ans, dans un 
magasin. On s’est retrouvés au rayon des 
jeux vidéo et ils m’ont demandé « hé, Mark, tu 
joues, toi ? » J’ai répondu que non, que j’étais 
trop vieux pour ces conneries, mais qu’on 
m’avait proposé récemment de faire une 
chanson pour un jeu. Ils ont aussitôt deman-
dé lequel, et j’ai dû vérifier dans mes e-mails 
parce que je ne m’en souvenais absolument 
plus. Et quand j’ai répondu qu’il s’agissait de 
Rage, ils ont pété un câble ! Ils m’ont dit qu’il 
fallait absolument que je le fasse ! C’était des 
mois et des mois avant que le jeu sorte et ils 
attendaient ça avec impatience. Voilà donc la 
raison pour laquelle j’ai accepté au final.
tu l’as composée avant ou après avoir vu 
le jeu ?
Je l’ai composée après. En fait, on m’a invité 
au studio pour me montrer quelques images, 
me décrire un peu l’ambiance, m’expliquer 
ce qu’ils attendaient de la chanson… En bref, 
il leur fallait une ambiance post-apocalypti-
que, et je me suis dit que, ouais, je devais 
être capable de faire ça sans problème (rires). 
J’ai donc écrit un truc et enregistré dans la 
foulée.

MARK LANEGAN 
EN VINGT cHANSoNS

sCreaming Trees
« Nearly Lost You »

sCreaming Trees
« Crawlspace »

mark lanegan
« Ugly Sunday »

mark lanegan
 « Where Did You Sleep 

Last Night? »

mark lanegan 
& isoBel CamPBell

« Come On Over »

mad season
« Long Gone Day »

QUeens of 
The sTone age

« Song For The Dead »

mark lanegan
 « Methamphetamine Blues »

mark lanegan
« No Easy Action »

The gUTTer TWins
 « Idle Hands »

BomB The Bass
 « Black River »

mark lanegan
 « Burning Jacob’s Ladder » 

soUlsaVers 
feaT. mark lanegan 

feaT. mike PaTTon 
« Unbalanced Pieces »

mark lanegan
 « Miracle »

Unkle
« Another Night Out » 

mark lanegan
« Man In The Long Black Coat »

CreaTUre WiTh 
The aTom Brain
« Crawl Like A Dog »

mark lanegan
 « When Your Number Isn’t Up »

en CoUV mark lanegan
Par Émilie Denis et Lorène Lenoir I Photo : Sam Holden

je ne trouve pas que 
ma musique ait vraiment  
grand-chose à voir avec 

le blues, avec le blues 
originel en tout cas.
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70, Neu!, Kraftwerk, Can, ce genre de grou-
pes. Je pense d’ailleurs qu’ils m’ont beau-
coup influencé dernièrement. Donc, oui, pas 
tellement de musique où la voix tient un rôle 
prépondérant en fait…
Qui t’a donné envie de chanter alors ?
Quand j’ai entendu pour la première fois le 
Gun Club, à une époque où je n’avais même 
jamais envisagé de devenir chanteur ou mu-
sicien, ça m’a fait un choc. Mais ça n’avait 
même pas à voir avec la musicalité, c’était 
vraiment l’aspect déroutant, presque dément 
de cette musique, qui me foutait limite un peu 
les jetons… Je me disais : « Eh, mais faire une 
musique pareille, c’est toléré ? Parce que ça 
me met drôlement mal à l’aise. » C’était assez 
tordu, tellement différent de ce qu’on enten-
dait à la radio à l’époque. Pourtant quelqu’un 
avait sorti leur disque, donc ça devait le faire, 
et peut-être pouvais-je moi aussi faire de 
la musique, même si à l’époque, je n’avais 
strictement pas la moindre idée de comment 
jouer d’un instrument !

tu as d’ailleurs participé à l’album hom-
mage à Jeffrey lee Pierce.
Oui. Et je participe aussi au deuxième, qui 
est censé sortir l’an prochain d’ailleurs. Ce 
sera une version de « The Breaking Hands », 
que j’ai chantée en duo avec Isobel Campbell 
(Ndlr : Mark était finalement devenu ami avec 
Jeffrey Lee Pierce, la chanson « Last On In 
The World » sur son troisième album solo 
Scraps At Midnight lui serait apparemment 
dédiée, ainsi qu’à Kurt Cobain.)
bon, la question traditionnelle et bizarre 
de lorène : si cet album était un plat, quel-
le en serait la recette ?
(Rires) Eh bien, je cuisine un peu, et mes 
épices de prédilection sont un mélange fort 
en clous de girofle, le sel, le poivre et l’huile 
d’olive, des trucs très simples, quoi.
 

festival de Sundance) et c’est Morphine qui 
au bout du compte en a composé la musi-
que. Il est parfois arrivé qu’on me demande 
d’utiliser un de mes morceaux pour des films 
ou des séries, mais on ne m’a jamais propo-
sé d’en écrire spécifiquement. La plupart du 
temps, on fait appel à moi pour une reprise, 
comme dans le cas de Very Bad Trip 2, ou 
ce morceau de Dylan, il y a quelques années 
(Ndlr : « Man In The Long Black Coat », pour 
l’m Not There, la « biographie » de Dylan si-
gnée Todd Haynes). Mais c’est effectivement 
quelque chose qui pourrait m’intéresser, si le 
scénario me plait…
J’imagine que tu connais le travail de Nick 
Cave et Warren ellis dans ce domaine, 
avec les b.o. qu’ils ont composées pour 
La Route ou The Proposition ?
En fait, je viens juste de collaborer avec eux, 
encore une fois pour la bande originale d’un 
film de John Hillcoat qui s’intitule The Wettest 
County In The World. J’ai posé ma voix sur 
quelques chansons, encore une fois des 
reprises, avec eux deux, et aussi fredonné 
quelques mélodies pour accompagner cer-
taines scènes. Ces mecs ont un talent fou. 
J’espère vraiment qu’ils voudront bien de 
nouveau faire appel à moi ! (Rires)
Certains de tes morceaux feraient de for-
midables bandes originales, comme par 
exemple « the Winding sheet », sur l’al-
bum du même nom…
Oh ! Merci…
tu as également chanté en duo avec 
Mike Patton sur l’un des titres du dernier 
soulsavers. Vous avez enregistré ensem-
ble ?
Non, malheureusement, le temps manquait 
pour tous les deux. Mike est l’un de mes 
chanteurs préférés et un ami, je le connais 
depuis longtemps, j’admire sa créativité, et 
donc, c’était vraiment cool.
Y a-t-il une chance que tu participes un 
peu plus au prochain album des Queens 
of the stone Age que tu ne l’avais fait 
pour era Vulgaris (Ndlr : où on ne l’en-
tendait que vaguement sur « River in The 
Road ») ?
Tout ce que je peux dire pour l’instant, c’est 
que je viens de travailler avec Josh sur un 
remix d’un morceau des Dead Weather sur 

lequel je chante, et j’ai aussi enregistré avec 
Duke Garwood dans le studio de Josh, qui 
ne se trouve pas très loin de chez moi, mais 
en dehors de ça, je ne peux pas dire ce qui 
va se passer…
Qu’as-tu prévu d’autre ?
Il y a donc ce disque avec Duke, j’ignore 
quand et chez qui il sortira, mais on va y arri-
ver. Je vais aussi me remettre au travail avec 
Alain, pour son prochain album, très proba-
blement début 2012, et puis la tournée, bien 
entendu. Après ça, j’irai là où le hasard me 
portera !
Qu’écoutes-tu actuellement ?
J’ai toujours de la musique en fond chez moi. 
En ce moment, j’écoute beaucoup de techno 
de ce label appelé Sandwell District, un truc 
plutôt underground, ils n’ont aucune présen-
ce sur le Net, pas de MySpace, ni rien. En fait, 
j’écoute pas mal de trucs ambient, electro, 
et en définitive très peu de musique avec du 
chant. Ça me détend, j’imagine. J’aime aussi 
beaucoup la musique allemande des années 

en CoUV mark lanegan
Par Émilie Denis et Lorène Lenoir I Photo : Sam Holden

pour l’artwork, je voulais un motif floral, 
probablement pour illustrer ce côté plus 

harmonieux, moins violent et noir.
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C’est ta première tournée en europe ?
Oui, c’est ma première tournée en Europe et 
c’est assez excitant… Enfin, jusqu’à présent ! 
(Rires) Tout se passe bien, même si je n’ai pas 
pu jouer à Manchester l’autre jour à cause d’un 
ennui avec le Ferry… Mais ce n’est pas la pre-
mière fois que je viens sur le Vieux Continent 
par contre, j’avais déjà joué en Suède en mai 
dernier.
Depuis combien de temps fais-tu de la mu-
sique ?
Je suis DJ et je compose de la musique de-
puis presque treize ans maintenant… Dès mes 
premières années de lycée, j’ai commencé à 
faire de la musique sur ordinateur. Mais je n’ai 
jamais joué dans un groupe, ni pris le moindre 
cours de musique. Ma mère est pianiste, mais 
elle ne m’a appris que quelques petits trucs… 
C’est vraiment grâce aux ordinateurs que je 
me suis mis à la musique, je suis un pur nerd, 
toujours collé à un écran, et du coup j’ai tou-
jours été assez doué pour tout ce qui touche 
à l’informatique.
Avant Com truise, tu as fait de la musique 
sous différents autres noms, pourquoi t’être 
finalement arrêté sur celui-là ?
Com Truise, c’est plus un accident qu’autre 
chose en fait. Ces cinq dernières années je 
bossais dans la pub, la musique était juste un 
hobby. Tout ce que je vis en ce moment est 
complètement nouveau pour moi, c’est arrivé 
d’un coup… Même si aussi loin que je me 
souvienne, j’ai toujours fait de la musique, je 

n’avais jamais envisagé d’en arriver là. Ce pro-
jet a connu un relatif succès, pourtant, je n’ai 
pas fait grand-chose pour le promouvoir…
et le nom, c’était donc plus une blague 
qu’autre chose au départ ?
Oh oui, totalement. Une blague et rien d’autre. 
Ça en dit long, je trouve… Ça montre bien à 
quel point je ne pensais pas une seconde que 
ce projet irait bien loin… Je composais cette 
musique avant tout pour moi, pour l’écou-
ter dans ma bagnole ou au boulot. Ce nom, 
c’est juste une blague lors d’un diner chez des 
amis au départ. Quelque temps plus tard, une 
fois que j’ai eu quelques nouveaux morceaux 
susceptibles d’être rassemblés et diffusés, je 
m’en suis souvenu. Je trouvais ça drôle… Et 
voilà, Com Truise était né.
Mine de rien, ce nom a dû jouer en ta fa-
veur, rien que pour la curiosité qu’il peut 
susciter…
Tout à fait, et j’en suis conscient. Au final, 
ça s’est avéré être un excellent choix. C’est 
pour ça que je dis qu’il s’agit d’un accident, je 
n’avais vraiment rien planifié… Puis c’est aussi 
tombé au bon moment, avec tout ce qu’il s’est 
passé dans la vie de Tom Cruise ces dernières 
années…
il connait l’existence de Com truise tu 
crois ?
(Rires) Lui, je ne sais pas… Je ne sais pas si 
Tom Cruise sait que je suis Com Truise. Mais 
un de ses fils est en train d’essayer de devenir 
un DJ indie, il est donc possible qu’il sache… 

J’espère que non, Tom serait bien capable de 
m’attaquer en justice ! (Rires)
si tu as choisi ce nom, c’est aussi parce que 
tom Cruise est l’un des acteurs emblémati-
ques des années 80 et que ta musique doit 
beaucoup à cette décennie, non ?
En fait, j’ai toujours été un gros fan de Tom 
Cruise. J’adore la plupart des films dans les-
quels il a joué… surtout Risky Business et Top 
Gun. 
De tous les musiciens actuels qui s’inspirent 
des musiques synthétiques des années 80, 
tu es l’un de ceux qui intègrent ces sonori-
tés au sein d’une musique plus moderne…
Ça vient certainement du fait qu’avant de m’in-
téresser aux musiques et aux synthétiseurs ei-
ghties, j’écoutais surtout de la drum ‘n’ bass 
et de l’ambient. C’est un ami du New Jersey 
qui m’a fait découvrir les musiques eighties. 
Je n’ai vraiment commencé à m’y intéresser 
et à creuser de ce côté qu’à partir de là, bien 
plus tard donc. Depuis, j’utilise les instruments 
et les sons synthétiques des années 80, mais 
pour composer une musique moderne. Pour 
le coup, je cherche vraiment à faire du neuf 
avec du vieux comme on dit. Du neuf, grâce 
aux technologies actuelles, l’ordinateur et 
les logiciels, du vieux avec les sonorités, les 
instruments, mais aussi certaines de mes in-
fluences, dont la plus grande reste certaine-
ment Boards Of Canada, un groupe récent, 
mais qui doit beaucoup aux seventies… 
tu es du genre à dépenser tout ton fric dans 

les synthés vintages, donc ?
(Rires) Toutes mes thunes oui, c’est le cas de 
le dire, je suis à fond là-dedans… et ils sont si 
chers ! Mais peu importe au final, car ce sont 
mes meilleurs amis. Ils ne me contredisent 
pas, ils ne me demandent pas de faire la vais-
selle… tu vois le truc ? De toute façon, j’adore 
avoir tout un tas d’instruments et de matos 
pour composer.
tu bosses dans la pub en tant que graphis-
te, c’est ça ?
Oui, enfin c’est ce que je faisais avant, j’ai été 
obligé de quitter mon job, car je ne pouvais 
tourner que durant mes vacances. Je fais tou-
jours du graphisme, mais pas dans un cadre 
institutionnel. Je travaillais dans le domaine de 
la publicité pour le secteur pharmaceutique, 
mais c’est donc terminé. Aujourd’hui, je fais 
juste des logos ou quelques trucs pour mes 
potes. C’est vraiment une période étrange 
pour moi, je n’ai pas l’habitude de ne pas al-
ler travailler tous les matins. J’ai toujours tra-
vaillé depuis que j’ai été en âge de le faire… 
Maintenant mon job, c’est la musique…
et tu aimes tourner ?
Ouais ouais, jusqu’à présent ça a été assez 
dingue… Ceci dit, je n’aime pas trop prendre 
l’avion, je vais essayer de privilégier le train 
désormais. Mais sinon, c’est cool, je rencontre 
plein de gens… Enfin, pour l’instant je pense 
que je ne vois que les bons côtés de ce mode 
de vie. Par exemple, je me rends compte à 
quel point tourner est efficace sur le plan de la 

promo, plein de gens qui ne connaissaient pas 
ma musique me découvrent en live, font des 
recherches ensuite sur Internet, c’est cool.
lorsque tu étais DJ, quel type de musique 
mixais-tu ?
Beaucoup de funk, du funk et de l’electro, 
des trucs de la scène beats de L.A. aussi, 
comme Flying Lotus. Et je mixais tout ça avec 
des musiques de pub ou d’émissions télé des 
années 80. J’adore ce genre de trucs. Mais 
au début, mes mixes étaient surtout orientés 
drum ‘n’ bass, puis petit à petit je me suis mis 
à mélanger toutes sortes de genres, et au final 
c’est vraiment ce qui m’a plu, mélanger et faire 
fonctionner ensemble des tas de musiques 
différentes, c’est un vrai challenge. Je ne sais 
d’ailleurs pas si je suis véritablement doué 
pour ça, mais j’apprends petit à petit.
Y a-t-il une corrélation entre ton travail de 
graphiste et de musicien ?
Oui, absolument. Pour moi, en tant que mu-
sicien, l’aspect visuel est aussi important que 
la musique. Enfin, je ne parle pas du look ou 
du physique, mais de l’artwork, du logo, tout 
ce qui habille la musique. Et j’estime avoir de 
la chance d’être graphiste et musicien, car qui 

mieux que moi peut savoir à quoi ressemble 
ma musique, visuellement ? Parfois, il m’ar-
rive même de créer un visuel pour une musi-
que que je n’ai pas encore composée, ce qui 
veut dire que je visualise un morceau avant de 
l’entendre. Bref, ces deux aspects sont intime-
ment liés chez moi. Et aussi important l’un que 
l’autre.
Comment t’es-tu retrouvé signé chez 
ghostly international ?
C’est Jake qui s’occupe du label Moodgadget 
qui m’a contacté via mon Soundcloud. Il est 
aussi directeur artistique chez Ghostly. On a 
échangé quelques mails, il me proposait de tra-
vailler avec son label, mais je voulais prendre 
mon temps pour me décider. Puis un vendredi 
soir, il m’a passé un coup de fil en me disant 
que Sam et Jeff de Ghostly étaient en ville, à 
New York, que l’on pouvait se voir tous ensem-
ble pour discuter de ce que j’envisageais, de 
mes plans, etc., ça s’est fait comme ça.
ok, et comment t’es-tu retrouvé à remixer 
un morceau de b.o. de Tron Legacy ?
Le gars qui supervisait la compilation Tron 
Legacy Reconfigured est un DJ de KCRW, une 
radio à Los Angeles, et c’est aussi un ami de 

Sam, le boss de Ghostly.
tu as pu choisir le morceau que tu voulais 
remixer ou il t’a été imposé ?
Oui et non, ils m’en ont fait écouter deux ou 
trois et m’ont demandé de choisir celui que je
préférais. 
tu aimes Daft Punk à la base ?
Carrément ! Je suis un fan de Daft Punk depuis 
longtemps.
et leur b.o. de Tron ?
Oh oui, je l’adore ! Je sais qu’elle a fait débat, 
la plupart de mes amis sont fans d’electro et 
ils n’ont pas pigé le truc… « Le nouvel album 
de Daft Punk ne sonne pas du tout comme du 
Daft Punk, c’est naze… » Évidemment ! C’est 
une musique de film, ça sonne donc comme 
une musique de film ! Franchement, quand 
j’entends des conneries pareilles, ça me saou-
le. Putain, vous avez rien pigé les mecs ! Daft 
Punk a vraiment fait du bon boulot pour Tron ! 
La compilation de remixes est plutôt efficace 
aussi, le line-up de remixeurs est varié. On 
était en Belgique l’autre jour, et le film passait 
à la télé, je l’ai donc revu il y a peu.
il s’est fait descendre un peu partout lui 
aussi, pourtant je le trouve bon.

Moi aussi. Je suis un gros fan du premier, et je 
suis content qu’ils ne se soient pas contentés 
d’en faire un remake et qu’ils aient choisi de 
continuer l’histoire. C’est un bon film.
tu te verrais composer une musique pour 
un tel film ?
J’aimerais beaucoup, mais je crois que ce qui 
me conviendrait le mieux pour commencer, 
c’est une bonne série B d’horreur, un truc bien 
cheesy. Ou un film à la Carpenter, vraiment 
simple. J’espère que ça va se faire d’ailleurs, 
j’ai quelques contacts à Los Angeles... 
Globalement, j’adore les B.O. de films, et 
celles des années 80 sont souvent particuliè-
rement réussies. Celles de Carpenter évidem-
ment – je suis fan –, mais aussi de Tangerine 
Dream, notamment celle de Risky Business (ri-
res). Le film ne serait pas ce qu’il est sans cette 
musique. Mais la meilleure B.O. reste celle de 
Blade Runner, personne ne pourra jamais faire 
mieux que ça. J’aime aussi beaucoup le de-
sign sonore des films 80’s. Dans Escape From 
New York, il y a cette scène où Snake Plissken 
entre pour la première fois dans le building. 
Il marche et en arrière-plan il y a une entrée 
par laquelle on voit un petit gars courir à toute 
vitesse. Et à ce moment surgit un son com-
plètement dingue, super fort. J’adore ce son ! 
Il est extrêmement bien utilisé, il te fait bondir 
dans ton siège.
Comment expliques-tu ce retour des syn-
thés eighties ? il y a encore quelques années, 
personne ne voulait en entendre parler.
Je ne sais pas. Tu vois, moi, je suis tombé là-
dedans subitement ces dernières années. Je 
ne connaissais pas grand-chose à ces mu-
siques avant, et d’un coup je me suis pris de 
passion pour elles et j’ai creusé, creusé. Bien 
sûr, j’aime les B.O. dont nous venons de par-
ler depuis longtemps, mais ça s’arrêtait là. 
Notre génération commence à vieillir, et avec 
l’âge arrive la nostalgie je suppose… Mais je 
ne sais pas, je n’ai pas d’explication. Parmi les 
nouveaux venus, j’aime beaucoup Neon Indian, 
Sleepover, qui me fait beaucoup penser aux 
Cocteau Twins, Zombi et tout ce que fait Steve 
Moore. Mais en ce moment, j’écoute toujours 
les mêmes disques, je suis en tournée depuis 
trois mois, j’ai faim de nouveauté !
en parlant de Neon indian, certains maga-
zines ont rangé Com truise dans la case 
chillwave à ses côtés, pourtant vos musi-
ques sont très différentes.
J’y trouve quelques points communs tout 
de même. Je pense que les gens emploient 
le terme chillwave dès qu’une musique est 
connotée eighties maintenant… Ceci dit, c’est 
une chouette étiquette, le mot sonne bien, ça 
aurait pu être pire. Parfois je me sens chillwave, 
parfois non, mais surtout, je m’en branle pas 
mal ! (Rires)
As-tu composé de nouveaux morceaux ?
Pas vraiment, mais j’ai des tonnes d’ébauches 
dans mon ordinateur chez moi. J’ai trop hâte 
de rentrer et de me remettre à la composition.
Comment imagines-tu Com truise évoluer 
à l’avenir ?
Il n’y aura pas de grands changements, juste 
un peu plus de voix. La mienne et celles d’in-
vités. Je dois notamment collaborer avec le 
groupe Tearist de L.A. et quelques amis. Ça va 
être cool.
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les synthés vintages sont mes meilleurs 
amis. ils ne me contredisent pas, ils ne me 

demandent pas de faire la vaisselle… 

Com TrUise
Galactic Melt 
(Ghostly International/La Baleine) 
www.comtruise.com

c o m
t r u i s e

Lecteur fidèle, ton regard a fréquemment croisé le nom Com Truise dans les pages de cet auguste magazine ces derniers mois. 
Dans notre #5 d’abord, via la chronique dithyrambique de son premier album Galactic Melt, lequel a logiquement rejoint notre 
sélection des dix disques synth wave indispensables publiée dans le numéro suivant. Ou encore au gré de nos récentes colonnes 
de brèves, de notre rubrique Peel It Up (pour la réédition de son EP Fairlight il y a deux mois) ou de la critique de la compilation 
Tron Legacy Reconfigured à l’occasion de laquelle Seth Haley – son vrai nom – remixait Daft Punk. Ne manquait à son palmarès 
noisien qu’une interview, finalement rendue possible par son passage au Point Éphémère à Paris en novembre dernier.
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Vous avez été l’un des derniers groupes, 
peut-être même le dernier, à avoir été signé 
par touch ‘n’ go.
Matt lambert (chant/guitare) : Nous avons 
eu de la chance, nous avons pu sortir no-
tre deuxième album chez eux à un moment 
où ça représentait beaucoup pour nous. 
Personnellement, je me demandais ce que 
je devais faire de ma vie. J’adore faire de la 
musique, enregistrer des disques, mais j’ai des 
bouches à nourrir et j’adore aussi ce que je 
fais dans la « vraie vie ». Quand nous avons si-
gné avec Touch ‘n’ Go nous nous sommes dit : 
« ok, des gens qui comptent ont remarqué no-
tre travail, on peut le faire. » Malheureusement, 
peu de temps après le début de cette nouvelle 
relation, Touch ‘n’ Go a décidé de stopper son 
activité de label. 
Étiez-vous sans contrat discographique 
lorsque vous avez composé et enregistré 
votre nouvel album intro To Fractions ?
Nous avons commencé à composer Fractions 
alors que nous étions encore chez Touch ‘n’ 
Go, il aurait dû sortir chez eux, tel que c’était 
prévu. Nous avions enregistré une démo avant 
de partir pour ce qui aurait dû être une tournée 
de deux mois aux États-Unis et en Angleterre. 
Après deux jours de tournée, nous avons reçu 

un coup de fil pour nous prévenir que le label 
fermait et que les dates en Europe étaient an-
nulées. Nous nous retrouvions avec un album 
sur le feu et plus de label. Une fois la tournée 
américaine bouclée, nous avons pris un peu 
de temps pour enregistrer et réfléchir à ce que 
nous allions faire ensuite. Nous avons payé 
nous-mêmes l’enregistrement et aussi utilisé 
quelques morceaux de la démo comme base 
des versions finales. Une fois que nous en 
avons eu presque terminé – tout s’était étalé 
sur environ une année –, nous avons signé 
avec Souterrain Transmissions pour la sortie 
de l’album en Europe.
Krista schmidt, qui a monté souterrain 
transmissions, a d’ailleurs longtemps tra-
vaillé chez touch ‘n’ go. Je suppose donc 
que vous étiez restés en contact avec 
elle ?
Oui, nous nous sommes tout de suite bien en-
tendus avec Krista lorsque nous nous sommes 
rencontrés chez Touch ‘n’ Go. Elle est adora-
ble et elle a toujours aimé notre musique. Il 
était donc logique qu’on travaille avec elle.
Vous avez enregistré l’album dans différents 
studios avec différents ingénieurs-son…
Oui, de nombreux événements ont interféré 
avec l’enregistrement de cet album. Nous 

avons eu des enfants, notre label a fermé et 
on travaillait soixante heures par semaine en 
parallèle à tout ça… On enregistrait donc dans 
les endroits où il nous était le plus facile de le 
faire. Comme je l’ai déjà dit, deux des basic 
tracks sont issus de nos démos produites par 
Cyrus Shamir, le reste a été enregistré dans 
un autre studio à Atlanta avec Mike Wright. 
Chaque chanson a été terminée chez nous, 
tard la nuit avec un micro Sure 57 et le logiciel 
Logic. C’est de là que vient cette « poussière 
de fée » qui rend l’album plus cohérent.
Avez-vous mis en pratique ce que vous 
aviez appris avec ben Allen lors de l’enre-
gistrement du précédent album ?
Bien sûr. Nous avons appris énormément avec 
Ben, il est à un tel niveau de professionnalis-
me. Ses enregistrements sont si dynamiques, 
c’est un magicien. J’espère que nous pour-
rons retravailler avec lui bientôt.
Du coup, je vois que la genèse de cet album 
est totalement différente de celle de Fire on 
Corridor X…
En ce qui concerne la composition, non, mais 
pour ce qui est de l’enregistrement, oui, c’était 
complètement différent, rien à voir avec Fire 
On Corridor X ou même notre premier album. 
Le résultat est plus linéaire et mélodique, mais 

nous avons décidé de l’enrober avec des sons 
plus fuzz que sur nos deux premiers albums.
Votre musique a souvent été décrite com-
me un mélange de pop anglaise et de rock 
psyché/shoegaze.
On a toujours été trop crunchy pour être ca-
talogués « pop anglaise ». Nous sommes un 
groupe bruyant de l’Alabama ! Si nous avons 
quelque chose en commun avec la pop an-
glaise, c’est seulement le désir de composer 
des chansons mélodiques.
il y a aussi ces trois interludes qui ressem-
blent à des jams un peu expérimentaux, les 
jugiez-vous nécessaires à la cohésion de 
l’album ?
Absolument, s’ils ont fini sur l’album, c’est 
bien pour une raison. Nous voulions un résul-
tat varié, même si ça signifiait sonner bipolaire. 
« 4H Trip », « Sunk Hill » & « Dangerflowers » 
ont tous été enregistrés lors des sessions chez 
nous. « Sunk Hill » provient d’une de nos répè-
tes. « 4H Trip » a été enregistré en plein milieu 
d’une furieuse partie de jeux vidéo que tu peux 
entendre en fond. « Dangerflowers » est né de 
l’idée de créer le son le plus heavy, mais sans 
riff, juste avec la basse et la batterie. Dès que 
Jim a commencé à battre le rythme, j’ai bran-
ché le Sure 57 et j’ai enregistré avec Logic. Ce 
beat m’a foutu sur le cul. Aujourd’hui encore, 
je pense que ce serait le beat parfait pour un 
sample d’album psych-hop.
 « Tu peux enfouir tes instruments, tes mots 
sous une tonne d’effets, mais il faut bien 
finir par dire quelque chose. » Ce sont tes 
mots. Que cachez-vous avec vos effets ?
Le chant un peu, pour laisser passer juste ce 
qu’il est nécessaire de mélodie vocale, des 
bribes de textes, de façon à ce que l’auditeur 
puisse se faire sa propre interprétation de ce 
dont parle la chanson.
on parlait de pop anglaise tout à l’heure, je 
crois savoir que tu es fan des beatles…
Les Beatles ont été ma première révélation 
musicale, j’ai entendu « Eleanor Rigby » lors-
que j’avais six ans et j’ai tout de suite demandé 
à mon père d’acheter plusieurs albums. C’était 
l’événement de la semaine, chaque vendredi 
j’allais avec lui chez le disquaire acheter un 
ou deux compact discs. Des « CD » comme 
disent les jeunes (Ndlr : heu…). Pour en revenir 
aux Beatles, le premier qu’il m’a acheté était 
St. Pepper’s, mais quand il m’a ramené l’al-
bum blanc, j’ai flippé : « Helter Skelter » me 
paraissait complètement dingue. Un morceau 
dangereux et enjoué à la fois. Au collège et 
au lycée, j’ai longtemps bloqué sur l’album 
blanc, sur In Utero et Brighten The Corners 
(Ndlr : de Nirvana et Pavement), ce sont ces 
albums qui m’ont donné envie de me mettre 
à la musique.

all The sainTs
Intro To Fractions 
(Souterrain Transmissions) 
www.facebook.com/allthesaints

En 2008, Fire On Corridor X, deuxième album paru chez Touch ‘n’ Go, dévoilait le gros potentiel de ce trio de l’Alabama, dont les 
mélodies intemporelles s’enrobaient de fuzz et de réverb pour épouser les canons d’un rock psychédélique flamboyant bien loin 
des revivals tiédasses. La défection de leur label, entre autres obstacles surgis de la « vraie vie », celle que la musique aide à fuir, 
n’aura pas eu raison du groupe, enfin de retour, toujours aussi fort, inspiré et bruyant.
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Daniel, peux-tu commencer par expliquer 
à nos lecteurs comment tu t’es mis à la 
musique ?  
Daniel lopatin : J’ai commencé assez clas-
siquement, en apprenant le piano à la maison 
durant toute mon enfance. Nous avions un 
piano droit dans la famille. Au départ, j’ai pris 
quelques leçons avec ma mère, histoire de 
connaître les bases, mais ce qui m’intéressait 
le plus c’était d’improviser et de travailler sur 
les changements de tons, les enchainements. 
J’ai donc commencé à composer de petites 
chansons moi-même.
Par la suite tu as développé cette aptitu-
de ? Quel est ton réel background en tant 
qu’artiste et musicien ? 
Comme je le disais, je suis un complet auto-
didacte. J’ai découvert l’harmonie au piano et 
je me suis formé tout seul tout au long de mon 
enfance. Plus tard, j’ai étudié l’esthétique et la 
philosophie de l’art à l’Université. Comme la 
plupart des étudiants en art du XXe siècle, j’ai 
été profondément séduit par la musique mini-
maliste et l’impressionnisme en art plastique. 
J’adore aussi le cinéma, et c’est une grande 
influence dans ma musique. J’ai même voulu 
être réalisateur de film jusqu’à ce que j’attei-
gne environ vingt ans. En général, je préfère 
les réalisateurs italiens aux français, mais vous 
avez quand même Éric Rohmer, qui est pour 
moi bien meilleur que la plupart des Italiens 
que j’admire. Malheureusement, vous avez 
aussi Jean-Luc Godard (Ndlr : qui est suisse 
en fait, mais bon...), que je déteste et qui m’a 
longtemps fait fuir le cinéma français.
Quand tu as vraiment commencé la musi-
que, tu as tout de suite utilisé les synthé-
tiseurs analogiques, les séquenceurs et 
autre drum machines ?
Oui, je les utilise depuis le tout début. C’est la 
suite logique de mon apprentissage au piano 
finalement. 
tu t’occupes de tout un tas de side-project 
en parallèle de oneohtrix Point Never. il y 
a Ford & lopatin (anciennement games) 
et tu as récemment réalisé un split avec 
shannon Funchess de light Asylum et 
tamaryn...
J’aime toutes les musiques et je ne fais aucu-
ne discrimination entre les genres. Je trouve 
donc les moyens de mettre en œuvre les cho-
ses qui m’intéressent à travers une variété de 
genres. L’exercice de la musique peut deve-
nir quelque chose d’extrêmement élitiste et 
étriqué si on ne fait pas attention. On tourne 
vite en rond. Actuellement, je suis plus inté-
ressé par le fait de ne pas cristalliser, de ne 
pas stagner si tu préfères, au sein d’une seule 
scène. Je ne veux être affilié à aucune scène 
en particulier, je veux que ma musique reste 
libre. J’essaie donc de comprendre comment 
atteindre le plus d’approches et d’esthétiques 
différentes.

Justement, ton nouvel album, Replica, est 
plutôt dominé par les sons organiques, 
analogiques (le piano par exemple) ou les 
collages que les précédents. C’est donc là 
l’explication de ce choix ?
Oui, tout à fait. J’ai opéré ce virage créatif 
parce que je ne voulais pas être affilié à tous 
les autres groupes à synthétiseurs américains 
en activité actuellement. Cette pseudo scène 
« synth wave US ». J’ai beau vivre aux USA, à 
Brooklyn, New York, je ne me sens pas d’affi-
nités avec ça. Je voulais donc m’en éloigner le 
plus possible dans la limite de mes moyens.
Dans un article ayant pour sujet le vidéo-
clip de « replica », je disais que la musique 
de oneohtrix Point Never était une musique 
de l’extinction. Quand on l’écoute, on a l’im-
pression qu’il s’agit d’une œuvre composée 
par une machine maladroite et nostalgique 
d’une espèce humaine depuis longtemps 
disparue. Qu’en penses-tu ?
Je trouve ta réflexion intéressante oui. Mais si 
j’osais, je dirais que c’est moins l’œuvre d’une 
machine maladroite, que celle d’une personne 
maladroite (rires).
on dirait que toute l’esthétique autour de 
oneohtrix Point Never évoque la relation 
entre l’humain et la machine, quand les ma-

chines remplaceront l’humanité. es-tu un 
grand lecteur de science-fiction ?
Oui en effet, mais en réalité, je ne m’intéresse 
pas tant que ça aux machines justement. Je 
m’intéresse – et je m’inquiète aussi, voire 
beaucoup plus – aux et pour les gens.
Quel genre de livres, films, humeurs t’ont 
inspiré Replica ? 
Tout ce qui m’intéresse et fait que j’aime l’exis-
tence. Replica est principalement placé sous 
le signe du matériel technique qui me permet 
de créer cette musique, ainsi que de la télévi-
sion, la radio, les journaux et les musiques de 
publicités américaines. J’étais dans une hu-
meur élégiaque quand j’ai réalisé cet album.
Peux-tu nous parler de Ford & lopatin, ton 
side-project en compagnie de Joel Ford de 
tigercity ? Channel Pressure bénéficiera-t-
il d’une suite ?
Avec Joel nous sommes amis depuis l’école 
primaire. Nous aimons tous les deux compo-
ser de la musique électronique. Notre collabo-
ration est donc totalement logique et naturelle. 
Par contre, je ne saurais te dire s’il y aura un 
deuxième album de Ford & Lopatin pour l’ins-
tant. C’est encore trop tôt, on verra. Ce que 
nous aimerions faire ensemble par contre, et 
si possible avant, c’est une bande originale de 

film. Pour un film d’action !
toujours à propos de Channel Pressure, 
quelles étaient vos principales sources 
d’inspiration ? les tubes des années 80 ? 
La science-fiction ? Les deux ?
En réalité Channel Pressure était censé être 
la bande-son d’un opéra rock électronique 
racontant l’histoire d’un adolescent nommé 
Joey Rodger, qui s’endort devant sa télé al-
lumée et rêve... 
À propos du split single avec shannon 
Funchess, comment as-tu rencontré cette 
chanteuse incroyable et son groupe, light 
Asylum ?
En fait, nous sommes tous les deux de New 
York, qui s’avère être une toute petite ville dès 
qu’il s’agit de rencontrer d’autres musiciens... 
Avez-vous prévu un album ensemble ?
Pas pour l’instant. Par contre, son groupe 
Light Asylum doit sortir sous peu un album 
chez Mexican Summer, le label qui distribue 
également Software, ma structure person-
nelle.

oneohTrix PoinT neVer
Replica 
(Software/Coop) 
http//pointnever.com

Humaine, la musique que produit Daniel Lopatin sous le nom de Oneohtrix Point Never ? On en aurait douté à l’écoute de Russian 
Mind, Rifts ou encore Returnal, trois albums parus entre 2008 et l’an passé, hantés par the ghost in the machine et composés 
sous l’inspiration d’une science-fiction post-apocalyptique. Il aura fallu la sortie de Replica sur son propre label, Software, pour 
que se découvre complètement le démiurge derrière la mécanique. Finalement, au cœur de la machine, c’en est bien un autre, 
humain cette fois, qui bat.

oNEoHTRIx poINT NEVER

zoom oneohTrix PoinT neVer
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Pouvez-vous vous présenter ?
Joe bonaparte (Aka Joe Dead) : Je m’appelle 
Joe Dead, ex-guitariste d’A3I, je me coltine 
ce surnom depuis l’époque où je suis arrivé 
à San Francisco. Un collègue m’appelait déjà 
« Dead » depuis un bon moment, mais si tout le 
monde m’a surnommé ainsi par la suite, c’est 
parce que j’ai eu un grave accident de skate 
et que je me suis retrouvé bandé comme une 
momie… Concernant mon parcours musical, 
j’ai donc été guitariste et compositeur de A3I et 
j’ai joué dans deux groupes basés à Houston 
depuis : Sik Mentality à la fin des années 80 et 
Humungus dans les années 90. Dans le cadre 
de ce dernier, j’ai notamment enregistré avec 
Nicki Sicki et Cheetah Chrome des Dead Boys. 
Mon groupe actuel se nomme Rogue Nations 
et nous sommes basés à Charlotte en Caroline 
du Nord. Sinon, je suis chef cuisinier, mais je 
reste un passionné de musique punk avant 
tout. La plupart des gens devant lesquels je 
joue doivent me considérer comme un vieux 
maintenant… La scène a changé, elle ne me 
paraît plus aussi vibrante et cohérente que 
dans les années 80…
bruce Calderwood (Aka bruce loose) : Je 
m’appelle Bruce Loose et je suis le chanteur 
de Flipper.
retournons aux origines, pourquoi avez-
vous déménagé à san Francisco ?

J. D. : Pour plusieurs raisons : j’adorais cette 
ville, mon frère y vivait et j’avais déjà en tête 
de devenir un chef cuisinier. Or pour faire ce 
type d’études, il fallait que j’aille vivre là-bas. 
Sans compter que j’étais très attiré par la scène 
punk de San Francisco. J’ai donc déménagé 
en 1981. Dès mon arrivée, j’ai répondu à une 
annonce passée par un groupe, The Static 
Three, qui cherchait un guitariste… J’étais 
totalement débutant, j’arrivais à peine à jouer 
mais ils m’ont tout de même pris. Ceci dit, 
c’était un groupe minable et ça n’a duré que 
peu de temps.
b. l. : Ma mère y a déménagé lorsque j’avais 
un an. Ce n’était donc pas un choix de ma 
part… J’ai grandi là-bas. Je suis un fils de San 
Franciscains, mais pas un fils de San Francisco. 
Mais j’ai intégré la scène punk locale tout na-
turellement.
Quand avez-vous commencé à faire de la 
musique ?
J. D. : À la fin des années 70, j’ai commencé à 
écouter la station de radio de la Rice University, 
KTRU, à Houston. Ils diffusaient une émission 
punk rock, tous les vendredis soirs si je me 
souviens bien. Je me rappelle encore du jour 
où j’ai entendu les Dead Kennedys pour la pre-
mière fois. Je me suis demandé « c’est quoi ce 
putain de délire ! » Cette musique sombre, ce 
chant de déglingué, cette réverb de malade, je 

n’en revenais pas. Ça a changé ma vision de 
la musique. Et c’était parti : Really Red, DRI, 
MDC, The Judy’s, Mydols, AK47, Legionaires 
Disease, mais aussi des groupes comme les 
Sex Pistols, UK Subs, Ramones, Dead Boys… 
J’écoutais tout. Puis j’ai acheté une guitare et 
j’ai commencé à taper dessus… Je ne voulais 
pas apprendre la guitare classique, juste faire 
comme les musiciens punks que j’adorais. J’ai 
toujours cette fameuse première guitare, l’am-
pli et la pédale de distorsion qui allaient avec.
b. l. : J’ai commencé à chanter très tôt. J’ai 
également commencé à jouer très tôt, vers 
l’âge de cinq ou six ans. Mes parents m’ont 
ouvert à tous les genres musicaux. Et grandir 
dans une ville qui a vu naître l’acid rock… Le 
contexte était extrêmement favorable pour 
quiconque voulait voir, entendre ou créer de la 
musique.
le terme hardcore avait-il déjà le même 
sens qu’aujourd’hui ?
J. D. : Tout dépend de ce que l’on entend par 
« hardcore », en fait. Pour moi, c’est un état d’es-
prit, une façon de faire les choses, intensément 
et avec sens. À partir de là, tu peux être hard-
core dans tous les domaines. Personnellement 
j’aborde la cuisine de façon aussi hardcore que 
la musique. Et si on s’en tient à celle-ci, tu peux 
aussi bien être hardcore en jouant du jazz ou de 
la country que du punk. Mais dans les années 

80, le terme désignait avant tout des groupes : 
les Bad Brains, Black Flag, Circle Jerks, Sick 
Pleasure, les Dead Kennedy’s, DOA, Minor 
Threat, MDC, DRI, Toxic Reasons, Fuck-Ups, 
Urban Assault, The Lewd, Bad Posture, Verbal 
Abuse, Agnostic Front, Cro-mags, Antiseen et 
beaucoup d’autres… À l’origine il y avait évi-
demment le punk. Je ne suis pas sûr de ce 
que désigne actuellement le terme d’ailleurs… 
Une musique rapide et hurlée ? J’ai en tout 
cas l’impression que de nombreux groupes 
actuels s’efforcent de sonner hardcore, sans 
l’être vraiment du coup, puisqu’ils perdent 
toute spontanéité dès lors qu’ils adoptent les 
codes du genre. Ils devraient juste exprimer 
leur énergie brute sans se soucier du reste ! Je 
ne sais pas… De toute façon, il m’est difficile 
de porter un jugement valable sans connaître 
leurs motivations réelles… Mais si tu prends 
Flipper, beaucoup de gens ne les considéraient 
pas comme hardcore, car ils jouaient lentement 
une musique noisy et répétitive, et leurs textes 
ne dépassaient parfois pas les six mots. Ce qui 
selon moi en faisait un groupe bien plus har-
dcore que bien d’autres… Je les considérais 
comme un groupe art rock au même titre que le 
Velvet, ils associaient eux aussi noise et poésie. 
Mais leur attitude était hardcore car il fallait du 
cran pour jouer cette musique devant un public 
qui majoritairement ne voulait entendre que du 

brutal, du rapide, des gueulantes.
b. l. : Les débuts de Flipper ont coïncidé 
avec les débuts du hardcore. À cette l’épo-
que, on employait le terme punk même pour 
les groupes qui allaient bientôt être catégori-
sés hardcore. Le terme punk existait depuis la 
fin des années 60 en fait, un critique musical 
l’avait employé la première fois pour qualifier 
un groupe de pop sixties ! Puis il y avait eu le 
MC5, considéré comme l’un des tout premiers 
groupes punk, et Iggy And The Stooges, les 
New York Dolls, etc. Pour autant que je sache, 
le premier groupe à avoir été catalogué hard-
core était Middle Class, plutôt drôle, puisque 
jusque-là tout le monde s’accordait à dire qu’il 
s’agissait d’un groupe punk ! Quant à nos rap-
ports avec le public hardcore : difficile ! Pour 
moi, il ne s’agissait que d’une bande de dé-
générés venus de L.A. pour qui le punk n’était 
synonyme que de défouloir du samedi soir, un 
bon prétexte pour foutre sur la gueule de tout le 
monde. Ils rejetaient d’ailleurs le punk anglais, 
ils considéraient certainement qu’ils avaient 
mal fait leurs devoirs… Ça a stoppé l’émer-
gence du punk aux U.S.A., mais ça a généré 
autre chose…
Pouvez-vous décrire la scène hardcore de 
l’époque ?
b. l. : Elle était étrange ! Nous étions associés 
à cette scène car notre batteur Steve DePace 

et Will Shatter venaient de Negative Trend, mais 
nous jouions beaucoup plus lentement que les 
autres. Ce qui a modifié notre rapport avec le 
public et certainement influencé certains grou-
pes par la suite. Mais pendant trois mois nous 
avons joué tous les vendredis et les samedis 
soirs au Sound Of Music (Ndlr : club punk de 
San Francisco) ce qui nous a permis de gagner 
un public fidèle. 
J. D. : Je ne peux que te parler que de la scène 
de Frisco. À l’époque, aux concerts, tu trou-
vais aussi bien des punks, des skins, des ska-
ters, des hippies, des gays, des hétéros, des 
Hispaniques, des noirs, des blancs, etc., et tout 
se passait bien la plupart du temps. Par contre, 
certains individus, qui se tenaient en marge de 
cette scène, avaient tendance à la ridiculiser. Ils 
voyaient d’un mauvais œil ce melting-pot et dé-
clenchaient des bastons. L’une d’elles, qui avait 
débuté aux alentours de la salle The Mission, a 
littéralement dégénéré en émeute de rue.
la musique était-elle le seul point de rallie-
ment entre les membres de la scène hard-
core ?
J. D. : Non, si j’en crois mon expérience, il y 
avait aussi l’art, la politique, l’économie, la so-
ciologie, l’alcool et la drogue. Mais plus que 
tout, ce sentiment de marginalité. Nous par-
tagions tous le même dédain pour la musique 
et la culture populaires de l’époque et rejetions 

unanimement le gouvernement. Ça créait des 
liens presque familiaux, fraternels en tout cas.
b. l. : La scène de San Francisco interagis-
sait avec la scène artistique. Les parents de la 
plupart de mes camarades de classe étaient 
impliqués dans le domaine artistique et un 
grand nombre de punk-rockers des débuts 
étaient inscrits dans un institut artistique de 
San Francisco, dont j’ai oublié le nom, et une 
école d’art d’Oakland. La scène punk de San 
Francisco fonctionnait comme une famille, les 
plus anciens accueillant les nouveaux venus. 
Des amitiés se sont créées. Enfin, il y avait le 
fameux « sex, drug & rock’n Roll ». Le dénomi-
nateur commun était la recherche de créativité. 
Et ce qui permettait de tenir, l’alcool, la drogue, 
ce qui tombait sous la main !
À quelle occasion avez-vous rencontré les 
membres du groupe ?
J. D. : À l’époque, The Emetics, le groupe 
dans lequel je jouais, cherchait un bassiste. Au 
même moment, Emilio, Mike et Eddie, batteur, 
bassiste et guitariste de Bad Posture revenaient 
de New York à San Francisco. Nous nous som-
mes rencontrés et très bien entendus. Emilio 
et Eddie étaient originaires du Texas et moi 
aussi. On adorait boire et prendre de la drogue 
toute la nuit, mais aussi écouter les mêmes 
musiques : punk, metal, rock, blues… Emilio 
aimait beaucoup The Emetics, nous avons 

donc commencé à jouer avec eux. J’ai toujours 
beaucoup admiré Emilio, c’est le meilleur mu-
sicien avec qui j’ai jamais joué. Un jour Emilio 
et Mike m’ont carrément proposé de rejoindre 
le groupe qu’ils étaient en train de former. Pour 
moi, c’était comme jouer avec Lemmy et Keith 
Moon : le rêve ! Mais lorsqu’ils m’ont annoncé 
qui serait le chanteur, je n’en suis pas revenu : 
Will Shatter ! J’adorais ses textes, j’adorais 
Negative Trend, j’adorais Flipper… Mais pour-
quoi m’avoir choisi moi parmi les milliers de 
guitaristes bien plus doués de la scène de San 
Francisco ? Ils m’ont répondu que mes compo-
sitions leur plaisaient. Nous nous sommes tous 
réunis pour une audition aux studios Lennon. 
J’ai joué ce qui allait devenir « White Warm 
Night » et « Worst Thing ». Will a souri. À cet 
instant, j’ai définitivement intégré A3I.
b. l. : J’ai rencontré Will lors d’une audition 
alors que Negative Trend cherchait un nouveau 
chanteur, mais je n’ai pas été retenu. Je me 
souviens que Jello Biafra des Dead Kennedys 
et Don Vineal de Grand Mal étaient aussi pré-
sents. La scène punk était minuscule, on fi-
nissait tous par se rencontrer… Aux débuts 
de Flipper (Ndlr : 1979), il y avait Will et moi, 
Ted Falconi et Steve DePace (Ndlr : il oublie 
le chanteur originel Ricky Williams, qui certes 
n’aura pas fait long feu au sein du groupe, mais 
en trouva le nom). Après la mort de Will, Ted a 
ramené John Dougherty (Ndlr : bassiste de 1992 
à 1997) et Steve, Bruno DeSmartass (Ndlr : 
bassiste en 1982, puis en 2005/2006). Et puis 
il y a eu tous ces problèmes : la mort de Will 
puis celle de John, le diagnostic de ma maladie 
dégénérative de la colonne vertébrale… Après 
toutes ces galères, ces drames, nous pensions 
que c’en était fini de Flipper. Puis, quelques 
années plus tard, Steve est parvenu à remettre 
la main sur les enregistrements conservés par 
American Recordings. Nous avons donc relan-
cé le groupe. Mais Bruno ne pouvait plus nous 
suivre : il fallait qu’il s’occupe de sa famille. 
Krist Novoselic (Ndlr : ex-Nirvana), que Steve 
avait rencontré par le biais d’amis, l’a alors 
remplacé. Je l’ai rencontré pour la première 
fois alors qu’il se rendait à sa première répé-
tition avec Flipper. Il passait près de chez moi, 
à Garberville, avec son avion privé et m’a donc 
emmené. En deux répétitions, c’était bouclé, 
nous avions de nouvelles compositions (Ndlr : 
l’album Love de 2009). Finalement, Rachel 
(Ndlr : Rachel Thoele), que je connaissais per-
sonnellement, l’a remplacé car il ne voulait pas 
partir en tournée.
Comment en êtes-vous arrivés à développer 
des styles si particuliers pour l’époque ?
J. D. : Je pense qu’A3I était un concentré de 
contraires. Chacun voulait aller à l’opposé de 
ce qu’il avait fait auparavant. Mike et Emilio 
souhaitaient jouer plus lentement qu’au sein de 
Bad Posture, et Will cherchait un groupe avec 
des chansons plus rapides et structurées que 
celles de Flipper. D’où notre style étrange pour 
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À peu près au même moment, nous apprenions la sortie chez Mekaprods de l’unique album perdu d’A3I (ou Any Three Initials), 
Ruins Of America, et la venue de Flipper en France en 2012. Les deux groupes, issus de la scène punk/hardcore du San Francisco 
des années 80, partageaient un même chanteur, Will Shatter, décédé d’une overdose en 1987. Ainsi qu’un goût certain pour la 
subversion, idéalement exprimé à travers une musique qui dans les deux cas ne s’embarrassait d’aucune norme et prenait même 
plutôt un malin plaisir à les atomiser. Si Flipper est devenu la référence que l’on sait, une inspiration pour toute une génération de 
musiciens, de Nirvana aux Melvins en passant par Jane’s Addiction, A3I, de par sa brève et chaotique existence, n’est aujourd’hui 
connu que des spécialistes et autres inconditionnels du hardcore de cette époque. Petit voyage dans le temps en compagnie de 
Joe Dead (A3I) et Bruce Loose (Flipper).

B a C k  i n  T h e  B a y

je pense que si nous nous étions formés 
quelque temps plus tard, en plein boum 

grunge, nous aurions pu acquérir 
une certaine popularité. 

joe dead
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d’être apprécié pour mes compositions. Dès 
nos débuts, tout le monde nous a porté une 
grande attention : imaginez un peu, c’était Bad 
Posture + Flipper. Bien sûr, nous avons laissé 
nos ego, l’orgueil, les émotions, les drogues 
et l’alcool prendre le dessus. Mais ça a égale-
ment été une période mémorable.
b. l. : À l’époque, Flipper existait toujours, 
mais on faisait un break. Nous avons tous été 
extrêmement choqués. Personnellement, je 
n’ai pas réussi à pleurer sa mort avant 2002. Il 
était mon ami, mon partenaire musical. Il était 
à la fois sauvage et d’une très grande finesse. 
Sa disparition a failli provoquer celle de Flipper 
tant il semblait indispensable.
où se trouverait la postérité du groupe dé-
sormais ?
J. D. : Ruins Of America a été tenu sous silence 
pendant tant d’années. Tout ça à cause d’en-
foirés… C’est du moins ce qu’on m’a dit. Will 
est mort juste avant la sortie de l’album. Après, 
ça a été une longue suite d’imbroglios, depuis 
un problème de droits non résolu jusqu’à 
un casse dans les locaux de Subterranean 
Records et j’en passe… Quoi qu’il en soit, la 
situation a empêché les fans d’avoir accès à 
l’album et a abouti au vol de nos composi-
tions. Lamentable… Mais même si ça a pris du 
temps, Ruins Of America est enfin disponible, 
avec en plus quelques versions démo.

b. l. : Je n’ai entendu aucun groupe jouer 
comme Flipper, même si je pense que le jeu 
de Kurt (Ndlr : Cobain) ressemblait beaucoup 
à celui de Ted. Même s’ils ne composaient pas 
de la même façon, leur approche technique du 
jeu de guitare était identique. Le plus important 
reste d’ouvrir une brèche, de montrer à ceux 
qui suivent qu’il faut se bouger et y croire ! Si 
nous avons réussi à faire passer ce message, 
alors nous avons fait notre boulot !
Votre actualité à venir ?
J. D. : J’ai entendu dire que Jello Biafra 
aurait souhaité sortir Ruins Of America sur 
Alternative Tentacles. Je ne sais pas si c’est 
vrai… En tout cas, faire chanter nos morceaux 
par Jello serait une excellente idée. Pourquoi 
pas lors d’une session live avec Emilio ? Alors 
Jello, si tu veux y réfléchir…
b. l. : Composer de nouveaux morceaux, les 
enregistrer, donner des concerts. En ce qui 
concerne les tournées, je ne m’y intéresse que 
lorsqu’elles sont totalement bookées, mais j’ai 
cru comprendre que nous allions tourner en 
France cette année. 
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(Mekaprods) 
www.myspace.com/anythreeinitialssf
www.myspace.com/flipper

l’époque. Je pense que si nous nous étions 
formés quelque temps plus tard, en plein boum 
grunge, nous aurions pu acquérir une certaine 
popularité. On alternait passages calmes et 
énergiques bien avant que Nirvana ne le fasse. 
Mais nous n’avions pas leur sensibilité pop. 
On jouait plus lentement que la plupart des 
groupes de l’époque, on laissait libre cours à 
nos influences rock. J’étais le seul guitariste 
permanent du groupe, et mon jeu étant ce qu’il 
est, nos riffs étaient un peu tordus. Eddie, le 
guitariste de Bad Posture, m’a d’ailleurs de-
mandé un jour si j’avais appris à jouer de la 
guitare. Je lui ai répondu que non, jamais. Il 
s’est marré et m’a dit : « ça doit être pour ça 
que ça marche. » 
b. l. : Nous n’avions aucun plan, notre seule 
devise était « just do it », et ce bien avant que 
ça devienne le slogan d’une marque de sport. 
En termes d’influences, si je devais creuser 
un peu, je dirais les groupes punks originels. 
Après, il est certain que j’ai écouté toutes sor-
tes de musiques, du classique jusqu’au jazz. 
Je ne peux pas donner d’exemple précis. La 
musique, pour moi, est synonyme d’apaise-
ment, ce qui doit probablement signifier que je 
suis une véritable bête furieuse !
Vous n’aviez donc pas de façon particulière 
de composer ?
J. D. : Au début, j’avais des riffs. Je les ai joués 
aux membres du groupe. Will a aimé et y a posé 
des paroles. Il avait toujours avec lui un carnet 
dans lequel il notait tout ce qui lui venait. On 
essayait donc de composer une musique qui 
mettait en valeur sa poésie. Deux titres que 
j’ai déjà mentionnés peuvent faire comprendre 
à quel point ses textes étaient profonds, per-
sonnels, mais non exempts d’humour. « White 
Warm Night » est une fabuleuse chanson, mais 
il ne faut pas oublier qu’elle raconte sa lutte 
contre l’héroïne. « Worst Thing », quant à elle, 
est extrêmement ironique. On peut la résumer 
par cette ligne de texte : « the worst thing I 
ever saw is you looking back at me ». Quelle 
incroyable chanson de rupture !
b. l. : Will et moi avons apporté les lignes de 
basse et les paroles des deux premiers albums. 
Par la suite, nous composions tous ensemble 
en répétition. En fait, Will ne souhaitait pas ap-
prendre les lignes de basse que je composais, 
alors il s’est mis à chanter, et inversement. 
Finalement, c’est devenu un gimmick !
Était-il facile de tourner ?
J. D. : On a beaucoup tourné dans la baie de 
San Francisco et en Caroline du Nord. Les 
réactions étaient très contrastées : les gens 
nous adoraient ou nous détestaient. On a 
aussi fait une mini-tournée incroyable dans 
le Sud-Ouest des États-Unis. Je me sou-
viens d’un concert à Tucson en Arizona. Nous 
jouions avec les Dead Milk qui nous détes-
taient. On le leur rendait bien ! La soirée a été 
filmée. J’aimerais tant mettre la main sur cette 
captation. Mais le meilleur souvenir reste celui 
d’El Paso au Texas, on avait partagé l’affiche 
avec DC3, le groupe de Dez Cadena de Black 
Flag, on s’était bien marrés ensemble. On 

aurait bien voulu remettre ça, mais la suite des 
événements ne l’a pas permis…
D’où vous est venu le nom A3i ?
J. D. : Nous en étions à des tonnes de noms 
passés en revue. Je suis persuadé que cer-
tains me plaisaient plus qu’A3I. Mais l’ironie 
était une composante du projet, comme chez 
Flipper, voilà donc d’où c’est parti : nous avons 
commencé à lister les noms des groupes de 
l’époque, un nombre incalculable utilisait des 
acronymes à trois lettres. Alors, comme un 
pied de nez, nous avons décidé de reprendre 
la même structure, mais sans aucune signifi-
cation et en y intégrant un chiffre.
Comment les membres des deux groupes 
ont-ils réagi à l’annonce de la mort de Will 
shatter ?
J. D. : Mmmmh… J’étais au Texas quand 
Emilio m’a appelé pour me l’annoncer. Il faut 
dire que la même année, Will et Mike sont 
morts d’overdose, le premier à San Francisco, 
le second à New York. Quand je pense que Will 
venait juste d’avoir un enfant et qu’il essayait 
de s’en sortir… Tragique. L’héroïne a tué tant 
de nos amis. Je suis persuadé que sans l’hé-
roïne, A3I aurait pu faire une carrière. Pour ma 
part, avec le recul, j’aurais pu m’investir plus 
sérieusement. J’étais très jeune à l’époque, 
le cadet du groupe, de dix ans. Pour moi, 
c’était déjà simplement fantastique d’être là et 

le public hardcore de l’époque ? 
pour moi, il ne s’agissait que d’une bande 

de dégénérés venus de l.a. pour qui le 
punk n’était synonyme que de défouloir 

du samedi soir, un bon prétexte pour 
foutre sur la gueule de tout le monde. 

bruce loose
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tu habites à los Angeles ? 
Oui, mais je vivais à San Francisco avant et je 
devrais plutôt m’installer à Paris…
Ah oui, tu aimes ? tu es souvent venu ici ?
Cette année, peut-être cinq fois ! J’ai beaucoup 
d’amis qui vivent ici, donc je vois à quoi peut 
ressembler la vie d’un Parisien. Je ne connais 
pas vraiment les sites touristiques par contre, 
mais j’ai mes habitudes à certains endroits où 
j’aime sortir le soir. Je reste plutôt dans le nord 
de Paris en général, pas loin d’ici (Ndlr : l’inter-
view se passe à Barbès). Le réalisateur de deux 
de mes clips habite à cinq minutes d’ici et c’est 
un très bon ami. Bref, je connais du monde qui 
m’amène dans des endroits sympas. 
tu reviens tout juste des transmusicales de 
rennes où tu as joué devant 2 800 person-
nes…
C’était vraiment cool. J’ai déjà joué devant 
beaucoup de monde, jusqu’ à 8 000 une fois, je 
crois. Mais ce n’était pas notre public, nous fai-
sions la première partie d’un groupe et la foule 
ne nous a pas acclamés lorsque nous sommes 
sortis de scène, ni rien. C’est quand même très 
différent lorsque tu joues devant un public venu 
spécialement te voir toi. 
Pourquoi as-tu choisi de vivre à los Angeles ? 
Je me suis installé là-bas il y a un peu plus d’un 
an pour le boulot. J’étais directeur artistique 
d’une marque de skate (Ndlr : HUF) et toute 
l’activité a été transposée à L.A. Forcément, 
pour garder mon job, j’ai été obligé de déména-
ger. Et c’est à ce moment-là que j’ai dû choisir 
entre le boulot et la musique, c’est donc bien 
tombé. On a commencé à me proposer de 
grosses tournées et j’ai décidé de laisser de 

côté ma vie professionnelle pour me consacrer 
à plein temps à la musique.
tu as fait du skate ?
Oui, j’en fais encore, mais beaucoup moins, je 
ne peux pas risquer un accident en pleine tour-
née maintenant. Mais je dois tout au skate : le 
goût du risque, la découverte de la musique, 
que ce soit le rock ou le hip-hop. Je voulais 
devenir designer de skate, et c’est ce que j’ai 
fait un temps.
sur scène, vous n’êtes que deux : toi et ton 
batteur, un ami que tu connais depuis le ly-
cée. Pourquoi ?
Initialement, l’idée c’était d’être à quatre ou cinq 
sur scène. Mais il y a trois ans, je n’ai pas réussi 
à trouver de musiciens qui me convenaient 
pour mon premier concert… qui était peut-être 
un peu prématuré d’ailleurs. Un ami m’a pro-
posé de faire la première partie de son groupe 
à San Francisco et Los Angeles. J’avais trois 
semaines pour me préparer et même pas de 
groupe ! Il avait besoin de ma réponse tout de 
suite alors j’ai accepté en me disant que je me 
débrouillerais. Micky, mon batteur, a accepté 
tout de suite quand je lui ai demandé si ça le 
tentait, il n’était pourtant pas bourré. (Rires) On 
a commencé à jouer ensemble et on s’est dit 
qu’on trouverait un bassiste et un guitariste plus 
tard. Finalement, on ne l’a pas fait. On a donné 
ces deux concerts, et on a vraiment apprécié 
jouer à deux. Ça n’a pas changé depuis. Bien 
sûr, j’envisage vraiment de jouer avec d’autres 
musiciens à l’avenir, mais encore faut-il en ren-
contrer avec qui ça colle. 
le public français est assez réceptif à ta 
musique alors que notre pays n’est pas ré-

puté pour avoir une culture très rock. Ça 
t’étonne ?
J’ai réalisé que la France était très réceptive à 
la culture, à l’art, à la musique… c’est vraiment 
l’une de vos particularités. Vous êtes ouverts à 
différents types de musiques. J’ai l’impression 
que les Français choisissent librement ce qu’ils 
aiment et quand ils l’aiment, ils l’aiment vrai-
ment. Aux USA, il y a un effet de groupe, qui 
conduit à aimer ce qui est populaire. 
Je peux t’assurer que c’est la même chose 
ici…
Oui, j’en suis sûr, mais vous avez quand même 
de nombreux groupes indépendants qui émer-
gent. Il y a une sorte de raison géographique à 
ça : les USA sont très larges, étendus avec de 
grandes zones de vide entre les métropoles où 
il n’y a aucun accès à la nouveauté. Il n’y a pas 
de concerts, alors qu’ici, il y a toujours des tas 
de choses qui se passent même si, bien sûr, je 
ne connais pas trop le reste de la France. J’ai vu 
à la télé et à la radio que vous aviez beaucoup 
d’émissions musicales et culturelles qui contri-
buent à cet essor.
il faudra que tu me donnes leurs noms alors 
(rires). Justement, tu tournes bientôt en 
France…
Je reviens en février dans le cadre d’une tour-
née européenne. Je vais pouvoir jouer ailleurs 
qu’à Paris. Je crois que je vais faire huit ou neuf 
villes différentes. On va conduire à travers la 
campagne et voir du pays. Je pourrais exercer 
mon français ! 
ton son est plutôt brut, très garage, mais 
tes morceaux semblent aussi inspirés par le 
blues, le doo-wop. 

Je tire mon inspiration de beaucoup de gen-
res musicaux et le blues en fait partie. Il y a du 
roots americana des années 50, des trucs rock 
‘n’ roll, mais aussi beaucoup de musique ga-
rage du début des années 60 jusqu’au début 
des 70.
Y a-t-il une scène dont tu te sentes proche ?
Oui, de la scène rock minimale et garage, plus 
que de tout autre genre. Quand on joue en live, 
on sonne beaucoup plus garage que blues à 
mon avis.
Comment définirais-tu la musique garage ?
C’est marrant parce que tout le monde sem-
ble avoir sa propre définition de ce qu’est le 
garage. 
C’est pour ça que je te demande la tienne. 
Quand je pense garage, je pense à une am-
biance quasi-punk, très brute, très fuzz, lourde, 
très genre… mmmh, comme The Sonics, pour 
moi ils symbolisent vraiment le garage ! (Ndlr : 
Il sort son portable pour qu’on écoute un mor-
ceau.) Il y a presque une touche de soul ici ! 
C’est ce que je veux dire, t’as un fuzz assez 
lourd, un truc un peu noisy, un peu barré… Et 
puis ça aussi, c’est totalement garage (Ndlr : 
c’est au tour de The Seeds avec « Can’t Seem 
To Make You Mine »). Tu connais ? C’est fou ! 
C’est vraiment du rock ! Et tu connais Billy 
Childish ? (Ndlr : Poète, auteur, peintre, réali-
sateur de films, chanteur et guitariste anglais, il 
a enregistré une bonne centaine d’albums avec 
ses nombreux groupes garage, The Pop Rivets, 
The Milkshakes, Thee Headcoats, Thee Mighty 
Caesars, etc.) Il est génial, il faut que tu écoutes 
tous ses groupes !
on trouve deux reprises sur ton album…

Oui, c’est un peu un hasard si elles se sont 
retrouvées là. Pour « Heartbreak Hotel » par 
exemple, je ne peux pas dire qu’Elvis soit ma 
référence absolue, je voulais juste m’essayer à 
la reprise d’un gros classique, un morceau que 
tout le monde connait. Le but était de me l’ac-
caparer, de voir si je pouvais en tirer une nou-
velle vibration, en faire une chanson différente. 
Le résultat m’a plu, je l’ai donc gardé.
Que ressens-tu rapport au fait que ta musi-
que a été utilisée dans des séries et des pu-
blicités (notamment par la marque Nike) ?
En fait, ça me va, parce qu’il faut bien avouer 
qu’à notre époque ça reste le meilleur moyen de 
toucher un maximum de gens. C’est chouette, 
car c’est bien passé auprès de mon public. Que 
d’autres aient voulu utiliser ma musique pour 
des pubs, c’est incroyable ! 
Quand as-tu entendu la première fois ta mu-
sique dans une série ?
Sur HBO, une série qui s’appelle Hung, à la 
toute fin d’un épisode, le personnage principal 
tue un castor et on entend une de mes chan-
sons. Ça m’a surpris en fait. Bien sûr, je m’y 
attendais, mais ça m’a fait drôle quand je l’ai 
vraiment vu… et entendu ! Et une fois… non, 
deux fois, alors que je prenais un taxi à Paris, 
je me suis entendu à la radio et ça, ça m’a vrai-
ment fait bizarre ! Parfois, j’entends même ma 
musique dans des clubs et j’ai vraiment du mal 
à m’y habituer.
si on en croit les morceaux acoustiques 
qu’on trouve sur le Net, ton style s’est élec-
trifié depuis tes débuts. Tu as voulu te diriger 
vers autre chose ?
Je trouve assez drôle le fait que mes vieux enre-

gistrements acoustiques aient circulé à travers 
le monde et que les gens m’en parlent. Parce 
qu’au départ, il s’agit seulement de vingt CD 
gravés que j’ai filés. Ils sont restés sur quelques 
blogs pendant seulement un mois, mais vu la 
dynamique d’Internet, ils se sont répandus com-
me une trainée de poudre. Les gens connais-
sent ces enregistrements, alors que je ne suis 
pas certain que mon label les ait déjà entendus ! 
Il s’agit vraiment de mes toutes premières chan-
sons, elles n’étaient pas censées faire le tour du 
monde. Si ces morceaux ont été enregistrés en 
acoustique, c’est parce qu’à l’epoque je vivais 
dans un appartement minuscule, ça correspond 
à une période très précise de ma vie où je jouais 
de la folk pour ne pas déranger les voisins ! 
Mais toutes les chansons de l’album ont été 
composées à la guitare acoustique. Quand je 
suis allé enregistrer en studio chez mon pote, 
il m’a dit que je pouvais faire tout le bruit que je 
voulais, j’en ai donc profité…

tes visuels de disques sont toujours des 
photos d’accident de voiture des années 50 
sur fond coloré. D’où te vient cette obses-
sion ?
À l’origine, je faisais un petit fanzine punk et 
c’est ainsi que tout a commencé… En cou-
verture, il y avait beaucoup de photos de ce 
genre-là : bondage, incendies, accidents de 
voiture… J’étais en quelque sorte spécialisé en 
faits divers vintage. Le jour où j’ai commencé 
à graver ces CD, j’avais choisi des bouts du 
fanzine en guise de pochettes et je les avais 
distribués autour de moi. Je me suis dit que 
puisque presque personne ne les écouterait, 
alors autant faire un truc fun ! Puis j’ai utilisé le 
même genre de visuel pour mon album. J’aime 
bien les esthétiques cohérentes, les groupes 
ou les labels qui soignent leur aspect visuel, 
comme Factory avec Peter Saville. J’aime aussi 
les voitures, elles font partie du mythe améri-
cain, et je vis aujourd’hui dans une ville où la 

vie sans voiture est devenue quasi impossible. 
Gamin, je n’attendais qu’une chose : avoir seize 
ans pour pouvoir conduire. Ceci dit, l’artwork de 
mon prochain album sera dans la même veine, 
mais ce ne sera pas forcément un accident de 
voiture. 
Ce côté « une de journal à sensation » m’a 
vraiment frappé. Je ne sais pas si tu connais 
le travail d’enrique Menides, le photographe 
mexicain…
Mais oui ! Carrément ! Il a pris beaucoup de 
photos d’accidents de voiture, mais elles sont 
un peu dégueu : on voit du sang, des visages… 
En fait, j’ai découvert son travail quand je cher-
chais ces images pour mon fanzine. Quand j’ai 
découvert ça, j’ai pensé : « Oh ! Merde, il existe 
VRAIMENT un photographe qui s’est spécia-
lisé là-dedans. » Je me suis dit que je devais le 
contacter, mais c’était trop compliqué, chaque 
image étant conservée par différents services 
d’archives, des galeries… J’ai donc fini par al-
ler fouiller dans les archives locales, dans des 
bibliothèques de quartier… Il était beaucoup 
plus facile d’utiliser ces images-là. Je me suis 
aussi fourni dans les manuels d’apprentissage 
de conduite des années 50, c’est assez drôle ! 
Ils sont facilement trouvables sur Internet et 
j’ai commencé à tout collectionner. Mais je 
dois avouer qu’au bout d’un moment, regarder 
toutes ces photos et ces vidéos avec des têtes 
coupées a commencé à me perturber un peu…

inTerVieW hanni el khaTiB
Par Laurent Ciarabelli I Photo : Guy Lowndes

Cheveux bruns gominés plaqués en arrière et bras tatoués, l’allure même d’Hanni El Khatib en dit long sur son univers musical. 
Fils d’un Palestinien et d’une Philippine, originaire de San Francisco, skateur, fanzineux punk et graphiste-designer, il se réinvente 
songwriter récemment, sur le tard, à l’approche de la trentaine. Chanteur et guitariste, juste accompagné d’un batteur, il signe 
aujourd’hui avec Will The Guns Come Out un hommage pertinent au rock ancestral, qu’il soit garage, blues, proto-punk ou doo 
wop. Une énième réactualisation du genre, crue et fidèle, via des compositions dont la simplicité assure l’efficacité, mais aussi 
trois reprises de standards rock, jazz et funk (« Heartbreak Hotel » d’Elvis, « You Rascal You » de Sam Theard, « I Got A Thing » de 
Funkadelic). Grand fan des Cramps, qu’il reprend aussi, El Khatib est toutefois beaucoup plus souvent comparé (à raison) à ses 
contemporains Black Keys auxquels il emboîte d’ailleurs actuellement le pas sur le chemin du succès.

P U r  e T  s i m P l e

mes morceaux 
enregistrés en acoustique 

correspondent à une 
période très précise de 

ma vie où je jouais de la 
folk pour ne pas déranger 

les voisins !

hanni el khaTiB
Will The Guns Come Out
(Innovative Leisure)
www.hannielkhatib.com

h a n n i
el k hatib
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Vous êtes souvent décrits, par votre label 
et la presse, comme un groupe « lynchien ». 
Les musiques de films et les films de David 
lynch eux-mêmes vous ont-ils inspirés ? 
Certains effets, certains sons – de basse 
notamment – et l’ambiance globale de vos 
chansons évoquent en effet la b.o. de Twin 
Peaks... sans compter la voix de susanne, 
proche de celle de Julee Cruise. Peut-être 
êtes-vous déjà lassés qu’on vous rebatte 
les oreilles avec ça d’ailleurs…
Jimmy lee : C’est un réalisateur talentueux 
et chanceux d’avoir pu introduire son univers 
étrange dans le mainstream. Nous sommes 
de la génération qui a grandi avec ses films. 
Quand nous étions en train d’élaborer notre 
son, au début du groupe, nous cherchions à 
nous différencier d’une scène anglaise dans 
laquelle nous ne nous retrouvions pas. Je 
pense que nos lignes de basse viennent de là 
par exemple. Nous n’avons jamais eu l’inten-
tion de sonner « lynchien », c’est plutôt quel-
que chose qu’on a réalisé après coup. Nous 
n’aurions jamais pensé que les gens s’attarde-
raient là-dessus, nous aimerions juste ne pas 
être réduits à ça.
Du coup, on pense aussi aux Cocteau 
twins, Julee Cruise, this Mortal Coil...
Nous renouvelons sans cesse nos inspirations. 

Il y a deux ans c’était les Cocteau Twins, un 
des groupes préférés de Susanne, mais aussi 
Leslie Winer, Moondog, Burt Bacharach... 
Demain ce seront d’autres encore... Nous es-
sayons de rester ouverts pour évoluer en tant 
que compositeurs et musiciens.
ok, mais à la base, votre culture musicale, 
c’est quoi ?
Quand j’étais gamin, mon père m’emmenait à 
l’école en voiture et nous n’avions que six cas-
settes à écouter dans l’auto-radio pourri de 
notre Austin Maestro : For Sale des Beatles, 
Gold d’Abba, Best Of Pet Shop Boys, Stevie 
Wonder Greatest Hits, Filipino Traditional 
Folk Songs Vol. 2 et The Sound Of Music 
Soundtrack. Pendant cinq ans, c’est la musi-
que que j’ai écoutée presque tous les matins. 
Cinq putains d’années, tout ça parce qu’on ne 
captait plus la radio. Les mélodies de ces al-
bums se sont gravées dans mon crâne, c’était 
du lavage de cerveau, et certainement la seule 
chose que j’ai retenue de mes années d’école. 
Sinon, Susanne aime beaucoup le vieux rock 
‘n’ roll, et moi Blondie et Young Marble Giants, 
les premiers pour leurs mélodies, les seconds 
pour la pureté de leur musique.
Quels genres de sentiments cherchez-vous 
à véhiculer ? les mots « nostalgique », 
« mystérieux », « langoureux », « vapo-

reux » reviennent très souvent pour vous 
décrire...
Encore une fois rien de délibéré, nous n’avons 
pas cherché à coller à une ambiance précise, 
nous tâchons de rester créatifs musicalement, 
en fonction de nos capacités aussi. Toute 
émotion est inhérente à notre musique et en 
aucun cas forcée. 
Considérez-vous votre musique comme 
psychédéliques ?
Oui ! Voilà un terme que nous aimons voir as-
socié à notre musique. Il me rappelle instanta-
nément les interviews de Timothy Leary.
Certains de vos titres ressemblent à des 
jeux de mots : « starlatine », « Wish You 
Were red » ou « los Angered »…
Chaque chanson trouve un sens philosophi-
que, politique ou émotionnel plus profond 
pour nous, mais nous n’aimons pas en parler 
et préférons laisser chacun se faire sa propre 
interprétation de nos textes, de nos titres de 
chansons.
ok, mais si on prend « los Angered », il 
évoque un jeu de mots entre los Angeles 
et Angered, la banlieue de göteborg dont 
susanne est originaire, rien à dire à ce sujet ? 
En fait, ce n’est pas de nous : un guitariste 
metal avait un studio qui s’appelait comme 
ça et au tout début du groupe, nous sommes 

allés enregistrer des démos là-bas. Cette 
chanson est effectivement devenue une ode à 
la banlieue de Göteborg, beaucoup de gens 
pensent que c’est un trou, mais je trouve l’en-
droit très beau, il doit être agréable d’y grandir. 
en parlant de metal… trailer trash tracys 
est-il vraiment le nom d’un bar death metal 
de göteborg ?
Non, c’est celui d’un stand de currywurst à 
Berlin (Ndlr : ou celui d’un groupe de strip-
teaseuses russes de la période stalinienne, 
d’une héroïne de film avaleuse de sabres dans 
un cirque, l’explication change à chaque inter-
view).
ok… est-ce susanne qui écrit les paroles ?
Susanne et moi, oui.
Vous êtes tous deux à l’origine du groupe... 
Oui, nous nous sommes rencontrés dans 
un autre groupe, un groupe stupide, une es-
pèce de version girls/boys band du Velvet 
Underground. On a vite voulu passer à autre 
chose et nous avons commencé à composer 
des morceaux à deux en parallèle, puis décidé 
de monter notre propre groupe. Dayo et Adam 
nous ont rejoints plus tard, ils étaient des amis 
d’amis.  
Comment avez-vous signé sur Double six/
Domino ? Avez-vous beaucoup d’attentes 
les concernant ?
Quelqu’un de chez eux nous a soutenus dès 
nos débuts, ça nous a poussés à signer avec 
eux, ça plus le fait qu’il s’agit d’un des derniers 
vrais labels indépendants anglais qui travaille 
vraiment ses artistes.
Étiez-vous à l’aise au Pitchfork festival à 
Paris ? Vous ne semblez pas particulière-
ment porter ce webzine dans votre cœur à 
en croire certaines de vos interviews…
Ça s’est très bien passé, c’est une super salle 
et il y avait une bonne ambiance. Pitchfork est 
un bon site, il est juste dommage que nous 
n’ayons pas l’équivalent européen pour équili-
brer un peu la donne. Bien sûr que Brooklyn a 
enfanté pas mal de bons groupes ces derniè-
res années, mais d’autres pays aussi et mal-
heureusement ils ne captent pas autant leur 
attention. Pitchfork reste très « pro américain » 
et c’est dommage.
le futur proche pour trailer trash tracys ?
Nous devons continuer, nous dépasser mu-
sicalement et ne pas tomber dans la facilité. 
Nous avons composé de nouveaux titres que 
nous espérons sortir le plus vite possible une 
fois que nous aurons fini de tirer tout ce que 
nous pouvons de notre premier album. À vrai 
dire, nous avons hâte de retourner en studio, 
jouer les mêmes chansons devient vite las-
sant.

Trailer Trash TraCys
Ester 
(Double Six/Domino/PIAS) 
www.myspace.com/trailertrashtracys

Quatuor londonien mené par la ravissante Suédoise Susanne Aztoria et le guitariste anglais Jimmy Lee, TTT largue Ester dans 
l’épais brouillard dream-pop actuel. Pitchfork au taquet, Domino pour label : il devrait y trouver son chemin, sinon vers le succès, 
au moins vers le buzz. Un premier album qui ne manque de toute façon pas de style et dont les mélodies langoureuses drapées 
de réverb' onirique tissent un lien entre Cocteau Twins, The XX et le duo Angelo Badalamenti/Julee Cruise. Pas encore de quoi 
crier au génie, mais quelques chansons magnifiques qui placent d’emblée le groupe dans la catégorie espoir et nous incitent à 
donner la parole à ses deux leaders.

TRAILER TRASH TRAcyS 

zoomTrailer Trash TraCys 
Par Olivier Drago et Émilie Denis I Photo : DR

on a peine à imaginer que c’est un 
Américain qui est aux manettes de still 
Corners !
Disons qu’après dix ans passés ici, je pense 
qu’il y a certainement dans ma musique quel-
que chose de typiquement britannique ! Notre 
musique est un savant mélange de plein de 
choses, mais je crois que la voix de Tessa ap-
porte un charme typiquement anglais. 
Qu’est-ce qui t’a poussé à t’installer à 
londres ?
Mon amour pour une Anglaise que j’ai suivie 
jusque dans son pays ! L’histoire ne s’est pas 
bien terminée, mais je suis resté. 
tu penses que si vous viviez ailleurs dans le 
monde, vous sonneriez différemment ?
Londres est une ville bien différente de celle où 
je suis né : pluvieuse, sombre et gigantesque. 
Je suis convaincu que son atmosphère si par-
ticulière s’est immiscée dans notre musique. 
J’adorerais vivre à Hawaii juste pour voir quel 
genre de sons nous produirions !
Qu’est-ce qui t’a poussé à faire évoluer un 
projet studio vers un véritable groupe live ?
Juste après Remember Pepper? (Ndlr : pre-
mier EP de Still Corners), je me suis dit que 
ce serait sympa de jouer les morceaux sur 
scène. C’est alors que j’ai convié deux potes, 
Leon et Luke, à me rejoindre. Dès le début, je 
souhaitais une voix pour Still Corners, mais il 
m’a fallu du temps pour trouver la personne 
adéquate. Lorsque j’ai rencontré Tessa, j’ai su 
que c’était elle.
Justement, Creatures of An Hour est litté-
ralement hanté par sa voix : raconte-moi 
votre rencontre.
Le train que j’avais pris à la gare de Charing 
Cross ne s’est jamais arrêté à London Bridge. 
Il a filé pendant encore vingt minutes pour finir 
à Kidbrooke, au milieu de nulle part, au froid et 
sous la pluie ! Une autre personne dans mon 
cas était descendue sur le quai : c’était Tessa. 
Notre rencontre ne tient pas à grand-chose, 
tout récemment elle m’a avoué que c’est par-
ce que le banc sur lequel elle voulait s’asseoir 
était trempé qu’elle était venue me parler !
Comment s’est passée la composition de 
l’album ?
J’ai passé deux ans sur ces chansons, et il m’a 
fallu encore six mois pour les réenregistrer en 
compagnie de Tessa dans mon home-studio. 
Tessa chante et je joue de tous les instru-
ments, ce ne fut pas une mince affaire, mais je 
suis plutôt content du résultat !
les textes sont aussi le fruit de ton seul 
travail ?
En majorité oui. Mais nous travaillons main 
dans la main sur les parties vocales, ce qui 
nous amène souvent à faire des modifications. 
Je prête une attention toute particulière aux 
paroles, et cherche toujours à être le plus pré-
cis pour décrire les émotions, tout en adoptant 

un style épuré. Pour moi, la voix traduit cet ef-
fort, et constitue l’âme d’une chanson.
Creatures of An Hour porte le sceau de sub 
Pop, quelle impression ça fait de faire partie 
d’un label aussi prestigieux ?
C’est incroyable. Après avoir aimé la vidéo de 
« Wish », les gens de Sub Pop sont venus ex-
près de Seattle pour nous voir jouer à Londres. 
Ils ont un catalogue impressionnant qu’ils es-
saient sans cesse d’enrichir. 
tu te sentais comment au moment de sortir 
l’album ?
C’était un peu une délivrance, parce que ces 
chansons parlent de rupture amoureuse et que 
je cherchais à passer à autre chose. Au-delà 
d’une excitation légitime à la veille de le sor-
tir, j’avais aussi le sentiment que Still Corners 
avait créé quelque chose de beau qui touche-
rait les gens.
Vous avez déjà un son très caractéristique, 
comment aimerais-tu l’enrichir à l’avenir ?
J’aimerais pouvoir changer à chaque enregis-
trement. Pour la suite, je pense essayer plu-
sieurs studios, collaborer avec un ingé son, 
juste pour voir dans quelle direction part notre 
musique. J’ai pas mal d’idées en tête : on verra 

comment tout ça se matérialise. Je rêve d’une 
prod plus léchée, avec du matos vintage qui 
fasse justice à la voix magnifique de Tessa.
tu as déjà de nouvelles chansons ?
Bien sûr ! Je ne m’arrête jamais vraiment 
d’écrire.
tu penses garder en studio le line-up qu’on 
peut entendre actuellement sur scène ?
Non. Seuls Tessa et moi serons en studio. 
beaucoup comparent votre son à celui de 
Broadcast : s’agit-il d’une influence assu-
mée ?
Complètement. Au même titre que Nancy 
Sinatra ou Ennio Morricone, mais je pense que 
c’était plus flagrant à nos débuts. 
D’autres artistes ont nourri ton imaginaire 
musical ?
À ceux-là, j’ajouterais en vrac Cocteau 
Twins, John Carpenter, Angelo Badalamenti, 
David Lynch, Nancy Griffith, Julee Cruise, 
Robert Frost, Murakami, André Breton et tant 
d’autres !
sur scène, still Corners s’appuie sur des 
projections, lesquelles manquaient cruel-
lement à votre prestation malouine de la 
route du rock.

C’était la première fois que nous jouions en 
extérieur, devant 4000 personnes et en plein 
jour ! Nous sommes plus habitués à la pénom-
bre des petites salles auxquelles nos projec-
tions donnent une atmosphère si particulière.
C’est aussi une façon de souligner le poten-
tiel cinématographique de vos chansons. 
As-tu d’ailleurs déjà imaginé composer 
pour le cinéma ?
J’adorerais le faire, surtout pour un film noir ! 
Mais je suis aussi amateur de documentaires. 
Un film sur les fonds marins par exemple me 
donnerait l’occase rêvée d’utiliser un max de 
claviers Moog !
Quels sont tes projets pour les mois à ve-
nir ?
Composer tout un tas de chansons pour 
Tessa ! Nous avons une tournée britannique en 
début d’année, qui devrait être sympa. Ensuite 
on essaiera de jouer encore en Europe et re-
tourner aux States.

sTill Corners
Creatures Of An Hour
(Sub Pop/PIAS)
stillcorners.bandcamp.com

Révélé par un récent Creatures Of An Hour (cf. new Noise #7) aux sonorités très British, évoquant la classe faussement désuète 
de feu-Broadcast, Still Corners est pourtant le projet d’un seul homme, Greg Hugues, Texan qui à première vue doit donc plus au 
flegme des sujets de sa Majesté, qu’à la suffisance rustre du cowboy recyclé dans les forages pétroliers. Et ce, quand bien même 
son groupe reprenait tout récemment sur scène « I’m On Fire », classique made in USA du Boss. Signé par la vénérable institution 
Sub Pop, le jeune homme revient pour nous sur des débuts prometteurs et la rencontre avec Tessa Murray, la voix qui a bouleversé 
sa musique.

STILL coRNERS

zoom sTill Corners
Par Arnaud Lemoine I Photo : Cat Stevens
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« sCareCroW »
de Ministry sur l’album Psalm 69

Tout ce que j’aime chez 
Ministry. À la fois mar-
tial, puissant et organi-
que, ce morceau com-
plètement hypnotique 
fonctionne sur très peu 
d’idées, juste deux riffs 

plutôt basiques, mais parfaitement arrangés 
que je pourrais laisser tourner pendant des 
heures. La musique est fascinante quand elle 
repose sur si peu de choses et parvient à être 
efficace et immersive à ce point. Un titre qui a 
probablement été l’une des influences fondatri-
ces de la facette la plus lancinante de Blut Aus 
Nord. 

« one road 
To asa Bay »
de bathory sur l’album Hammerheart

L’album à l’origine de 
mon envie de créer Blut 
Aus Nord. Je l’ai acheté 
dès sa sortie, j’avais 
douze ou treize ans et 
j’ai alors reçu la plus 
grande claque musicale 

de ma courte vie. Jamais je n’avais entendu 
quelque chose d’aussi cinématographique, 
d’aussi évocateur, d’aussi puissant et d’une 
telle cohérence. Ce morceau contient à lui 
seul toute l’essence de l’album, les riffs sont 
dantesques, épiques, la voix de Quorthon est 
totalement habitée, les chœurs sont envoû-
tants et ce solo d’une simplicité enfantine est 

simplement bouleversant. Il n’existe à mon 
sens qu’un seul album de viking metal, cette 
scène n’existe pas, Hammerheart disqualifie 
tout ce qui sort sous cette étiquette. 

 

« immorTal riTes »
de Morbid Angel sur l’album Altars of 
Madness

Peut-être pas mon titre 
préféré de Morbid Angel 
– quoique –, mais mon 
premier contact avec le 
groupe. À l’époque 
(malheureusement ré-
volue), je pratiquais 

beaucoup le tape-trading. Je me souviens par-
faitement avoir reçu cette cassette et ne pas 
avoir compris ce que j’entendais quand j’ai 
lancé la lecture. Cet album était plus extrême 
que ce que le death metal avait déjà pu propo-
ser auparavant avec des groupes comme 
Death ou Obituary par exemple. Il y avait plus 
de riffs, plus de folie, c’était beaucoup plus 
sombre, beaucoup plus intense, les solos 
étaient incroyables, totalement hystériques, 
mais parfaitement maîtrisés et Sandoval re-
poussait très loin les limites du jeu de batterie. 
C’est le premier album qui m’a demandé un 
réel effort et une réelle implication en tant 
qu’auditeur. Je n’ai pas adhéré aussitôt et il m’a 
fallu quelques mois pour comprendre que 
Morbid Angel ne faisait pas tant de bruit que 
ça, mais était largement au-dessus de tous les 
autres, et ce, à tous les niveaux. Ce qui est mal-
heureusement très loin d’être le cas 
aujourd’hui.

« le CerCle »
de Kabal sur l’eP La conscience s’élève

Je suis fan de ce hip-
hop différent, j’aurais pu 
choisir à peu près n’im-
porte quel morceau de 
Kabal mais celui-ci, tiré 
de l’EP La conscience 
s’élève, développe une 

ambiance assez mystique qui m’attire évidem-
ment. L’album qui suit, États d’âmes, reste iné-
galé en matière de rap français. Je me dis en 
l’écoutant qu’il est possible de faire du hip-hop 
vraiment sombre et j’aimerais un jour réaliser 
quelque chose qui soit profondément obscur, 
occulte, avec un ou deux MC ayant un flow et 
une voix particuliers, comme ‘D justement. Je 
réfléchis depuis longtemps à la possibilité d’in-
corporer ce type de son à la musique de Blut 
Aus Nord, persuadé que des territoires inexplo-
rés n’attendent qu’un ou deux illuminés pour 
être défrichés. Je sais que ça se fera, mais je ne 
sais ni quand, ni avec qui.
 

« seVenTh son of 
a seVenTh son »
d’iron Maiden sur l’album seventh son of A 
seventh son

J’ai découvert cet al-
bum très jeune à sa sor-
tie, j’avais une dizaine 
d’années et cet incroya-
ble morceau a proba-
blement joué un rôle 
considérable dans ma 

façon d’aborder la composition musicale les 

années qui ont suivi. Toute la partie centrale, 
totalement progressive, quasi religieuse avec 
ces chœurs surgis des glaces m’a rapidement 
donné envie d’écrire de la musique très am-
biancée, émotionnelle. C’est donc l’une des 
chansons ayant eu un impact très profond sur 
le musicien que je suis devenu.

« ThroUgh The 
eye of Terror »
de bolt thrower sur l’album Realm of 
Chaos

Je dis toujours qu’il 
n’existe pas de bonne 
ou de mauvaise pro-
duction, l’important 
étant de trouver celle 
qui collera à ta musique 
et la mettra en valeur. 

Cet album magnifique en est la preuve, la pro-
duction est ici parfaitement appropriée et don-
ne tout son sens au concept ultra guerrier dé-
veloppé par le groupe. À l’instar d’Entombed 
sur son premier album, ou Carcass sur 
Symphonies Of Sickness (pour rester dans le 
vieux catalogue d’Earache), Bolt Thrower déve-
loppe ici quelque chose d’unique, en dehors 
des modes. Ces albums rares sont totalement 
hors du temps, de véritables œuvres d’Art 
complètes, dont tous les éléments se répon-
dent de façon parfaitement cohérente. Ce sont 
des univers. C’est avec ce genre de disque que 
j’ai compris la notion de son juste, que j’ai ap-
pris à me demander de quel traitement spécifi-
que avait besoin ma musique. J’ai regretté 
qu’ils optent par la suite pour quelque chose de 
plus propre. Pour revenir à ce morceau en par-

ticulier, le riff d’introduction est monstrueuse-
ment lourd, il m’obsède depuis de nombreuses 
années et j’ai l’habitude de le jouer quand rien 
d’intéressant ne sort de ma guitare, c’est auto-
matique, et souvent les idées viennent...

« BasTardiser »
de Pitchshifter sur l’eP submit

Beaucoup de gens par-
lent de Godflesh comme 
étant l’une des influen-
ces de Blut Aus Nord, 
c’est sans doute vrai, 
mais je me reconnais 
davantage dans les pre-

miers albums de Pitch Shifter dont ce morceau 
est une parfaite illustration. C’est sale, urbain, 
poisseux, menaçant. Ce groupe démontre ici 
toute sa capacité à créer l’harmonie juste qui 
embarque instantanément l’auditeur avec trois 

notes qui dansent sur un riff très pauvre techni-
quement. Le résultat est incroyable et met ma-
gistralement en musique l’Angleterre que dé-
peint Pitch Shifter, le Nottingham industriel, gris 
et froid. Ce morceau me fait voyager, vers le 
bas.

« inTo The infiniTy 
of ThoUghTs »
d’emperor sur l’album in The Nightside 
eclipse

Emperor, qui était un 
très grand groupe, n’a 
eu aucune influence sur 
mon travail, mais ce 
morceau, et cet album, 
me happent dès les pre-
mières secondes. Tout 

comme Bolt Thrower, dont je parlais tout à 
l’heure, Emperor trouve ici l’alchimie parfaite 

entre ses compositions et leur habillage sonore 
qui les propulse en dehors de tout. C’est tota-
lement unique, personne ne l’avait fait avant et 
personne ne s’en est jamais approché depuis. 
L’alchimie est absolument parfaite, les arrange-
ments sont grandioses, ce morceau est une 
véritable ode à la beauté de la nuit.

« sParroW falls »
de Wovenhand sur l’album Consider The 
Birds

Encore de la musique 
qui t’extirpe de la réali-
té, et c’est précisément 
ce que je lui demande. 
Je n’ai pas besoin d’en-
tendre des virtuoses 
descendre et monter 

leurs gammes dans tous les modes ou des ath-
lètes du drumkit, j’ai juste besoin que le son 

déplace mon esprit. David Eugene Edwards est 
un songwriter particulièrement talentueux, un 
artiste habité qui ne laisse aucune chance à 
l’auditeur. L’une de mes plus belles découver-
tes de ces dernières années.  

« goThiC »
de Paradise lost sur l’album Gothic

Cet album est très im-
portant dans mon par-
cours de musicien, les 
mélodies, les harmonies 
et les interventions de 
Greg Mackintosh m’ont 
beaucoup influencé et 

continuent de le faire. C’est un grand guitariste 
qui ne cherche jamais la complication et pos-
sède ce sens inné de la note juste, poignante, 
celle qui t’enserre l’âme et te hante à jamais, 
c’est le cas avec bon nombre de leads sur cet 
album et ce morceau en particulier. Quand j’ai 
acheté Gothic à sa sortie, le choc fut intense, 
Paradise Lost était plus lent que les autres, plus 
sombre, plus mélodique et plus ambitieux avec 
ses claviers classieux et ses magnifiques voix 
féminines. Ce genre de « fioritures » est 
aujourd’hui totalement banal, mais en 1991 ra-
res étaient les groupes à s’aventurer sur ce 
genre de terrain. 

« far in oUT »
de scorn sur l’album Gyral

Je suis un grand fan de 
Scorn qui fonctionne 
avec peu d’idées mais 
fait plonger l’auditeur. 
J’aime les atmosphères 
qu’il crée, ses nappes et 
ses beats lourds et 

crasseux. La musique de Scorn ne ressemble 
en rien au dubstep actuel, très synthétique et 
souvent inoffensif. Le son développé par Mick 
Harris est resté massif et organique. C’est 
quelqu’un avec qui j’aimerais collaborer un 
jour... Ce morceau sonne comme la fin du mon-
de, comme la fin de tout, il est d’une simplicité 
désarmante, mais il te fait chuter, il pourrait être 
sans fin, je me laisserais glisser.

« PresenCe »
de Nils Petter Molvær sur l’album NP3

J’aime beaucoup 
l’electro jazz et Molvær 
est à mon sens celui 
qui maîtrise le mieux le 
sujet. Il insuffle une di-
mension très particu-
lière à sa musique à la 

fois ouverte sur le monde, construite sur 
beaucoup d’influences et en même temps très 
méditative. Elle est chaude et organique tout 
en dégageant des émotions purement glacia-
les. Ce morceau, comme beaucoup chez 
Molvær, est une expérience intime, je conçois 
souvent la musique de cette façon, une expé-
rience intime que je ne partage pas, par pu-
deur probablement. J’écoute ce que j’aime 
vraiment, ce qui me touche, quand je suis seul 
uniquement. 

PlaylisT BlUT aUs nord
Par Vindsval et Olivier Drago I Photo : DR

L’année 2011 aura été marquée par la sortie des deux premiers volets de la trilogie 777 de Blut Aus Nord, soit Sect(s) et surtout 
The Desanctification qui propulse le groupe phare du black metal expérimental (un terme que le metalleux moyen a méchamment 
tendance à permuter avec « bobo » ou « pour hipsters » ces temps-ci) vers d’autres univers via une musique à la dimension rituelle, 
à la fois martiale, immersive, froide, mais aussi agréablement mélodique et riche en textures. En attendant la suite, que l’on espère 
tout aussi surprenante et envoûtante, Vindsval dresse sa playlist idéale pour new Noise, entre deux sessions studio. Et on lui collera 
donc un 12/12 pour avoir parfaitement compris l’intérêt de l’exercice, puisqu'en plusieurs morceaux-clefs il nous ouvre quelques 
portes dérobées dans le labyrinthe de ses influences.

BlUT aUs nord 
777 – The Desanctification 
(Debemur Morti) 
www.myspace.com/thehowlingofgod
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1991-2011 : déjà 20 ans pour bardo Pond !
Michael gibbons (guitares) : Mon Dieu ! 
Clint takeda (basse) : Ça fait un peu dino-
saures, non ?
M.g. : 7 décembre 1991 : c’est le jour où 
nous avons utilisé pour la première fois le 
nom Bardo Pond, lors d’un concert pour un 
pote de Brooklyn.
Quelles étaient vos attentes à l’époque ?
M.g. : On voulait juste donner des concerts ! 
Nous vivions une période charnière, passant 
d’un registre bruitiste improvisé, à quelque 
chose de plus structuré. Disons qu’on com-
mençait à savoir accorder nos instruments 
quoi ! Et puis, au printemps 92, j’ai compilé 
nos maquettes et suis parti démarcher le 
Khyber, LE bar rock de la ville, le genre d’en-
droit où tu laisses ta cassette, et où on te pré-
vient de ne surtout pas harceler le program-
mateur. Sauf que moi, dix jours plus tard, je 
passais un coup de fil. 
« Je suis le mec qui joue dans Bardo Pond.
— Bardo quoi ? Deux secondes, j’vais 
voir… »
C’était mal barré ! Et là le mec revient et me 
sort :
« Ah ouais, c’est pas mal votre truc… On a un 
concert pour vous : ça vous branche d’ouvrir 
pour Royal Trux et Smog ? »

Et moi à l’autre bout du fil, je pousse un cri 
de dingue !
C.t. : Je me souviens du message que tu 
m’as laissé ensuite. J’étais à Brooklyn et je 
venais juste d’acheter le Twin Infinitives de 
Royal Trux ! On était tous à fond dedans ! Et 
Michael me sort sur le répondeur : « Tu le croi-
ras jamais, on fait la première partie de Royal 
Trux. Et y’aura Smog aussi. » J’étais complè-
tement bluffé !
M.g. : C’est là qu’on s’est dit que si on 
jouait avec ces groupes, y’aurait peut-être 
quelqu’un susceptible de sortir nos disques. 
C’était drôle, car la scène de Philly est assez 
soudée, tout le monde connait tout le monde. 
Et nous quand on est arrivés à la salle, les 
gens se demandaient d’où on sortait ! « C’est 
des étudiants des Beaux Arts, non ? »
Cette éducation artistique justement, c’est 
quelque chose qui a nourri votre musique ? 
Isobel Solleberger (voix et flûte) : 
Complètement ! Nous venons tous d’écoles 
où nous avons reçu une formation très portée 
sur les arts visuels, c’est donc un aspect im-
portant de notre inconscient que l’on exprime 
au travers de nos morceaux.
C.t. : On bosse presque tous pour des mu-
sées ou des galeries, on est donc au contact 
de l’Art dans notre vie de tous les jours, et 

ça influe sur notre propre créativité. C’est un 
échange constant. D’ailleurs, on a tous à un 
moment donné travaillé au I.C.A. de Philly 
(Ndlr : musée d’Art contemporain), pour finir 
par y donner des concerts ! C’est comme ça 
que ça marche.
M.g. : Nos amis sont peintres, sculpteurs, 
etc. Et la scène de la ville est ainsi faite, avec 
une communauté très soudée.
bon alors, ce premier concert à Philly avec 
royal trux, vous vous en êtes sortis com-
ment ?
C.t. : « Dehors les nuls ! » (Rires)
M.g. : Les gens sont arrivés plus tard, donc 
on a dû jouer devant six personnes… 
C.t. : … dont T.J., le proprio, qui était plutôt 
mitigé (rires) !
M.g. : Plus tard, Marcia Bassett (Ndlr : ex-
Double Leopards, Hototogisu, Zaïmph, GHQ) 
nous a confié qu’elle avait assisté au concert 
et avait beaucoup aimé. Mais pour Smog et 
Royal Trux, il y avait du beau monde, ça c’est 
sûr ! Nous on était déjà tout heureux de ne 
pas jouer devant une salle vide ! Je crois pas 
que Neil ou Jennifer de RTX nous aient parlé.
C.t. : Moi je me souviens du gratteux de 
Smog qui avait une crête, et qui était super 
sympa. Il avait bien aimé nos basses. À l’épo-
que, c’était toi Michael qui en jouais !

M.g. : Ouais, plus tard on a inversé les rô-
les parce que Clint était parti bosser loin. 
D’ailleurs, Bufo Alvarius (Ndlr : premier LP 
en 1995) a été enregistré sans basse : juste 
Isobel, deux guitares et la batterie.
C.t. : À mon retour, ils n’avaient toujours pas 
cherché de bassiste, j’ai donc pris le poste ! 
Au début c’était un peu compliqué, parce que 
je n’en avais jamais joué !
M.g. : En plus j’étais dans ma phase « anti-
basse » ! J’aurais bien vu Bardo Pond s’en 
passer, et même Matador ne voyait pas ça 
d’un mauvais œil ! 
C.t. : C’était une mode. Royal Trux et Smog 
ne comptaient d’ailleurs aucun bassiste dans 
leurs rangs lorsqu’on a joué ensemble. Faut 
croire qu’en ce temps-là, les bassistes trai-
naient une sale réputation ! (Rires)
M.g. : Mais Clint a tout changé !
en vingt ans vous avez accumulé près de 
dix albums studio, au moins autant de sor-
ties obscures, raretés ou live. Quel est le 
disque que vous considérez comme le plus 
abouti ?
i.s. : Lapsed (Ndlr : 1997).
C.t. : Il présente l’avantage de ne pas être 
très long, environ 40 minutes, avec des titres 
assez structurés. C’est d’ailleurs celui qu’on 
avait choisi d’interpréter pour un concert 

« Don’t Look Back » organisé à New York par 
ATP. C’était assez sympa de le rejouer dans 
son intégralité.
i.s. : Ticket Crystals (Ndlr : 2006) est aussi un 
disque que je trouve particulièrement réussi.
M.g. : Moi je crois que c’est celui qu’on va 
bientôt sortir qui est le plus abouti. Mais c’est 
vrai que j’aime bien quand on arrive à pondre 
un disque concis. Comme On The Ellipse par 
exemple. Avec Lapsed ce sont vraiment deux 
disques solides.
Vous tournez seulement maintenant alors 
que votre dernier album remonte à l’an 
dernier : quelles ont été les activités de 
bardo Pond ces derniers mois ?
M.g. : On s’est attelés à l’écriture de nou-
velles chansons, surtout depuis quelques 
semaines où nous avons eu davantage l’oc-
casion de nous réunir pour travailler. Pour 
l’instant un seul titre est vraiment terminé, et 
nous l’avons déjà joué sur cette tournée, mais 
nous espérons pouvoir avancer rapidement à 
notre retour au bercail.
on peut donc espérer prochainement un 
nouvel album…
J’aimerais le sortir en mai prochain, plutôt 
que d’attendre encore un siècle ! L’idée c’est 
de pouvoir profiter dès la fin de la tournée des 
moyens mis à notre disposition dans divers 

studios de Philly pour bosser sur ces nouvel-
les chansons, en cherchant à expérimenter 
avec de nouveaux micros, d’autres installa-
tions que celles que nous possédons chez 
nous. Et ensuite tout remettre nous-mêmes 
en forme dans notre home-studio.
C.t. : Depuis 99 et Set And Setting, nous utili-
sons les mêmes méthodes d’enregistrement, 
et nous voulons bousculer cette espèce de 
confort pour voir comment on peut évoluer 
dans un autre environnement.
John gibbons (guitares) : Et l’expérience au 
sein des studios Southern tend à prouver que 
ce sera positif.
Pour en revenir à votre album éponyme, on 
a eu la confirmation dès l’entame que vous 
aviez de plus en plus envie d’intégrer des 
sonorités acoustiques.
M.g. : Oui, c’est quelque chose qui nous 
plait. Mais ce n’est pas si nouveau en fait, 
beaucoup de nos anciens morceaux ont été 
composés de cette façon avant d’être ensuite 
soumis aux assauts des distorsions.
i.s. : Les guitares acoustiques sont peu à peu 
devenues une partie intégrante de nos enre-
gistrements à partir de Dilate (Ndlr : 2001) je 
pense.
M.g. : Sur Set And Setting, elles étaient pré-
sentes, mais bien noyées dans le mix.

C.t. : On a vraiment commencé à explorer 
cette voie lorsque dans le cadre d’un CD 
promo, Fire Rds nous a demandé d’enregis-
trer des versions acoustiques de certains de 
nos morceaux.
Vous vous voyez enregistrer un album 
100% acoustique ?
C.t. et M.g. : Pas vraiment !
M.g. : L’électricité a toujours joué un rôle pré-
pondérant chez Bardo Pond, procurant à la 
musique une dimension plus physique grâce 
aux distorsions, aux divers effets.
C.t. : On a toujours aimé la disto. Des cou-
ches de disto superposées : du noir sur du 
noir, sur du noir (rires).
Avec un morceau comme « Cracker Wrist », 
qui repose sur une section rythmique par-
ticulièrement hypnotique, on qualifierait 
aisément votre musique de motorik. la va-
gue krautrock des années 70 est-elle une 
influence revendiquée chez Bardo Pond ?
C.t. : Complètement !
M.g. : Popol Vuh, Ash Ra Tempel et Can ont 
vraiment marqué nos débuts, et restent des 
références.
C.t. : Ces musiciens ont une approche voi-
sine de la nôtre. Je n’avais pas vu « Cracker 
Wrist » comme ça, mais maintenant que tu en 
parles, je dois reconnaitre que c’est un titre 

particulièrement répétitif, et en live ça prend 
tout son sens. J’adore jouer cette chanson 
en concert en fait ! Au bout d’un moment, les 
sons s’empilent les uns sur les autres et on a 
l’impression que la scène va s’écrouler.
isobel, à l’écoute de tes textes cryptiques, 
on se demande souvent quel rapport tu 
entretiens avec les mots, surtout dans le 
contexte improvisé, à quel moment les 
considères-tu comme définitifs ?
i.s. : C’est assez variable. Souvent ils arri-
vent comme ça, pendant l’impro. Parfois je 
puise dans des notes griffonnées auparavant. 
Ensuite, c’est vrai que je fais de nombreu-
ses modifications au fil des chansons, selon 
l’humeur, selon la façon dont les morceaux 
se développent. Il m’arrive même de tout re-
travailler de mon côté. C’est devenu quelque 
chose de très naturel avec les années, ça ne 
me demande pas trop d’effort, mais je me fie 
vraiment à l’ambiance de la musique.
est-ce que parfois les paroles empêchent 
le reste d’avancer ?
M.g. : Plus d’une fois !
i.s. : C’est même source d’engueulades (ri-
res) ! Si bien qu’on laisse des titres en plan 
pendant quelques semaines, voire plus, juste 
parce que je coince sur les textes.
C.t. : Un autre jour, Isobel pond un texte 
génial pendant une impro : c’est assez bluf-
fant !
M.g. : (à Isobel) Et pour le nouveau morceau, 
la longue impro qu’on a jouée l’autre soir, tu 
t’es mise à fredonner je crois, mais t’avais 
pas de paroles, non ?
i.s. : Euh… Non non en fait je chantais ! J’ai 
même utilisé des mots que tu avais écrits !
M.g. : Vraiment ? (Les autres se marrent) Tu 
vois, je ne sais même pas ce qui se passe 
parfois !
on a l’impression qu’avec les années, vous 
avez tendance à placer la voix un peu plus 
en avant sur vos disques.  
i.s. : Je crois que j’ai gagné en confiance et 
même si je ne suis pas convaincue que mes 
paroles sont capitales, j’apprécie davantage 
que la voix soit mise en avant.
M.g. : Moi je trouve que ses textes le mé-
ritent. C’est pour ça que nous avons aussi 
volontairement poussé la voix. Après, c’est 
toujours un choix cornélien quand il s’agit de 
décider de la mise en avant ou non des pistes 
vocales dans le mix. Mais avec le temps, on 
commence à cerner le truc ! J’adore sa voix 
et même si elle n’utilisait pas de mots, je pen-
se que j’aimerais qu’on l’entende tout autant 
qu’un autre instrument : elle fait partie du son 
de Bardo Pond, comme nos distorsions !
i.s. : J’ai même tendance à ne plus faire de 
distinction entre mon chant et mes parties 
de flûte. C’est un ensemble, ma contribution 
personnelle au groupe en somme.
ici en europe, on a parfois le sentiment 
que votre notoriété est due à deux événe-
ments : votre présence sur la compil des 
dix ans du label Matador en 99, et votre 
rencontre ensuite avec Mogwai qui vous a 

inTerVieW Bardo Pond
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Depuis bien longtemps déjà, on rêvait de coincer Bardo Pond, groupe culte pourvoyeur d’un rock sous influences stupéfiantes et 
fort d’une discographie toute en volutes de fumée trouble. Alternant projets improvisés et albums studio sur lesquels les trips psyché 
colorés s’affichent tour à tour acoustiques et apaisés ou bien bruitistes et hypnotiques, les Américains se font malheureusement 
bien trop rares de ce côté-ci de l’Atlantique. Leur concert fin octobre au BB-Mix prenait donc des allures d’événement. Ce qu’un 
mystérieux fan n’avait pas manqué de nous rappeler quelques mois auparavant, faisant monter la pression en nous adressant 
une dizaine de cartes postales anonymes arborant au verso un énigmatique « BARDO POND », pour finalement sur la dernière 
demander explicitement un prochain article sur le combo de Philadelphie ! C’est donc surmotivés qu’on débarquait à Boulogne 
pour rencontrer un groupe s’apprêtant à souffler sa vingtième bougie et à nous injecter une bonne dose de décibels. Au lendemain 
de leur passage remarqué au Supersonic Festival de Birmingham, et après avoir pu enregistrer une session dans les studios 
Southern (pour un prochain disque de la série Latitudes du label britannique), les cinq quarantenaires affables et bavards ont donc 
savouré les derniers rayons de soleil de l’automne à Paris en notre compagnie.
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l’électricité a toujours joué un rôle 
prépondérant chez bardo pond, 

procurant à la musique une dimension 
plus physique grâce aux distorsions, 

aux divers effets.
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cerné le riff en moins de deux secondes ! On 
se disait « bon sang, il va s’emmerder à jouer 
ce truc en boucle », et là il est parti dans des 
plans hallucinants. 
C.t. : On a passé une semaine incroyable. 
On a pu voir Laurie Anderson, Melt Banana 
ou Boris. 
M.g. : C’est à cette occasion qu’on a com-
mencé à bosser avec ce mec (montrant Jason 
Kourkounis qui vient juste de s’asseoir à notre 
table). C’est un batteur incroyable, sûrement 
le meilleur qu’on n’ait jamais eu.
C.t. : Il a joué avec plein de super groupes : 
The Delta 72, Mule, Hot Snakes, il trainait 
avec les mecs de Rocket From The Crypt.
M.g. : Ce mec est même sponsorisé par une 
marque de batterie quoi (rires) ! T’imagines, 
c’est comme si nous on était reconnus par 
Electro-Harmonix (Ndlr : marque réputée de 
pédales d’effet) !
C.t. : Jason, c’est le seul « pro » du groupe !
Avant de se quitter, quels sont vos projets 
à venir ?
M.g. : Un nouveau site pour le groupe, un 
nouvel album à terminer, une sortie prévue 
au printemps sur Fire Rds, avec on l’espère, 
une tournée en Europe. Cette fois, j’aimerais 
qu’on puisse jouer en Angleterre, plusieurs 
dates en France, et après partir vers le Nord. 
Parce qu’on sait qu’on a sept ou huit fans en 
Suède qui sont fous parce qu’on ne va pas 

jouer chez eux (rires).
Après ils nous bombardent de cartes pos-
tales !
i.s. : Non, mais sérieusement, c’est quelqu’un 
du groupe qui a fait ce coup ? C’est pas pos-
sible ! (Ndlr : On leur avait raconté l’histoire 
avant l’interview.)
C.t. : On devrait demander ce soir « Est-ce 
que la personne aux cartes postales est dans 
la salle ? » (rires).
la question à la con : à votre avis, quel 
serait le meilleur endroit pour écouter un 
album de bardo Pond ou pour donner un 
concert ?
C.t. : Un glacier !
J.g. : Moi j’allais dire « baigné dans une sour-
ce chaude ». Mais dans la salle de bain, ça 
pourrait le faire aussi !
M.g. : Gizeh. Sun Ra l’a fait ! Voilà un mec de 
Philly qui assure !
i.s. : Machu Picchu !
M.g. : Ouais, on chargerait les amplis sur des 
lamas !
C.t. : … comme ça on aura la S.P.A. sur le 
dos et le concert sera annulé. On n’aura pas 
l’air con !

inTerVieW Bardo Pond
Par Arnaud Lemoine I Photo : Robert Gil

Bardo Pond 
S/T
(Fire Rds/Differ-ant)
www.bardopond.com

permis de les suivre en tournée.
M.g. : Complètement. C’est au moment de 
signer chez Matador que nous avons pris 
conscience que quelque chose se passait. 
On avait donné quelques concerts à New 
York, dans des lieux que fréquentaient les 
gens du label. On savait qu’ils avaient ap-
précié les shows, mais nous n’osions pas 
leur en demander plus. Gerard Cosloy (Ndlr : 
co-fondateur de Matador) nous réclamait ré-
gulièrement de venir jouer en ville, mais c’est 
seulement quand on a ouvert pour Dirty Three 
que ça s’est fait. 
C.t. : Après le concert, il est venu nous 
voir : « ça vous dirait de faire un disque avec 
nous ? » 
M.g. : « On va y réfléchir » (rires). C’était vrai-
ment inespéré ! Mais on n’a pas pour autant 
tourné avec Pavement ou Sonic Youth. C’était 
bizarre : on est partis seuls un mois sur les 
routes américaines et en fait, la plupart du 
temps, personne ne savait qui nous étions ! 
Les choses se sont mises à bouger avec 
Mogwai qui nous a permis de venir jouer en 
Europe.
C.t. : C’est marrant parce qu’ils nous avaient 
contactés quelques années auparavant pour 
nous dire qu’ils étaient fans de notre musi-
que.
M.g. : Et là, après deux bons disques, ils 
jouaient dans de plus grandes salles et nous 
proposaient de rouler avec eux. C’était vrai-
ment sympa de nous donner cette chance.
C.t. : Je me souviens que Stuart avait du mal 
au départ à se dire qu’on était leur première 
partie !
i.s. : On sait que ça a eu un impact, car de 
nouvelles têtes venaient à nos concerts par 
la suite.
On imagine qu’une affiche Mogwai/Bardo 
Pond devait valoir son pesant de déci-
bels !
M.g. : Déjà à l’époque, ils étaient super poin-
tilleux sur la puissance de leurs concerts. Je 
me souviens qu’ils avaient leurs ingés son, du 
matos de top qualité. Nous à côté, on était 
vraiment lo-fi !
en parlant d’ingé son justement, vous étiez 
à l’affiche le soir de ce fameux concert 
parisien au Café de la Danse en mai 2001, 
lorsque l’ingé son des Écossais s’est battu 

avec le régisseur au sujet du volume so-
nore, et que Mogwai a décrété qu’ils ne 
joueraient plus jamais dans « ce pays fas-
ciste » ?
C.t. : Ouais, c’était du grand n’imp ! Après no-
tre concert, on nous avait dit qu’on jouait déjà 
à la limite. Mais pendant le show de Mogwai, 
je vois leur manager grimacer en scrutant la 
console : je me retourne et là, deux techni-
ciens se mettaient sur la gueule ! (Rires)
M.g. : Tout s’est enchainé : Stuart a bondi 
vers la bagarre, le groupe a arrêté le concert. 
Un sacré bordel !
i.s. : Et quand ils sont revenus sur scène pour 
faire leur déclaration, « le pays fasciste », etc. 
C’était surréaliste !
C.t. : Et du coup on n’a jamais revu Bardo 
Pond en France depuis ! (Rires)
M.g. : Faut croire qu’on a été catalogués !
C.t. : « On les connait pas nous, ces Écossais ! 
On n’a rien à voir avec ces supporters de 
foot ! » (Rires)
M.g. : Ouais, y’a des sujets sur lesquels faut 
pas les chercher ! Ne va pas critiquer le Celtic 
Glasgow en leur présence ! (Rires)
Y’avait sûrement un poil de provoc aussi 
de leur part. À l’époque était inscrite sur 
la batterie de Martin la fameuse citation 
« si c’est trop fort, c’est que vous êtes trop 
vieux » (attribuée à lennon, ou à iggy, selon 
les sources).
C.t. : Faut voir aussi l’effet de bande, je pense 
que c’était plutôt « tiens on s’en prend à l’un 
des nôtres, on fonce ! » C’était ça leur Scottish 
Army (Ndlr : référence au slogan arboré par le 
groupe au début des années 2000).
l’an dernier, c’étaient lou reed et laurie 
Anderson qui vous invitaient à jouer en 
Australie : une véritable reconnaissance 
pour vous, non ?
J.g. : C’est clair ! C’était à l’occasion du Vivid 
Live Festival dont ils étaient les programma-
teurs : plusieurs soirées et des collaborations 
musicales.
C.t. : Rien que de prendre l’avion pour l’Aus-
tralie, c’était déjà gigantesque, mais se re-
trouver à jouer à l’Opéra de Sydney… wow ! 
Je me souviens quand Marc Ribot est venu 
jouer avec nous.
M.g. : C’était sur « Night Of Frogs », extrait 
d’On The Ellipse, un titre répétitif, dont il avait 
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Pourquoi as-tu décidé de réintégrer le grou-
pe ?
En 2009, Will Haven a participé à quelques 
concerts caritatifs pour aider Chi Cheng, le 
bassiste des Deftones (Ndlr : dans le coma 
depuis un accident en novembre 2008), et Jeff 
(Ndlr : Irwin, guitariste) m’avait proposé d’en 
être, j’ai tout de suite accepté. Quelque temps 
plus tard, le groupe devait aussi jouer à San 
Francisco et au dernier moment Jeff Jaworski 
a eu un empêchement d’ordre professionnel. 
Jeff m’a cette fois demandé de le remplacer. Et 
c’est après ce show qu’il m’a dit : « il faut qu’on 
enregistre un nouvel album ensemble ! » C’est 
parti de là… Ce concert a vraiment rallumé la 
flamme en ce qui me concerne, c’était fabu-
leux. Nous étions de toute façon toujours en 
contact, Jeff est l’un de mes plus vieux amis.
ok. en 2007, deux ans après la reformation 
du groupe, tu avais été obligé de le quitter 
de nouveau car tu venais d’être embauché 
en tant que shérif, c’est ça ?
Oui, je ne pouvais pas prendre suffisamment 
de vacances pour tourner, j’avais de nouvel-
les obligations… Et je ne trouvais pas juste de 
« bloquer » ainsi le reste du groupe, la seule 
solution était que je parte… Je savais que Jeff 
Jaworski était disponible pour me remplacer, je 
ne les embarrassais donc pas, le groupe pou-
vait continuer sans moi cette fois…
tu as tout de même participé à l’enregis-
trement de The Hierophant, puisque tu as 

servi de « coach vocal » à Jeff, n’était-ce pas 
étrange ?
Effectivement, au moment où j’ai décidé de 
quitter le groupe, la grosse majorité des mor-
ceaux de The Hierophant était déjà composée, 
nous avions même enregistré plusieurs démos. 
Il s’est alors basé sur ce que j’avais fait. On 
en a donc pas mal discuté, je lui ai donné des 
conseils, et il s’est approprié mes lignes de 
chant. Mais je ne l’ai pas vécu comme quelque 
chose d’étrange puisque nous sommes amis 
depuis presque vingt ans et qu’il a toujours 
fait partie de l’entourage du groupe (Ndlr : en 
tant que guitar tech notamment). Il était heu-
reux de me remplacer, ça arrangeait tout le 
monde, il n’y avait pas la moindre animosité, 
rien de négatif. Les changements de line-up 
au sein de Will Haven ont été nombreux au fil 
des années, mais tous les musiciens qui ont 
joué dans le groupe sont de vieux amis, jamais 
nous n’avons dû faire auditionner des gens ou 
passer une annonce, c’est une chance. Jeff 
Jarowski devait lui aussi participer au nouvel 
album en tant que bassiste, mais ça n’a pas pu 
se faire finalement, car il était trop occupé avec 
son groupe The Red Tape.
et maintenant, ton job ne te pose plus pro-
blème vis-à-vis du groupe ?
Non, c’est bon, je peux prendre des vacances 
plus longues, même sur le plan familial les cho-
ses se sont calmées pour moi, il m’est donc 
possible de libérer du temps pour Will Haven. 

Enfin, on ne fait que des tournées d’une ou 
deux semaines maintenant, on ne part plus 
deux ou trois mois comme autrefois.
tu es toujours shérif ?
Oui oui, à Sacramento.
Chris, votre nouveau bassiste, joue dans 
slipknot aussi…
Oui, logistiquement c’est plus compliqué 
qu’auparavant, les autres ont des boulots et 
des familles aussi, Chris a Slipknot, il faut donc 
s’organiser…
Vous deviez venir jouer à Paris fin 2011…
Oui, on devait faire deux ou trois dates en 
Europe autour de notre concert à Londres 
en novembre. On voulait jouer à Paris et en 
Allemagne, mais ça n’a pas pu se faire. Depuis 
les années 90, il a toujours été plus facile pour 
Will Haven de tourner en Angleterre, nous 
avons un public fidèle là-bas, et la presse me-
tal nous a toujours soutenus et nous soutient 
encore… Les Deftones nous y avaient amenés 
une première fois en 1998. Depuis, nous y 
avons tourné avec Tura Satana, Crowbar, Fear 
Factory et nous avons gardé de nombreux 
contacts en Angleterre. À une époque, nous 
étions en licence chez Music For Nations là-
bas, ils se sont très bien occupés de nous, et 
leur travail porte ses fruits jusqu’à aujourd’hui. 
Mais bon, on espère pouvoir venir jouer en 
France, la dernière tournée de Will Haven chez 
vous s’est bien passée d’après ce que m’ont 
dit les autres.

Quelle est l’importance de Will haven dans 
ta vie ? tu as quitté le groupe deux fois (Ndlr : 
la première en 2002 pour reprendre ses 
études, ce qui a entrainé le split du groupe 
puisque Jaworski, déjà pressenti pour le 
remplacer, n’avait pas pu à l’époque), mais 
tu y reviens toujours…
Will Haven fait partie de moi, je l’ai toujours 
dans un coin de ma tête. Comment veux-
tu qu’il en soit autrement puisque ça va faire 
bientôt vingt ans que le groupe existe, et que 
je connais Jeff depuis l’école primaire… Même 
lors des périodes où je ne faisais plus partie du 
groupe et où il existait sans moi, je prenais de 
leurs nouvelles, je suivais ce qu’ils faisaient, etc. 
Avoir eu l’opportunité de réintégrer Will Haven, 
d’enregistrer un nouvel album, c’est fabuleux. 
Sans compter que chanter me manquait énor-
mément. Quand tu joues une musique telle que 
celle de Will Haven, l’effet est cathartique, tu 
déverses ton trop-plein d’émotions, de stress, 
c’est intense… bref, j’ai besoin de ça…
tiens, au fait, pourquoi joues-tu pieds nus 
sur scène ?
Je ne le fais pas tout le temps, mais à une 
époque c’était assez souvent. Tu ressens tou-
tes les vibrations quand tu es sur scène pieds 
nus, l’impact de la musique en devient encore 
plus physique… C’est marrant, on parlait de ça 
l’autre jour avec Jeff et il me disait qu’il n’avait 
jamais remarqué que je chantais pieds nus, 
jusqu’au jour où il a vu des traces de sang sur 

le sol à la fin d’un concert, puis moi sur le côté 
de la scène, les pieds pleins de coupures… Il 
y avait du verre brisé par terre. Il a demandé 
aux autres « mais qu’est-ce qu’il foutait pieds 
nus » ? Ils lui ont répondu « Euh, il chante tou-
jours pieds nus, depuis un bon moment déjà. » 
(Rires)
Je lisais une chronique de Voir Dire dans 
un magazine anglais et le journaliste y 
avait écrit « Will Haven a toujours été une 
anomalie », et c’est aussi un peu ce que je 
pense…
Musicalement, nous avons toujours fait ce que 
nous voulions, sans nous soucier des genres. 
Nous n’étions ni strictement metal, ni stricte-
ment hardcore, nous mélangions toutes nos 
influences et le résultat était de toute évidence 
difficile à catégoriser : ni metal, ni hardcore, ni 
post-hardcore, ni noise, mais un peu tout ça à 
la fois. Ce qui a fait de nous un groupe difficile 
à travailler pour les labels, mais d’un autre côté 
nous avons créé notre propre niche.
Quelles étaient vos ambitions quand vous 
avez débuté le groupe ?
Donner des concerts, c’est tout, on ne voyait 
pas plus loin que ça. Jouer la musique qui nous 
plaisait, aussi étrange qu’elle puisse paraître. 
À Sacramento, on partageait toujours la scène 
avec des groupes punk/hardcore et souvent, le 
public se demandait « mais putain, c’est quoi 
ce truc ? » Mais on est toujours restés fidèles à 
nous-mêmes, et nous avons fini par tourner un 
peu partout aux US, puis même en Europe… 
Je suis assez fier de ça.
Vos deux premiers disques sont sortis sur 

revelation, label bien connu dans le milieu 
hardcore. tu te souviens comment ça s’est 
fait ?
Oui oui, je m’en rappelle ! C’était assez dingue 
pour nous… À l’époque, on écoutait tous les 
groupes de chez Revelation, et on les mettait 
sur un piédestal. On se demandait bien com-
ment un tel label pouvait s’intéresser à un pau-
vre petit groupe de Sacramento, comment pou-
vaient-ils même nous connaître ?! Ils ont sorti 
notre premier EP puis El Diablo et c’est à partir 
de là que les choses sérieuses ont commencé 
pour Will Haven. Avoir été repéré par Revelation 
a vraiment été une aubaine pour nous.
Vous êtes toujours en contact avec les gars 
de chez revelation ?
Non, pas du tout. Parfois, l’idée de les appeler 
pour prendre des nouvelles me traverse l’es-
prit… mais tout le monde est si occupé, pas 
facile de garder le contact.
tu viens d’une famille de musiciens ?
Mes parents, non, mais ma grand-mère, oui. 
Elle était chanteuse et pianiste à Las Vegas, 
c’est là-bas qu’elle a rencontré mon grand-
père, il bossait dans une base de l’US Air Force 
et il allait la voir chanter. Mais elle ne m’a jamais 
poussé vers la musique… Je ne sais même pas 
comment j’en suis arrivé là (rires). Le père de 
Jeff était guitariste par contre et je sais que ça 
l’a influencé très jeune, même s’il s’est d’abord 
mis à jouer de la batterie et si ses influences 
en ce qui concerne la guitare sont plutôt Shaun 
Lopez (Ndlr : Far) et Stephen Carpenter (Ndlr : 
Deftones) qui étaient ses colocataires à l’épo-
que où il apprenait à en jouer. Moi, je me suis 

mis au chant, car j’étais incapable de jouer d’un 
instrument. Quand nous étions à l’école primai-
re et que Jeff jouait de la batterie, j’étais juste 
bon à l’accompagner en grattant un balai, en 
mode air-guitar. (Rires)
et tu écoutais quoi ?
D’abord du rock sixties et seventies, puis Mötley 
Crüe, Metallica, Sepultura, Napalm Death, du 
hardcore… Hot Snakes et Barkmarket aussi, 
certainement deux de mes groupes préférés. 
Mais j’écoute aussi du jazz et de la musique 
classique, c’est très varié…
et en ce moment ?
Principalement des groupes locaux, Death 
Valley High, le groupe de Rey, le chanteur de 
Ghostride (Ndlr : groupe monté par certains 
ex-membres de Will Haven après le split du 
groupe en 2002 et qui doit d’ailleurs enregis-
trer un deuxième album bientôt), Pale Drivers 
un groupe rock seventies de Sacramento… et 
j’aime bien Red Fang aussi.
revenons-en à l’album, pourquoi avoir choisi 
un titre en français, Voir Dire ?
(Rires) J’étais sûr que tu me poserais cette 
question. C’est un terme juridique que je croise 
beaucoup dans le cadre de mon travail. En 
bref, ça signifie « dire la vérité », mais la plupart 
des gens ne le savent pas. Je tenais à l’utiliser, 
dans le sens « rester fidèle à soi-même, rester 
honnête ». Et un titre d’album en français, ça 
changeait, sans compter qu’entendre les gens 
le prononcer m’amuse beaucoup.
Will haven est un sextuor désormais, vous 
avez même intégré un claviériste à plein 
temps, Adrien Contreras. Jeff jouait quel-

ques parties de synthés sur The Hierophant, 
et semblait s’être pris de passion pour la mu-
sique ambient et les B.O. de film d’horreur à 
l’époque, c’est donc son idée ?
Oui. Enfin, c’est aussi l’évolution logique du 
groupe. Au départ, nous n’avions qu’un guita-
riste, puis deux, et maintenant un synthétiseur. 
Notre son devient à chaque fois plus dense, 
avec de nombreuses textures, ça nous offre 
la possibilité d’installer des ambiances plus ri-
ches, il y a beaucoup plus de détails, c’est plus 
intéressant pour l’auditeur.
ok. et du coup, en concert, Adrien ajoute 
des parties de clavier sur vos anciens mor-
ceaux ou pas du tout ?
Non non, il ne joue que sur les nouveaux mor-
ceaux, le reste du temps il est sur le côté de la 
scène et il nous regarde jouer.
et ça a changé votre façon de composer ?
Non, pas du tout, c’est Jeff qui a composé les 
parties de synthé. Lorsqu’il compose pour Will 
Haven, il le fait à la guitare, mais aussi au clavier. 
Il arrive en répétition avec ses idées et nous tra-
vaillons à partir de ça. On a toujours fonctionné 
comme ça.
Mais vous avez pris votre temps cette fois.
Absolument, presque une année. Mais bon, ce 
n’est peut-être pas comparable à avant. Comme 
je te l’expliquais, tout le monde a un boulot et 
une famille désormais, on ne répète pas tous 
les soirs comme autrefois, il faut trouver le mo-
ment où tout le monde est disponible. Mais fi-
nalement, nous sommes plus productifs lors de 
chaque répétition et la composition se fait plus 
à la cool. C’est agréable en fait. On enregistre 
en plusieurs fois, on peut réécouter le résultat 
au calme chez soi, puis revenir avec d’autres 
idées et les ajouter. Avant, on composait, on 
entrait directement en studio, et hop l’album 
sortait. On est une bande de vieux désormais, 
on prend notre temps. Tout était enregistré en 
octobre dernier, tout était composé avant l’été. 
le label ne vous met pas la pression, vous 
n’avez pas de deadline ?
Non non, ils comprennent parfaitement notre si-
tuation. C’est un label vraiment cool. D’ailleurs, 
je viens d’apprendre que la version vinyle de 
l’album était enfin disponible, j’ai hâte de l’avoir, 
il y a quatre ou cinq versions différentes en plus. 
J’ai tous les autres albums de Will Haven en vi-
nyle, sauf The Hierophant. Je les accroche aux 
murs, je n’ai plus de platine…
Vous jouez des morceaux de The 
Hierophant ?
Non. À San Francisco nous avons joué 
« Helena », mais c’est tout. On préfère privi-
légier les nouveaux morceaux, et les plus an-
ciens, ceux qui me sont le plus familiers.
lesquels préfères-tu jouer ?
« I’ve Seen My Fate », « Ego’s Game » et 
« Carpe Diem ».
Quel est ton album préféré de Will haven ?
Aïe… putain, question difficile. Pfff… J’adore 
le nouveau, mais Carpe Diem compte vraiment 
beaucoup pour moi, je l’aime de A à Z et je suis 
assez fier des textes, encore aujourd’hui…
Encore plus difficile, celui que tu aimes le 
moins… ?
Maaan… nooon… Ah, mais si, c’est bien plus 
facile : The Hierophant, puisque je ne chante 
pas dessus… J’ai le droit de choisir celui-là ? 
(Rires)
 
 
 
 
 

inTerVieW Will haVen
Par Olivier Drago I Photo : DR

Groupe de Sacramento en Californie apparu dans le sillage des Deftones au milieu des années 90, Will Haven en était pour ainsi 
dire le pendant radical, puisqu’ayant opté pour un jusqu’au-boutisme hérité du hardcore. Ce qui l'excluait du mouvement nu-
metal tout en le rapprochant de certains autres marginaux alors tout aussi difficiles à étiqueter que lui, tels Breach ou Neurosis 
(au hasard). Massif, lourd, bruyant, rageur, désespéré, mais aussi magnétique et atmosphérique, le style Will Haven reste intact et 
unique presque vingt ans après ses débuts, comme en atteste Voir Dire (chronique dans new Noise #7), cinquième album qui voit 
le retour au bercail du charismatique hurleur originel, Grady Avenell.

l ’ â g e  d e  r a i s o n

quand tu joues une musique telle 
que celle de will haven, l’effet est 

cathartique, tu déverses ton trop-plein 
d’émotions, de stress, c’est intense.

Will haVen 
Voir Dire 
(Bieler Bros) 
www.myspace.com/willhaven
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Le punk rock, dans le fond comme dans la 
forme, dénonce avec pertinence les injusti-
ces et les drames de notre société. À com-
mencer par l’éjaculation précoce. La preu-
ve : qu’un groupe jeune, fougueux et inspiré 
plie en 25 minutes un set prometteur relève 
de la routine. En dépit de l’évidente frustra-
tion due à ce furtif balançage de purée, il n’y 
a personne dans la salle pour brailler « Bah 
alors ? C’est tout ce que vous avez dans le 
froc ? » Pourtant, en ce soir de décembre au 
Point Éphémère, il est bien présent dans le 
bas du ventre, ce sentiment d’inachevé. Ex-
citée, mais shootée en plein décollage par 
une play-list en crescendo, l’assistance se 
rhabille sans broncher. Après avoir évacué 
en un cri leur authentique frustration, les 
kids de Copenhague ont rallumé les lumiè-
res. IceAge assume la stratégie du « court 
mais intense ». « On s’est aperçu que nous 
jouions de plus en plus rapidement », ra-
conte le bassiste, Jakob Pless. « C’est sans 
doute le fait d’avoir fait tant de live. On le 
sent sur les nouveaux morceaux que nous 
avons composés cette année. D’ailleurs, on 
ne joue quasiment plus que ceux-là. » 
Ces gars jouent ensemble depuis qu’ils ont 
13-14 ans et n’ont cessé depuis d’accélé-
rer la cadence, admet lui aussi Elias Bender 
Ronnenfelt, frontman de son état. La fibre 
post-punk qu’on reconnait dans son chant 
blasé lui vaut d’abusives comparaisons 
avec Ian Curtis. La spontanéité des com-
pos, largement brouillonnes mais souvent 
bien senties, évoque le punk US lo-fi de ces 

dernières années. La dépense d’énergie 
peut rappeler Refused, mais IceAge dément 
toute filiation. Avec Joy Division comme 
avec Jay Reatard ou les Suédois. Les qua-
tre danois se veulent uniques. Indépendant, 
du moins et joyeusement inclassable. Eux 
viennent du pays de Lack le groupe, pas 
de Lack la table, et ne revendique aucune 
étiquette. « On a toujours écouté beaucoup 
de choses, du punk, mais pas seulement » 
lâchent les gars, évasifs. Vitesse + énergie 
brute de source inconnue : la formule a fait 
des miracles sur leur premier opus, l’inat-
tendu et jouissif New Brigade, sorti en 2011 
chez What’s Your Rupture?. 
Bordélique, harmonieusement bancal, cat-
chy à souhait sous une prod’ parfaitement 
dégueulasse... (des cochons, on vous dit), 
le coup de foudre a frappé aux quatre coins 
du monde. À Brooklyn, on se caresse la 
moustache sur « White Rune », l’hymne va-
t’en guerre qui ouvre l’album. À Paris, IceA-
ge était prévenu : peu de chance de voir 
éclater une baston dans le pit. « L’ambiance 
est différente dans chaque salle, dans cha-
que ville. Si le public est violent, alors ça 
va nous contaminer. » Mignon comme tout, 
les traits tirés de rage sur les clichés noir et 
blanc d’inspiration 80’s qui circulent sur le 
Net, Elias assure qu’ils sont une bande de 
gentils garçons. « Non, non, non, non, non, 
répète-t-il en souriant, nous ne sommes pas 
du tout violents ni agressifs dans la vie. Je 
ne sais vraiment pas comment expliquer le 
fait qu’on se mette dans de tels états par-

fois. Comme je le disais, c’est l’ambiance 
générale. » Ils ont même l’air gentil, les 
IceAge. Le genre de groupe qui se fait des 
blaguounettes dans les loges. Qui attache 
entre eux les lacets du guitariste endormi 
dans le canapé. Le genre qui vit sa bro-
mance au grand jour, blottis les uns contre 
les autres dans les fauteuils où on vient les 
cueillir, groggy, mais polis et disponibles 
pour une interview. « C’est super de passer 
le plus clair de ton temps avec tes meilleurs 
amis », confirme Jakob, enthousiaste après 
près d’un an de tournée. 
Contre le reste du monde, IceAge avance 
en autiste, sans imaginer que la moindre 
concession soit possible. Sans ambition 
non plus, si ce n’est celle « de faire de la 
bonne musique. » Les voyages : « on a de 
la chance, c’est vrai. C’est pas du tout ce 
qu’on avait imaginé. » Ce qu’ils avaient 
imaginé : « rien. » Leur scène, celle de Co-
penhague : « la meilleure selon nous, bien 
sûr, puisque c’est la maison. » La maison : 
« une source d’angoisse aussi, parce qu’on 
n’a pas grand-chose à y faire », commente 
Jakob. Comme souvent, le rock’n’roll puise 
ses racines dans l’ennui profond. « On ne va 
pas à la fac et on n’a pas de boulot, donc 
le matin, c’est vraiment dur de trouver une 
bonne raison de te lever », poursuit le bat-
teur Dan Kjaer Nielser. « Enfin, j’ai quand 
même un peu envie de rentrer pour voir ma 
mère », rigole-t-il. « Sinon, je n’ai vraiment 
pas grand-chose à faire si ce n’est de la mu-
sique et aller boire des bières », s’inquiète 

le jeune homme. Tous notent que la vie sé-
dentaire leur pèse un peu et que la vie de 
rockers leur permet au moins « de rencon-
trer des gens sympas et de faire beaucoup 
de dates. » Cette année, ils ont notamment 
partagé l’affiche avec les Canadiens de 
Fucked Up. « Nous sommes un groupe de 
petites salles, c’est évident », grommelle 
Elias. 
Le succès, cette aventure bizarre, semble 
leur faire l’effet d’un courant d’air. « Ja-
mais notre musique ne pourra nous échap-
per. Quoi qu’il arrive, elle nous appartient. 
Qu’importe qui l’écoute et ce qu’elle de-
vient dans l’esprit des gens. À partir du 
moment où nous l’avons créée comme elle 
est, rien ne peut nous en déposséder. Je ne 
vois pas comment le succès pourrait avoir 
un impact sur notre musique », lance d’un 
coup Jakob. Elias acquiesce. Il n’attend rien 
de personne. Et se moque pas mal de ce 
que les gens attendent de lui. Être jeunes, 
vénères et salués par une brouettée de fan-
zines, n’en font pas les porte-paroles d’une 
génération désenchantée, comme chantait 
l’autre. Énième fournée de gamins désabu-
sés, entubés par des ainés qu’ils méprisent, 
seuls face à un destin peu ragoûtant : ils 
sont du pétrin dont on fait les punks. « C’est 
bien de nous voir comme ça », s’amuse 
Elias. « C’est une façon intéressante de 
nous considérer, mais c’est... » il hésite, 
puis marmonne : « ... complètement faux. » 
Porte-paroles, pour dire quoi ? « Je pense 
qu’on s’inspire de notre vie, des choses qui 
nous entourent en général. Du coup, il est 
difficile de vraiment en parler puisque les 
sujets varient d’un morceau à l’autre. » Tu 
aimes préserver ce mystère, Elias ? « Hum 
hum... », acquiesce-t-il sans conviction, 
les yeux rivés sur son verre de pinard. Un 
silence s’installe. Mireille Dumas demande 
alors au jeune homme d’enlever sa main 
de sa bouche, rapproche le dictaphone et 
tente une analyse : « Dans quelle mesure 
l’art et plus particulièrement la musique 
constituent pour toi un moyen de commu-
niquer ? – ggmmgroui gmoouuiikkkkch », 
confie Elias, qui n’a pas enlevé la main de 
sa bouche. Plus tard, le frontman admettra 
qu’il dessine, concèdera s’investir vite fait 
dans la scène de Copenhague, reconnaitra 
vouloir qu’IceAge reste cohérent esthéti-
quement. Les side-projects des gars, qu’on 
dit metal, doom, noise, dark de chez dark ? 
« Oh, alors, ça... j’ai pas du tout envie d’en 
parler », souffle-t-il sans agacement. « C’est 
juste... je ne sais pas », il sourit puis fait non 
de la tête : « En fait, je ne vois pas trop ce 
que je pourrais dire. » Bon. Dans ce cas, 
fais-moi vibrer 25 minutes... 

iCeage
New Brigade 
(What’s Your Rupture?/Beggars/Naïve) 
www.myspace.com/egaeci

La next big thing de 2011 va-t-elle passer l’hiver ? Les quatre petits gars d’IceAge font du bruit entre copains depuis qu’ils sont 
gamins. Ils le sont encore, mais l’année dernière a fait d’eux des routards aguerris. Après avoir passé 2011 à promouvoir son New 
Brigade fédérateur, le groupe de Copenhague s’est arrêté à Paris pour un show court mais intense. 
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bon tout d’abord, d’où venez-vous ?
Owen vient de Juno en Alaska, Shawn de 
Boise, en Idaho, et moi j’ai grandi au Texas, 
principalement à San Antonio. Le point com-
mun entre ces trois états, c’est l’immensité des 
territoires : on y trouve de grandes étendues 
désertes traversées par des autoroutes, le tout 
placé sous le signe de la religion (rires) ! 
et comment vous êtes-vous retrouvés au 
sein de led er est ?
Shawn et Owen se sont connus à la fac, au 
Bard College (Ndlr : université de l’état de New 
York, reconnue pour son cursus artistique), et 
moi j’ai rencontré Shawn il y a quelques an-
nées, nous appartenions à la même scène DJ 
new-yorkaise qui commençait alors à s’es-
souffler. On s’est retrouvés à trainer ensemble 
dans les bars, pour finir par bricoler tout ce qui 
nous passait sous la main : une guitare élec-
trique, un Juno 106, une boîte à rythmes, un 
delay à bande ou une perceuse ! C’est tout na-
turellement qu’Owen nous a ensuite rejoints.
la running joke chez led er est, c’est 
de donner une nouvelle interprétation 
de votre nom à chaque interview. Alors, 
après les références foireuses à led 
Zepp, ou les « light emitting Diode error 
establishment » (Établissement des er-
reurs de LeD) et « liquid ethanol Dioxide 
error establishment » (Établissement des 
erreurs de dioxyde d’éthanol liquide), qu’al-
lez-vous nous trouver aujourd’hui ?
Les séminaires EST (Ndlr : pour Erhard 
Seminars Training) ont toujours été populai-
res en Californie. Cher et Diana Ross en ont 
même suivi quelques-uns pour améliorer leur 
quotidien. Yoko Ono aussi, il me semble. Donc 
on va dire Led Er Est pour LED ERror EST (La 
LED-erreur du séminaire EST) ! 
led er est a souvent été associé à brooklyn, 
aussi parce que c’est là qu’est installé le 
label Wierd qui focalise un peu ce revival 
minimal-synth américain, et sur lequel vous 
avez sorti votre premier album Dust on 
Common. As-tu l’impression que votre son 
est typiquement new-yorkais ?
En fait, actuellement seul Shawn vit encore 
à Brooklyn. Owen, après avoir vécu dans 
une vieille ferme du côté d’Ithaca dans l’état 
de New York, m’a finalement rejoint sur la 
côte Ouest. Moi, je vis à San Francisco, en 
plein quartier chinois. Je ne pourrai donc pas 
dire que notre musique porte la marque de 
Brooklyn… Je suppose que ce fut le cas à nos 
débuts, mais plus maintenant. 
la palette sonore de May est bien plus riche 
que celle de Dust on Common : était-ce un 
aspect que vous vouliez particulièrement 
améliorer en abordant son écriture ?
Je ne sais pas s’il s’agissait d’un choix 

conscient. Je pense que nous ne voulions pas 
refaire Dust On Common et que May nous a 
emmenés dans une autre direction, celle que 
nous avons suivie pour composer notre pro-
chain album qui sortira chez Sacred Bones au 
printemps prochain.
Justement, Owen nous confiait son impa-
tience de voir le disque sortir sur ce label, 
car il est particulièrement actif et efficace 
en termes de distribution et de soutien des 
artistes. Comment êtes-vous entrés en 
contact avec ces gens ?
Nous sommes amis depuis des années avec 
Caleb, le fondateur du label, et nous appré-
cions son travail. C’était donc bien normal que 
nous finissions par collaborer !
si vous soignez bien souvent les mélodies, 
on a aussi relevé chez vous des sonorités 
bien plus sombres, des ambiances plus 
abstraites qui révèlent des influences in-
dustrielles. Doit-on s’attendre à l’avenir à 
ce que vous exploriez davantage ce versant 
de votre musique ?
Complètement ! C’est aussi parce que ces 
morceaux développent des thématiques 
plus sombres que par le passé. Ainsi, pour 
« Drosophilia Melanogaster » – le nom scien-
tifique de la mouche du vinaigre, soit l’insecte 
auquel ressemblent les hélicoptères à haute 
altitude –, nous avons utilisé des extraits de 
Collateral Murder, vidéo que WikiLeaks avait 
rendue publique et qui montre des G.I. des-
cendre des civils irakiens depuis un hélico. 
Dans les voix de ces soldats, tu peux entendre 
l’expression la plus flagrante de la haine, le 
désir de tuer, c’est particulièrement dégoûtant. 
Mais comme Sean Mc Bride (Martial Canterel) 
l’a écrit : « la cruauté façonne notre temps ». 
tu nous montres une facette presque politi-
que de led er est !
Tu sais, nous avons intitulé le disque May en 
référence aux événements de Mai 68, et la 
chanson éponyme est un appel à la révolu-
tion. Notre époque aurait besoin d’un tel élan 
de contestation. Peut-être que les gens du 
mouvement « Occupy Wall St. » ont amorcé 
ce changement ?   
tu citais votre ami sean Mcbride, est-ce 
que, comme lui, vous êtes des collection-
neurs de synthés vintage ?
Malheureusement oui, et c’est pour ça que 
nous sommes si souvent sur la paille ! Mais 
nous ne sommes pas aussi « atteints » que 
Sean qui possède une collection impression-
nante totalement analogique ! Même si nous 
apprécions le matériel vintage nous ne som-
mes pas des puristes : il reste chez nous quel-
ques machines digitales ! 
surprenant que vous n’ayez pas encore 
collaboré avec sean...

Nous en parlons depuis des années ! Nous 
voulons vraiment concrétiser ça en travaillant 
avec Xeno & Oaklander, son projet en compa-
gnie de Liz Wendelbo. Mais au rayon des col-
laborations éventuelles, nous adorerions aussi 
faire quelque chose avec Blues Control.
un nouvel album pour 2012 : peut-on espé-
rer une tournée ?
Nous avons prévu de venir en Europe pour 
l’été, puis d’enchainer sur l’écriture d’un nou-
veau long format, toujours chez Sacred Bones. 

Dans l’immédiat nous apparaissons aux côtés 
de Martial Canterel et quelques autres sur la 
compil Monosynth des Grecs de Fabrika Rds, 
et nous avons un single qui va sortir sur le 
label texan Monofonus Press en édition très 
limitée sérigraphiée.

led er esT
May EP
(Captured Tracks)
www.lederest.com

C’est lors d’une alléchante soirée d’Halloween, alors qu’il jouait aux côtés de Frank Alpine et The Soft Moon, que nous avions 
eu l’occasion de rencontrer Led Er Est. Encore sous le charme d’un récent EP paru chez Captured Tracks (cf. new Noise #6), on 
bravait la foule bigarrée de l’Echo de Los Angeles pour discuter avec le clavier Owen Stokes, le temps pour lui de nous confier son 
impatience de voir le nouvel album du trio sortir chez Sacred Bones et enfin jouir d’une promo/distribution digne de ce nom. Et 
pour nous de regretter le son particulièrement aléatoire de leur prestation du soir, bien plus shoegaze et confuse que synthétique et 
froide (la faute à un « matos différent de celui des disques » et à une volonté de « démarquer le son live du son studio ». Pourquoi 
pas). On en profitait tout de même pour prendre rendez-vous afin d’en apprendre un peu plus sur le groupe. En pleine finalisation 
du disque, c’est Samuel Klovenhoof, chanteur/guitariste, qui s’y colle.

LED ER EST

zoom led er esT
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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Pouvez-vous nous expliquer d’où vient votre 
nom ? 
ismaël (clavier) : Duchess Says ? Ça date d’il y 
a belle lurette, quand nous n’étions pas encore 
des cracks de la production musicale. C’étaient 
les années pré-Internet… En fait, c’est terri-
blement long comme histoire (rires), donc je 
vais zapper cette partie si tu veux bien. Ça 
vient d’une conductrice de camion aux États-
Unis, qui utilisait donc la CiBi… Tu sais ce que 
c’est ? 
la « radio » des camionneurs… 
ismaël : Oui voilà, donc son nom sur la CiBi 
était « Duchess », et quand elle prenait la paro-
le, elle commençait par dire « Duchess Says », 
soit « Duchess parle sur la CiBi ».
ok… et donc ?
ismaël : Ben rien, on a choisi ce nom parce 
qu’il sonne bien ! Je dois dire qu’on lui trouvait 
un petit côté Velvet Underground-sadomaso 
assez cool (rires). Tu as Duchess Says comme 
Candy Says ou Stephanie Says, c’est un peu 
« le totally says » by Lou Reed (rires). 
et cette histoire de « Church of budgerigars » 
(l’Église de la Perruche), pouvez-vous m’en 
dire plus ? Votre label écrit que le groupe a 
été monté en 2003 par quatre membres in-
fluents de cette « église »…
Annie-Claude (voix) : Euh... C’est une bonne 
question ! En fait, l’Église de la Perruche est 
une sorte « d’organisme » qui regroupe plein 
d’artistes, d’architectes…
ismaël : Et des barmans.
Annie-Claude : En fait, surtout beaucoup de 
barmans, oui (rires) ! Tous ces gens sont des 

fans de la perruche, des gens qui aiment le 
même genre d’esthétique, faire la fête et aller 
voir des concerts. 
Donc tout ce beau monde se regroupe der-
rière l’Église de la Perruche, c’est juste un 
concept ? Ce n’est pas très clair…
Annie-Claude : Personnellement, je ne crois 
même pas savoir ce que c’est vraiment. On est 
dedans à 100%, même si nous ne savons pas 
bien ce que c’est. En plus, ça grossit de jour 
en jour. 
Combien d’individus ont aujourd’hui rejoint 
le mouvement ?
Annie-Claude : Si je me rappelle bien, on est 
13 700 et quelques. 
Ah, c’est quand même beaucoup… Vous en 
êtes donc la figure de proue ?
Annie-Claude : On l’est devenue je pense. Ce 
n’est pas nous qui avons inventé la Church Of 
Budgerigars. En revanche, on l’a ravivée, car on 
a fait énormément de concerts et qu’on est liés 
à ce milieu.
ismaël : On ne l’administre pas, on en est juste 
la figure de proue, oui. (Rires)
Vous aviez mis presque trois ans à enregis-
trer Anthologie des 3 Perchoirs, votre pre-
mier album…
ismaël : C’est sûr, en fait, on l’a enregistré trois 
fois. Mais les deux premières fois, on a eu à fai-
re à des pourris, des ratés, des larves de studio. 
Ils nous ont fait dépenser tout notre argent ! Je 
peux te donner des noms si tu veux (rires) ?
Je ne sais pas si c’est très professionnel…
ismaël : Alors, il y avait : …
Annie-Claude (le coupant) : Mais NON !

ismaël : (Rires) Non bien sûr, je ne vais pas le 
dire ! Je dois avouer qu’on n’était peut-être pas 
nécessairement prêts pour le studio. En fait, 
après ça, on n’avait plus d’argent. Il ne me res-
tait plus que mon Mac Classic II. Alors, il a fallu 
attendre que je me paye un autre ordinateur, car 
j’assemblais tout tout seul. Le temps est passé 
et finalement, on l’a enregistré nous-mêmes. 
Pour in A Fung Day T!, les choses se sont 
mieux passées ?
Philippe (guitare, basse) : Ça s’est fait plus fa-
cilement, car on a rencontré Joseph (Donovan) 
et Adrian (Popovich) du Mountain City Studio 
et ils ont vraiment tout compris à notre son. 
Et on s’est surtout entraînés longtemps avant 
cette fois. 
ismaël : C’était le « match ». Tu comprends 
« match » ?
tu veux dire que ça « collait » entre vous ?
ismaël : Voilà, c’était la bonne paire pour nous, 
car on était exactement sur la même longueur 
d’onde. 
Annie-Claude : On avait les mêmes influences. 
Quand on voulait que ça sonne d’une certaine 
façon on disait simplement « je veux que ce soit 
comme ci, comme ça » et on se comprenait. 
Quelles références communes aviez-vous 
justement ? 
Annie-Claude : Disons que lorsqu’on cherchait 
à obtenir un son, il nous suffisait de dire, « non, 
pas comme ça, plus Cabaret Voltaire » et là ça 
devenait tout de suite clair : « ah ouais ok ! »
ismaël : En fait, on n’avait pas trop besoin de 
parler, on communiquait avec les sourcils (rires) 
(il mime une conversation).

Annie-Claude : C’est TRÈS bien expliqué ! 
C’était exactement ça !
Je pense que je vais avoir du mal à retrans-
crire l’expression de tes sourcils, mais je 
vais essayer… 
ismaël : Je te remercie. (Rires)
et donc, avant l’enregistrement de l’album, 
ne craigniez-vous pas de revivre les mêmes 
galères qu’à l’époque du premier ? 
Annie-Claude : On n’avait pas le choix en fait, 
on voulait avancer coûte que coûte. Bon, on 
était un peu flippés avant d’y aller, c’est vrai, 
mais ça n’a pas duré longtemps puisque tout 
s’est immédiatement bien passé. 
Philippe : Et on a tout bouclé en deux semai-
nes et demie seulement.
et quel est le sens du titre de ce nouvel al-
bum, in A Fung Day T! ? il y a trois t sur la 
pochette d’Anthologie des 3 Perchoirs et 
j’ai pensé à un clin d’œil, un perchoir pour 
le « t », mais peut-être vais-je chercher un 
peu loin…
Philippe : C’est vrai que le signe du perchoir 
se retrouve un peu partout chez nous, mais ici 
c’est seulement le hasard !
Annie-Claude : In A Fung Day T!, c’est un état 
d’esprit, c’est un peu comme si on avait été pa-
ralysés pendant tout le processus de création. 
On était dans « In A Fung Day T! », la Dimension 
Fung Day T!.
ismaël : Cette question est pour… Julien ! 
(Rires)
Annie-Claude : Oui, on a un nouveau batteur 
pour septembre, c’est Julien.
ismaël : Et c’est son premier concert ce soir.

tu es stressé, Julien ? 
Julien (batterie) : Non pour le moment ça va, 
mais peut-être que cinq minutes avant le show, 
je vais flipper !
Annie-Claude : Vois-tu, aujourd’hui on a deux 
problèmes : notre nouveau batteur et ma côte 
fêlée (rires).
J’imagine que tu t’es fait ça lors d’un 
concert ?
Annie-Claude : Oui, je suis lamentablement 
tombée durant un concert la semaine dernière. 
C’est un peu handicapant !
effectivement, vous avez la réputation d’être 
sauvages sur scène, enfin surtout toi, Annie-
Claude (Ndlr : une adepte du stage-diving, 
de l’« air moog », des grimaces et autres 
gesticulations robotiques). Je défendrai ta 
pension d’invalidité pour ta côte fêlée si les 
gens sont déçus !
Annie-Claude : (Rires) Merci mec ! Il vaudrait 
mieux que tu sois mon garde du corps.
Je ne suis pas certain d’être très efficace ! 
et donc, tu considères ton batteur comme 
un « problème » ? 
Annie-Claude : Absolument ! (Rires)
revenons à votre musique : je trouve ce 
deuxième album plus mélodique. en compa-
raison, le premier est beaucoup plus brutal. 
Annie-Claude : Tu as tout à fait raison, pour le 
premier nous n’avions absolument rien calculé, 
on ne cherchait pas à être originaux, on jouait 
ce qui venait, comme ça, on ne voulait pas se 
prendre la tête, trop changer les structures, de 
peur que nos morceaux deviennent trop com-
plexes, mais en fait ça s’est révélé très facile. 

ismaël : On a joué notre premier album sur scè-
ne durant très longtemps, nous étions habitués 
à jouer ces morceaux d’une certaine façon, qui 
fonctionnait en concert, mais pas en studio, et 
c’est devenu un problème. In A Fung Day T! a 
été composé et travaillé en grande partie en 
studio et il se prêtait donc idéalement à un en-
registrement dans ce cadre.
Justement Annie-Claude, pour cet album tu 
as transformé ta voix. le fait de travailler en 
studio y est pour quelque chose ?
Annie-Claude : Tout à fait. Pour nous c’était le 
paradis, c’était vraiment parfait !
Vous avez pu aller plus loin que vous ne 
l’aviez espéré ?
ismaël : Exact, nous étions dans une optique 
d’expérimentation. Comme il y avait beaucoup 
d’instruments, on utilisait ce qui était à notre 
disposition.
Certains morceaux sont chantés en anglais, 
alors que leurs titres sont en français, c’est 
simplement parce que vous êtes francopho-

nes ?
ismaël : Euh… je crois bien ! (Rires)
D’autres portent des noms d’artistes 
(« Maïakovski » et « gainsbourg »), est-ce 
que ce sont des personnages qui vous ont 
marqués ou influencés ? 
Annie-Claude : NON ! Enfin, oui, mais juste 
Maïakovski.
Philippe : « Gainsbourg » ne parle pas de 
Gainsbourg. C’est juste parce que la chanson 
nous faisait penser à lui. 
Annie-Claude : Il s’agit d’une blague entre 
nous : des bruits qui nous faisaient penser à 
Gainsbourg… 
ismaël : … comme des voix, des petits rires, 
des bruits, des « yeah yeah », des tocs, etc. 
Ça nous rappelait certaines de ses chansons, 
et puis… il a bien fallu trouver un titre, alors on 
a pris celui-ci.
Annie-Claude : On a voulu le changer à un 
moment, mais finalement c’est resté. En revan-
che, pour Maïakovski, voilà l’histoire : lorsque 

j’avais douze ans, un jour chez ma grand-mère, 
je feuilletais un dictionnaire et je suis tombé sur 
lui, sur sa photo avec ses cheveux emmêlés. 
Je me suis dit : « il a l’air drôle. » J’ai lu sa bio-
graphie et là je me suis dit que ce mec était 
incroyable !
Philippe : Elle est un peu tombée amoureuse 
de Maïakovski en fait…
Annie-Claude : Oui ! Je mettais des photos de 
lui absolument partout dans l’appart.
Ça vous fait quoi de tourner en tête d’affiche 
ici maintenant ? 
ismaël : On a fait pas mal de tournées, on est 
déjà venus, mais c’est vrai que… Je n’avais pas 
pensé à ça !
Annie-Claude : Ouais, moi non plus ! On vient 
souvent jouer en festival en fait… Mais bon, ici, 
on est un peu à la maison. C’est toujours super 
d’être là ! Plus qu’en Amérique du Nord.
Vous préférez vraiment ?
Annie-Claude : On peut dire que ça dépend 
d’où on joue en Amérique du Nord ! 
Je pense que vous pourrez bientôt dire 
aussi que ça dépend d’où vous avez joué en 
France !
Annie-Claude : En fait… oui !
ismaël : Ici on apprécie la façon dont les gens 
délirent, le fait que, techniquement, les lieux 
sont toujours super bien, et que l’accueil est 
bon. 

inTerVieW dUChess says
Par Laurent Ciarabelli I Photo : Christine Grosjean

Baptême du feu pour le nouveau batteur et chanteuse blessée suite à une chute lors d’un précédent concert, de toute évidence 
Duchess Says ne démarrait pas sa tournée européenne dans les meilleures conditions. Leur passage au Point Éphémère à Paris 
en décembre dernier se sera effectivement soldé par un vaste bordel, mais finalement rien d’anormal pour quiconque est un 
habitué des prestations totalement sauvages du groupe canadien, venu cette fois défendre In A Fung Day T!, son second album. 
Soit dix nouveaux titres fulgurants et variés, plus riches en accroches mélodiques aussi, mais toujours taillés dans le punk, la 
noise et l’electro à grand coup de guitares tapageuses, de synthétiseurs mongolo bourdonnants, de beats massifs et motorik : du 
« moog rock » selon les intéressés. 

C i B i ,  P e r r U C h e  e T  m a ï a k o V s k i

on a choisi le nom duchess 
says parce qu’il sonne 
bien ! je dois dire qu’on 

lui trouvait un petit côté 
velvet underground-
sadomaso assez cool.

dUChess says
In A Fung Day T!
(Alien8/Differ-ant)
www.myspace.com/duschesssays

d u c h e s s
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40 41



n o i r e
sais-tu qui lit la série Noire ?
Non. C’est le bon côté de Gallimard, très ar-
chaïque au niveau du marketing. On a la chan-
ce d’avoir le nom et on surfe un peu là-dessus. 
Quand j’ai édité Citoyens clandestins, avec pour 
sujets le contre-espionnage, les attentats terro-
ristes, l’islamisme, je m’attendais à ce que ce 
livre n’intéresse qu’un public masculin. Et dans 
les salons littéraires, je me suis rendu compte 
que pas du tout. Plein de filles ont accroché au 
personnage de Lynx. Certainement grâce à son 
côté mystérieux, un peu salaud (rires). Donc, en 
fait, de temps en temps, je me trompe complè-
tement. Le seul truc que je sais, c’est que des 
livres dérangeants comme ceux de Chainas ne 
vont toucher qu’un petit nombre. 
Tu parlais des filles. Dans le rock comme 
dans le polar, il y en a peu.
Effectivement. Je sais que c’est débile, mais 
j’ai eu beaucoup de mal avec les meufs dans le 
rock... Jusqu’à ce que je découvre L7 dans les 
années 90, un groupe que j’écoute depuis tou-
tes les semaines et que je trouve absolument 
démentiel ! J’écoutais Led Zep, les Guns, les 
groupes à voix, mais quand j’entendais Janis 
Joplin, ça me gavait. En fait, j’aime les groupes 
de filles à partir du moment où ils sont punk 
et braillards. Comme quand Peaches ouvrait 
pour Iggy Pop, jouait en bikini avec sa Gibson 
Flying V, en se moquant des mecs qui la regar-
daient. Dans la Série Noire, l’an dernier, on a 
eu deux jeunes femmes, Ingrid Astier et Elsa 
Marpeau – elles vont revenir cette année – et 
bien sûr Dominique Manotti. Elsa Marpeau va 
gratter dans des zones dérangeantes de la 
psychologie, elle parle des rapports de force, 

des rapports de pouvoir, notamment les rap-
ports hommes/femmes. Elle est obsédée par 
la question du genre, de l’identité sexuelle, elle 
me fait m’interroger sur la façon dont je me 
comporte parfois... et c’est ce que doit provo-
quer un polar : déconstruire ton rapport au réel. 
Sauf qu’elle le fait dans le domaine de l’intime. 
Elle ne parle pas des horreurs du monde, mais 
de nos horreurs, nos petites horreurs quoti-
diennes. J’aime les filles qui tirent le tapis sous 
les pieds. Ingrid Astier a un côté très évident, 
comme un bonbon, mais en fait elle est com-
plètement barrée. Les filles avec qui je bosse 
sont de sacrés numéros. Je ne les édite pas en 
tant qu’objets marketing, en me disant qu’elles 
ont des yeux bleus, et qu’on va faire un thriller 
avec des enfants. Elles sont sauvages et super 
ambitieuses. Elles savent où elles vont.
Mais tu reçois moins de manuscrits de fem-
mes ?
Je reçois pas mal de trucs de filles, mais...
Mais c’est... chiant ?
Ouais (rires), mais comme 99% des trucs 
qu’on m’envoie en fait. Dans les manuscrits de 
mecs, il y a beaucoup de clichés sur la gueule 
de bois, la défonce, le désespoir, le cancer... 
ce côté masculin, « j’ai mal au ventre, je vais 
mourir ». Du côté filles, je reçois beaucoup de 
thrillers psychologiques... et ça, ça ne me parle 
pas, pas sans sexe du moins. J’espère qu’avoir 
édité Dominique Manotti, Ingrid et Elsa, nous 
amènera de nouvelles filles, des personnalités 
étranges comme Amélie Nothomb à l’époque 
de ses deux premiers livres, avant qu’elle ne 
devienne une machine malgré elle, des fem-
mes qui sont dans l’étrangeté plutôt que dans 

la séduction. 
en ce moment, énormément de polars sont 
publiés. la série Noire doit conserver sa 
place au sein de cette masse. N’y a-t-il pas 
un plaisir, un devoir même à ne pas devenir 
trop populaire, dans le sens où ça devien-
drait trop merdique ?
Encore une fois, le but, c’est de réussir à re-
fourguer un truc perturbant. Quand je publie 
un livre comme Le Léopard de Nesbo, un bon 
thriller, assez commercial, même s’il est d’une 
grande honnêteté, et que j’en vends 55 000, je 
me dis que par erreur, je vais peut-être réussir 
à inciter 2000 ou 3000 personnes à aller voir 
un petit peu à côté. C’est toujours l’idée de 
diversifier et aussi de ne pas bouder son plai-
sir. Ce qui compte, c’est l’honnêteté. Comme 
dans la musique. Je n’ai pas de problème avec 
la pop music, ou avec des trucs très légers ou 
même avec la folk un peu molle, dès lors que 
je sens que les mecs sont honnêtes. Par contre 
l’aspect marketé... Dans le polar, c’est pareil. 
De temps en temps, on est très heureux de lire 
un bon thriller des familles. Mais quand on a 
l’impression que le thriller en question a été 
édité de manière mécanique... C’est pour cette 
raison que je ne suis pas un fan des séries. Tu 
en fais deux, trois à la rigueur, mais au bout de 
quatre, tout devient automatique. 
en résumé, le but, c’est de trouver le 
Nirvana.
C’est exactement ça ! De se dire que c’est pos-
sible, d’y croire et d’être fier de ce qu’on a ac-
compli. Par exemple, quand Caryl, avec Zulu, 
atteint les 40 000 exemplaires, alors que je l’ai 
connu qui galérait, tu te dis que c’est possible. 

tu te censures ?
J’ai encore un peu de mal à éditer un premier 
roman qui n’est pas complètement abouti en 
me disant que le deuxième sera bien. Il y a une 
ou deux personnes comme ça avec qui je n’ai 
pas pu travailler. Mais pour le moment, je n’ai 
pas de gros regrets. Et puis, j’essaye de bos-
ser un peu dans ma grotte et s’il y a des trucs 
qui me passent à côté, de ne pas trop les lire. 
(Rires)
Mais tu ne te dis jamais : « ça, je ne peux 
pas » ?
Ah non ! 
en rock, comme en polar, il faut surprendre, 
se renouveler. Ça sous-entend d’avoir des 
références et la connaissance de ce qui a 
été fait avant, non ?
Je me souviens, un soir, à l’inauguration du 
Salon du livre, être tombé sur Manœuvre et 
Eudeline, à l’époque où ils avaient une émis-
sion sur le câble et où ils t’expliquaient que 
si tu n’avais pas vu le Clash en 77 dans je ne 
sais quelle boîte punk française, tu n’avais rien 
compris à rien. Moi, j’ai un côté « le monde 
commence avec moi ». Et si, par exemple, je 
trouvais quelqu’un qui faisait du Jim Thompson 
aussi bien que Jim Thompson, j’aurais du mal à 
me dire non. J’aime bien l’arrogance des mecs 
qui continuent à écrire, parce que sinon, tout 
a déjà été un peu fait, même les polars super 
déjantés. Les références, je laisse ça aux his-
toriens, aux critiques. Quant à la progression, 
ça dépend. J’aime autant David Bowie que Neil 
Young, Neil Young qui fait toujours la même 
chanson, mais différente parce qu’il a rajouté 
un petit doigt là, alors que c’est toujours la 

même structure d’accords. En fait, j’ai l’im-
pression que tout a toujours été un peu là, ce 
sont les techniques qui changent. Par exemple, 
chez Chainas, la vision du narcissisme, elle, a 
changé. C’est le monde d’aujourd’hui, de l’In-
ternet, de l’offre et la demande, d’un super 
capitalisme qui n’existait pas dans les années 
70, mais sinon les racines de ses interrogations 
sont les mêmes que celles de Ballard. 
tu peux relire ou réécouter un bon album 
ou un bon polar trente ans après. Mais il y 
a aussi des romans qui ne sont plus lisibles 
maintenant, alors qu’ils étaient très bien à 
leur époque… 
Déjà, tout le polar français des années 50, les 
titis machins, les Simonin, Razzia sur la chnouf, 
les potes d’Audiard, c’est très franchouillard. 
J’ai tendance à minimiser l’argot un maximum, 
c’est-à-dire à tendre le plus possible vers un 
style classique. Pour moi, la modernité, c’est la 
phrase classique. Chainas, lui, est plus dans la 
gouaille. Il est capable de trouver dans un vide-
grenier un dictionnaire sur l’argot des bouchers 

de Paris en 1920 et d’en faire un personnage, 
qui du coup parle un argot qui n’existe absolu-
ment pas. Et là, ça devient une création. Mais 
par exemple, dans son roman Le Jour du fléau, 
Karim Madani utilisait initialement un vocabu-
laire très street. On a finalement gommé tout 
ça, et du coup son livre devient beaucoup plus 
dérangeant, parce que beaucoup plus décollé 
d’une réalité trop concrète qui dans dix ans 
l’amoindrirait. La modernité, c’est plus le thè-
me, ce que tu choisis de mettre sous la lumière. 
Mais il y a aussi des plaisirs coupables. J’adore 
Appetite For Destruction, mais j’ai quand même 
écouté plein d’autres choses après, et les en-
volées lyriques, etc., il y a quand même un côté 
metal moule burnes, cheveux longs avec de la 
laque chez les Guns... 
tu parlais d’ellroy, c’est la référence absolue 
pour tous tes auteurs ?
Il faut dire qu’Ellroy, avec sa quadrilogie Los 
Angeles, a fait super fort. Ce sont à la fois 
des romans extrêmement classiques, où tu as 
l’impression de lire du Tolstoï, avec une putain 

d’ambition littéraire, et en même temps, rem-
plis de personnages ultra négatifs qui n’avaient 
pas voix au chapitre auparavant dans les po-
lars. Maintenant, ça paraît complètement clas-
sique, mais à l’époque c’était loin de l’être... 
Je reste attaché à Jim Thompson, mais quand 
j’ai lu Ellroy ! Ce qui est important, c’est qu’à 
partir d’Ellroy, les journalistes ont commencé à 
considérer le polar comme un genre à part en-
tière, on l’a invité sur les plateaux littéraires, et 
là on a pu constater qu’il en bavait pour écrire 
ses histoires. C’est la même chose avec DOA. 
Quand il écrit un livre, il passe plusieurs mois 
à faire un plan. Ce côté très sérieux, très la-
borieux, a énormément marqué les nouveaux 
auteurs de polars français. Avant, il y avait une 
dichotomie entre, d’un côté, un polar purement 
commercial, avec le retour du serial killer de la 
mort, et de l’autre côté, des polardeux, en gé-
néral très engagés, qui avaient une vision du 
monde, mais qui s’asseyaient uniquement sur 
leur style, sans proposer d’intrigues. Ils écri-
vaient des petits livres courts, entre 200 et 300 

pages, vite faits, et tu avais l’impression qu’ils 
pouvaient t’en pondre dix, des livres comme ça. 
Et tout d’un coup, arrive un mélange des deux. 
Chez Caryl Férey, il y a à la fois ce côté super 
engagé, que tu peux trouver chez des Pouy, un 
côté gauchiste, et en même temps l’ambition 
de construire un récit, avec des personnages, 
une intrigue, une manière de raconter. Tous 
mes auteurs sont des bosseurs.
il y a de nombreuses valeurs communes 
entre le rock et le polar : l’exploration de la 
face sombre, de la marge, l’attraction pour 
tout ce qui est déviant, la fascination de la 
mort. Polar et rock sont évidemment du côté 
obscur, ça veut dire qu’on est tous maso ?
Pas seulement maso. À mon avis, le beau res-
sort beaucoup mieux lorsqu’il est entouré de 
merde. Dans un océan de merde, tu ne repè-
res que mieux les diamants. Le polar, c’est 
noir, mais il y a toujours ces personnages qui 
essaient de rester vivants, de tenir debout, de 
s’en sortir, de lutter. Comment y parvenir, sans 
se perdre soi, son individualité, ce qu’on est ? 
Et aussi, le polar est un genre qui marche très 
bien dans les périodes de crise. Chez certains, 
il est rassurant : on se plaint, mais finalement, il 
y a pire... Il y a plein de forces contradictoires. 
Moi, ce qui m’intéresse, c’est surtout le beau 
dans le laid. Ou le littéraire dans le populaire, 
toujours être à contre-courant. 
Pour Caryl Férey, c’est un exutoire, il dit que 
sans le roman noir et le rock, il aurait fini à 
Action Directe.
(Rires) Ça, ce sont les points d’achoppement 
des uns et des autres. Je n’ai jamais été ré-
volutionnaire. Le côté, « on ne fait pas d’ome-
lette sans casser des œufs » m’effraie toujours. 
J’aime bien les œufs… Tous les polardeux ont 
des lunettes, ils vont regarder dans une direc-
tion où un auteur de littérature traditionnelle 
n’ira pas obligatoirement gratter. L’obsession 
de la mort est omniprésente dans le polar, c’est 
quand même une des forces les plus importan-
tes de l’existence. Je ne connais pas une per-
sonne qui ne soit pas obsédée par la question 
de la mort. Surtout les mecs ! Je ne parle pas 
de la vieillesse, mais de la mort, de l’absurdité. 
Le polar, c’est un peu comme essayer de mettre 
de l’ordre dans un monde de désordre. Ça peut 
sembler être une littérature un peu ébouriffée, 
mal élevée, mais j’y vois aussi un cri d’amour à 
la vie. Et le rock, c’est pareil. Quand je parlais 
d’énergie adolescente, c’est une sorte de trop-
plein d’énergie et les polardeux sont souvent 
des gens qui ont un trop-plein d’énergie, qui 
ont emmagasiné plein de choses, et qui, à un 
moment l’expulsent, avec du bruit, de la fureur, 
une sorte d’énervement, mais aussi un grand 
romantisme. Dans les polars, il y a toujours des 
histoires d’amour malheureuses, quelqu’un qui 
a été plaqué, quelqu’un hanté par les démons 
du passé. 
en ce qui concerne les valeurs communes, 
on trouve aussi le refus de la « bien-pensan-
ce » et du politiquement correct, non ?
Dans Le Bloc de Jérôme Leroy, il nous place 
dans la tête de deux fachos et c’est très im-
portant. C’était son parti pris esthétique, et on 
a décidé justement d’y aller à fond, qu’il n’y ait 
pas de jugement moral, ou de garde-fou. J’ai 
découvert le polar quand je faisais mes études 
de socio, et c’est pour moi le genre littéraire de 
la sociologie. Il vous fait décrypter le réel diffé-
remment. Un bon polar est sociologique, politi-
que. De façon plus ou moins marquée. Manotti 
et DOA, avec L’Honorable Société, portent une 
charge contre les Sarkozy, les DSK, 
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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 
Astier... 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 ? 

le polar, c’est un peu comme essayer 
de mettre de l’ordre dans un monde 

de désordre. Ça peut sembler être une 
littérature un peu ébouriffée, mal élevée, 
mais j’y vois aussi un cri d’amour à la vie. 

et le rock, c’est pareil.
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les magouilles économiques, industrielles. On 
est dans une vraie critique, mais pas appuyée. 
DOA et Manotti n’ont, à mon avis, pas du tout 
la même vision du monde. Je ne sais pas s’ils 
votent, mais s’ils votent, je ne suis pas certain 
que ce soit pour la même personne. Par contre, 
ils s’entendent sur le constat, et le constat peut 
créer plein de points de convergence. Dans Le 
Bloc, ce qui est dérangeant, c’est que l’un 
des protagonistes, qui est pourtant une pure 
ordure, ne dit pas que des bêtises. La page 
d’avant, tu le détestes, et tout d’un coup, il dit 
un truc, et tu penses « merde, je vois ce qu’il 
veut dire ». C’est beaucoup plus intéressant, 
on est forcés de s’arrêter, de réfléchir. J’ai tou-
jours été plus individualiste que groupe.
la série Noire a perdu son aspect reven-
dicatif. et le rock a abandonné les protest 
songs.
Les protest songs m’ont toujours surgavé. Les 
derniers, c’était Noir Désir, et à l’époque, ça 
me faisait doucement marrer. J’adorais dès 
que Teyssot-Gay jouait, alors là, ça envoyait, 
mais les grandes imprécations et compagnie, 
non, merci. Cette évolution est une force, 
dans le polar aussi. Pendant un moment, il 
y a quand même eu une tendance à faire un 
polar bien élevé et politiquement correct, où 
les héros étaient des mecs de gauche, les mé-
chants étaient des flics, il y avait des fachos 
dans le coin, il y avait des bourgeois. On y re-
transcrivait des batailles politiques. Je préfère 
des polars avec une dimension plus sociolo-
gique, qui présentent un contexte et laissent 
au lecteur le soin de se faire son idée. C’est 
pour ça que j’adorais les Stooges. Quand tu 
penses aux Doors, même s’ils n’étaient pas 
politiques, tu visualises tout le côté pompeux, 
gonflant du rocker qui te dit quoi penser ! Je 
suis beaucoup plus Iggy Pop, qui montre sa 
quéquette, le truc vraiment bêta. Par exemple, 
j’aimais bien Trust quand j’étais plus jeune, 
mais pour le côté vraiment débile, genre hea-
vy metal, bas du front, plutôt pour que pour 
les paroles de machin. Et pour le coup, elles 
datent vachement ses paroles... C’est dur de 
dater un constat, tandis que si tu apportes 
des solutions, on peut dire, ah oui, là c’était 
la grandeur du marxisme, là c’est l’arrivée du 
polar de droite des années 70...
Justement, si ça dit quelque chose de notre 
époque, ça en dit quoi ?

Ça dit qu’en ce moment, c’est une grande par-
touze généralisée, même en musique. J’ai l’im-
pression que les mecs qui font du rock main-
tenant écoutent de tout. Tu as des mélanges. 
Dans le polar, c’est pareil, les auteurs viennent 
du cinéma, de la BD, des jeux vidéo. Tout ça 
fait un truc beaucoup plus foutraque, joyeux, 
tout aussi critique, mais en creux.
Ce sont deux arts indispensables, et pour-
tant aucune chanson ni aucun polar n’ont 
jamais changé le monde. DoA dit : « on ne 
fait que de la fiction. Le vrai plaisir d’un li-
vre, celui qui passe à la postérité, c’est celui 
qui sait créer une émotion chez le lecteur. 
Je doute que la fiction ait un autre pou-
voir. » si ça ne bouleverse pas la société, ça 
bouleverse l’individu ? 
Ce qui m’importe le plus au début, c’est le 
choc. C’est pompeux quand je dis ça, mais 
oui, le choc esthétique. Pour moi, mes auteurs 
sont avant tout des artistes. Souvent, on 
oublie que le polardeux est un écrivain qui fait 
ses phrases, qui les reprend, les retourne. Si 
un livre pouvait changer la face du monde, ou 
même un disque de rock, je serais très inquiet. 
Mais ils te permettent de changer ton regard, 
et après ton regard guide tes actions. Ça te 
bouge de l’intérieur. On est moins dans la 
question d’un engagement que dans la ques-
tion d’une révolution interne, comme dans la 
révolution des planètes. Tout d’un coup, on 
tourne sur soi-même, on change l’angle. 
Quand tu lis ou que tu écris un polar, le but, 
c’est donc de recevoir ou de donner des 
sensations fortes, comme en rock ?
Carrément. C’est de te boxer. Les lunettes 
dont je parlais tout à l’heure, c’est sûr qu’on 
ne va pas te les poser doucement sur les yeux. 
Comme quand tu te réveilles après une soirée 
un peu trop agitée, que tu as une gueule de 
bois. Tout à coup, tout te paraît vachement 
plus acéré. Tu vois les gens de plus près, tout 
est maximisé. C’est pour ça que j’aime bien le 
metal, on pousse l’ampli à 11. La Série Noire, 
c’est ça : « accrochez les ceintures ! » Alors, 
pas toutes les Séries Noires, mais celles qui 
me tiennent le plus à cœur sont celles où on 
attache la ceinture, comme si on mettait Kyuss 
ou Queens Of The Stone Age, et on y va. Le 
truc bien bourrin.

www.gallimard.fr/collections/serie_noire.htm
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BEST oF pAR AURÉLIEN MASSoN
le grand sommeil 
de raymond Chandler
Le Los Angeles des années 30 ambiance Chinatown de Polanski, les beautés 
fatales et manipulatrices, les privés durs à cuire à qui on ne la fait pas, la pègre 
qui fricote avec les bourgeois… en quelques livres, Chandler a créé la matrice 
du roman noir moderne. Ellroy ne lui dira jamais assez merci. À lire en écoutant 
Thelonious Monk.

des CliQUes eT des CloaQUes 
de Jim ThomPson
Mort oublié de tous dans une chambre miteuse d’un hôtel californien en 1977, 
Jim Thompson était un diamant noir du polar américain. Peuplés de psychopa-
thes aliénés, de soiffards dégénérés, de famille consanguine, ses romans sont 
les premiers polars à jeter si crument la lumière sur les white trash de l’Améri-
que. Adapté par Corneau sous le titre Série Noire, ce livre peut se déguster en 
écoutant Raw Power des Stooges.

le PeTiT BleU de la CôTe oUesT 
de Jean-PaTriCk manCheTTe
Intello, situationniste, grande gueule, Manchette dynamite dans les années 70 
le polar français à la papa en lui injectant de la politique et de la philosophie 
appliquée. Avec Manchette, le polar français rentre dans la cour des grands, et 
d’autres suivront sur cette voie nouvellement tracée (cf. Daeninckx, Jonquet par 
exemple lui doivent beaucoup). À lire en écoutant du Miles Davis et en fumant 
des gauloises brunes.

la foire aUx serPenTs 
de harry CreWs
Aujourd’hui cloué dans un rocking-chair en Floride, après des excès chimi-
ques en tout genre, Harry Crews peut être considéré comme le cousin punk 
de Thompson. On retrouve ce goût pour l’Americana trash, l’envers bétonné du 
rêve américain, ces petites villes de campagne désespérantes où violence et 
autodestruction ne semblent être que l’unique réponse. À lire en écoutant les 
Mothers Of Invention.

la sirène roUge 
de maUriCe g. danTeC
Le premier et seul vrai polar de Dantec avant qu’il ne décide de plonger corps 
et âme dans l’anticipation sociale et la science-fiction. Road book halluciné et 
pétardant à travers l’Europe où les cadavres servent de bornes kilométriques, 
La Sirène rouge est un polar pop qui n’a rien à envier à ses cousins américains. 
À lire en écoutant Scary Monsters (And Super Creeps) de Bowie.

CiToyens ClandesTins 
de doa
Avec ce livre, DOA nous projette dans les coulisses malodorantes du 
Renseignement Français. Alors qu’un attentat islamiste se prépare en pleine 
période électorale, nous voyons que les intérêts de l’État et ceux des citoyens 
sont loin d’être toujours les mêmes. Il offre une vision réaliste et glaçante du 
monde des barbouzes. À lire en écoutant Fantaisie militaire de Bashung.

VersUs 
d’anToine Chainas
Versus, c’est l’exploration jusqu’au-boutiste d’un sentiment : la haine. En nous 
plaçant dans le crâne de Nazzutti, flic raciste, nihiliste sans concession, Chainas 
nous brutalise, nous choque. Sexualité transgressive, logorrhée bileuse, vio-
lence protéiforme, rien ne nous est épargné. Vous avez vu Bad Lieutenant ? Eh 
bien Keitel, à côté de Nazzutti, c’est de la petite bière. À lire en écoutant Ace 

Of Spades de Motörhead.

zUlU 
de Caryl fÉrey
Succès commercial, Zulu montre que l’on peut à la fois faire des thrillers de 
qualité et populaires. Y a pas que Grangé dans la vie. Voyageur impénitent attiré 
par les pays maltraités par l’Histoire, Caryl nous amène avec ce livre dans les 
townships du Cap et nous fait toucher du doigt la misère crasse et la violence 

de ce pays. Derrière les clichés de cartes postales, c’est toujours la même révolte qui gronde. 
À lire en écoutant Sandinista! des Clash.

le lÉoPard 
de Jo nesBo
Les polars nordiques ont souvent la réputation d’être lents, atmosphériques, 
disons-le tout net : à la limite du chiant. Eh bien essayez donc Nesbo ! Course-
poursuite sur plus de 800 pages qui nous balade des montagnes enneigées de 
Norvège jusqu’au cœur de l’Afrique, Le Léopard est un livre jouissif que l’on ne 

peut pas poser avant de l’avoir fini. Harry Hole, en parfait cousin du Mel Gibson de L’Arme 
fatale, est un héros comme on en fait peu dans le polar. À lire en écoutant Sticky Fingers des 
Rolling Stones.

on a un peu la sensation de vous décou-
vrir ces jours-ci alors que vous avez déjà 
apparemment une assez longue histoire 
derrière vous.
En fait, c’est notre troisième album. On en 
avait enregistré un premier en 2005, mais 
personne n’avait voulu le sortir. Ensuite, il y a 
eu Skylarking, une sorte de gros EP que l’on 
considère comme notre deuxième album. Il a 
été enregistré en France juste avant de partir 
au Canada puis on l’a mixé à l’Hotel2Tango et 
sorti là-bas.
sur un label canadien ?
Non, sur un tout petit label parisien monté par 
un pote, Silverstation Records (Ndlr : qui a 
aussi réédité leur premier album en 2010).
Pourquoi cet exil à Montréal ?
Ça faisait plusieurs années qu’on végétait, on 
enregistrait des maquettes sans que rien ne se 
passe vraiment. On avait sorti notre premier 
album, mais on ne bénéficiait d’aucun soutien, 
on n’avait pas de manager, etc. On jouait tou-
jours dans les mêmes bars sans aucune autre 
perspective. Alors, on s’est dit que quitte à 
continuer comme ça, autant que ce soit dans 
un endroit qui nous plaise et où on pourrait 
jouer plus souvent. Montréal nous a semblé 
être la bonne destination car je chante en an-
glais, que c’est une ville bilingue et qu’il est 
très facile d’y jouer.
et pourquoi ne pas être restés sur place ?
Parce que nous étions arrivés à la fin de no-

tre PVT (Ndlr : permis vacances-travail) et que 
certains d’entre nous avaient des obligations 
en France. C’est sûr, si nous étions restés plus 
longtemps là-bas, ça nous aurait été plus pro-
fitable, mais bon, on n’avait pas trop le choix.
et donc, aujourd’hui, ce nouvel album.
Oui, on voulait enregistrer un disque plus di-
rect que les précédents, sur lesquels les struc-
tures étaient plus alambiquées. Nous étions 
influencés par le prog sans pour autant verser 
dans ce genre. Skylarking a même nécessité 
un gros travail de studio, avec beaucoup de 
pistes et un maximum d’overdubs, et c’est 
ce que nous voulions absolument éviter cette 
fois. L’idée était d’entrer en studio avec des 
morceaux non-achevés et d’enregistrer le plus 
live possible. On a juste consacré une journée 
aux overdubs. Même les paroles ont été écri-
tes en studio. On a commencé à travailler un 
peu dessus à Montréal, mais seul le dernier 
morceau de l’album, « In The Turmoil », a été 
entièrement composé là-bas. Le reste s’est 
fait en France l’été dernier à partir de plans 
qu’on avait en réserve et d’autres composés 
les trois mois avant d’entrer en studio.
il est plutôt étonnant que tu présentes ce 
disque comme assez direct, car je trouve 
qu’il faut un peu de temps pour l’assimiler.
Tu n’es pas le premier à nous le dire et c’est 
aussi ce que j’ai lu dans certaines chroniques. 
Ça nous étonne vraiment nous aussi, car on 
a vraiment l’impression d’avoir fait un album 

plus immédiat. Les structures sont très sim-
ples, couplet-refrain pour quasiment tous les 
morceaux. Après, le fait qu’on joue ensemble 
depuis dix ans fausse certainement un peu la 
donne, on ne se rend peut-être plus vraiment 
compte de ce qui peut paraître alambiqué ou 
pas. Enfin bref, notre but était de parvenir à un 
résultat plus brut, de conserver les pains éven-
tuels, d’en faire une sorte d’anti-Skylarking en 
somme, dont le mixage avait été un enfer.
Plus que les structures, c’est surtout le tra-
vail sur le son qui apporte cette impression 
de densité.
Sûrement oui, on a effectué un gros boulot sur 
le choix des pédales d’effets et les réglages 
d’amplis. Et il ne faut pas oublier de mention-
ner le travail fourni par Manu de Barros qui a 
enregistré l’album avec nous et nous a vrai-
ment beaucoup apporté. À la base, on savait 
déjà qu’au niveau du son, on voulait quelque 
chose de plutôt vintage et mat. Manu a eu 
plein d’idées pour chaque morceau, comme 
par exemple sur « Rising Sun » où ma prise de 
guitare est passée par trois amplis différents : 
les trois autres membres du groupe avaient 
chacun un set de pédales et ils trafiquaient 
les sons de ma guitare sur toute la longueur 
du morceau avec des effets différents sans 
s’entendre les uns les autres. Après, les par-
tis-pris de l’album nous ont été un peu impo-
sés par le manque de moyens et de temps. 
Personnellement, je n’aurais rien contre le fait 

de pouvoir nous offrir un jour le luxe d’un vrai 
travail de studio, mais là, ce n’est pas ce que 
nous voulions. Je crois qu’il y a un moment 
où tu t’éclates à multiplier les pédales d’effets, 
tu expérimentes, tu fais des boucles, et puis 
arrive un temps où tu as juste envie de jouer et 
de ne pas trop t’emmerder avec la technique. 
Je pense que c’est aussi lié à ce qu’on a pu 
écouter : Captain Beefheart, Can, le krautrock. 
Ils nous ont donné envie de produire une musi-
que simple, épurée et qui groove sans qu’il soit 
nécessaire d’en mettre des tonnes partout.
Malgré cet aspect brut, je trouve tout de 
même le disque très léché : son titre classe, 
son artwork élégant. il me semble même 
qu’il y a un fil conducteur à l’ensemble.
Le titre vient d’un dessin de Kurt Vonnegut que 
j’adore : il s’agit d’une pierre tombale sur la-
quelle on peut lire l’épitaphe « Everything was 
beautiful and nothing hurt. » En partant de là, 
je me suis demandé à quoi ressemblerait une 
chanson qui parle de quelqu’un en train de 
mourir et qui fait la paix avec sa vie. Du coup, 
ça a servi de concept pour toutes les paroles 
du disque, même si nous ne le considérons 
pas comme un concept-album pour autant. 

mina may
Everything Was Beautiful 
And Nothing Hurt
(Pacinist/Differ-ant)
www.myspace.com/minamaymusic  

On pourrait les présenter comme la réponse française à Suuns, qui, eux, ont souvent été dépeints comme la réponse canadienne 
à Clinic. Ce serait certes réducteur, mais les trois groupes partagent bel et bien un goût prononcé pour le rock hypnotique et 
dansant, de préférence sur le mince fil reliant electro et kraut. Après un exil volontaire d’une année chez nos cousins de la belle 
province, Mina May livre un troisième album aux saveurs vintages, le sublime grower Everything Was Beautiful And Nothing Hurt, 
dont la genèse nous est détaillée par le chanteur et guitariste Flashing Teeth. 

MINA MAy

zoommina may
Par Bertrand Pinsac I Photo : DR
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Dylan Baldi, jeune Américain de Cleveland, 
Ohio. Une vie tranquille, banale, celle du tout 
un chacun middle-class. Un gamin que les 
études emmerdent profondément, excepté 
celles d’ingénieur du son qu’il vient de suivre. 
Lassé de ne pas trouver de musiciens à sa 
convenance, il décide d’enregistrer ses chan-
sons tout seul chez lui. Baldi joue depuis qu’il 
a treize ou quatorze ans et pense que ses der-
nières compositions tiennent la route. 
Suffisamment en tout cas pour les diffuser sur 
le Net, via MySpace, sous différents pseudos 
d’abord. « J’enregistrais tout dans mon garage, 
avec juste un micro. Heureusement pour moi, 
ce genre de son lo-fi semblait être ce que les 
gens avaient envie d’entendre à ce moment-là, 
j’ai eu de la chance. » Il est bientôt repéré par 
plusieurs labels, dont Bridgetown, Speaker 
Tree, Bathetic, sur lesquels il sort quelques 7”, 
split 7”, K7 et CD-R le plus souvent tirés à 
quelques centaines d’exemplaires. Et enfin par 
Karpark qui réunit ses premiers enregistre-
ments sur la compilation Turning On. On lui 
propose alors de jouer à New York. Il est donc 
temps de monter un groupe, un vrai. Baldi 
s’entoure alors de trois musiciens issus de la 
scène de Cleveland, qu’il trouve heureusement 

assez rapidement cette fois. Trois bonnes 
bouilles de nerd dans son genre. Le groupe 
ainsi formé donne plusieurs concerts et, dans 
le désordre, tourne aux USA et en Europe, si-
gne chez Wichita pour ce côté-ci de l’Atlanti-
que et enregistre – en studio cette fois – un 
premier disque éponyme sorti début 2011. Un 
premier album « pas enregistré par Steve 
Albini », mais pourtant extrêmement efficace 
dans une veine indie rock/punk/pop traduisant 
bien les obsessions musicales du bonhomme. 
« J’ai beaucoup écouté The Replacements, 
Hüsker Dü, The Minutemen, The Adolescents, 
Television, Pavement, Silver Jews, Nirvana, 
etc. Tout le monde pense que ce nouvel album 
sonne très “première moitié des nineties”, 
pourtant en proportion, j’écoute beaucoup 
plus de musique des années 80. Ceci dit, c’est 
aussi ce qu’écoutaient les musiciens des grou-
pes du début des années 90, il est donc pres-
que logique qu’on finisse par sonner comme 
eux. » Si le premier album éponyme était mar-
qué par une accélération du rythme (« Oui, 
c’est le fait de jouer en groupe. Live, nous avi-
ons tendance à accélérer les anciens mor-
ceaux, et ça m’a forcément influencé lorsque je 
me suis mis à composer ceux du premier al-

bum. »), Attack On Memory varie plutôt les 
tempos et par conséquent les ambiances. Il 
débute avec deux fabuleux morceaux, le 
temps desquels le groupe est… à peine recon-
naissable. D’abord, « No Future/No Past », 
lent, répétitif, bâti autour de quelques notes de 
piano introductives, que le chant et les autres 
instruments rejoignent rapidement. Un mor-
ceau vraiment hypnotique, mélancolique, pre-
nant et où la voix de Baldi, toujours sur le fil de 
la justesse, fait des merveilles entre mélancolie 
et désabusement, avant de dérailler vers les 
cris. Premier titre à avoir été mis en écoute sur 
la toile, il en a dérouté plus d’un, qui, dans la 
plupart des cas, en ont tout de suite conclu 
que ce changement de style était à imputer à 
Albini. Forcément. Rires. Le deuxième mor-
ceau, peut-être encore meilleur, s’étale sur 
plus de neuf minutes, avec un refrain fantasti-
que et un crescendo instrumental en plein mi-
lieu. Avec ces deux chansons, on est très loin 
de la pop lo fi de « Hey Cool Kids », première 
buzzsong signée Cloud Nothings. « Nous 
avons placé ces deux morceaux en premier 
délibérément, c’est une sorte de déclaration : 
le groupe a changé, voilà ce dont nous som-
mes capables. Ce disque reflète ce que nous 

sommes et ce que nous écoutons actuelle-
ment. » Ah bon, Albini ne vous a pas collé le 
couteau sous la gorge pour que vous plombiez 
votre son et partiez dans des délires psyché 
noisy ? Baldi se marre : « Non, il n’a rien à voir 
là-dedans. C’est l’inverse : quand on a vu la 
tournure que prenaient nos nouvelles compo-
sitions, on s’est dit qu’il serait certainement le 
producteur idéal. On l’a appelé, il nous a dit ok, 
c’est aussi simple et banal que ça. Il enregistre 
en conditions live, il sait capter toute l’énergie 
d’un groupe sur disque, c’est ce qu’il nous fal-
lait. » Car oui, si « enregistré par Steve Albini » 
est synonyme de quelque chose, c’est bien 
d’un son cru et puissant. Cette évolution stylis-
tique, la doit-on plutôt aux autres musiciens 
alors ? Ou as-tu composé seul encore une 
fois ? « J’amenais les bases des morceaux, 
mais ensuite ils s’occupaient chacun de leurs 
parties. Je ne contrôle plus tout comme autre-
fois. Mais ça va, je joue avec ces gars depuis 
deux ans maintenant, ils savent ce que j’aime 
et inversement, ça devient de plus en plus fa-
cile. » Ok. Et pour en finir avec Albini : enregis-
trer avec lui, n’était-ce pas une vieille envie par 
hasard ? Ayant fait des études d’ingénieur du 
son, tu ne lui as pas demandé quelques trucs ? 

Ou au moins appris des choses à son contact ? 
« Non, ce n’était pas particulièrement une 
vieille envie, et oui, bosser avec lui s’est révélé 
intéressant, j’ai beaucoup appris surtout en ce 
qui concerne le placement des micros. » On 
n’en apprendra pas plus à propos de cet enre-

gistrement, excepté qu’il a été expédié en cinq 
jours. Baldi n’est pas un gamin très expansif, 
du moins en interview, et sa voix d’ado un brin 
timide combinée au fait qu’il parle souvent très 
bas le rendent difficile à comprendre, encore 
plus au bout du fil. Une voix, il est vrai assez 

disgracieuse, mais touchante dans sa mala-
dresse et carrément impressionnante lorsque 
Baldi se met à hurler. Le final de « Wasted 
Days » est ainsi un monument de rage juvénile. 
Ces prises de voix ne lui ont pas posé de pro-
blème particulier ? « Euh non, ça été facile 

parce que… euh, je ne sais pas pourquoi… 
(Rires) En général, je n’aime pas ma voix, je 
n’aime pas m’entendre chanter, réécouter mes 
albums. Je me suis mis au chant parce que 
j’étais seul au départ. Mais ma voix a l’air de 
convenir aux autres, et elle fait partie de l’iden-
tité de Cloud Nothings maintenant… » Baldi a 
toujours prétendu écrire des textes semi-fic-
tifs, des histoires inventées basées sur des 
faits réels, mais non inspirées de sa vie per-
sonnelle. Il avouait même glaner au hasard du 
Net des tranches de vie d’inconnus dont il 
s’inspirait. Mais « cette fois, les textes sont un 
peu plus personnels. » Ah oui ? Ça ne devait 
pas être la joie alors, si on en croit les titres à 
consonance plutôt morose tels « No Future/No 
Past », « Wasted Days », « No Sentiment », 
« Stay Useless »... « C’est vrai, à chaque fois 
que je m’asseyais pour écrire un texte, j’avais 
le bourdon, ce qui est vraiment étrange car je 
ne suis pas du tout quelqu’un de dépressif. 
Peut-être que dans mon inconscient ce genre 
de musique nécessitait ce type de textes. C’est 
ce qui venait en tout cas. » Mais Cloud 
Nothings n’a pas non plus changé du tout au 
tout. Une constante déjà, ces mélodies impa-
rables, l’une des forces primordiales de Baldi, 
décidément un compositeur doué. Même si 
moins légères qu’autrefois, certaines chan-
sons auraient pu figurer sur l’éponyme telles 
« Fall In » et « Stay Useless ». D’où un disque 
varié, mais… court : seulement huit titres. 
Surprenant, puisque Baldi se décrivait il y a un 
an comme un compositeur ultra prolifique. « Je 
voulais un album bref, concis. Et nous avons 
beaucoup tourné cette année, je n’ai pas pu 
composer autant que je le faisais avant. » Car 
oui, l’existence de Dylan a bien changé ces 
deux ou trois dernières années. Alors, la vie en 
rock est-elle celle qu’il imaginait ? Les tour-
nées, Dylan, tu kiffes ? De nombreux musi-
ciens trouvent ça plutôt chiant, eux. « Non non, 
pas moi. Bien sûr, les kilomètres dans le van 
paraissent parfois longs, mais j’adore voyager. 
Et jouer tous les soirs, c’est bien mieux que de 
donner un concert par-ci par-là. C’est telle-
ment différent de tout ce que j’ai vécu jusque-
là, ça me plait. Non pas que je n’aimais pas 
rester à Cleveland, tout le monde a l’air de 
penser que c’est une ville qui craint, mais moi 
je l’aime bien. » Et de quel œil papa et maman 
Baldi voient-ils ces changements dans la vie 
de leur fils ? « Ils m’ont toujours encouragé. Ils 
ont bien compris que les études, c’était pas 
mon truc, et quand j’ai commencé à composer 
de la musique dans ma piaule, ils se sont cer-
tainement préparés à cette éventualité. De 
toute façon, ils comprennent. S’ils n’ont jamais 
été musiciens, ils ont toujours aimé la musique. 
Ils me disent que la mienne leur plait, mais bon, 
ce sont mes parents, ils disent peut-être ça 
pour me faire plaisir. » Arrive la question du 
futur proche. « On va encore beaucoup tour-
ner, d’abord aux États-Unis, puis à partir de 
mai en Europe, je crois. On va sortir un 7’’ 
bientôt, même si désormais avec les tournées, 
on a moins de temps à consacrer à ce genre de 
format. Mais je pense déjà à de nouvelles com-
positions, et je les sens bien dans la veine de 
“Wasted Days”, avec de longs passages ins-
trumentaux noisy, car c’est vraiment le pied à 
jouer sur scène. » Et à écouter sur disque.
 

inTerVieW CloUd noThings
Par Olivier Drago I Photo : Gemma Harris

« Enregistré par Steve Albini ». Dans tous les articles annonçant la sortie d’Attack On Memory, deuxième album de Cloud Nothings, 
l’accent était mis sur le fait que celui-ci avait été « enregistré par Steve Albini ». Comme si pouvoir confier l’enregistrement de son 
disque à ce bon Steve relevait de la plus haute importance et devenait instantanément gage de crédibilité, de qualité. Et peut-être 
qu’effectivement, dans l’inconscient collectif indie rock, ce fameux « enregistré par Steve Albini » entraine automatiquement la 
réflexion suivante : « ah oui, si Steve Albini a bien voulu le produire, c’est que ça doit être de la bonne musique et des musiciens 
intègres. » Mais comme le dit Dylan Baldi lui-même : « n’importe qui peut enregistrer avec Steve Albini, il suffit de lui demander et 
de le payer. »

m y  o W n  P r i V a T e  o h i o

on écoute la même musique que 
les musiciens des groupes du début des 
années 90, il est donc presque logique 

qu’on finisse par sonner comme eux. 

CloUd noThings
Attack On Memory 
(Wichita/PIAS) 
www.myspace.com/cloudnothings

c l o u d
nothings
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la dernière fois que nous t’avons inter-
viewé, il y a un an, tu enregistrais ton nou-
vel album au sound ranch studio à los 
Angeles. Pourquoi a-t-il mis tant de temps 
à sortir ? 
Parce que pendant un moment je m’en suis 
désintéressé. J’avais terminé d’enregistrer à 
peu près 80% des parties de batterie, puis j’ai 
commencé à me poser des questions quant 
au futur et à l’existence de Corridor. Je tentais 
une nouvelle approche avec ce second dis-
que, mais je n’étais pas convaincu que mes 
intentions soient justes. Mon premier album 
était tout ce qu’il y a de plus naturel, alors que 
celui-ci m’a paru artificiel et forcé dès lors que 
je me suis attelé à sa conception. Je l’ai donc 
laissé de côté six mois, et je n’y suis revenu 
qu’une fois que j’ai eu une vue plus claire de 
ce que je voulais obtenir. 
C’est pour cette raison qu’il s’intitule Real 
Late ?
En fait, c’est plutôt un clin d’œil personnel ou 
une sorte d’hommage à mes musiciens, artis-
tes et cinéastes préférés qui pour la plupart 
n’ont jamais obtenu l’exposition ou la recon-
naissance qu’ils méritaient lorsqu’ils étaient 
à leur apogée. C’est donc une attaque sar-
castique à l’encontre de la culture populaire. 
Mais venir à bout de ce disque m’a pris une 
éternité, ce titre peut donc aussi s’appliquer à 

ma procrastination.
si tu as enregistré l’album une fois encore 
seul, des musiciens t’entourent désormais 
sur scène.
Oui, il y a maintenant deux musiciens avec 
moi sur scène. Il était temps que Corridor 
devienne un groupe. J’avais accompli tous 
mes objectifs en tant que one-man band et je 
sentais que j’étais prêt à me lancer ce nou-
veau challenge et proposer au public quelque 
chose de plus « digeste » visuellement. Les 
deux autres aimaient beaucoup la musique 
que j’étais en train de composer et m’ont fait 
part de leur désir de me rejoindre dans cette 
nouvelle phase. 
ils n’ont pas pris part du tout à la composi-
tion et à l’enregistrement ?
Non, mais j’ai composé ces morceaux avec en 
tête l’idée de les jouer en groupe. En ce qui 
concerne l’enregistrement, j’ai fait beaucoup 
plus attention aux détails. Il a fallu douze jours 
pour enregistrer l’album à coup de session 
de huit à dix heures par jour. Sinon, c’était le 
même processus que pour le premier. J’ai joué 
tous les instruments pour que ça aille plus 
vite. J’avais déjà tout composé et planifié pour 
ne pas perdre de temps en studio. Une fois 
que les bases ont été posées, j’ai pu doubler 
ou tripler certaines pistes pour obtenir un son 
plus gros et plus brillant. Alors qu’à l’époque 

du premier, chaque instrument avait été enre-
gistré en une seule prise.
Real Late ne comporte que sept chan-
sons…
… Oui, mais il dure quarante minutes. Et com-
me je voulais absolument le sortir en vinyle, 
il a fallu faire avec les restrictions de durée 
qu’impose ce format. Mais il y a un huitième 
morceau qui sortira en face B d’un 7’’ et sera 
rendu disponible en téléchargement à tout 
acheteur du vinyle grâce à un code fourni sur 
une carte.
une des autres différences notables entre 
le premier album et celui-ci, c’est la façon 
dont tu chantes, beaucoup moins expressi-
ve, plus détachée, la voix se situe au même 
niveau que les instruments. Pourquoi ?
Je voulais que la musique soit le centre d’in-
térêt. Je n’aimais plus vraiment la façon dont 
je chantais sur le premier album, et il m’a 
fallu énormément de temps avant de trouver 
un style de chant avec lequel je me sente à 
l’aise et qui me paraisse honnête. Finalement, 
cette nouvelle façon de chanter me semble 
plus naturelle et correspond tout à fait à cette 
musique.
tu n’aimes plus trop ton premier album ?
Pour être honnête, je le trouve ok. Certaines 
parties tiennent la route, mais je pense que j’ai 
fait beaucoup d’erreurs du fait de mon igno-

rance. Je l’écoute parfois, une fois tous les 36 
du mois, et certains passages me font rire… 
un rire gêné. C’est comme regarder une vieille 
photo de toi et te dire « putain, je pensais 
vraiment que s’habiller comme ça était cool ?  
Oh mon Dieu… » Le temps a cette faculté de 
te transformer en quelque chose d’étrange, 
même pour toi.
Maintenant que Corridor est un groupe, 
jouez-vous les morceaux du premier album 
différemment sur scène ? si tant est que 
vous en jouiez encore du coup…
On en a joué deux, puis après quelques 
concerts j’ai décidé de les retirer de la set-
list. Ils n’ont jamais été prévus pour être joués 
par un groupe et ils ne sonnaient pas bien. 
J’aimerais en réadapter quelques-uns, mais ça 
prend du temps et pour l’instant je préfère me 
concentrer sur le rendu live des nouveaux.
Tu disais avoir été beaucoup influencé par 
los Angeles, la ville dans laquelle tu vis de-
puis 2008. Dans quelle mesure ?
Los Angeles m’a façonné en tant que musicien 
et en tant qu’individu. J’ai accompli tous les 
objectifs que je m’étais fixés en arrivant dans 
cette ville, pour le meilleur et pour le pire. Tu es 
exposé à tellement de choses ici, et si tu arri-
ves à tout digérer, c’est fabuleux. J’avais une 
sale image de L.A., l’aspect superficiel, com-
mercial, etc., mais il se passe des tonnes de 

choses que tu peux découvrir si tu « sais lire 
entre les lignes » comme on dit... Sur le plan 
musical, j’ai vite compris qu’il fallait que je me 
dépasse si je voulais survivre. Quand je me 
suis rendu compte à quel point tout le monde 
travaillait dur, ça m’a incité à me bouger. Les 
choses vont et viennent en un clin d’œil ici. 
C’est un endroit vraiment cool, mais le rythme 
de cette ville bat tellement fort que tu ne peux 
qu’être entrainé…
et sur le plan des textes, y a-t-il des thèmes 
récurrents ? liés à l.A. peut-être ?
Non. Chaque texte est indépendant et reflète 
des expériences personnelles vécues à dif-
férentes périodes de ma vie, pas seulement 
à L.A. J’y parle d’amitié, d’amour, de colère, 
d’art, de musique, de voyage, etc.
Real Late sort de nouveau chez Manimal, 
as-tu été contacté par d’autres labels entre 
le premier album et celui-ci ?
Deux plus petits labels m’ont contacté, mais 
au final j’ai préféré terminer l’album et le sor-

tir chez Manimal. Partir pour un autre label, 
c’était un peu comme repartir à zéro pour 
moi. Je préférais travailler avec des gens 
conscients de tous les efforts que j’avais faits 
pour en arriver là. Et effectivement il a été plus 
facile d’obtenir plus de soutien cette fois car 
j’avais déjà fait mes preuves avec le premier 
album. Je suis content d’être de nouveau chez 
Manimal. De toute façon, je ne sais pas qui 
d’autre voudrait sortir ma musique, je leur suis 
donc très reconnaissant.
Je pensais qu’il y avait une relation forte 
entre ce label et toi, si on considère tous 
les autres groupes signés chez eux que 
tu as dépannés en tant que musicien à un 
moment ou un autre : swahili blonde, Aska, 
Warpaint (groupe au sujet duquel il ne pré-
fère pas s’étendre, car la presse américaine 
et anglaise l’a un peu trop présenté comme 
étant un ex-membre de Warpaint ces der-
niers temps)…
C’est clair, à chaque fois qu’un groupe de 

chez Manimal avait besoin de quelqu’un, j’ai 
proposé mes services. Mais c’est normal ici, 
beaucoup de groupes fonctionnent avec des 
musiciens « intérimaires ». En général, j’ai 
dépanné ces groupes le temps de quelques 
dates, d’une tournée ou d’une séance d’enre-
gistrement. Mais je ne cherchais qu’à rendre 
service et à prendre du bon temps. Je ne sais 
pas si l’on peut parler de relation forte, j’étais 
juste disponible au bon moment et capable de 
faire le boulot.
effectivement, c’est plus facile lorsqu’on 
joue comme toi de plusieurs instruments… 
tu viens d’une famille de musiciens ?
Non, pas vraiment. Mon oncle jouait de la cor-
nemuse, mais c’est tout ! Ce sont plutôt mes 
amis qui m’ont influencé quand j’étais gamin. 
On voulait tous jouer dans un groupe, on a 
donc réclamé des instruments à nos parents 
jusqu’à ce qu’ils cèdent et nous achètent des 
guitares ou des batteries. On a plus ou moins 
commencé à jouer à ce moment-là. Puis je 

suis tombé dans le metal, le goth, l’industriel, 
le punk, le hardcore avant de m’intéresser au 
prog, au rock indé, au shoegaze, à la noise, 
etc. Vers 25 ans, je me suis mis à la folk, au 
classique et au psyché… Et je crois que tout 
ça m’influence encore aujourd’hui, même si je 
ne réécoute pas forcément régulièrement tou-
tes ces musiques. Je me sers des souvenirs 
que j’en ai, elles sont donc déjà altérées au 
moment où je m’en inspire pour composer.
Y a-t-il un instrument avec lequel tu te sens 
plus à l’aise que les autres ?
Guitare et batterie à égalité. Je ne me suis 
jamais senti mal à l’aise lorsque j’en jouais. 
Par contre, quand je me mets au violon ou au 
piano, je prends en général une grande ins-
piration…
Je sais que ce n’est pas facile, mais comp-
tes-tu tourner en europe ?
Il n’y a rien qui me ferait plus plaisir. 
Malheureusement, je n’ai jamais eu de chan-
ce, toutes les opportunités sont toujours tom-
bées à l’eau. C’est comme si c’était quelque 
chose d’impossible pour moi. Je suppose que 
ce n’est pas dans les cartes… 
As-tu d’autres projets musicaux en ce mo-
ment ?
Non. Pas en ce moment. Je me concentre sur 
Corridor. J’ai des amis avec lesquels je joue 
parfois, mais rien de concret. J’ai commencé 
à composer un nouvel EP de Corridor et je 
pense qu’il va me demander beaucoup de tra-
vail. J’essaye encore de pousser les choses 
plus loin et je ne sais pas combien de temps 
il va me falloir pour arriver au résultat que je 
souhaite.
et après ?
C’est bien la question à laquelle je ne peux 
pas répondre. Je n’ai aucune idée de ce qu’il 
va advenir de Corridor et de ce que je ferai 
après. Je sais que je vais bouger de L.A. bien-
tôt et après ça, c’est le flou total. J’ai atteint 
un certain degré d’harmonie dans ma vie et 
j’aimerais me poser un moment juste pour 
prendre le temps de regarder autour de moi 
et ne plus uniquement passer ma vie à jouer 
dans des groupes… mon existence ne tourne 
qu’autour de ça. C’est la musique qui a défini 
ce que je suis aujourd’hui, mais je sens que je 
dois aussi explorer d’autres domaines.

inTerVieW Corridor 
Par Olivier Drago I Photo : DR

Real Late… effectivement, Michael Quinn est en retard. À quelques jours de Noël 2010, l’homme derrière Corridor nous racontait 
l’enregistrement de son second album, qu’il comptait alors terminer avant la fin de l’année. Finalement, il aura fallu attendre 
quelque dix mois pour que celui-ci se matérialise enfin (chronique dans notre précédent n°). Le one-man band s’est transformé en 
trio, du moins sur scène, et si Corridor évolue vers plus de retenue sur le plan vocal, ces sept nouvelles compositions s’inscrivent 
dans la lignée progressive et mélodique des précédentes, toujours menées par le jeu de guitare si singulier de Quinn. Le multi-
instrumentiste/chanteur a pris l’habitude de citer en influence Django Reinhardt et Michael Gira, et peut-être qu’aujourd’hui plus 
que jamais sa musique se situe quelque part à la croisée de celles du guitariste jazz-manouche et d’Angels Of Light.

J U s T e  U n  P a s s a g e

le temps a cette faculté de 
te transformer en quelque chose 

d’étrange, même pour toi.

Corridor 
Real Late 
(Manimal/Differ-ant) 
www.myspace.com/eastcorridor 

corr idor
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Votre premier album est sorti dans un 
contexte plutôt particulier, non ?
Oui, à l’époque du premier album, Peter Wolf 
Crier était un side-project pour nous deux. 
Nous étions chacun de notre côté très impli-
qué au sein de divers projets depuis un bon 
bout de temps. Avec le recul, je trouve Inter-
Be à la fois beau et sincère, mais aussi très 
naïf, presque innocent. Je pense que si nous 
avions été capables à l’époque de créer une 
œuvre telle que Garden Of Arms, nous ne se-
rions sans doute pas partis dans la direction 
artistique d’Inter-Be. Ceci étant, je considère 
tout de même Garden Of Arms comme une 
sorte de prolongement, de suite à notre pre-
mier album. 
Doit-on en déduire que votre approche de 
la composition et de l’enregistrement a été 
différente cette fois ?
Non, on peut même dire que les conditions 
ont été assez semblables, si ce n’est que 
nous avons bénéficié de plus de temps et 
d’argent, ce qui nous a permis d’embaucher 
un ingénieur du son, Adam Krinsky. En dehors 
de ça, tout comme pour le premier album, 
j’ai composé seul dans mon coin, puis nous 
avons enregistré à la maison en produisant 
tout nous-mêmes. L’intégralité de ce qui se 
trouve sur ce disque a donc été faite à deux, 
à l’exception de l’intervention vocale de Zach 

Rogue du groupe Rogue Wave sur la chanson 
« Hard Heart ».
J’imagine que puisque Peter Wolf Crier 
était un side-project lors de l’enregistre-
ment d’inter-Be, vous avez dû forger votre 
identité de véritable groupe sur la route, en 
défendant ce disque ?
Oui, on peut dire ça. Nous avons beaucoup 
appris pendant toute cette période, ça a été 
très instructif. De toute façon lorsque, comme 
nous, tu enchaînes plus de cent concerts en 
l’espace d’à peine six mois, soit tu en ressors 
grandi, soit juste crevé… Et puis, je n’ai pas 
choisi la vie de musicien pour rester chez moi 
le cul posé la moitié de l’année. Vraiment, non 
merci !
De par son aspect plus complexe, tout lais-
se à penser que vous avez sans doute pas 
mal expérimenté lors de l’enregistrement 
de Garden of Arms.
Faux : 95% de l’album était déjà prêt en amont 
de l’enregistrement. Tout s’est mis en place 
lors de la période de composition, c’est à ce 
moment que l’on a effectué tout ce travail sur 
les arrangements, et notamment sur la distor-
sion.
il y a clairement un changement notable 
au sein de ton écriture entre ces deux dis-
ques : les rôles de la mélodie et du rythme 
semblent avoir été inversés et c’est désor-

mais ce dernier qui conduit les chansons.
C’est totalement voulu : a posteriori, j’avais 
fini par trouver que le jeu tout en pulsation 
de Brian était assez mal exploité sur Inter-Be. 
Mais c’est en partie de ma faute, il est souvent 
difficile d’apprécier certaines choses dont on 
est trop proches. Sans vouloir paraître préten-
tieux, je dirais que Garden Of Arms s’inscrit au 
sein de la même famille que des albums tels 
que Revolver, Yankee Hotel Foxtrot, Drums 
And Guns, Headphones ou encore Kid A. Je 
suis, finalement, vraiment très fier d’avoir pu 
réaliser un tel disque et, pour tout dire, assez 
impatient de lui donner une suite.
ta façon de chanter n’a pratiquement pas 
changé. C’est d’ailleurs grâce à elle que 
vous parvenez à rester aussi identifiables. 
Et pourtant, là pour le coup, ça n’est pas du 
tout volontaire. Je ne me suis même posé 
aucune question sur la manière dont je chan-
tais et comment je plaçais ma voix. Je consi-
dère mon chant comme un élément… disons 
« installé » au sein de ma propre créativité. 
Cela me permet de pouvoir me concentrer da-
vantage sur tout le reste.
la perception que votre public et la presse 
ont de vous est importante à vos yeux ?
Je différencie vraiment les deux. Autant nous 
sommes particulièrement à l’écoute de notre 
public, et je prends son avis et ses remarques 

en compte lorsque vient le moment de com-
poser, autant ce que pensent les médias et la 
façon dont ils nous classifient sont des choses 
auxquelles je ne prête pas du tout attention. 
Je pense d’ailleurs que c’est le cas de plus en 
plus de gens puisque de toute façon tous les 
albums sont disponibles gratuitement désor-
mais, alors autant se faire sa propre opinion.
Ce nouveau son donc, ce nouveau style mis 
en place (voir chronique de l’album dans 
notre précédent numéro), est-il appelé à 
être pérennisé sur vos prochains disques ?
C’est dur à dire. Cet album, c’est mon moment 
de vérité : je me retrouve totalement dans ma 
musique, telle que je la compose actuelle-
ment. Après, j’espère qu’en changeant en 
tant qu’individu, ma créativité fera de même et 
qu’aucun de mes disques ne se ressemblera, 
que chacun d’entre eux sera unique. Bon, bien 
sûr il y aura toujours une certaine continuité, 
certaines choses appelées à être conservées 
telles quelles, comme ma voix par exemple. 
D’autres également que je cherche toujours à 
travailler, à creuser comme mes textes. Pour 
le reste...

PeTer Wolf Crier
Garden Of Arms
(Jagjaguwar/Differ-ant)
http://peterwolfcrier.com

N’aurait-on pas de chance avec les duos d’obédience indie-folk/blues-rock ? C’est la question que l’on peut se poser après avoir 
rencontré les plus grandes difficultés à arracher des demi-réponses au Black Keys pour la sortie de Magic Potion (cf. Versus #9), 
puis avoir été renvoyés dans nos buts par les gars de Two Gallants pour la (non-)promo de leur dernier album. Même constat avec 
Peter Wolf Crier à l’époque de l’introductif Inter-Be : pas de passage en France, aucun phoner à caler et des questions envoyées 
par mail qui n’obtinrent jamais de réponses. Frustrant. Cette fois, le chanteur-guitariste Peter Pisano a joué le jeu, éclairant ainsi 
notre lanterne sur la conception de l’intrigant et ambitieux Garden Of Arms.

pETER WoLF cRIER

zoomPeTer Wolf Crier 
Par Bertrand Pinsac I Photo : Cameron Wittig  

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
lignes ?
François Dumeaux aka Druc Drac : 
Musicien, compositeur et improvisateur, tra-
versant acousmatique, noise, ambient, im-
provisation libre, electronica, field recording, 
darkpsy, musique traditionnelle... dans une 
démarche expérimentale et une allergie aux 
gardes-frontières et autres porte-drapeaux.
Nebulo : Compositeur. Depuis 2006, mis à 
part quelques remixes et compilations, j’ai sur-
tout produit trois albums solo à la croisée de 
l’acousmatique, de l’ambient, de l’electronica, 
tous parus sur le label allemand Hymen. J’ai 
également composé une pièce acousmatique 
Versamorphose dans le cadre des Grandes 
eaux nocturnes de Versailles en 2007.
Vous souvenez-vous de l’élément qui a 
posé les bases d’un lien privilégié entre 
vous ?
D.D. & N. : Nous nous sommes rencontrés 
en 2002 dans la classe de composition élec-
troacoustique du Conservatoire de Bordeaux. 
Nous nous sommes rapidement liés d’amitié.
en quoi l’univers des Cités obscures de 
schuiten et Peeters vous a-t-il réunis ?
Curieusement, une de nos premières discus-
sions portait sur notre goût commun pour Le 
Monde des Cités Obscures.
Qu’est-ce qui a présidé au choix de l’album 
bD La Fièvre d’Urbicande ?
D.D. : Notre idée de départ était de composer 
un disque inspiré de tout le cycle, puis nous 
avons décidé de nous focaliser sur notre al-
bum préféré. L’élément central de celui-ci, le 
réseau, est le mystère qui permet toutes les 
interprétations. D’une origine inconnue, struc-
ture cubique posée par accident sur le bord 
d’un bureau, déplacée malencontreusement 
par Eugène Robick, elle finit par s’accroître 
à l’infini pour recouvrir toute la ville. C’est un 
peu l’expression du chaos qui bouleverse l’ar-
chitecture totalitaire prévue par le gouverne-
ment de la cité.
N. : La Tour est également très bien. D’ailleurs, 
le morceau « Microméga » était une esquisse 
pour La Tour. Cependant, La Fièvre d’Urbican-
de était l’ouvrage le plus fascinant.
Vous avez choisi de rester fidèles au langa-
ge spécifique du Continent obscur, parlez-
nous du titre de votre album, Urbatectures.
Urbatectures fait clairement référence à La 
Fièvre d’Urbicande. C’est un néologisme dési-
gnant le métier d’Eugène Robick, personnage 
principal et héros malgré lui de l’histoire. Ce 
terme illustre parfaitement nos compositions : 
des espaces construits qui composent une 
ville.
Considérez-vous cet album comme une 
transcription ou une réinterprétation so-
nore du livre ?
D.D. & N. : Cet album n’est pas une adapta-
tion de La Fièvre d’Urbicande. Plutôt que de 

créer la bande-son chronologique et en temps 
réel de la lecture de l’album, nous avons choisi 
l’éclectisme. Ainsi, certaines pièces reprennent 
un épisode spécifique, voire une seule case 
(« Les Jardins suspendus », « Le Réseau ») 
quand d’autres s’inspirent d’une ambiance 
plus générale (« Brigades Urbatecturales » ou 
« Sunurb »). Seul « Urbicande » reprend le fil 
narratif et chronologique de l’album.
Urbatectures semble suivre une progres-
sion cohérente. Quel fil conducteur avez-
vous retenu ?
Le choix de l’ordre des pistes a été effectué 
en fin de projet, en prenant en compte l’en-
chaînement qui nous semblait le plus logique 
musicalement.
Dans le but de parvenir à ce climat em-
preint de nervosité et pourtant extrême-
ment contemplatif, quels matériaux sono-
res ont eu votre préférence ?
Il y a un peu de tout – comme dans la plupart 
de nos projets respectifs – de la synthèse, 
du paysage sonore, de la prise de son et un 
peu de piano… et de la guitare traitée sur 
« Hexaèdre ».
Comment s’est effectuée la répartition de 
vos interventions respectives dans la com-
position ? Dans l’interprétation ?
D.D. : L’album comporte des cadavres ex-

quis musicaux (« Rive nord - Rive sud »), des 
échanges mail (chacun envoyait les toutes 
dernières secondes du tronçon qu’il venait 
de composer et l’autre continuait), des pièces 
solo, des compositions conjointes (de loin, 
l’étape la plus agréable du projet). Cet al-
bum est une fiction de studio, quasiment pas 
d’interprétation au sens classique du terme. 
Seule la partie de piano dans « Les Jardins 
suspendus » (à partir de 3’21’’) est une im-
provisation de Nebulo. Nous avions d’ailleurs 
placé un micro dans le piano et un second à 
l’autre bout du salon, dans un vase en verre. 
Je recommande d’écouter cette piste avec un 
casque…
N. : De plus, pour la pièce « Urbicande », 
nous avons aussi suivi, et donc « interprété » 
en composant, une partition graphique que 
François avait créée pour l’album.
la production a, semble-t-il, relevé du par-
cours du combattant… ?
D.D. : Deux ans de démarche, en effet. Alors… 
Crise du marché du disque ? Frilosité des la-
bels due à cette crise ? Nous avons aussi eu 
des promesses non tenues...
N. : Et puis heureusement, Stefan Alt et 
Hymen. D’ailleurs, comme lui-même le disait, 
il y a huit ou dix ans, l’album serait certaine-
ment sorti physiquement. Mais sur une esthé-

tique aussi expérimentale et dans le contexte 
actuel, seul comptait le fait que l’album sorte 
de son placard. D’ailleurs, c’est amusant de 
voir qu’il se propage sur le réseau Internet : le 
format numérique fait donc sens aussi.
selon vous, et puisque l’album ne paraît 
qu’au format numérique, pour quelles rai-
sons n’a-t-il pas été possible de réaliser un 
support physique qui aurait peut-être pu 
s’intégrer dans la série du Monde des Cités 
obscures ?
D.D. : Nous aurions peut-être dû contacter 
l’éditeur. Le fantasme aurait effectivement été 
une réédition-coffret.
N. : Je pense aussi qu’une édition-coffret 
aurait posé énormément de problèmes de 
droits avec Casterman sur une BD de cette 
envergure.
Vos projets ?
D.D. : Une trilogie d’albums d’improvisation 
libre est en cours d’édition. Un album de ca-
davres exquis musicaux est en cours.
N. : Un album en préparation pour 2012.

neBUlo & drUC draC
Urbatectures
(Hymen Records)
flavors.me/nebulo
elytres.net

Ou quand deux tenants de l’électroacoustique s’attaquent à un monument de la bande-dessinée francophone. Druc Drac et 
Nebulo sont des défricheurs, mais au sens accessible du terme. Ils souhaitaient traduire en son une série anthologique, Le Monde 
des Cités Obscures, des Belges F. Schuiten et B. Peeters. Un continent imaginaire peuplé de villes développant leur identité à 
travers un style architectural précis où l’humain est certes dévoré par son environnement, mais finit toujours par s’en extraire. En 
résulte aujourd’hui l’album Urbatectures, projet à l’esthétique froide, à l’instar de la cité qui l’inspire, Urbicande, mais poétique, tout 
comme le bouleversement qu’elle subit dans l’album BD.

NEBULo & DRUc DRAc

zoom neBUlo & drUC draC
Par Mélanie Meyer I Illustration : La Fièvre d’Urbicande © Schuiten-Peeters/Casterman
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PorTfolio synCkoP
Par Olivier Drago

Synckop, jeune Parisien diplômé de l’école des Arts Graphiques et Arts du Livre Corvisart-Tolbiac, met ses talents de graphiste au 
service de la musique depuis une dizaine d’années déjà. D’abord salarié d’une agence de graphisme spécialisée dans l’industrie 
du disque, il est amené à réaliser des flyers, stickers, affiches et autres pages de publicité pour des groupes et labels tels que 
Mastodon, Antipop Consortium, Queens Of The Stone Age, Warp, Ninja Tunes, K7, Domino… Aujourd’hui freelance, il est devenu 
collaborateur régulier du tourneur Kongfuzi pour lequel il signe de nombreux visuels de concerts (Isis, Earth, Pelican,Torche, Clues, 
Prefuse 73, Oxbow, Swans, Mono, The Notwist…). Ses illustrations se retrouvent fréquemment dans les pages (ou en couverture) 
de magazines aussi divers que Trax, Standard, Kiblind ou new Noise. Plusieurs salles de concert, dont le Glazart, La Maroquinerie, 
le Café de la Danse, La Machine du Moulin Rouge, le Nouveau Casino ou l’Antipode de Rennes, font aussi appel à ses services. 
Tout comme divers groupes et les marques de vêtements Kulte et Das Monk.
 

s y n c k o p
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PorTfolio synCkoP
Par Olivier Drago
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ton label fête ses quinze ans d’existence. 
Quand tu regardes dans le rétroviseur, que 
ressens-tu ? De l’émotion, de la nostalgie ?
Je sens surtout que j’ai vieilli de quinze ans ! 
(Rires) Je suis quelqu’un de nostalgique par 
nature. Je garde tout ce que je peux. J’ai 
encore des tonnes de cassettes de funk, de 
disco ou de boogie que je faisais avant même 
de posséder une paire de platines ! Je suis du 
genre à aimer me plonger dans les souvenirs. 
Ça représente d’ailleurs la grosse partie de 
mon travail du moment : je déterre tout un tas 
d’archives sonores, et surtout de vieilles pho-
tos pour créer un livret spécial qui sera vendu 
à notre soirée d’anniversaire (Ndlr : qui a eu 
lieu à L.A. le 22 décembre dernier). Donc mon 
taux de nostalgie est probablement plus élevé 
en ce moment !
Pourquoi as-tu décidé de lancer stones 
throw ?
Au début des années 90, après avoir entre 
autres fait mes armes en tant que DJ, j’ai 
commencé à bosser avec un pote MC nom-
mé Charizma. On a enregistré des tonnes 
de trucs, dont j’étais plutôt fier à l’époque. 
Charizma est mort en 1993 (Ndlr : lors d’une 
fusillade), sans qu’on ait réussi à sortir l’album 
qu’on préparait alors. J’ai ensuite commencé 
à bosser sur les Peanut Butter Breaks, à don-
ner dans le hip-hop instrumental et à bosser 
avec d’autres MC’s, à aller de l’avant. Mais 
j’ai toujours eu en tête de sortir ce que j’avais 
fait avec lui sur mon propre label, pour rendre 
hommage à Charizma et à ce qu’on avait pu 
vivre humainement en jouant de la musique 
ensemble. Ce que je faisais à l’époque pouvait 
bien sortir n’importe où, mais pas ça, je me 
sentais obligé de maîtriser tout le processus 
de production. De fait, c’est vraiment le pre-
mier single sorti sur Stones Throw, l’album Big 
Shots n’est venu que beaucoup plus tard, en 
2002. C’était un peu trop daté pour l’époque, 
il a fallu attendre que ça redevienne cool avec 
le temps.
À ce moment-là, tu imaginais que ça pour-
rait durer aussi longtemps ?
Je n’ai jamais envisagé Stones Throw comme 

quelque chose de durable. Je voulais vraiment 
être sûr que la musique qui sortirait sur ce la-
bel soit la meilleure possible, c’était mon uni-
que but. Privilégier la qualité avant tout, quitte 
à en crever rapidement parce que je ne sortais 
que des trucs invendables. En fait, je crois que 
c’est ce qui me motive toujours aujourd’hui, et 
c’est ce qui m’a poussé à dépasser le cadre 
hip-hop qui définissait Stones Throw à ses 
débuts. À un moment, le hip-hop a perdu en 
créativité, en intérêt, mes préférences ont évo-
lué et on a naturellement voulu sortir d’autres 
choses, tant qu’elles en valaient la peine. Le 
fait qu’on soit toujours là au bout de tout ce 
temps n’est qu’un bonus.
Défendre des choses envers et contre tous, 
c’est aussi risquer de prendre les fans à re-
brousse-poil, non ?
Oui, fut un temps où j’ai croisé pas mal de gens 
qui me disaient avoir du mal avec les nouvelles 
sorties. Mais quand Tyler, The Creator m’avoue 
qu’il est complètement fan de James Pants et 
qu’il veut bosser avec lui, ou que j’apprends 
que Flying Lotus apprécie la musique d’Anika, 
ça signifie beaucoup pour moi, et ça m’incite 
à continuer dans cette voie. Ces mecs, tout 
le monde les respecte dans le monde du 
hip-hop, et ils prouvent publiquement que ce 
monde peut être ouvert. Mais c’est également 
extrêmement frustrant. Par exemple, plus ré-
cemment, personne n’a eu l’air de vraiment 
comprendre pourquoi on avait sorti cet EP de 
Vex Ruffin, et ça me peine.
Comment as-tu fait pour démarrer, tu avais 
de l’argent de côté ?
J’étais fauché, mais j’avais confiance dans le 
projet, et quand tu passes ton temps à dire 
aux gens autour de toi que tu vas faire un truc 
énorme, ils te prêtent de l’argent ! (Rires) J’ai 
toujours bossé dans le milieu de la musique, 
fait de la radio, écrit des articles pour des 
magazines... je comprenais à peu près tout 
de la chaîne de diffusion de la musique indé-
pendante. J’avais une vue globale et c’était 
un avantage indéniable pour ne pas se plan-
ter. À l’époque, quand j’ai débuté, je bossais 
pour un distributeur de labels indépendants. 

J’ai donc commencé à collaborer avec eux en 
leur envoyant les disques, j’avais mon petit 
réseau, ça m’a aidé à démarrer. Puis les pre-
miers singles ont été appréciés par les DJ’s, 
ce qui a aidé à mettre le projet sur de bons 
rails et à sortir des choses plus compliquées 
à promouvoir.
Cette constante ambition musicale n’a ja-
mais mis le label en difficulté ?
Oh que si, plusieurs fois. Juste avant le succès 
d’Aloe Blacc en Europe, on a failli mettre la clé 
sous la porte. Avant la sortie de l’album de 
Madvillain aussi. Ces deux disques ont vrai-
ment amélioré notre condition à un moment 
critique de notre histoire. Je ne vais pas te 
mentir, on ne fait pas ça pour l’argent ! Si j’ar-
rêtais d’être patron de label et que je décidais 
de faire le DJ tous les samedis, je vivrais pro-
bablement beaucoup mieux qu’aujourd’hui, 
les cachets de DJ me rapportant pas mal d’ar-
gent, que je réinjecte d’ailleurs parfois directe-
ment dans la caisse du label...
tu es le seul aux commandes lorsqu’il s’agit 
des choix artistiques. Ça peut créer des 
tensions au sein de l’équipe parfois ? tout 

le monde approuve tes choix ?
Ça arrive et rend les choses plus difficiles à 
vivre pour les artistes en question, et pour moi 
aussi. Généralement, je garde le cap, et les 
gens comprennent après. Mais je suis assez 
intransigeant là-dessus.
Des exemples en tête ?
Aloe Blacc. Mes collègues n’ont pas compris 
au début, ils m’ont mis en garde. Dieu merci, 
son succès leur a fait changer d’avis !
Aujourd’hui, il est difficile de parler de « sty-
le stones throw », mais beaucoup défen-
dent tout de même l’idée d’un son, d’une 
empreinte particulière. 
Je serais bien incapable de te décrire ce qui 
pourrait définir un éventuel son Stones Throw, 
mais je pense aussi qu’il existe, quelque part. 
Comme je te l’ai dit, je suis quelqu’un qui aime 
avoir une vue d’ensemble sur son propre pa-
trimoine musical et de manière plus générale 
sur l’histoire de la musique qui m’intéresse. Ça 
doit être complètement inconscient, mais lors-
que je rentre en contact avec les artistes qui 
vont ensuite finir sur Stones Throw, je pense 
que je dois capter cette même façon d’appré-

hender la musique en eux, et c’est peut-être 
pour ça que je les signe, d’ailleurs. Au final, 
que ce soit Jonti, The Stepkids, ou même 
Madlib, ces types ont tous une collection de 
vinyles hallucinante, ils possèdent une culture 
musicale dont peu de gens peuvent se targuer. 
Inévitablement, cela déteint sur leur façon de 
composer, et je me plais à penser que le fil 
rouge qui lie tous ces projets a priori dispara-
tes se situe ici.
À quoi doit-on s’attendre dans les pro-
chains mois ? 
À du Stones Throw tout craché. Un album de 
CX Kidtronic (Atari Teenage Riot) devrait bien-
tôt voir le jour, c’est plein d’énergie, c’est très 
club, ça nous pousse encore dans une autre 
direction. Un EP d’un MC nommé Homeboy 
Sandman est également prêt, une petite bom-
be hip-hop, et puis Jonti bosse sur de nouvel-
les choses par chez nous (Ndlr : Stones Throw 
a installé un studio en libre accès pour ses ar-
tistes dans ses locaux). On va tâcher de faire 
tourner le compteur encore un peu.

laBel sTones ThroW
Par Mathias Riquier I Photo : DR

Après avoir fait le tour de la question hip-hop, Stones Throw s’ouvre plus que jamais sur des horizons aussi larges que les idées 
de son fondateur, Peanut Butter Wolf. En quinze ans d’existence, ce DJ de formation aura réussi à construire un label reconnu 
aujourd’hui comme l’un des plus influents de la scène indie de Los Angeles, en suivant un précepte simple : n’en faire qu’à sa tête, 
quitte à assumer ses erreurs et à en décontenancer certains quant à ses choix artistiques. Il nous a ouvert les portes de son antre 
en plein L.A. pour ce bilan de parcours. 

l . a .  C o n f i d e n T i a l

j’étais fauché, mais j’avais confiance 
dans le projet, et quand tu passes ton 

temps à dire aux gens autour de toi 
que tu vas faire un truc énorme, 
ils te prêtent de l’argent ! (rires)

(peanut butter wolf)

www.stonesthrow.com

s t o n e s
t h r o w

SToNES THRoW 
EN 5 DISQUES
Charizma 
& PeanUT BUTTer Wolf 
My World Premiere (1996)

Le single par lequel 
tout a commencé. Un 
contre-pied total à 
l’image cheesy que l’on 
commence à se faire de 
la West Coast à cette 

époque. Un flow scandé, un beat résolu-
ment old-school, des senteurs de jazz, cette 
version alternative de la donne hip-hop de 
l’époque est toujours considérée comme 
incontournable. Et introuvable, aussi.

madVillain
Madvillainy (2004)

Si on peut citer la to-
talité de l’œuvre du beat-
maker-rappeur Madlib 
comme faisant partie 
intégrante de l’âme 
Stones Throw (sa série 

instrumentale Beat Konducta étant une 
référence du genre), son boulot avec MF 
Doom sous le pseudo Madvillain reste un 
sommet de classe et d’inventivité, en plus 
de représenter la meilleure vente du label.

J dilla
Donuts (2006)

Peut-être l’album qui 
aura réussi à faire com-
prendre à l’industrie 
que le hip-hop instru-
mental avait une rai-
son d’exister. Presque 

religieux, Donuts se recueille ici sur les 
racines de la soul et du dub, noyées dans 
le brouillard mental d’un génie mourant : J 
Dilla décédera la même année d’une mala-
die rare. Rest In Peace.

omar rodrigUez-loPez
Old Money (2009)

Certainement pas un 
album culte du label, 
mais l’une des plus bel-
les démonstrations de 
l’ouverture d’esprit qui le 
caractérise ces derniè-

res années. Le guitariste de The Mars Volta, 
musicalement très prolixe en solo, signe ici 
un essai certes fêlé, mais aussi progressif, 
épique, psychédélique et néanmoins pres-
que facile à apprécier.

JonTi
Twirligig (2011)

Avec The Stepkids, le 
jeune Australien Jonti 
se place à la tête de la 
nouvelle garde Stones 
Throw, cru 2011. Joueur, 
enfantin, mais également 

terriblement nostalgique dans sa couleur 
sonore et son approche de la production, 
ce disque d’electro-pop intemporelle est à 
ranger entre Bibio, Kelpe et Sun Araw, la 
spontanéité de la jeunesse en plus. 
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Si le Shining norvégien continue parfois d’être confondu avec son homonyme suédois, sa musique, collusion parfois brutale et 
surtout virtuose de jazz, de metal et de noise, ne ressemble à aucune autre. Après presque dix années passées dans un relatif 
anonymat, le groupe a littéralement explosé sur le devant de la scène en 2010 grâce à un Blackjazz fiévreux et possédé suivi d’une 
série de concerts absolument mémorables, notamment au Roadburn en Hollande. C’est d’ailleurs avec un combo CD/DVD live 
enregistré chez eux à Oslo en novembre 2010 que le groupe enfonce le clou aujourd’hui, belle occasion pour revenir avec leur 
chef d’orchestre Jørgen Munkeby sur ces deux dernières années qui les ont vus jouer aussi bien en compagnie de groupes black 
metal que de… A-Ha.

Avant de parler de ce CD/DVD live, revenons 
sur Blackjazz. Votre cinquième album a été 
une découverte pour beaucoup. Peut-on 
parler d’un nouveau chapitre de votre his-
toire ?
Jørgen Munkeby (chant, guitare et saxo-
phone) : Ce qui est certain, c’est qu’il nous 
a ouverts à un public bien plus large. Jusqu’à 
présent, nous n’intéressions que les fans de 
jazz ou de rock alternatif/expérimental. Mais 
c’est surtout le public metal qui nous a adoptés 
en masse avec cet album, alors que bizarre-
ment nous n’avons jamais été et nous ne se-
rons jamais un groupe 100% metal. D’ailleurs, 
même si nous avons tourné avec Enslaved ou 
joué au Roadburn, nous n’avons jamais cher-
ché à cibler exclusivement ce public-là…
Est-ce que ça signifie que tu te sentais em-
prisonné dans le milieu jazz, que tu avais 
besoin d’en sortir ?
J’ai toujours été avant tout un fan de metal et 
de rock. D’ailleurs, lorsque j’ai décidé, pour une 
raison que j’ignore encore moi-même, de me 
mettre au saxophone, en plus du piano et de la 
guitare que je pratiquais déjà, je n’écoutais que 

ça. En fait, je ne me suis mis au jazz que sur le 
tard, et sur la pointe des pieds parce que j’avais 
beaucoup de préjugés à l’égard de ce style. Je 
m’y suis intéressé et j’ai fini par m’inscrire au 
Conservatoire d’Oslo où j’ai étudié pendant 
dix ans. Mais durant tout ce temps, je jouais et 
j’écoutais d’autres musiques en parallèle, es-
sentiellement de la musique électronique. 
Vos deux premiers albums, Where The 
People Ragged on (2001) et sweet shangai 
Devil (2003), représentent pourtant mal la fu-
rie que vous alliez développer par la suite.
J’étais encore très jeune et en pleine forma-
tion. Nous avons d’abord commencé par jouer 
un jazz assez classique, acoustique et plutôt 
calme. C’était une forme de facilité, nous ne 
savions pas trop où nous voulions vraiment al-
ler. Mais à partir de notre troisième album, j’ai 
commencé à me sentir plus sûr de moi, prêt 

à me détacher des conventions. Je pense que 
c’est vraiment là que la carrière du groupe a 
commencé. D’ailleurs, nos deux premiers dis-
ques sont épuisés et je ne suis pas certain de 
vouloir les rendre de nouveau disponibles, car 
le Shining d’alors me semble désormais très 
lointain. 
Vu de l’extérieur, le monde du jazz paraît 
plutôt conservateur. C’est vrai ?
Oh oui ! Cette musique existe depuis plus de 
soixante-dix ans et c’est devenu un truc plus 
ou moins institutionnalisé. On l’étudie dans 
les conservatoires qui sont, comme leur nom 
l’indique, des lieux où tout est mis en œuvre 
pour qu’une certaine tradition soit transmise et 
conservée. Il n’est pas toujours facile d’y faire 
« bouger les lignes ». Mais tu sais, je suis per-
suadé que la même chose est en train d’arriver 
au metal. Regarde le black metal norvégien : 

c’est un style très codifié aujourd’hui, immé-
diatement reconnaissable, où certaines choses 
sont devenues obligatoires quand d’autres au 
contraire sont proscrites. 
la dimension jazz de votre musique vient 
clairement du free-jazz, une discipline que 
je vois mal enseignée en conservatoire...
Détrompe-toi, Ornette Coleman, par exemple, 
fait partie des gens qui ont tenté de théoriser 
le free-jazz. Tu sais, c’est un genre qui s’est 
beaucoup inspiré de certains compositeurs de 
musique contemporaine comme John Cage 
et où on « osait » présenter des partitions qui 
n’étaient pas composées de notes, mais de 
petites descriptions abstraites ou de dessins. 
C’est d’ailleurs en étudiant ce type de musique 
au Conservatoire que j’ai découvert des artis-
tes comme Olivier Messiaen et cela a eu beau-
coup d’impact sur notre troisième album par 
exemple. Mon style de jeu était assez influencé 
par John Coltrane, Pharoah Sanders ou en-
core Albert Ayler, mais la musique contempo-
raine m’a poussé à devenir encore plus radical. 
C’est grâce à elle que j’ai appris à me débar-
rasser de ce qui était superflu, mais aussi des 

inTerVieW shining
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

l e  B i T C h e s  B r e W  d U  x x i e  s i è C l e

sans a-ha, il n’y aurait 
jamais eu de live blackjazz

s h i n i n g
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morceaux, car sans image ni sous-titres, cela 
n’avait pas grand intérêt. Quant au fait d’avoir 
inversé « Fisheye » et « The Madness And The 
Damage Done », je trouvais d’une part que ça 
fonctionnait mieux comme ça et puis surtout, 
je ne voulais pas reproduire la séquence de 
Blackjazz. 
il y a aussi la version double-vinyle.
Oui. Elle est encore un peu différente car pour 
remplir chaque face, j’ai dû effectuer quelques 
coupes ou au contraire rallonger un peu cer-
tains morceaux. Je suis un maniaque. J’ai été 
jusqu’à mixer trois fois les morceaux en fonc-
tion du format pour lequel ils allaient être utili-
sés. Au total, j’ai bossé quelque chose comme 
huit mois sur ce projet. Ceci dit, je n’oblige per-
sonne à les acheter tous (rires).
Vos premiers albums étaient sortis sur le 
label norvégien rune grammofon, où l’on 
retrouve aussi vos amis de Motorpsycho ou 
elephant9, le projet jazz/fusion de votre bat-
teur. Penses-tu que le succès de shining va 
permettre à certains fans de rock, voire de 
metal, de découvrir toute cette scène norvé-
gienne plutôt hétéroclite ?
On peut presque parler d’une véritable famille : 
nous avons tous la trentaine, nous nous som-
mes tous rencontrés au Conservatoire d’Oslo 
et nous jouons tous les uns avec les autres. J’ai 
joué dans Jaga Jazzist avec le premier clavier 
de Shining, Morten Qvenild, que tu retrouves 
aujourd’hui dans Susanna And The Magical 
Orchestra. Actuellement, je joue avec le bat-
teur de Shining dans Chrome Hill, un quartette 

jazz un peu traditionnel, mais aussi influencé 
par le noise-rock. Donc oui, en partant de 
Shining, l’auditeur curieux pourra découvrir 
plein d’autres groupes très différents parta-
geant tous la même envie de fusionner ce qui a 
priori ne devrait pas l’être. 
Peut-on revenir sur ce concert que vous 
avez donné le 21 août en plein air à oslo ? 
Comment vous êtes-vous retrouvés en pre-
mière partie de A-ha ?
(Rires) Quand j’y pense, c’est… surréaliste. En 
fait, ça a commencé lorsque A-Ha, qui reste le 
groupe de pop le plus populaire de l’histoire 
de la Norvège, a décidé de donner un ultime 
concert dans le centre de la capitale en plein 
été. Pour l’occasion, ils voulaient donner un 
coup de pouce à de jeunes artistes. En col-
laboration avec la télé nationale, ils ont donc 
organisé une sorte de télé-crochet pour les 
groupes. Le vainqueur, désigné à la fois par les 
membres de A-Ha et le public qui pouvait voter 
par téléphone, gagnait un chèque de 100 000 
couronnes (Ndlr : environ 100 000 euros) pour 
financer ses projets. On s’est lancé dans l’aven-
ture sans trop y croire, plus par défi qu’autre 
chose. On a mené une petite campagne sur les 
réseaux sociaux. Et finalement, on a gagné ! 
Puis au dernier moment, il a été décidé que le 
gagnant assurerait la première partie de leur 
concert d’adieu et ça s’est révélé être l’une des 
expériences les plus bizarres de ma carrière. 
Le côté positif, c’est que nous n’avions jamais 
joué devant autant de gens, soit quand même 
30 000 personnes. Mais ça n’a pas été facile, 
car quand tu te retrouves à jouer devant autant 
de gens qui, de surcroît, n’ont aucune idée de 
qui tu es, tu as intérêt à croire comme jamais 
en ce que tu fais. Si tu n’es pas à fond, c’est 
foutu... Ça s’est plutôt bien passé au final : di-
sons qu’à mon avis, un tiers de la foule nous a 
copieusement détestés, un autre tiers en a pro-
fité pour aller boire une bière au bar (petits rires) 
et la dernière partie, la plus curieuse, est restée 
pour voir ce qu’on valait. Après, je ne suis pas 
certain que les mecs de A-Ha aient vraiment 
réfléchi en choisissant Shining, mais ils se sont 
révélés très cool et nous ont soutenus jusqu’au 
bout. D’ailleurs, leur manager nous donne dé-
sormais un coup de main pour tout ce qui est 
booking et organisation de tournée.
C’est pour cette raison que vous les remer-
ciez dans le livret de Live Blackjazz ?
Sans ces 100 000 couronnes, jamais nous 
n’aurions pu financer ce DVD et encore moins 
sortir un aussi bel objet. Tout l’argent que nous 
avons gagné a été réinjecté dans le groupe. 
Donc sans A-Ha, il n’y aurait jamais eu de Live 
Blackjazz. 

inTerVieW shining
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

shining 
Live Blackjazz 
(Indie/Season Of Mist)
www.shining.no

conventions, ce qui nous a amenés à utiliser 
des éléments noise par exemple. 
et pourtant, le côté « free » du free-jazz peut 
sembler incompatible avec la rigueur ryth-
mique du metal, non ?
Pas du tout en fait. Pour beaucoup, le free-jazz 
symbolise la liberté. Pour moi, c’est avant tout 
une incroyable décharge d’énergie, et c’est 
en cela qu’il est complémentaire du metal, lui 
aussi un genre où l’énergie prime.
tu as fait une apparition sur After, le troisiè-
me album solo de l’ex-chanteur d’emperor, 
ihsahn. C’était ton premier contact avec la 
scène metal ? 
Pas vraiment puisque cet album a été enre-
gistré en même temps que Blackjazz. Ils sont 
même sortis exactement le même jour de 
janvier 2010. En fait, le véritable déclic a eu 
lieu lorsqu’on a accepté de faire un concert 
commun avec Enslaved un an et demi avant. 
Nous avions tourné ensemble et plusieurs 
fois, Grutle, le chanteur, nous avait rejoints 
sur scène pour chanter une reprise de King 
Crimson, « 21st Century Schizoid Man ». Nous 
avons donc bossé ensemble sur une perfor-
mance d’une heure et demie que nous avons 
appelée l’Armageddon Concerto. Les groupes 
alternaient ou bien jouaient ensemble dans des 
configurations variables : deux Enslaved et tout 
Shining, ou le contraire, etc. Le concert s’ache-
vait sur un titre où l’on jouait tous ensemble. 
Pour être honnête, on a complètement copié 
le concept du mythique Freejazz d’Ornette 
Coleman où il a eu l’idée géniale de faire co-
habiter deux quartettes jouant simultanément 
deux partitions différentes.
C’était improvisé ?
Certaines parties oui. Mais d’autres étaient un 
peu plus structurées et ont par la suite été « re-
cyclées » sur Blackjazz.
Comment se fait-il que ça n’ait pas été im-
mortalisé sur bandes ?
Ça a été enregistré sur multi-pistes et même 
diffusé sur la radio nationale norvégienne, 
mais disons qu’il n’y a jamais eu de mixage 
digne de ce nom. Idem lorsque nous avons 
réitéré l’événement pour le Roadburn en avril 
2010. Le problème, c’est que juste après, cha-
que groupe a sorti son propre album et on ne 
voulait pas noyer le marché avec un troisième 
disque. Donc pour l’instant, ça dort dans un 
placard. On le sortira peut-être un jour, je ne 
sais pas trop.
on retrouve la quasi-intégralité de Blackjazz 
sur ce live. est-ce que cette sortie s’adresse 
principalement à ceux qui ont adoré ce dis-
que ?
(Il réfléchit) Il se destine d’abord à ceux qui ont 
vraiment aimé Blackjazz, oui. La transposition 
en concert et le DVD permettent d’en apprécier 
le côté « physique ». C’est une musique telle-
ment intense qu’il est impossible de la jouer de 
façon introvertie. C’est drôle d’ailleurs parce 

que les sensations me rappellent celles que je 
ressentais quand je faisais du ju-jitsu à haut ni-
veau lorsque j’étais ado. Juste avant une com-
pétition, j’avais l’impression que mon corps en-
tier vibrait, à la fois d’appréhension et d’impa-
tience. Le combat était toujours très physique. 
Mais ce live s’adresse bien évidemment plus 
globalement à tous ceux qui ne nous ont jamais 
vus en concert, et ils sont nombreux. Ce que je 
voulais, c’est qu’un type coincé dans un bled 
paumé de l’Ohio puisse voir Shining en concert 
via le DVD. J’ai d’ailleurs fait très attention au 
tournage et au montage. Je voulais vraiment 
un traitement visuel qui souligne le côté parfois 
un peu hystérique de notre musique.
on retrouve aussi quatre vieux titres.
Oui, mais ils ont été réarrangés de manière 
à sonner quasiment comme s’ils étaient des 
morceaux inédits de Blackjazz.
Mais pourquoi retrouve-t-on un tracklisting 
différent selon le format ? le CD commence 
par « Fisheye » suivi de « the Madness And 
the Damage Done ». en regardant le DVD, 
on tombe sur l’enchainement inverse et il 
compte deux titres supplémentaires.
L’ordre des chansons telles que nous les avons 
jouées ce soir-là est celui du DVD. Nous avons 
d’ailleurs aussi gardé les annonces en norvé-
gien entre les morceaux. En ce qui concerne 
le CD, il y avait d’abord un problème de du-
rée : le concert ne rentrait pas en intégralité 
sur un seul disque et je ne me voyais pas en 
faire un double. On a donc dû ôter deux titres. 
On a aussi coupé les interventions entre les 
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oLIVIER DRAGo

alBUms 
Battles - Gloss Drop
Primus - Green Naugahyde
Corridor - Real Late
Wye Oak - Civilian
The Skull Defekts - Peer Amid
Aucan - Black Rainbow
Cheveu - 1000
St. Vincent - Strange Mercy
Dub Trio - IV
The Haunted - Unseen
Chris Connelly - Artificial Madness
ConCerTs
Warpaint - Bataclan, Paris
Melvins - Hellfest, Clisson
Low - La Gaîté Lyrique, Paris
film
Captain America, First Avenger/Joe Johnston
liVre
Fargo Rock City/Chuck Klosterman

JÉRÉMy ANDRÉ

alBUms 
Antoni Maiovvi - Trial By Bullet/Battlestar Transreplica
Vaz - Chartreuse Bull 
Amebix - Sonic Mass
The Skull Defekts - Peer Amid
The Haunted - Unseen
Blut Aus Nord - 777 - The Desanctification
Terminal Sound System - Heavy Weather
Cut Hands - Cut Hands
Karma To Burn - V
Chris Connelly - Artificial Madness

ConCerTs 
Zombi - BBmix, Paris
The Haunted - Hellfest, Clisson
The Skull Defekts - BBmix, Paris
film 
La Solitude des nombres premiers/Saverio Constanzo
liVre 
Œuvres : Poèmes, roman, nouvelles, contes, essais, journaux/
Sylvia Plath

oLIVIER BADIN

alBUms 
The Wounded Kings - In The Chapel Of The Black Hand
Disma - Towards The Megalith
Steven Wilson - Grace From Drowning
Autopsy - Macabre Eternal
Jesse Sykes & The Sweet Hereafter - Marble Son 
Portrait - Crimen Laesae Majestatis Divinae
Earthride - Something Wicked
Vallenfyre - A Fragile King 
White Hills - H1p1 
Left Lane Cruiser - Junkyard Speed Ball 
ConCerTs 
Candlemass - Hellfest, Clisson
Winter - Roadburn, Tillburg
Cathedral - HMV Forum, Londres
film 
Drive/Nicolas Winding Refn
liVre
Life/Keith Richards

LELo JIMMy BATISTA 

alBUms 
The Spits - V
Catholic Spray - Amazon Hunt

BesT of Par la rédaction
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Death Grips - Exmilitary
Video - Leather Leather
Royal Headache - Royal Headache
Cheveu - 1000
The Men - Leave Home
Total Control - Henge Beat 
J.C. Satàn - Hell Death Samba 
UV Race - Homo
ConCerTs 
The Spits - Club Soda, Montréal
Death Grips - Club Lambi, Montréal
La Chatte - La Flèche d’Or, Paris
film/sÉrie 
Breaking Bad - Saison 4
liVre
L’Oreille d’un sourd/Philippe Garnier

BIL

alBUms 
Pord - Valparaiso
Hawks - Rub
Pygmy Shrews - You People Can All Go Straight To Hell
Berline0.33 - Planned Obsolescence
L’Enfance Rouge - Bar-Bari
400 Blows - Sickness & Health
Kourgane - Corps de chasse
Tom Bodlin - Palais des enfants
Psychic Paramount - II
Conger! Conger! - At The Corner Of The World
ConCerTs  
Pord - Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
Mike Watt - North Star Bar, Philadelphie
Doomsday Students - Dange Danger Gallery, Philadelphie

yANNIcK BLAy 

alBUms
The Skull Defekts - Peer Amid 
Duchess Says - In A Fung Day T!
The Blue Angel Lounge - Narcotica
Big Sexy Noise - Trust The Witch
Wire - Red Barked Tree
John Foxx & The Maths - Interplay 
Cat’s Eyes - S/T
The Horrors - Skying 
The Soft Moon - Total Decay EP
Zëro - Hungry Dogs 
ConCerTs 
Swans - La Maroquinerie, Paris
Gang Of Four - Trabendo, Paris
Young Gods + The Cult + Iggy & The Stooges + The Melvins - 
Hellfest, Clisson
film
Polisse/Maïwenn
liVre/Bd
La Chenille/Edogawa Rampo et Suehiro Maruo

ADRIEN cADoT 

alBUms
Mastodon - The Hunter
Trap Them - Darker Handcraft
Unkind - Harhakuvat
Death Mercedes - Du Soleil refroidi
The Men - Leave Home

Pneu - Highway To Health
Metronomy - The English Riviera
Sport - Démo 2011
Alpinist/Masakari - Split
Bâton Rouge - Fragments d’eux-mêmes
ConCerTs 
Converge - Nouveau Casino, Paris
Kvelertak - Nouveau Casino, Paris
Aussitôt Mort - Miroiterie, Paris
film
Somewhere/Sofia Coppola
liVre
Rien dans les poches/Dan Fante

ÉRIc cHANcELIER 

alBUms 
Clytem Scanning - Armada
True Widow - As High As The Highest Heavens And From The 
Center To The Circumference Of The Earth
Zombi - Escape Velocity
Arnaud Rebotini - Someone Gave Me Religion
Kreidler - Tank 
Rainbow Arabia - Boys And Diamonds
Karma To Burn - V
Battles - Gloss Drop
Enablers - Blown Realms & Stalled Explosions
The Skull Defekts - Peer Amid
ConCerTs 
Zombie Zombie plays Carpenter - La Fourmi, Limoges
Karma To Burn - Perdu en Creuse
Melvins/Monster Magnet - Hellfest, Clisson
film
Drive/Nicolas Winding Refn
liVre
Chroniques de Jérusalem/Guy Delisle

LAURENT cIARABELLI 

alBUms
The Death Set - Michel Poicard
Duchess Says - In A Fung Day T!
Siriusmo - Mosaik
Metronomy - The English Riviera
Arnaud Rebotini - Someone Gave Me Religion
Primal Scream - Screamadelica (20th anniversary edition)
Mondkopf - Rising Doom
Soviet Soviet - Summer, Jesus
La Femme - Le Podium #1
The Joy Formidable - The Big Roar
ConCerTs 
Suuns - Primavera Sounds, Barcelone
Pantha Du Prince - Berghain, Berlin
dDamage - Glazart, Paris
film
Drive/Nicolas Winding Refn
liVre
Faut-il manger les animaux ?/Jonathan Safran Foer

NIcoLAS DEBADE 

alBUms 
Mastodon - The Hunter 
Pneu - Highway To Health
Master Musicians Of Bukkake - Totem Three
Primus - Green Naugahyde
Enablers - Blown Realms And Stalled Explosions

1 The skUll 
defekTs
Peer Amid

2 BaTTles 
Gloss Drop

 
3 CheVeU
1000

4 aUCan
Black Rainbow

 
5 PsyChiC 
ParamoUnT 
II

 
6 karma 
To BUrn
V

 

7 CiVil CiViC
Rules

8 masTodon
The Hunter

9 Corridor
Real Late

10 The haUnTed
Unseen

11 PrimUs
Green Naugahyde

 
12 sT. VinCenT
Strange Mercy

13 BlUT aUs nord
777 - 
The Desanctification

 
14 dUChess says
In A Fung Day T!

 
15 arnaUd 
reBoTini
Someone Gave 
Me Religion

16 yUCk
S/T

 
17 enaBlers
Blown Realms 
& Stalled Explosions

 
18 deaTh griPs 
Exmilitary
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Battles - Gloss Drop
Thurston Moore - Demolished Thoughts
Skeletons - People 
The Feeling Of Love - Dissolve Me
Tom Waits - Bad As Me
ConCerTs
Godspeed You! Black Emperor - Cité de la Musique, Paris
Black Heart Procession - Poste à Galène, Marseille
Roger Waters - POP Bercy, Paris 
film
Melancholia/Lars Von Trier
liVre
 …I Listen To The Wind That Obliterates My Traces: Music in 
Vernacular Photographs 1880-1955/Steve Roden

pATRIcIA DÉBIAS 

alBUms 
Ty Segall - Goodbye Bread
Black Keys - El Camino
PJ Harvey - Let England Shake
Radiohead - King Of Limbs
Deerhunter - Halcyon Digest
Cults - Cults
Black Lips - Arabia Mountain
Thee Oh Sees - Castlemania
Times New Viking - Dancer Equired
Crystal Stilts - In Love With Oblivion
ConCerTs
The Horrors - L’Usine, Genève
Thee Oh Sees - Clacson, Oullins
Powersolo - La Cave à Musique, Mâcon
liVre 
L’Oeil de l’Idole/S.J. Perelman

ÉLoDIE DENIS 

alBUms 
Subrosa - No Help For The Mighty Ones
Today Is The Day - Pain Is A Warning
Corridor - Real Late
Amebix - Sonic Mass
The Haunted - Unseen
Dirge - Elysian Magnetic Fields
J Mascis - Several Shades Of Why
Chris Connelly - Artificial Madness
Yuck - S/T
Slugabed - Sun Too Bright To Turn It Off
ConCerTs 
Warpaint - Bataclan, Paris
The Haunted + Melvins - Hellfest, Clisson
Rwake + Today Is The Day - Decadance, Ghent
film 
La Solitude des nombres premiers/Saverio Constanzo

ÉMILIE DENIS 

alBUms 
The Haunted - Unseen
Wild Flag - S/T
Amebix - Sonic Mass
Aucan - Black Rainbow
Civil Civic - Rules
Corridor - Real Late
The Skull Defekts - Peer Amid
True Widow - As High As The Highest Heavens And From The 

Center To The Circumference Of The Earth
Jesse Sykes & The Sweet Hereafter - Marble Son
Will Haven - Voir Dire
ConCerTs  
Warpaint - Bataclan, Paris
Melvins - Hellfest, Clisson
Aucan - Divan du Monde, Paris
film
Drive/Nicolas Winding Refn

JULIEN DoDINET 

alBUms 
Pneu - Highway To Health
Death Grips - Exmilitary
John Maus - We Must Become The Pitiless Censors Of 
Ourselves
The Men - Leave Home
The Skull Defekts - Peer Amid
Future Islands - On Water
Civil Civic - Rules
The Oscillation - Veils
Battles - Gloss Drop
Chad VanGaleen - Diaper Island
ConCerTs 
Aucan - Africantape Festival, Lyon
Pneu - Un mardi soir à Aubusson
Battles - La Route du Rock, Saint-Malo 
film
Beats Rhymes And Life: The Travels Of A Tribe Called Quest/
Michael Rapaport
liVre
The Dirt/Mötley Crüe

cATHERINE FAGNoT 

alBUms 
Dirge - Elysian Magnetic Fields
Mondkopf - Rising Doom
Blut Aus Nord - 777 - The Desanctification
Picore - Assyrian Vertigo
Clytem Scanning - Armada
Unison - S/T
Berline0.33 - Planned Obsolescence
Skinny Puppy - HanDover
Cerceuil - Erostrate
The Soft Moon - Total Decay EP
ConCerTs
The Cure - Royal Albert Hall, Londres 
Arnaud Rebotini/Front 242 - Gaîté Lyrique, Paris 
Agent Side Grinder - La Machine, Paris 
film/sÉrie
Breaking Bad - Saison 4 

GILLES GARRIGoS

alBUms 
Black Lips - Arabia Mountain
Thee Oh Sees - Carrion Crawler/The Dream
The Fresh & Onlys - Play It Strange
Crystal Stilts - In Love With Oblivion
Cults - S/T
The Kills - Blood Pressure
The Spartan Dreggs - Forensic R’n’B
Ty Segall - Live in Aisle 5
Bass Drum Of Death - GB City

The Parting Gifts - Strychnine Dandelions
ConCerTs
Big Sexy Noise - Sonic, Lyon
Thee Oh Sees - Clacson, Oullins
Kid Congo & Pink Monkey Birds - La Tannerie, Bourg-en-Bresse 
film
Pina/Wim Wenders
liVre
Just Kids/Patti Smith

MAxENcE GRUGIER

alBUms
Disappears - Guider
Wooden Shjips - West
Rainbow Arabia - Boys And Diamonds
Fujiya & Miyagi - Ventriloquizzing
Peaking Lights - 936
HTRK - Work (work, work)
Yacht - Shangri-La
Tarwater - Inside The Ships 
Tom Vek -  Leisure Seizure
The Chap - We Are The Best
film
Shame/Steve McQueen
liVre
Anesthésie générale/Jerry Stahl

cATHERINE GUESDE 

alBUms
Deerhoof - Vs. Evil
My Brightest Diamond - All Things Will Unwind
Liturgy - Aesthethica
Explosions In The Sky - Take Care Take Care Take Care
Hella - Tripper
Prefuse 73 - The Only She Chapters
Eleanor Friedberger - Last Summer
Shimmering Stars - Violent Hearts
Let’s Wrestle - Nursing Home
Oval - DNA
ConCerTs 
Buke And Gass - Café de la Danse, Paris
Wolves In The Throne Room - Point Éphémère, Paris
Sufjan Stevens - Olympia, Paris
film 
The Tree Of Life/Terrence Malick
liVre
You Lost Me There/Rosecrans Baldwin

cHARLINE LEcARpENTIER
 

alBUms 
Connan Mockasin - Forever Dolphin Love
James Pants - James Pants 
Timber Timbre - Creep On, Creepin’On 
Destroyer - Kaputt 
Tim Hecker - Ravedeath, 1972 
Love Inks - ESP 
Rainbow Arabia - Boys And Diamonds
Metronomy - The English Riviera 
Washed Out - Within And Without 
Balam Acab - Wander/Wonder
ConCerTs 
Suuns - Point Éphémère, Paris
Deerhunter - Button Factory, Dublin

Nisennenmondai - Glazart, Paris
film
The Tree Of Life/Terrence Malick
liVre/Bd
Le Chant de la Machine/David Blot - Mathias Cousin

STÉpHANE LEGUAy

alBUms 
Cercueil - Erostrate
Current 93 - HoneySuckle Æons
Cult Of Youth - Cult Of Youth
My Dying Bride - Evinta
The Soft Moon - Total Decay EP
Omega Massif - Karpatia
Blut Aus Nord - 777 - The Desanctification
Death In June - Peaceful Snow
Wolves In The Throne Room - Celestial Lineage
Skinny Puppy - HanDover
ConCerTs 
The Cure - Royal Albert Hall, Londres
Bolt Thrower - Hellfest, Clisson
Godflesh - Hard Club, Porto
film
The Tree Of Life/Terrence Malick
liVre
So Foot #90 

ARNAUD LEMoINE 

alBUms 
Robedoor - Too Down To Die 
Prurient - Bermuda Drain
HTRK - Work (work, work)
Tim Hecker - Ravedeath, 1972
S.C.U.M - Again Into Eyes
Josh T. Pearson - Last Of The Country Gentlemen
Daughters Of The Sun - Ghost With Chains
Charalambides - Exile
Zola Jesus - Conatus
True Widow - As High As The Highest Heavens And From The 
Center To The Circumference Of The Earth
ConCerTs  
Low - L’Épicerie Moderne, Lyon-Feyzin 
L.A. Vampires - Echoplex, Los Angeles CA
Zola Jesus - Echoplex, Los Angeles CA 
film
Red State/Kevin Smith
liVre
Histoires du cinéma X/Jacques Zimmer 

LoRèNE LENoIR 

alBUms 
Wine - No Sweet Home
Steak Number Eight - All Is Chaos
Mariachi El Bronx - Mariachi El Bronx II
Black Box Revelation - My Perception
Mastodon - The Hunter
Russian Circles - Empros
Yob - Atma
Black Keys - El Camino
Earth - Angels Of Darkness, Demons Of Light 1
Graveyard - Hisingen Blues
ConCerTs 
Goatsnake - Hellfest, Clisson

30 Tim heCker 
Ravedeath, 1972

 
31 dUB Trio
IV

32 koUrgane
Corps de chasse

 
33 zomBi
Escape Velocity

 
34 liTUrgy 
Aesthethica

 
35 Com TrUise
Galactic Melt

 
36 rainBoW 
araBia
Boys And Diamonds

37 WolVes in 
The Throne 
room
Celestial Lineage

38 The sPiTs
V

 
39 J masCis
Several Shades 
Of Why

40 CloUd 
noThings
S/T

19 dirge
Elysian Magnetic 
Fields

20 Chris 
Connelly
Artificial Madness

21 ameBix 
Sonic Mass

 
22 Wye oak
Civilian

23 hTrk
Work (work, work)

24 mondkoPf
Rising Doom

25 TrUe WidoW 
As High As The 
Highest Heavens And 
From The Center To 
The Circumference Of 
The Earth

26 PneU
Highway To Health

27 Wild flag
S/T

 
28 gang gang 
danCe
Eye Contact

29 haWks
Rub
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Kyuss Lives! – Bataclan, Paris pour la chaleur, Eurockéennes, 
Belfort pour John Garcia crowdsurfant, Lokeren (Belgique) pour 
Scott Reeder
Monster Magnet performing Dopes To Infinity - La Maroquinerie, 
Paris
film/sÉrie
Braquo/Olivier Marchal

FRANçoISE MASSAcRE 

alBUms 
Kourgane - Corps de chasse
Zombi - Escape Velocity
The Beach Boys - The Smile Sessions
Tsjuder - Legion Helvete 
Psychic Paramount - II 
Tonetta - 777 vol.2 
Pygmy Shrews - You People Can Go Straight To Hell 
James Ferraro - Far Side Virtual
The Necks - Mindset
Smoke Fairies - Through Low Light and Trees 
ConCerTs 
Headwar - Fuckfest, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
Pygmy Shrews - Death By Audio, New York
Big’N - Africantape Fest, Clacson, Oullins

HAZAM MoDoFF

alBUms 
Psychic Paramount - II 
The Skull Defekts - Peer Amid
Pord - Valparaiso
Hawks - Rub
Aluk Todolo & Der Blutharsch - A Collaboration
Headwar - Hôpital Torture Punition IV
Conger! Conger! - At The Corner Of The World
Robedoor - Too Down To Die (In The Backyard)
Stuntman - The Target Parade
Revok - Grief Is My New Moniker
ConCerTs 
Big’N - Africantape Fest, Clacson, Oullins 
Pord - Fuckfest, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen 
Unsane - L’Épicerie Moderne, Feyzin 
film
Intégrale Pierre Etaix/Arte Editions 
liVre
Sex Pistols - L’Aventure intérieure/Fred & Judy Vermorel

THoMAS pApAy

alBUms 
Picore - Assyrian Vertigo
Modeselektor - Monkeytown
Hecq - Avenger
Bjork - Biophilia
Mobthrow - S/T
Kangding Ray - OR
Emika - S/T
Magnetix - Drogue électrique
Deadbeat - Drawn And Quartered
Aucan - Black Rainbow
ConCerTs 
Onyx - Glazart, Paris
Scorn - La Machine, Paris
Hecq - Berghain, Berlin

film
Another Earth/Mike Cahill
liVre/Bd
Le Fléau/Roberto Aguirre Sacasa - Mike Perkins

ARNAUD pEDANDoLA 

alBUms
The Skull Defekts – Peer Amid
Cloud Nothings – S/T
Civil Civic – Rules
Battles - Gloss Drop
Karma To Burn – V
Zombi – Escape Velocity
Kurt Vile – Smoke Ring In My Halo
Honey For Petzi – General Thoughts And Tastes
Chad VanGaleen - Diaper Island
Aucan – Black Rainbow
ConCerTs 
Karma To Burn - Camping du Moulin de Piot, Cheniers
Civil Civic - La Fourmi, Limoges
Kyuss Lives! - Hellfest, Clisson

MARIANNE pEyRoNNET
 

alBUms 
Cheveu - 1000
Civil Civic - Rules
Jane’s Addiction - The Great Escape Artist
Rob Crow - He Thinks He’s People
Battles - Gloss Drop
Stephen Malkmus And The Jicks - Mirror Trafic
Yuck – S/T
Rival Schools - Pedals
Clytem Scanning - Armada
Get Up Kids - There Are Rules
ConCerTs 
Chokebore - La Machine, Paris
Asian Dub Foundation - John Lennon, Limoges
Civil Civic - La Fourmi, Limoges
film
Blood Island/Jang Cheol-Sool
liVre
Le Bloc/Jérôme Leroy

BERTRAND pINSAc

alBUms 
Kurt Vile - Smoke Ring In My Halo/So Outta Reach EP
Wilco - The Whole Love
Chad VanGaalen - Diaper Island
Low - C’mon
The War On Drugs - Slave Ambient
Crystal Stilts - In Love With Oblivion
Rival Schools - Pedals
Peter Wolf Crier - Garden Of Arms
Chuck Ragan - Covering Ground
Timber Timbre - Creep On, Creepin’on
ConCerTs 
Bill Callahan - Café de la Danse, Paris
The War On Drugs - Point Éphémère, Paris
Trail Of Dead / Rival Schools - La Maroquinerie, Paris
film
L’Apollonide, souvenirs de la maison close/Bertrand Bonnello
liVre
Memphis, aux racines du rock et de la soul/Florent Mazzoleni

MATHIAS RIQUIER
 

alBUms
Aucan - Black Rainbow
St. Vincent - Strange Mercy
Tune-Yards - Whokill
Rustie - Glass Swords
Mondkopf - Rising Doom
Composer - The Edges Of The World
Nils Frahm - Felt
Vessels - Helioscope
Stupeflip - The Hypnoflip Invasion
IceAge - New Brigade
ConCerTs 
Versatile Noise Troopers - La Gaîté Lyrique, Paris
Shackleton - Les Nuits Sonores, Lyon
Atari Teenage Riot - La Maroquinerie, Paris
film
Never Let Me Go/Mark Romanek
liVre/Bd
Les Bradley/Peter Bagge

BENJAMIN RIVIèRE
 

alBUms
Amebix - Sonic Mass
Daft Punk - Tron Legacy 
Ressurection - I Am Not
Jesuit - Discography
Russian Circles - Empros
Today is The Day - Pain Is A Warning
Blut Aus Nord - 777 - The Desanctification
Pulling Teeth - Funerary
Kickback - Et le diable rit avec nous
All Pigs Must Die - God Is War
ConCerTs 
Trial - Paris, Belushi’s
Converge - Hellfest, Clisson
Down - Hellfest, Clisson
film
Triangle/Christopher Smith
liVre
Daytripper/Fabio Moon et Gabriel Ba

MIcHAEL RocHETTE 

alBUms
Stupeflip - The Hypnoflip Invasion
The Vaccines - What Did You Expect From The Vaccines?
Noel Gallagher’s High Flying Birds - Noel Gallagher’s High Flying 
Birds
The Wombats - This Modern Glitch
Scroobius Pip - Distraction Pieces
Hanni El Khatib - Will The Guns Come Out
Buck 65 - 20 Odd Years
Jon Fratelli - Psycho Jukebox
Atari Teenage Riot - Is This Hyperreal?
Bad Meets Evils - Hell: The Sequel
ConCerTs 
The Specials - Olympia, Paris
Band Of Skulls - La Maroquinerie, Paris
Noel Gallagher - Casino de Paris, Paris
liVre
Sirens/Tom Reynolds

MARIE-ADÉLAïDE ScIGAcZ 

alBUms
Wye Oak - Civilian 
Fucked Up - David Comes To Life
Wild Flag - S/T
Tyvek - Nothing Fits
Thee Oh Sees - Castlemania
J Mascis - Several Shades Of Why
IceAge - New Brigade
Cheveu - 1000
Cloud Nothings - S/T
Three Trappes Tigers - Route One Or Die
ConCerTs 
Pulp - Festival de Dour, Dour
Low - La Route du Rock, Saint-Malo
White Denim - Nouveau Casino, Paris
film/sÉrie
Breaking Bad - Saison 4
liVre
Bossypants/Tina Fey

THIERRy SKIDZ 

alBUms
Liturgy - Aesthethica
SQRM - Rodeo
Anaal Nathrakh - Passion
Death Grips - Exmilitary
Submerged - Before Fire I Was Against Other People
Ken Mode - Venerable
Brutal Truth - End Time
Emptyset - Demiurge
The Men - Leave Home
Absu – Abzu
ConCerTs 
Swans + Godflesh - Roadburn, Tilburg
Melvins + Bolt Thrower - Hellfest, Clisson
Neurosis + Public Enemy - Léz’Arts Scéniques, Sélestat
film
La BM du Seigneur/Jean-Charles Hue
liVre
7 Miles A Second/David Wojnarowicz

JÉRÉMy SWAN 

alBUms
Com Truise - Galactic Melt
Gang Gang Dance - Eye Contact
Duchess Says - In A Fung Day T!
Karma To Burn - V
Arnaud Rebotini - Someone Gave Me Religion
Mastodon - The Hunter
Jane’s Addiction - The Great Escape Artist
Beastie Boys - Hot Sauce Committee Part 2
Dirge - Elysian Magnetic Fields
Cloud Nothings - S/T
ConCerTs 
Battles - La Machine, Paris
Gang Gang Dance - Point Éphémère, Paris
Dub Trio - La Pêche, Paris
film 
Drive/Nicolas Winding Refn

WoRST oF 2011
1 John maUs
We Must Become 
The Pitiless Censors 
Of Ourselves

2 WU lyf
Go Tell Fire To The 
Mountain

 
3 BJörk
Biophilia

4 The raPTUre
In The Grace Of Your 
Love

 
5 gallhammer
The End

 
6 JUsTiCe
Audio, Video, Disco

 
7 BooTs eleCTriC
Honkey Kong

8 BlaCk TUsk 
Set The Dial

9 foo fighTers
Wasting Light

10 meTalliCa 
& loU reed
 Lulu

41 kUrT Vile
Smoke Ring In My 
Halo

42 Jane’s 
addiCTion
The Great Escape 
Artist

 
43 anToni 
maioVVi
Trial By Bullet
/Battlestar 
Transreplica

44 PiCore
Assyrian Vertigo

45 ClyTem 
sCanning
Armada

 
46 Jesse sykes 
& The sWeeT 
hereafTer
Marble Son

 
47 CerCUeil
Erostrate

48 ema
Past Life Martyred 
Saints

 
49 The WoUnded 
kings
In The Chapel Of The 
Black Hand

50 roBedoor
Too Down To Die
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on Patrol était un disque touffu et sombre, 
une jungle luxuriante et mystérieuse, avec 
Ancient Romans on a le sentiment que tu 
voulais quelque chose de bien plus épuré. 
l’as-tu abordé d’une manière différente ?
Pas tant que ça, même si j’ai l’impression 
d’avoir été plus efficace, je reste fidèle à 
la même formule, à savoir l’improvisation. 
L’enregistrement, l’écriture, c’est pour moi tou-
jours un processus solitaire.
on trouve pourtant sur ce disque davantage 
d’intervenants extérieurs.
Oui, mais même si j’ai cette fois fait appel à 
bien plus de musiciens que sur mes précé-
dentes productions, ils n’interviennent souvent 
qu’en toute fin de parcours, lorsque je leur en-
voie les morceaux finalisés et qu’il ne leur reste 
plus qu’à poser leurs parties.
on y retrouve quelques têtes connues, ainsi 
bobb bruno est-il de retour à la production 
sur un titre. Depuis qu’il a rejoint best Coast, 
on avait un peu perdu la trace de celui qui fut 
un temps le « gourou musical » de la scène 
psyché d’eagle rock. Pourquoi avoir fait ap-
pel à lui ?
Je fais toujours appel à Bobb quand je veux 
qu’un truc soit enregistré de façon optimale. 
Je suis limité question matos dans mon home 
studio, et je sais qu’il sera l’homme de la si-
tuation. Pour moi, c’est une figure de la scène 
musicale de L.A., quelqu’un de sous-estimé qui 
fait partie des personnes les plus généreuses 

que je connaisse.
et en tant qu’ancien collaborateur de 
Pocahaunted, comment vois-tu la carrière 
plus commerciale qu’a entreprise bethany 
Cosentino avec best Coast ?
Je dirais que Bethany semble faire exactement 
ce qu’elle a toujours souhaité faire, et son style 
plait au plus grand nombre. Moi, je n’ai pas 
cette capacité à créer une musique susceptible 
de toucher un très large public !
C’est un album particulièrement lumineux, 
bien plus qu’aucun de tes précédents tra-
vaux, et paradoxalement c’est peut-être 
aussi le plus opaque, tant il faut l’explorer 
avant d’en saisir l’essence. Comment le 
vois-tu avec le recul ? 
Je voulais vraiment un son aussi pur que le 
marbre, glacial comme de l’eau sur un sol dallé 
immaculé. Je suis plutôt satisfait du résultat, 
surtout que le mix m’a causé pas mal de tour-
ments. Il faut dire que j’ai toujours tendance à 
en mettre partout ! J’adore quand on entend 
de nombreux sons, ce qui est bien plus facile 
à obtenir lorsque tu travailles sur des ambian-
ces plus obscures. C’est quand même le pre-
mier disque qui nécessite que je fasse appel à 
une aide extérieure pour le mixage. Mon pote 
Matthew Koshak (Ndlr : qui a récemment col-
laboré avec Dirty Beaches) m’a été d’un grand 
secours dans cette recherche d’espace et 
de lumière. Et puis par la suite Peter Kember 
(Ndlr : Sonic Boom) a embelli le tout !

Justement en parlant de sonic boom, racon-
te-nous votre rencontre. Comment s’est-il 
retrouvé à masteriser l’album ? 
Au départ, il m’a contacté pour tout autre cho-
se, mais c’était déjà inespéré ! Il fait partie de 
mes héros, c’est quelqu’un qui sait justement 
fondre chaque élément sonore dans une am-
biance. Qu’il accepte de masteriser le disque 
fut un réel honneur. J’avais tout mixé d’une ma-
nière convexe, et il m’a démontré pourquoi tout 
devait plutôt être agencé à l’inverse, de façon 
concave. Il m’a de suite demandé quelle teinte 
de blanc je voulais donner au son : j’ai su dès 
lors qu’il comprenait ce que je voulais créer.
Comment es-tu venu à composer un double 
album à propos de la rome antique ?
C’est toujours sur le tard que je vois une thé-
matique se dégager, après que chaque élément 
musical s’est mis en place et surtout que j’ai 
eu le temps de tout digérer. Cette fois-ci, à 
l’écoute des sons du clavinet, combinés à cette 
immonde bouillie de synthé digital, j’imaginais 
des structures massives en marbre blanc, 
c’était une évidence. C’est donc un titre qui 
répond purement à une sollicitation esthétique, 
mais le thème s’est ensuite imposé de lui-mê-
me, puisant sa source dans certains ouvrages 
que je lisais alors. 
Pourquoi Ancient Romans est-il sorti sur 
Drag City alors que tu as fondé ton propre 
label, sun Ark ?
C’est moi qui ai sollicité l’aide des gens de Drag 

City. Le packaging d’Ancient Romans est très 
élaboré et je ne pouvais pas en assumer seul 
le coût. Ils ont accepté de sortir le disque et je 
ne peux que me sentir fier de figurer aux côtés 
d’artistes talentueux parmi lesquels Sir Richard 
Bishop, Neil Hagerty ou Mayo Thompson. Et 
je ne parle même pas des rééditions que Drag 
City affectionne. Bref, c’est un label qui ne 
cherche pas à entrer dans la bataille commer-
ciale à laquelle beaucoup se livrent aujourd’hui, 
mais qui sort toujours vainqueur au final !
tu parles justement de l’aspect visuel d’An-
cient Romans. C’est quelque chose d’im-
portant ici, le double lP comporte même un 
livret avec une photo-illustration et quelques 
lignes pour chaque chanson. D’où viennent 
ces textes et ces clichés ? 
Les images et les textes font pour moi partie 
intégrante de l’œuvre. J’en ai écrit certains, 
d’autres sont des emprunts qui avaient une 
résonnance toute particulière au moment de 
l’enregistrement. Ancient Romans est un album 
qui parle du temps et des monuments, de com-
ment on pénètre ou on quitte les temples. C’est 
aussi le reflet d’un processus psychique per-
sonnel que je traversais à l’époque : comment 
on se retrouve à l’extérieur, qu’on bouge vers 
l’intérieur, pour finir par ressortir en repoussant 
les murs d’un édifice pour avoir le plus large 
angle de vue.
la dernière fois que nous avons discuté, 
à l’époque de Heavy Deeds, tu nous avais 

parlé de ces « zones mentales » que tu dois 
visiter lorsque tu attaques un nouvel album 
et où tu puises ton inspiration. À quoi res-
semblaient celles que tu as traversées pour 
créer Ancient Romans ?
Je serais bien incapable de décrire ces lieux, 
et à mon avis c’est ma musique qui reste la 
meilleure réponse à cette question ! C’est 
d’ailleurs la principale raison pour laquelle je 
compose : construire des espaces, décrire 
des émotions que j’aurais toute la peine du 
monde à mettre en mots. Le premier morceau, 
« Lucretius », en est le meilleur exemple. Il cap-
ture toute l’essence d’Ancient Romans, et dé-
crit à merveille ces « zones » qui m’ont inspiré.
Dernièrement, la webradio Dublab (www.
dublab.com) a proposé une installation ori-
ginale dans laquelle on pouvait visionner 
une écoute du double lP d’Ancient Romans 
en plan fixe dans un lieu particulier, l’Amir’s 
garden, qui se situe sur les hauteurs de los 
Angeles dans le Griffith Park. On y voit le 
jour se coucher au son de ta musique, dans 
une ambiance particulière. Pourquoi avoir 
choisi ce lieu ?
Je connais bien cet endroit, car pendant l’en-
registrement d’Ancient Romans je m’y rendais 
presque chaque jour pour lire. Ce jardin, peuplé 
de plantes grasses, a donc eu un impact cer-
tain sur la genèse du disque. C’est un lieu qui 
devient magique au crépuscule, chargé d’élec-
tricité statique en suspension, c’est comme s’il 

se transformait en porche de l’esprit : un mo-
ment particulier où la nuit venue, la civilisation 
cède sa place à une nature plus sauvage.
sur ta dernière tournée européenne, à 
l’automne 2010, on avait eu un aperçu 
du disque puisque tu interprétais déjà 
« impluvium », le titre le plus extraverti d’An-
cient Romans, presque un morceau dance-
floor ! 
C’est une tentative complètement assumée de 
flirter avec les dancefloors, en effet ! J’avais 
programmé ce beat à quatre temps au tempo 
de 120bpm, sur lequel je me suis mis à impro-
viser, mais je ne pensais pas au départ qu’il fini-
rait sur Ancient Romans. Il s’est avéré le parfait 
moyen de conclure l’album dans une espèce 
de procession festive. C’est plutôt rare que 
j’entame un titre avec un but aussi précis, mais 
je suis vraiment content du résultat.
À quoi faut-il s’attendre avec sun Araw pour 
les prochains mois ?

J’ai déjà de nouveaux projets, et c’est plutôt 
varié d’ailleurs ! Ged (Ndlr : Gengras, produc-
teur et batteur chez Robedoor) et moi nous 
sommes rendus en Jamaïque en début d’an-
née et avons enregistré un album avec The 
Congos (Ndlr : le duo culte de reggae roots de 
Kingston). De plus, j’ai lancé Duppy Gun, un 
label sur lequel je vais sortir des 45-t dancehall 
de « toasters » locaux. Entre les tournées et ces 
voyages, je n’ai pas eu beaucoup de temps 
pour revenir vers mes traditionnelles « zones », 
donc on ne peut pas dire que j’ai commencé 
à bosser sur le successeur d’Ancient Romans, 
mais j’ai pu retravailler quelques enregistre-
ments démo, parmi lesquels quelques trucs 
disco. J’accumule de nouveaux instruments, et 
je crois que le moment sera bientôt venu de s’y 
remettre sérieusement. Mais j’essaie de ne pas 
brusquer les choses quand il s’agit d’enregis-
trer. On va déjà sortir la collaboration avec les 
Congos, qui devrait arriver en début d’année 

prochaine. Les dix jours passés en Jamaïque 
étaient exceptionnels et on a concocté un dis-
que couleur locale : friture authentique !
À la manière de Pink Floyd à Pompéi, tu 
t’imagines interpréter Ancient Romans en 
europe dans un amphithéâtre romain ?
J’ai bien essayé d’organiser quelques concerts 
particuliers pour Ancient Romans, mais je n’y 
suis malheureusement pas parvenu. Si une 
opportunité se présente, bien sûr que je sau-
terai dessus ! J’espère pouvoir jouer en Europe 
l’été prochain, mais ce sera peut-être plutôt en 
compagnie de The Congos, histoire de défen-
dre notre futur disque.
Pour finir, si tu avais la possibilité de voya-
ger dans le temps et revenir à l’époque de la 
rome antique, serais-tu dans ton élément ?
Le disque est parsemé de symboles et d’effi-
gies, mais les Romains dont je parle ne sont 
pas nécessairement ceux que j’aurais envie de 
voir trainer dans les parages ! La civilisation de 
la Rome antique avait cette curieuse faculté de 
retranscrire le transcendantal dans des termes 
particulièrement physiques, dont les résultats 
furent on ne peut plus mitigés, voire souvent 
catastrophiques, autant dans les faits que dans 
leur interprétation (Ndlr : ?).

inTerVieW sUn araW
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Au moment de notre précédent bouclage, Cameron Stallones était en voyage, perdu quelque part entre Prague et Berlin, et n’avait 
pu nous revenir à temps pour la deadline fatidique. De retour à Long Beach, celui qui vient de sortir un cinquième long format de 
Sun Araw, Ancient Romans, s’est empressé de reprendre contact et de s’excuser pour son retard. À le lire, on se demande s’il 
est vraiment descendu de l’avion… Stallones toujours perché, voguant à bord de ses « vaisseaux de l’esprit » (cf. interview dans 
Noise #13), nous en apprend un peu plus sur son album le plus dépouillé et pourtant le moins immédiat, voire le moins accessible. 
Alors que son groupe, Magic Lantern, reste en sommeil (« J’aimerais vraiment te dire qu’on va prochainement sortir un nouveau 
disque, mais nous coincer tous ensemble au même endroit, au même moment, c’est une autre histoire ! »), Cameron multiplie les 
projets, à commencer par une collaboration récente de Sun Araw avec Eternal Tapestry (cf. New Noise #6), et nous annonce déjà 
de nouvelles aventures. Rencontre dans une de ses dimensions parallèles.

n o U V e l l e  r o m e  a n T i Q U e

je voulais vraiment 
un son aussi pur 
que le marbre, 

glacial comme de l’eau 
sur un sol dallé immaculé. 

sUn araW
Ancient Romans
(Drag City/PIAS)
www.sunaraw.com

su n araw
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en dehors de Pitch, la chanteuse, le line-
up est-il le même depuis le début ?
Julien brevet (guitare, chant, machines, 
clavier, basse) : Après un peu plus de cinq 
ans à quatre musiciens et juste avant la 
composition de Waterglasscolor du tripty-
que discographique Aérobiose, le second 
guitariste, Benoît Lesaffre, a quitté le projet. 
Nous avons poursuivi à trois, en dévelop-
pant l’utilisation des machines, des claviers, 
bientôt rejoints par Pitch. En 2009, à la sortie 
d’une tournée assez conséquente autour de 
notre précédent album The Sixth Aspiration 
Museum Overview, Sébastien Gautreau, 
bassiste d’IDEM depuis toujours, a décidé 
de quitter le projet. C’était prévu de longue 
date, et nous avons pu anticiper ce départ 
– sa dernière date, à Sarajevo, restera long-
temps gravée dans nos mémoires ! Antony 
Révon, régisseur général d’IDEM depuis 
presque l’origine du groupe, a repris la bas-
se, sur scène, depuis mai 2011. En dehors 
des musiciens d’IDEM, trois techniciens font 
partie de l’équipe depuis le début : Bruno 
Brevet, sonorisateur façade, producteur ar-
tistique de tous les disques et bidouilleur de 
logiciels audio-vidéo, Stéphanie Sourisseau, 
éclairagiste, et Éric Bodard, régisseur géné-
ral et sonorisateur retours. 
« Work in Progress » avec ben sharpa 
(Ndlr : MC hip-hop d’Afrique du sud, uni-
quement invité sur le disque pour cette 

chanson et dont le dernier disque the 
sharpaganda theory: lesson 1 est sorti 
sur Jarring effects. Un second titre a été 
enregistré et apparaîtra sans doute sur 
le prochain disque de Ben sharpa, prévu 
pour l’année prochaine) et « A Dust in 
Peace » sont mes titres préférés, pour le 
moment…
« Work In Progress » est un morceau un peu 
« à part ». Il a été composé en plusieurs fois. 
Un premier jet instrumental, dont l’ambiance 
était assez éloignée de celle de la version 
finale. Nous l’avons mis de côté un cer-
tain temps, avant de le proposer à Ben... 
Une nouvelle vie, donc, pour ce morceau, 
qui n’aurait peut-être pas figuré sur l’al-
bum autrement. Les premières moutures 
d’« A Dust In Peace » ont été composées 
avec Sébastien Gautreau, ancien bassiste 
d’IDEM. Nous l’avons beaucoup retravaillé 
depuis, mais l’ambiance principale du mor-
ceau est restée la même... C’est également 
le premier titre composé directement avec 
Pitch.
la voix particulière, voire surprenante, 
de Pitch arrivée progressivement dans le 
groupe depuis 2002 et aujourd’hui partie 
intégrante d’iDeM, donne une certaine 
identité au groupe. Pourtant, si elle fait la 
force de certains titres, elle en dessert à 
mon avis d’autres, tel « Wings of Joy ». 
le chant est-il aujourd’hui indissociable 

d’iDeM ou pouvez-vous encore être ten-
tés par des instrumentaux ?
Étrangement, nous avons toujours une ap-
proche très instrumentale de nos morceaux, 
alors même que Pitch y pose sa voix. Sans 
doute parce que son chant est travaillé de 
la même façon que les autres instruments. 
Ceci dit, nous composons et jouons tou-
jours certains titres sans elle – en live et sur 
disque : « Privilege Class » et « You Missed 
It » par exemple sur notre dernier album. En 
concert, nous aimons alterner des morceaux 
avec et sans Pitch, ce qui nous permet de 
proposer et de mettre en valeur d’autres 
éléments sonores et visuels. Il n’y a pas 
vraiment de règle cependant. Sur Good Side 
Of The Rain, elle chante sur neuf des onze 
titres, mais pour les prochains albums, on 
ne sait pas encore quelle sera la proportion 
de titres chantés et de titres instrumentaux... 
Par contre effectivement, depuis quelques 
années déjà, IDEM sans Pitch n’est plus 
concevable.
l’aspect multimédia de votre scénogra-
phie mêlant visuels et beauté/originalité 
des éclairages était un parti-pris dès le 
début du groupe ? 
Des groupes comme Hint d’Angers qui 
jouaient, il y a près de quinze ans déjà, 
devant des projections vidéo nous ont pro-
fondément marqués. Nous avons donc rapi-
dement cherché à développer notre propre 

identité visuelle, car nous trouvions que nos 
morceaux s’y prêtaient particulièrement de 
par leur côté instrumental. Nous avons com-
mencé très tôt à travailler avec Stéphanie, 
éclairagiste issue du théâtre, car nous sou-
haitions proposer un spectacle qui ne soit 
pas exclusivement centré sur la vidéo. Les 
projections sont donc travaillées en étroite 
collaboration avec la création lumière pour 
ne pas proposer au public ce qui s’appa-
renterait à une variante d’un ciné-concert. Il 
s’agissait plutôt de créer des tableaux diffé-
rents, exprimant l’ambiance de chacun des 
morceaux. Peu à peu, nous avons peaufiné 
les choses, avec l’intégration de logiciels 
spécifiques créés par Bruno Brevet en inte-
raction avec les machines par exemple, et 
en utilisant des supports de projection dé-
tournés. 
Pourquoi n’aviez-vous pas votre fameuse 
sphère suspendue au Divan du Monde ?
Nous avons effectivement tourné pendant 
trois ans avec un ballon de baudruche géant 
sur lequel nous projetions des vidéos... 
La nouvelle création autour de Good Side 
Of The Rain tourne autour d’un système 
d’écrans panoramiques, qui a la particula-
rité de pouvoir disparaître lorsqu’il n’est pas 
éclairé... Nous avons souhaité donner un 
rôle plus conséquent aux lumières, en utili-
sant des effets issus du théâtre justement : 
jeux d’ombres, jeux de miroirs, effets de 
pluie, mouvements, etc. À chaque sortie de 
disque, nous essayons de développer une 
esthétique différente, généralement en rap-
port avec le visuel de l’album. Pour Good 
Side Of The Rain, nous utilisons des images 
moins concrètes, plutôt des formes mou-
vantes, « colorées » et mises en valeur par 
les lumières. Les images n’ont pas de signi-
fication particulière, elles servent plutôt une 
esthétique, une ambiance, un rythme...
Vous sentez-vous proches d’Aucan et 
Picore, groupes qui vous accompagnaient 
lors de l’excellente soirée au Divan du 
Monde il y a peu…
De Picore, oui, de par leur côté décalé et 
expérimental. Ils proposent un univers per-
sonnel, authentique, très sincère. Si la mu-
sique est très différente de celle d’IDEM, la 
démarche est la même. Concernant Aucan, 
nous avions bien aimé leur premier disque, 
mais leur évolution vers le dubstep nous 
parle un peu moins même si, en live, ça reste 
très efficace ! 
Quel est le dernier disque ou groupe sur 
lequel vous ayez flashé ?
Ghost In Saturn? (Ndlr : duo angevin) signé 
sur le label anglais White Label, un groupe 
qui devrait très prochainement faire parler 
de lui ! 

idem
Good Side Of The Rain 
(Yotanka/Differ-ant)
www.myspace.com/idemkzfp

Entre dub, post-rock, electro et hip-hop, IDEM ne choisit pas et préfère élaborer sa propre fusion de ces genres. Originaire des 
environs de Saumur, ce collectif, pour qui musique et expérience visuelle semblent indissociables, sortait il y a peu Good Side Of 
The Rain, cinquième étape discographique (en mettant de côté leurs différents EP) d’un brillant parcours.

IDEM

zoomidem
Par Yannick Blay I Photo : Welcomdesign.com

si je ne me trompe pas, votre nom vient 
d’un vieux titre de grief et vos tout pre-
miers titres sonnaient très eyehategod. 
Peut-on dire que vous vous êtes d’abord 
placés dans la droite lignée de ces deux 
groupes ?
K. (guitare, chant & effets) : Oui, nos pre-
miers morceaux étaient effectivement très 
influencés par Eyehategod et Grief. Ces 
deux groupes sont à la base de notre son. 
En revanche, nous nous sommes ouverts à 
beaucoup d’autres sonorités depuis et je 
ne suis même plus vraiment certain que le 
terme « sludge » s’applique toujours à notre 
musique.
on a un peu l’impression que Fleshpress 
n’a jamais vraiment fait partie d’une quel-
conque scène sludge. D’ailleurs, est-ce 
qu’une telle scène existe en Finlande ?
Ce que l’on pourrait appeler notre « scè-
ne » se résume à nos amis et à une paire 
de groupes avec lesquels nous partageons 
certains idéaux, mais pas forcément à un 
genre de musique. D’ailleurs, lorsque nous 
avons commencé en 2000, il n’y avait pas 
de scène sludge en Finlande et il n’y en a  
toujours pas… ça nous convenait tout à 
fait car du coup, nous avons pu jouer aussi 
bien avec des groupes black que punk. De 
toute façon, on a toujours considéré que 
nos activités en tant que groupe étaient 
plus importantes que notre soi-disant pré-

sence sociale au sein d’une scène. Nous ne 
sommes pas des ermites, mais nous pré-
férons nous concentrer sur ce qui compte 
vraiment – composer, écrire des textes, 
travailler sur nos pochettes – plutôt que de 
perdre notre temps à faire notre pub ou à 
côtoyer les gens qu’il faut. C’est surtout 
plus productif. 
Dès vos débuts, vous avez sorti vos dis-
ques par l’intermédiaire de ton label, Kult 
of Nihilow. Par choix ou par défaut ?
Un peu des deux. Les sortir nous-mêmes 
nous a permis de garder un certain contrô-
le, mais ceci dit, nous nous sommes asso-
ciés avec d’autres labels. En général, nous 
sortions la version LP et eux se chargeaient 
du CD.
bien que vous soyez assez produc-
tifs, Acid Mouth strangulation est votre 
premier véritable album en cinq ans. 
Pourquoi un tel délai ?
Nous sommes restés attachés à une certai-
ne mentalité « underground » qui aujourd’hui 
est malheureusement en voie de dispari-
tion… Il me semble logique qu’un groupe 
prenne son temps pour progresser, en pas-
sant d’abord par la case démo puis single, 
avant même d’envisager l’éventualité de 
sortir un album un jour. Et nous prenons le 
concept d’album trop au sérieux pour nous 
presser en quoi que soit. On attend le bon 
moment. D’ailleurs s’il avait fallu attendre 

trois ans de plus, on l’aurait fait.
Acid Mouth strangulation prend le 
contrepied total de votre album précé-
dent, Pillars, très épique et pour le coup 
vraiment ancré dans le sludge.
Oui, même si bizarrement certaines par-
ties de l’album sont antérieures à Rebuild/
Crumble et No Return, les deux EP que 
nous avons sortis après Pillars. La face B 
de No Return a même été composée avant 
notre premier album. En fait, on choisit les 
morceaux en fonction de la couleur géné-
rale que l’on souhaite donner à tel ou tel 
disque, quelle que soit l’époque à laquelle 
nous les avons composés.
Acid Mouth strangulation ne dure que 36 
minutes, à peine la moitié de Pillars…
Et alors ? Pillars durait effectivement pres-
que 80 minutes, mais la plupart de nos 
autres albums ne dépassaient guère les 
40. On ne veut pas faire comme tous ces 
groupes sludge monolithiques qui pondent 
des doubles, voire des triples albums, fina-
lement totalement chiants, car la lourdeur 
prime sur la qualité d’écriture.
le chant n’apparaît que par intermittence 
sur ce disque massivement instrumental. 
Pourquoi ?
On a toujours considéré la voix comme un 
instrument plutôt que comme un moyen 
de faire passer un message. D’ailleurs, sur 
nos disques précédents, elle était souvent 

sous-mixée volontairement. Au lieu d’être 
en avant, elle se retrouvait sur le même plan 
que les autres instruments. Nous n’avons 
pas de message à faire passer et nous 
préférons laisser la musique suggérer des 
émotions et  dégager des atmosphères.  
en quoi vos activités musicales parallè-
les (labels, groupes) influencent-elles la 
musique de Fleshpress ?
Mikko ne signe pratiquement que des 
groupes black sur Northern Heritage, mais 
il serait faux de penser que les quelques 
influences black metal de Fleshpress vien-
nent uniquement de lui. Fleshpress est un 
collectif où chaque personne a son mot à 
dire et où l’implication de chacun en ter-
mes de composition varie selon les sorties. 
Nous avons des goûts extrêmement variés 
et l’orientation de nos labels respectifs n’en 
dévoile qu’une partie.
Vous avez été invités à jouer au roadburn 
en avril prochain. est-ce que cela veut 
dire que Fleshpress est prêt à sortir de 
l’ombre ?
Je te retourne la question : est-ce que cela 
ne veut pas plutôt dire que le public est prêt 
à plonger dans les ténèbres ? 

fleshPress 
Acid Mouth Strangulation 
(Svart Records)
www.myspace.com/dotfleshpress

Depuis plus de dix ans, Fleshpress prend un malin plaisir à rester hors de portée des radars. Mais lorsqu’on évoque ce mystérieux 
groupe sludge planqué quelque part au sud de la Finlande, ce sont avant tout les CV – aussi prestigieux qu’hétéroclites – de ses 
protagonistes qui intriguent. Malheureusement, le batteur Mikko Aspa a refusé de répondre à tout ce qui touchait à ses autres 
groupes (Clandestine Blaze, Stabat Mater et surtout Deathspell Omega) ou bien à Northern Heritage, son label über-kvlt dédié à 
ce qu’il y a de plus cru dans la production black metal, préférant passer la main à son guitariste pour se concentrer sur « ce qui 
compte vraiment, la musique ». 

FLESHpRESS

zoom fleshPress 
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Ilpo H.
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Comment s’est passée votre tournée amé-
ricaine ?
C’était une tournée en soutien d’Angels Of 
Darkness, Demons Of Light I, le premier volet 
de notre dernier album. Et j’ai le sentiment que 
le disque a eu beaucoup de succès. C’est sans 
doute la meilleure tournée que je n’aie jamais 
faite. 
As-tu le sentiment que les fans sont restés 
les mêmes depuis vos débuts en 1991 ? 
Même si ma musique a pas mal évolué, j’ai le 
sentiment qu’on a réussi à garder le noyau dur 
de fans qui nous suivent depuis le début. On a 
aussi incorporé de nouvelles personnes au fur et 
à mesure, mais sans perdre les premiers. C’est 
l’idéal pour moi, j’aime le fait de toucher un large 
public. J’essaie aussi de ménager les premiers 
fans. Je joue des vieux morceaux en concert, 
parce que moi-même, quand je vais voir un 
vieux groupe en concert, je suis toujours déçu 
s’ils ne jouent que leurs titres les plus récents. 
earth a sorti bon nombre d’albums live. le 
concert est-il le lieu privilégié pour écouter 
ta musique ? 
C’est devenu ma partie préférée du boulot de 
musicien. Le live, c’est une expérience collective 
à laquelle le public prend une part presque aussi 
importante que le groupe. Du coup, chaque soir 
est unique. Une fois que le show est fini, je n’y 
repense plus – ce qui compte pour moi, c’est 
l’instant, le caractère spontané du live. Quand 
j’ai commencé, je préférais le studio et n’étais 
pas très à l’aise sur scène. Maintenant, c’est 
le live qui déteint sur mes albums : Angels Of 
Darkness, Demons Of Light II est composé de 
sessions improvisées. De toute façon, je crois 

qu’un certain mode de production musicale – 
qui valorise l’enregistrement et passe par les 
labels – est en train de mourir. Le live reprend 
l’importance qu’il avait à l’origine, avant que les 
enregistrements ne soient mis au centre. 
tu penses que cette évolution est positive ? 
Personnellement, ça ne me dérange pas. J’adore 
être en tournée et jouer en concert – j’ai dû être 
tsigane dans une vie antérieure… Cela dit, j’ai 
un peu la nostalgie de l’époque où un groupe 
venait dans une ville et y restait une semaine 
pour jouer chaque soir dans un petit club. Là, 
on débarque, on fait une grande salle un soir, et 
on repart – ça ressemble un peu à une campa-
gne militaire (rires). Nos tournées sont aussi très 
liées à l’économie, à la consommation, et ça me 
gêne. Et cette utilisation massive des transports 
n’est pas bonne pour l’environnement. Peut-
être qu’on pourrait faire une tournée dans une 
carriole tirée par des chevaux (rires).
en février prochain sortira le deuxième vo-
let d’Angels of Darkness, Demons of Light. 
Pourquoi avoir choisi de sortir cet album en 
deux temps ?
Au départ, on voulait carrément faire quatre LP, 
mais ça aurait couté beaucoup trop cher, du 
coup on a revu nos ambitions à la baisse. Les 
deux disques auraient dû sortir la même année, 
mais quelques problèmes du côté du label ont 
retardé les choses. Tout a été mis en boîte à 
la même époque, mais les morceaux d’Angels 
Of Darkness, Demons Of Light I avaient pour 
la plupart été composés en tournée, puis per-
fectionnés en studio, à l’exception d’« Old 
Black », que j’avais écrit longtemps avant. Le 
deuxième disque ne comprend que des titres 

plus ou moins improvisés. On a enregistré de 
longues sessions où on se laissait aller à jouer 
ce qu’on voulait, parce qu’on se sentait à l’aise 
pour le faire. 
Peux-tu m’en dire plus sur la formation de 
earth qui a enregistré cet album ? Quelle 
part tes musiciens ont-ils prise dans l’élabo-
ration des morceaux ?
Lori Goldston (Ndlr : violoncelliste, ayant notam-
ment joué avec Nirvana, The Wedding Present, 
Wolves In The Throne Room) nous a rejoints 
un peu par hasard : Steve Moore (claviériste) 
ne pouvait pas venir en tournée avec nous, et 
il nous l’a recommandée. Ça s’est incroyable-
ment bien passé, j’adore le violoncelle et Lori 
a fait un boulot formidable. Pour composer, on 
partait généralement de quelques riffs, et on 
voyait ce que ça devenait. Je n’écris jamais 
pour les autres membres du groupe : si je les ai 
choisis, c’est parce que j’aime leur travail et que 
je sais qu’ils vont faire quelque chose de bien. 
De toute façon, il faut faire confiance à ton grou-
pe, sinon, tu deviens comme les Beatles qui, 
vers la fin, faisaient chacun leur truc dans leur 
coin et réenregistraient des titres en cachette… 
Mais Karl, Adrienne et Lori sont des musiciens 
fabuleux. Ils me tirent vers le haut.
Pour cet album, tu as choisi de travailler 
avec stuart hellerman, qui avait notamment 
produit earth 2. s’agit-il d’un retour aux 
sources ? 
Pour The Bees Made Honey In The Lion’s Skull, 
c’était Randall Dunn qui s’était chargé de la pro-
duction, mais cette fois il était occupé à autre 
chose. Donc on a proposé à Stuart de produire 
le disque et il était enthousiaste. Il a vraiment 

réussi à enregistrer le son précis de la salle. Il 
sait aussi faire confiance, laisser les choses 
couler, ce qui était idéal pour cet album. C’est 
l’expérience d’enregistrement la plus facile et 
agréable que nous ayons vécue. 
Peux-tu nous expliquer ce titre en forme 
d’oxymore, Angels of Darkness, Demons of 
Light ? 
Notre époque a tendance à s’engluer dans une 
vision manichéenne des choses où tout est 
blanc ou noir, et je voulais nuancer ça. J’aime 
les expressions paradoxales, qui obligent à 
penser autrement et à trouver une troisième 
voie, hors de l’opposition classique. C’est aussi 
un titre résolument anti-monothéiste, car je 
maintiens que le plus gros problème de notre 
monde, en plus du matérialisme et du capita-
lisme, c’est le monothéisme. Pour la plupart, 
les guerres ne sont pas économiques à la base, 
mais religieuses. La spiritualité n’est pas mau-
vaise en elle-même, mais le monothéisme est 
l’un des plus grands mensonges actuels, avec 
le monde de la finance. Je fais partie de ces 
gens qui pensent qu’il y avait un âge d’or et que 
tout s’est dégradé. 
on peut aussi le rapprocher de la musique 
de cet album, qui est tantôt lumineuse, tan-
tôt très sombre…
Dans ce que je joue, il y a toujours une forme 
de mélancolie, mais j’essaie aussi de faire en 
sorte qu’on y trouve de l’espoir. La vie est pleine 
d’horreurs, mais il y a aussi de la lumière, une 
forme de transcendance. J’espère que tout cela 
transparaît dans ma musique. 
tu penses qu’il y a un lien privilégié entre 
musique et transcendance ? 

Oui. Je vois la musique comme une sorte de 
langage originel, par lequel on communique à 
un niveau beaucoup plus viscéral, émotionnel, 
oral et visuel. La musique conserve une forme 
de magie qui a disparu de beaucoup d’autres 
domaines de nos vies. La magie existe encore 
dans notre monde, mais elle est beaucoup plus 
difficile à déceler. 
Pour Angels of Darkness, Demons of Light, 
tu as été inspiré par les contes de fées aus-
si…
Oui, j’ai fait des recherches sur des auteurs an-
glais et écossais, qui pratiquaient la magie à un 
niveau professionnel, c’étaient des guérisseurs 
ou des désenvoûteurs. On raconte qu’ils te-
naient leurs dons des fées… Je suis passionné 
par ces choses-là depuis que je suis gosse. Je 
pense que le monde contient plus de choses 
que ce qui est visible : la réalité est bien plus 
fluide et intéressante que ce qu’on veut bien 
croire. 
Comme la plupart de tes albums, Angels 
of Darkness, Demons of Light dégage une 
ambiance très visuelle, presque filmique, un 
peu comme le Dead Man de Neil Young. As-
tu été inspiré par des paysages ou par des 
scènes en particulier ?
Bien sûr, je suis inspiré par mon environnement. 
Un album, c’est un peu un instantané d’une 
époque, donc forcément, ce que j’ai vu ou vécu 
au moment de sa composition transparaît dans 
la musique. Ensuite, j’ai une attirance plus par-
ticulière pour certains paysages, tout comme 
on préfère certaines couleurs à d’autres. En ce 
qui concerne Dead Man de Neil Young, c’est un 
de mes albums préférés de tous les temps. La 

comparaison a du sens, et elle est plutôt flat-
teuse…
tu as pris tes distances avec la musique 
pendant quelques années. Qu’est-ce qui 
t’a donné envie de donner une nouvelle vie 
à earth ?
Un beau jour je me suis acheté une guitare, tout 
simplement parce que j’avais envie de jouer. 
Il n’y avait rien de réfléchi là-dedans, et je ne 
prévoyais pas nécessairement de ressusciter 
Earth. Je me suis mis à jouer, et n’avais plus 
envie de m’arrêter. J’ai été très privilégié dans 
cette aventure, parce que le public a bien ac-
cueilli mon retour. Il y a tant d’artistes qui font 
leur come-back dans l’indifférence générale… 
Ce n’est pas mon cas, et j’ai la chance de pou-
voir consacrer ma vie à la musique désormais.
Depuis le retour de earth en 2005, tu cites de 
plus en plus de références folk. Écoutes-tu 
des groupes tels que Fairport Convention ou 
Pentangle depuis les débuts de earth ?

Les groupes que tu cites sont ceux que j’écou-
te depuis très longtemps. Et puis une fois de 
temps en temps, je fouille dans ma collection de 
disques et je retombe sur de vieux albums, qui 
peuvent redevenir une obsession. Récemment, 
Tinariwen m’a pas mal influencé aussi. C’est 
un ami qui me les a fait découvrir. J’aimais déjà 
d’autres musiques africaines et soufies, mais 
là j’ai vraiment eu le coup de foudre, d’autant 
qu’ils sont vraiment centrés sur les guitares. Ce 
qu’ils font est à la fois très cool, très détendu, 
mais en même temps précis et assez groovy. Ce 
qui me plaît dans l’expression « folk » – même 
si ce mot est un peu rebattu aujourd’hui, et qu’il 
veut dire tout et son contraire –, c’est son côté 
populaire : c’est une musique qui vient du peu-
ple, dans une logique ascendante, et non pas 
un art élitiste qui descend vers la masse.
Avec la deuxième incarnation de earth, tu as 
fait passer les textures (du drone) au second 
plan, pour mettre les mélodies plus en avant. 

Comment expliques-tu cette évolution ? 
Effectivement, j’ai tendance à préférer les mélo-
dies aux accords. J’aime bien quand on entend 
clairement les différents instruments – le vio-
loncelle, la basse – et que leurs lignes se croi-
sent. Et la mélodie, c’est ce qui est à l’origine 
de la musique. Pour moi, une bonne chanson 
doit être comme une berceuse : il faut qu’on ait 
l’impression qu’elle a toujours existé, qu’on ne 
pourrait pas concevoir le monde sans elle. 
Quel rapport as-tu avec le passé doom/
drone de earth ? Qu’est-ce que ça fait d’être 
une référence dans un milieu dont tu t’es 
éloigné ? 
C’est une énorme chance d’être apprécié pour 
ma musique, et beaucoup de musiciens n’ont 
pas cette chance. Je n’aurais jamais cru que ça 
se passerait comme ça lorsque j’ai commencé. 
Mais depuis le début, j’avance de façon très in-
tuitive : je fais ce que je fais, et puis si ça plaît 
aux gens, tant mieux…
il y a quelque temps, tu parlais de te lancer 
dans un projet solo. C’est toujours d’actua-
lité ? 
Oui, je suis à Londres en ce moment et j’y tra-
vaille. Ce projet sera centré sur le folk anglais et 
les magiciens, les guérisseurs. J’inviterai aussi 
des chanteuses, et moi je m’occuperai surtout 
des guitares acoustiques et du reste. La sortie 
sera très spéciale, mais je préfère ne pas en dire 
plus pour le moment.

inTerVieW earTh
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Depuis sa première incarnation en 1991, le projet de Dylan Carlson a connu bien des révolutions. Mis à mal par des « problèmes 
liés à la drogue et à la justice », Earth s’est éclipsé pendant une dizaine d’années, pour mieux renaître de ses cendres en 2005 
– une réincarnation qui a vu les lourdes textures drone/doom laisser place à une musique toujours lente, sombre et hypnotique, 
mais plus mélodique et emprunte de folk et de blues, entre autres. La sortie du deuxième volet de l’ambitieux Angels Of Darkness, 
Demons Of Light est l’occasion de retracer le chemin parcouru avec un Dylan Carlson radieux et confiant.
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pour moi, une bonne 
chanson doit être comme 

une berceuse : il faut qu’on 
ait l’impression qu’elle a 
toujours existé, qu’on ne 

pourrait pas concevoir 
le monde sans elle. 
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Angels Of Darkness, Demons Of Light II 
(Southern Lord/Differ-ant) 
www.myspace.com/earthofficial
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la dernière fois que je t’ai vu en chair et en 
os, c’était avec Death in June en 1998 il me 
semble. tu as juste joué « total War » ce soir-
là avec John Murphy et Albin Julius (Ndlr : à 
vérifier car se mélangent dans ma tête un 
concert de 1996 et celui de 1998)…
Je n’ai plus de souvenirs de cette soirée. Ça 
fait longtemps que je n’ai pas joué à Paris. Si 
je pouvais choisir mes dates de concerts, je 
serais à Paris régulièrement. Quand je joue en 
France, en général, c’est en tournée avec des 
amis tels que Death In June et c’est ainsi que je 
me suis retrouvé à Brest ou dans le sud…
Douglas Pearce t’envoie ses albums et ses 
luxueuses rééditions ?
Oui, toujours. Ces magnifiques coffrets en mar-
bre fabriqués en Inde, j’adore (rires). Tu as vu 
ce livre italien sur Death In June ? Un véritable 
chef-d’œuvre (Ndlr : Nascosto Tra Le Rune) ! Il 
a été écrit par Aldo Chimenti qui connaît par-
faitement l’œuvre de DIJ. C’est un journaliste 
italien qui suit le groupe et moi-même depuis 
nos débuts. 
sur quoi travailles-tu en ce moment ?
Je bosse sur pas mal de projets amorcés il y 
a quelques années et un nouvel album devrait 
paraître dans peu de temps. Un roman auto-
biographique intitulé Twilight Man est sorti fin 
octobre. J’y évoque ma vie dans les années 80 
et mon étrange boulot en tant qu’agent de sé-
curité. J’étais de garde la nuit et quand l’alarme 
sonnait, je devais me rendre en voiture dans le 
lieu où elle avait sonné, équipé d’un gilet pare-
balles, de menottes et armé d’un pistolet que 
j’ai dû utiliser de nombreuses fois. Il m’est arrivé 
maintes fois de devoir maîtriser un individu, de 
le mettre au sol et de le menotter avant d’appe-
ler la police. Des anciens du Vietnam, des tarés 

plutôt balèzes, des alcooliques, toutes sortes 
de gens marginaux que j’ai dû maîtriser…
Des mecs un peu comme toi, en fait…
Exactement (rires) !
Tu as bénéficié d’un entraînement spécifi-
que pour ça ?
Oui. J’ai pris des cours pour apprendre à me 
servir d’un tonfa, à calmer ou mater un individu 
et comment lui passer les menottes, ce genre 
de choses… Tu sais, certaines personnes sont 
très agressives, du genre « hey enculé, il va fal-
loir que tu sois capable de m’arrêter et que tu 
me passes sur le corps… » (rires) ! Mais bon, la 
plupart du temps, ce n’était pas dangereux et il 
ne se passait rien. Il peut cependant arriver de 
temps en temps que ça tourne au vinaigre. Les 
flics me disaient d’ailleurs que quand tu es de 
garde et que tu préfères finir tranquillement ton 
café plutôt que de te ruer là où sonne l’alarme 
parce que tu te dis que c’est encore une fausse 
alerte, il faut quand même se précipiter, car ces 
fausses alertes servent peut-être à calculer le 
temps que tu mets à intervenir pour préparer 
un futur braquage. Bref, c’était quand même 
un boulot effrayant et totalement imprévisi-
ble. Mais bon, tout figure dans mon bouquin 
et chaque histoire que j’y raconte est bizarre. 
Il m’est tout de même arrivé un tas de choses 
insensées. Une fois, je suis tombé dans une 
fosse remplie de rats. Ils étaient enfermés dans 
un espace relativement étroit, ils étaient donc 
complètement paniqués et du coup très me-
naçants… Ils poussaient des cris stridents. J’ai 
dû me défendre à coups de pieds et de tonfa. 
Une expérience effrayante (rires). Aujourd’hui, 
ça me semble glamour et romantique mais à 
l’époque, je pensais que c’était l’expérience la 
plus traumatisante de ma vie (rires). Mais c’était 

un bon boulot, le dernier véritable job que j’ai 
fait avec des horaires précis à respecter. Il faut 
dire que je ne faisais pas énormément de mu-
sique à ce moment-là. C’était avant que je ne 
déménage à Denver.
C’était quand exactement ?
Entre 1984 et 1989, quelque chose comme ça.
Mute, ton label depuis tes débuts, ne te 
payait plus à ce moment-là ?
Bah, tu sais, j’étais assez obscur. Avant de 
jouer avec Current 93 au Japon, et Doug 
Pearce, je faisais des petits boulots pour sur-
vivre. Puis David Tibet m’a encouragé à arrêter 
de bosser afin de me consacrer à la musique à 
plein temps. Ça m’a forcé à tourner beaucoup 
plus, ce qui m’a permis de gagner plus d’ar-
gent par le biais de la musique. Tony Wakeford, 
Doug, David Tibet ou aussi Coil, plus ou moins, 
faisaient ça…
Coil ne tournait pas à l’époque…
Non. Mais Peter gagnait beaucoup d’argent 
avec Hipgnosis (Ndlr : un fameux collectif de 
graphisme britannique formé en 1968 et res-
ponsable notamment de pochettes de disques 
pour Pink Floyd). C’était d’ailleurs une pomme 
de discorde lorsqu’il était dans Throbbing 
Gristle car il n’a jamais voulu quitter son boulot. 
Dessiner des pochettes de disques ou réali-
ser des clips pour Paul McCartney ou Stevie 
Wonder lui rapportait beaucoup trop pour qu’il 
puisse s’en passer (rires).
Quels sont tes meilleurs souvenirs avec 
Peter Christopherson et John balance ? 
Vous avez monté sickness of snakes en-
semble…
Oui, ça va être réédité d’ailleurs. C’était fantas-
tique de bosser avec eux. Et en enregistrant 
ce disque, je me suis rendu compte que Peter 

était un pianiste émérite. Alors qu’au départ, 
avant de le voir en studio, je pensais que, 
comme moi, personne de la clique Throbbing 
Gristle n’était musicien. C’est d’ailleurs ce que 
m’avait affirmé Genesis P.Orridge. Et quand je 
leur ai rapporté ce que Genesis m’avait dit à ce 
sujet, John m’a répondu : « ne crois jamais ce 
que te dit Genesis » (rires). J’ai enregistré avec 
Coil pendant une semaine environ. Je leur ai 
demandé si je pouvais dormir chez eux et Peter 
m’a dit : « on n’accueille jamais personne chez 
nous. On fera une exception avec toi, mais tu 
ne dois parler à personne de ce que tu y ver-
ras. » Je leur ai donné ma parole et je n’ai en-
core jamais révélé ce que j’y ai vu.
tu ne me diras donc rien…
Seulement si tu éteins ton enregistreur. Tu 
es fan de Coil et tu es un homme d’honneur, 
n’est-ce pas ? (Ndlr : cinq minutes de confi-
dences ultra-secrètes plus tard…) J’ai écrit 
des notes d’accompagnement pour le livret de 
pochette de la prochaine réédition de Sickness 
Of Snakes (Ndlr : le maxi Nightmare Culture qui 
va être réédité était un split vinyle de Current 
93 et Sickness Of Snakes, projet ponctuel ras-
semblant Coil et Boyd Rice). J’y évoque des 
souvenirs partagés avec John et Sleazy et je 
parle surtout des dernières années de Sleazy 
en Thaïlande où il cédait à son unique intérêt 
pour la perversion. Je me suis entretenu ré-
cemment avec le metteur en scène de Pearls 
Before Swine (Ndlr : film australien réalisé par 
Richard Wolstencroft en 99 avec Boyd et une 
apparition de Doug Pearce), qui s’occupe 
également du festival de cinéma Nobody 
Around. Celui-ci a rendu plusieurs fois visite 
à Peter là-bas. Et il m’a dit que Sleazy a vécu 
les dernières années de sa vie tel un véritable 

exilé britannique, entouré par un mur dans 
une sorte d’enceinte militaire surréaliste. Une 
pièce servait à moitié d’entrepôt avec des lits 
superposés remplis de jeunes Thaïlandais qui 
constituaient son entourage et le servaient du 
mieux qu’ils pouvaient. Quand un invité arrivait, 
l’un d’eux le recevait avec un gin-tonic. Il vivait 
donc une vie excessive cédant corps et âme à 

ses fantasmes et à son fétichisme. Et je n’en 
attendais pas moins de lui ! Sauf que c’était au-
delà de ce que j’avais imaginé en écrivant mes 
notes (rires). Un de mes amis dirige un groupe 
nommé Hirsute Pursuit. Leur musique est dan-
sante et sexuelle, à orientation homosexuelle. Il 
a convaincu Sleazy de faire quelques remixes 
pour lui et un de ceux-ci sonne comme du 

Henri Mancini. C’est de l’easy listening avec de 
l’harmonica, c’est superbe. Cet ami m’a dit que 
Sleazy lui a signé un contrat deux jours avant 
qu’il ne meure stipulant qu’il pouvait utiliser sa 
musique. Ça sortira sur Cold Spring, je crois. 
Il a repris « Boys Keep Swinging » de David 
Bowie et en a fait un clip (Ndlr : Boyd Rice ap-
paraît dans le clip et a participé à la reprise). Il 

voulait six personnes différentes pour ses re-
mixes mais en a eu beaucoup plus, notamment 
des gens qui remixent Madonna et autres, sauf 
que tout le monde voulait remixer « Boys Keep 
Swinging ». Il va donc sortir un disque avec six 
remixes de sa reprise très bientôt.
tu as d’autres projets dont tu pourrais nous 
faire part ?
Oui, une collaboration avec Martin McIntosh 
devrait sortir courant 2012 via Outré Press et 
Outré Gallery, éditeurs de Melbourne. Il s’agit 
d’un ouvrage regroupant mes peintures et 
celles de Martin avec une introduction que 
j’ai rédigée. Ça fait des années que l’on bosse 
dessus et ça sort enfin. Il y a aussi la réédi-
tion de No dont j’ai écrit treize nouveaux cha-
pitres, chacun exposant mon désaccord avec 
une idée populaire. Je dis « c’est de la merde 
et voici pourquoi c’est de la merde » (rires). La 
première édition, qui comprenait 45 chapitres 
– il y en aura donc 58 en tout –, est épuisée 
et se vend aux alentours de 100 dollars sur 
Internet. Ce sera donc l’occasion de l’obtenir 
à meilleur marché et augmentée de nouveaux 
chapitres. Standing In Two Circles, qui a été 
traduit récemment pour Camion Blanc, va être 
également réimprimé en anglais…
Vous jouez ce soir pour le film Dementia. 
C’est ton choix ou celui des organisateurs 
de l’Étrange Musique ?
À la base, je voulais faire La Belle et la Bête 
de Jean Cocteau. Mais il y avait des problèmes 
de droits car il existe déjà une bande sonore 
réalisée par Philip Glass et les ayants droit de 
Jean Cocteau ne voulaient pas d’une nouvelle 
version musicale. Je connaissais un des ayants 
droit de Cocteau, il avait les clés de ses appar-
tements où rien n’a bougé depuis sa mort. Il 
m’avait dit qu’il pourrait me faire visiter quand 
je serais à Paris, mais lui aussi est décédé dé-
sormais. Malgré tout, on a quand même insisté 
auprès des ayants droit arguant que j’étais fan 
du film et que cet ayant droit dont je viens de te 
parler m’aimait beaucoup (Ndlr : l’homme avait 
un buste de Cocteau réalisé par Arno Breker, 
l’artiste favori d’Hitler. Boyd aimant également 
beaucoup Breker, ça les avait rapprochés). 
Mais c’est tombé à l’eau et les organisateurs 
ont alors pensé à Dementia car ils savaient que 
j’étais fan du film. J’étais enchanté, d’autant 
que le film est plus court, ce qui me faisait 
donc moins de travail (rires). La première fois 
que je l’ai vu, j’avais 15 ans. C’était une séance 
de minuit pour Halloween à San Diego avec 
trois films : Dementia, Mansion Of The Doomed 
et Carnival Of Souls (Ndlr : film d’horreur culte 
réalisé par Herk Harvey et sorti aux États-Unis 
en 1962). C’était la plus belle affiche que j’avais 
jamais vue. Mon père m’y avait emmené en voi-
ture et était revenu me chercher à 4h du matin 
(rires). Du coup, j’ai vu pas mal de choses inté-
ressantes à cet âge-là (rires).
Tu avais l’âge autorisé pour voir ces films ?
Bah oui, pourquoi ? Les films interdits aux 
moins de 18 ans étaient ceux contenant de la 
nudité. Mais bon, même là on te laissait sou-
vent entrer à 15 ans à partir du moment où tu 
payais ton billet (rires).
Quel est le film le plus étrange que tu aies 
jamais vu ?
The Incredibly Strange Creatures Who Stopped 
Living And Became Mixed-Up Zombies. Quand 
je l’ai découvert, je me suis dit que c’était le 
film le plus étrange que j’avais jamais vu ! 
C’était le genre de film qui devenait de plus en 
plus bizarre au fur et à mesure que les scènes 
s’enchaînaient et je ne pouvais imaginer qu’il  
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L’Étrange Festival nous avait permis en septembre dernier de rencontrer le sulfureux Boyd Rice, pionnier de la musique dite 
industrielle et noise, entre autres casquettes… L’occasion de se rendre compte que ce grand Américain provocateur, officiant sous 
le nom de NON depuis le milieu des années 70, ancien proche d’Anton LaVey, de la Church Of Satan, mais surtout collaborateur 
dans le cadre de Boyd Rice & Friends de Coil, Death In June, Current 93, Frank Tovey (Fad Gadget) ou Z’ev, peut se révéler par 
moments étonnamment exquis. Doux, presque timide et secoué par des tremblements manifestement dus à son alcoolisme avéré 
(impossible de le croiser durant le Festival sans un verre à la main), il répond à nos questions avec sincérité et humour. Extraits…
 

l a  B ê T e  e T  l a  B ê T e

Ça fait 33 ans que je fais dans 
la non-subtilité, il est peut-être temps 

que je m’y mette (rires).
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été écrite par le compositeur du thème de la 
Famille Addams. J’ai contacté ce type qui ha-
bite Beverly Hills pour savoir d’où provenait ce 
son si grave qu’il avait utilisé dans la B.O. de la 
série. Il m’a dit que c’était un harmonica dou-
ble bass et je me suis alors mis en quête de 
cet instrument pendant vingt ans avant d’enfin 
mettre la main dessus. Je l’ai reçu la semaine 
dernière en provenance de Hong-Kong juste à 
temps pour ce soir (rires). J’en avais trouvé un 
en Australie, mais quand j’ai voulu l’essayer, le 
vendeur m’a dit qu’il fallait l’acheter avant. Et 
c’était 400 dollars ! Je lui ai demandé depuis 
quand il l’avait en boutique. Il m’a répondu : 
« au moins depuis que j’y bosse. » C’est à 
dire ? « Depuis au moins dix ans. » Ça faisait 
plus de dix ans qu’ils l’avaient en boutique et 
ils ne voulaient même pas qu’un client potentiel 
souffle dedans pour l’essayer (rires) ! Mais j’ai 
enfin le mien, c’est ça l’important…
et ta fameuse roto-guitar (Ndlr : inventée 
par Boyd au début des années 80), on peut 
l’essayer ?
Ma dernière Roto-guitar comprend une sorte 
de perceuse pour décaper la peinture, montée 
de façon à ce que les fines parties de métal 
de la machine frottent les cordes de la guitare. 
Si tu as ce type de perceuse et une guitare, 
tu peux en construire une toi-même. Il faut 
prendre une machine à décaper légère, la plus 
lourde te casserait toutes tes cordes ! Il faudrait 
que je la vende en kit…
oui ! Comme le gristleizer inventé par Chris 
Carter de throbbing gristle…
Dwid en a un. Il voulait l’utiliser ce soir, mais 
notre musique doit être plus subtile et évoca-
trice. Avec le Gristleizer, le rythme devient tout 
sauf subtil (rires). 
en même temps, le mot « subtil » peut paraî-
tre étrange dans ta bouche…
Ça fait 33 ans que je fais dans la non-subtilité, il 
est peut-être temps que je m’y mette (rires).
(Ndlr : Boyd me montre une petite boîte de 
laquelle il sort du tabac à priser) tu prises ?
Oui, c’est parfumé à l’abricot. J’aime bien aussi 
celui à la lavande. Je prise depuis l’âge de 39 
ans. C’est en voyant Ian Read (Ndlr : de Fire + 
Ice) backstage en train de priser que j’ai eu en-

vie d’essayer. Je ne savais pas que l’on pouvait 
priser encore aujourd’hui. Ian m’a fait essayer et 
ça a changé ma vie. Je cherchais alors un nou-
veau vice pas trop dangereux. Et c’est même 
(Ndlr : il prend de nouveau une bonne rasade 
de tabac qu’il sniffe avec délectation)… très 
bon pour la santé, puisque ça élimine toutes les 
cochonneries qui te donnent la toux ou le rhu-
me. Je n’ai plus de rhume depuis que je prise… 
on peut dire ça de la cocaïne également, 
non ?
Je ne sais pas !
tu n’as jamais sniffé de coke !?
Quand je traînais avec Marilyn Manson, il avait 
de la coke de très bonne qualité et j’en ai pris. 
Mais ce n’est pas le genre de choses que j’irais 
acheter. J’ai des amis qui en fin de soirée sont 
tellement désespérés de ne plus en avoir qu’ils 
sont prêts à débourser 120 dollars pour ça et 
après ils ne trouvent plus le sommeil. Je préfère 
m’acheter un pack de bière. La coke, c’est la 
drogue des gens riches et célèbres, pas envie 
de dépenser mon fric là-dedans (rires).
tu es toujours en contact avec Marilyn 
Manson ?
Je ne lui ai pas parlé depuis un bon nombre 
d’années ! Je suis plus en contact avec Twiggy, 
mais même lui, je ne lui ai pas parlé depuis 
longtemps. Ce sont des gens très occupés et je 
ne veux pas les déranger. Je suis content qu’ils 
m’appellent, mais bon…
s’ils jouent ou passent par Denver, ils t’ap-
pellent…
Exactement. C’est en effet à ces occasions que 
je revois la plupart de mes amis ayant une car-
rière assez mouvementée. Je ne pourrais pas 
tourner comme eux, pendant six à huit mois. 
Rien que pour venir ici, ça a été dur, je suis une 
vraie loque, quinze heures d’avion plus le déca-
lage horaire, j’ai du mal à m’en remettre… Mais 
la France et l’Europe sont plus avantageuses 
pour tourner. Aux États-Unis, tu dors deux heu-
res, tu te réveilles et montes dans un van pour 
14 heures de route, c’est complètement dingue. 
Après, tu dois faire la balance pendant trois 
heures, puis le concert et de nouveau la route. 
Ça t’esquinte, même lorsque tu voyages dans 
un bus très confortable. Quand j’ai tourné aux 
States avec Death In June, on a fini par virer les 
chauffeurs, et Doug et moi conduisions à tour 
de rôle comme de vrais petits soldats. Mais je 
ne pourrais plus faire ça aujourd’hui. Ceci dit, je 
tournerais bien ici pour mon prochain album… 
À l’époque de Mute, je jouais par exemple dans 
trois villes différentes en Belgique, chacune à 
une heure de route l’une de l’autre, c’était cool. 
J’aimerais bien refaire ça…
ton prochain album sortira sous le nom de 
NoN ?
Oui. Son titre est Back To My Roots. Il n’y a pas 
de chant et c’est principalement de la noise.
De la noise subtile (rires) ?
Pour une partie oui, pour l’autre, pas trop. 
Quelques titres sont en collaboration avec Z’ev. 
Et on a l’intention de le promouvoir ensemble, 
avec un set chacun en solo et un set en colla-
boration…
il se présentera sous la forme d’un objet par-
ticulier à l’image de tes premiers vinyles ?
Euh, non (rires). Les disques pouvant être joués 
à différentes vitesses ou avec différents trous 
ou autres étrangetés, c’est ce que j’ai sorti dès 
1978, donc plus besoin de le faire aujourd’hui. 
Il y aura certainement une version vinyle, en 
revanche…
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en existe un plus bizarre que celui-là. Mais 
j’ai vu Dementia avant et il fait partie des films 
les plus étonnants que j’ai vus. Il vaut mieux 
le voir en version muette, comme ce soir, car 
une voix off inquiétante du style « ton père, ta 
première victime » explique et dévoile un peu 
trop de choses. Sans le son, tu te poses plus 
de questions du genre : « attends un peu, ce 
personnage ressemble à celui jouant le rôle du 
père que l’héroïne vient de tuer ! » (rires).
Comment as-tu travaillé sur ce film ? Ta mu-
sique est découpée par scène, soulignant 
les passages les plus tendus ?
Je savais instinctivement quoi faire pour cha-
que scène car j’ai visionné le film plein de fois. 
On vient de faire la balance et c’était comme 
si tout marchait parfaitement. J’ai travaillé de 
manière sensitive et instinctive, pas du tout 
de manière intellectuelle. On verra ce que tu 
en penses ce soir. En tout cas, si les retours 
sont plutôt positifs, on le sortira en DVD avec 
notre musique car le film fait aujourd’hui par-
tie du domaine public. On enregistre ce soir au 
cas où. Tu as rencontré Dwid d’Integrity (Ndlr : 
Integrity est un groupe metal hardcore formé 
en 1988 porté sur l’occultisme et les maladies 
mentales) tout à l’heure. Il m’aide sur ce projet 
et ce mec a des myriades d’idées, notamment 
lorsqu’il s’agit de faire du fric. C’est lui qui a 
tout de suite pensé que ce film faisait probable-
ment partie du domaine public et qu’en le sor-
tant avec notre propre B.O., il deviendrait notre 
propriété (rires). Et ça permet de faire découvrir 
un excellent film. Beaucoup de gens que je 
connais, passionnés de cinéma, ignoraient son 
existence. Et je pense que lorsqu’on voit cet 
excellent film étrange et onirique, on a envie de 
savoir qui l’a fait et pourquoi.
Et ce réalisateur n’a finalement rien fait 
d’autre…
Non. J’ai rencontré l’actrice jouant l’héroïne 
de ce film. Elle habitait San Francisco et elle 
a contacté les gens de Re/Search (Ndlr : Re/
Search, projet archiviste parallèle au fanzine 
Search & Destroy créé en 1977, combinant 
art et photographie avec des articles et des 
interviews de fond. Ceux consacrés au punk 
ou à la musique industrielle sont particulière-
ment conseillés) dont le volume 10 avait pour 
sujet les « incredible strange films ». Elle a vu 
qu’on parlait du film qu’elle avait tourné en 
1953 et voulait rencontrer les personnes qui 
avaient bossé sur ce livre dont je faisais donc 
partie. J’ai été dîner avec cette femme et elle 
m’a confié que le mec qui avait réalisé ce film 
vivait alors dans une pension, comme toutes 
les personnes apparaissant dans son film. Il a 
réuni tous les pensionnaires pour leur dire qu’il 
voulait réaliser un film et que tout le monde y 
figure. Ça a été son premier et dernier film et 
c’est un chef-d’œuvre. Carnival Of Souls, que 
j’ai découvert il y a quarante ans le même jour 
que Dementia, est également un classique et le 
seul film de son metteur en scène Perk Harvey, 
c’est marrant (rires).
Carnival of souls est plus connu 
aujourd’hui… 
Carrément ! C’est parce qu’il a été redécouvert 
en 1978 par un journaliste d’un grand quoti-
dien qui l’a comparé à la série La Quatrième 
Dimension. Le jour où j’ai déménagé à Denver, 
le film passait dans un cinéma à deux pâtés de 
maison de là où j’emménageais. Je l’ai donc 
revu sur grand écran lors de ma première nuit 
à Denver. Ce sont des sortes de fétiches pour 
moi qui semblent me suivre toute ma vie. Je 
n’ai jamais revu Dementia sur grand écran et 

je suis ravi de pouvoir le faire ce soir. On sera 
derrière l’écran, on pourra donc voir le film tout 
en jouant.
il est plutôt dommage que l’on ne vous voie 
pas sur scène, avec certainement des ins-
truments aussi étranges que le film, non ?
Il y a beaucoup de choses qu’on fera qui ne 
sont pas très visuelles. J’utilise un séquen-
ceur par exemple. J’appuie sur une pédale et 
je transforme ma voix en une sorte de drone. 
Je fais « aaaaah » pendant quatre secondes 
et tu l’entends pendant quatre minutes tandis 
que je triture un bouton ou autre… pas fran-
chement intéressant. J’ai vu Tuxedomoon hier, 
ils jouaient devant le film Pink Narcissus et le 
groupe était constamment concentré sur ses 
instruments. Tu ne sais pas vraiment quoi regar-
der et tu te détaches du film qui selon moi est 
somptueux, sur le plan technique notamment. 
On n’est pas aussi actifs que Tuxedomoon sur 
scène et on constituerait malgré tout une dis-
traction par rapport au film, ce que je ne veux 
pas. Je n’avais jamais vu ce type de ciné-con-
cert avant, si ce n’est Le Fantôme de l’Opéra 
dans une cathédrale à San Francisco dont la 
musique était jouée sur de grandes orgues. 
C’était bien mieux que de voir Tuxedomoon sur 
scène et Pink Narcissus sur le grand écran à 
côté (rires).
oui, mais les gens viennent te voir toi plus 
que le film, certains seront déçus, je pense 
(rires)…
On présentera le film, nos instruments et la 
façon dont on s’en servira avant le spectacle. 
Dwid a un instrument parfait pour les bandes 
originales de films qui ne sonne comme rien 
de connu. Il le présentera ce soir entre autres 
choses. C’est un instrument qu’il a fabriqué 
lui-même et tous les gens qui le découvrent en 
veulent un (rires). Je présenterai également un 
harmonica « double-bass », le plus gros har-
monica existant, il pèse une tonne. Tu peux 
fracasser le crâne de quelqu’un avec ça (rires). 
Tu connais la série Green Acres (Ndlr : série 
américaine de la fin des années 60 diffusée en 
France à partir de 1979 sous le titre Les Arpents 
verts) ? Les héros sont une étrange famille dans 
une ferme un peu surréaliste et la musique a 
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high Wolf n’existe que depuis trois ans, 
c’est ça ? 
Oui, depuis le premier trimestre 2009 je crois, 
je ne me souviens plus trop exactement. Avant, 
je faisais déjà de la musique plus minimaliste, 
plus drone et le fait de me lancer dans ce projet 
anonyme m’a permis d’exploser les barrières 
et de prendre plus de risques. Même si j’ai 
d’autres projets à côté, je ne me suis pas en-
core lassé de High Wolf. Mais si ça se trouve, 
dans un an ou deux, j’aurai besoin de changer 
du tout au tout. 
Pourquoi souhaites-tu garder une certaine 
forme d’anonymat ?
Au début, cette part d’anonymat me permettait 
« d’oser », d’aller plus loin sur le plan créatif, 
de me lâcher un peu plus. J’aimais bien l’idée 
« d’oubli de la personnalité », l’idée de faire 
corps avec le projet. Avant, je jouais même 
avec un masque, je voulais absolument disso-
cier ma personnalité, ce que je suis, et ce que je 
veux que ma musique représente. Aujourd’hui, 
nous vivons dans un monde d’information ins-
tantanée. Avec Facebook et compagnie, les 
gens pensent qu’il est légitime de savoir im-
médiatement où tu habites, quel est ton âge, 
comment tu t’appelles. Moi, je considère que la 
musique parle d’elle-même, tu n’es pas obligé 
de savoir que je suis français, ce que la plupart 
des gens ne savaient même pas aux débuts 
de High Wolf, et qu’ils n’avaient pas besoin de 
savoir de toute façon. Ça permet aussi de revê-
tir plusieurs personnalités sans sombrer dans 
la schizophrénie ! Ça correspond aussi à ma 
façon de vivre, structurée par une alternance 
de périodes où je reste chez moi pendant trois 
semaines pour composer et enregistrer, pour 
ensuite partir en tournée pendant un mois. 

J’aime ça, c’est une question d’équilibre. C’est 
très psychologique et donc difficile à mettre en 
mots, il faudrait analyser la chose. 
tu es donc français et tu as sorti des dis-
ques sur les labels américains Not Not Fun 
et holy Mountain.
Toute la phase des pourparlers s’est faite dans 
un premier temps par Internet, mais j’ai ensuite 
rencontré les gens de Not Not Fun deux fois, 
quand ils sont venus en Europe puis lorsque 
je suis allé à Los Angeles. La relation passe 
quand même au stade supérieur dès qu’il y a 
rencontre entre êtres humains, il devient tout 
de suite beaucoup plus facile de travailler com-
me ça qu’à distance. Pour la production d’un 
disque, l’éloignement n’est pas un problème 
par contre, il est tellement facile de communi-
quer de nos jours. Après, les choses se font en 
général assez naturellement, car on reste dans 
une scène musicale assez familiale, qui n’intè-
gre pas trop l’aspect business et il est plutôt 
plaisant de se faire des amis partout dans le 
monde.
entre toutes tes sorties, splits, collabora-
tions, il devient un peu difficile de s’y retrou-
ver. Comment présenterais-tu l’évolution de 
ta discographie à travers certains disques-
clés ? 
Tout d’abord ma première sortie, la cassette 
Animal Totem parue chez Not Not Fun en 2009, 
ça devait être en mai. Je la considère impor-
tante car elle lançait le projet qui jouissait alors 
d’une certaine visibilité grâce au label. Ça m’a 
permis de trouver des dates assez rapide-
ment. D’autres cassettes ont suivi, ce qui nous 
amène un an plus tard à la sortie du premier 
LP en 2010, Assomption, puis à celle d’Atlas 
Nation sur Holy Mountain en automne dernier. 

Il a lui été enregistré il y a quasiment deux ans 
et a mis du temps à sortir. Ce que je retiens de 
ces trois années, c’est que j’ai désormais envie 
de prendre plus de temps avant de sortir un 
disque. Le prochain paraitra au printemps chez 
Not Not Fun, ou plus tard, car il y a souvent du 
retard. J’ai passé beaucoup plus de temps sur 
la production de celui-ci. Il est facile d’enchai-
ner les sorties dans ce milieu, la plupart de ces 
musiques sont basées sur l’improvisation et 
puisque tout sort en édition limitée, les labels 
ne rechignent pas à commercialiser un nou-
veau disque peu de temps après le précédent. 
Je veux que mes prochains albums soient plus 
structurés, plus composés.
tu laisses donc un peu de côté les collabo-
rations ?
Oui. Avant, j’avais l’habitude de beaucoup 
collaborer, notamment en concert, mais plus 
maintenant. Tu ne peux pas non plus sortir des 
cassettes et des vinyles toutes les deux semai-
nes pendant quatre ans, sinon tu finis par las-
ser les gens et par te lasser toi-même. Je pré-
fère me lancer dans d’autres projets, à savoir 
Iibiis Rooge avec Neil Campbell (Ndlr : Astral 
Social Club, Smell & Quim) qui pour le coup est 
un vrai groupe. Je lâche un peu tout ce qui est 
splits et collaborations pour un moment. 
Y a-t-il eu des éléments déclencheurs dans 
ton parcours, que ce soit pour apprendre à 
faire de la guitare ou sortir un premier dis-
que ? 
J’ai commencé à faire de la musique vers 17 
ans. Je me considérais plus comme un ama-
teur de musique que comme un musicien. 
J’étais certainement complexé par le fait de 
ne pas avoir appris la musique de manière 
académique. Je n’ai jamais pris de cours de 

musique, je pensais donc que je n’avais pas le 
droit de composer. Puis j’ai commencé à écou-
ter toutes sortes de musiques expérimentales 
et radicales, le free-jazz, les musiques impro-
visées, tous ces genres où les artistes brisent 
les règles et rejettent justement l’académisme. 
J’ai commencé la guitare en essayant de créer 
directement sans apprendre de morceaux 
préexistants. Ensuite, quand un label se dit prêt 
à sortir tes disques, ça te donne une certaine 
confiance, une certaine légitimité. Ils acceptent 
de te suivre et considèrent à la fois ton disque 
comme un objet marchand et un objet d’art, 
ce qui t’encourage à le voir de cette façon toi 
aussi. Il y a aussi eu d’autres éléments dé-
clencheurs, notamment les voyages qui m’ont 
donné envie de faire ce que je voulais, au-delà 
de la musique même. Ils m’ont fait comprendre 
que ce n’était pas aux autres de décider ce que 
je devais ou pouvais faire. 
et l’écoute d’autres artistes t’a-t-elle poussé 
à te lancer dans la musique à ton tour ?
C’est un peu délicat car c’était justement ce 
qui me complexait. Quand j’écoutais de la mu-
sique que je trouvais magnifique et qui me tou-
chait vraiment profondément, j’avais tendance 
à me dire : « à quoi ça sert ? Je ne pourrais 
jamais faire mieux. » C’est ce que je me dis à 
chaque fois que je vois Mick Flower et Chris 
Corsano en concert : « à quoi bon ? C’est le 
summum. » J’alterne entre optimisme et pessi-
misme. Parfois je me dis que mes disques ne 
sortent qu’en édition limitée, qu’ils ne vont tou-
cher que quelques personnes aux goûts très 
pointus… Mais je pense que dans une certaine 
limite douter est plutôt sain, ça te permet de 
remettre en question ton travail et d’évoluer, il 
ne faut juste pas douter jusqu’à faire un blo-

cage qui t’empêche de créer selon tes envies. 
Il faut aller de l’avant, si ça marche tant mieux, 
sinon tant pis. 
sortir des albums et donner des concerts 
reste quand même des finalités, au-delà des 
doutes…
Oui c’est sûr, ils concrétisent une démarche. Si 
je travaille un morceau, c’est pour qu’il finisse 
sur un disque et que des gens l’écoutent. Je 
ne suis pas forcément partisan de la pratique 
confidentielle et solitaire. Après, je relativise, 
puisque ce n’est pas parce qu’on va parler de 
moi dans Wire, new Noise ou autres que je suis 
quelqu’un. Il ne faut pas tomber dans l’auto-
congratulation. Ce que je fais, je le fais sérieu-
sement mais je ne prends pas les retombées 
trop au sérieux. Si ça ne marche pas, je ferai un 
autre disque, meilleur si possible, et ce, jusqu’à 
ce que les labels ou moi-même nous lassions. 
Je me demande si dans dix ans ce sera tou-
jours le cas. Il faut en profiter tant que ça dure. 
tes albums sont liés à des voyages, par 
exemple Atlas Nation est inspiré de tes sé-
jours au Népal et en inde. est-ce que tes 

albums sont prétextes à des voyages ou 
inversement ?
Non, le voyage, c’est la priorité. High Wolf est né 
après un voyage de six mois en Asie et j’avais 
vu là-bas énormément de choses incroyables. 
Je n’avais pas conscience de la grande folie du 
monde ! Ça a fait exploser toutes les frontières 
mentales que je m’étais construites. 
Y a-t-il une recherche spirituelle derrière 
cette démarche ? 
Je dirais plutôt philosophique. Même si je 
m’intéresse beaucoup aux religions et aux my-
thologies, ce que je cherche avant tout c’est 
comprendre ce qu’est l’humain et comment 
s’organisent les sociétés. Lorsqu’on appro-
fondit les choses, on discerne davantage les 
ressemblances, les similarités, que les diffé-
rences. Si tu prends les musiques primitives 
d’Asie, d’Afrique et d’Europe, à première vue tu 
te diras qu’elles ne se ressemblent pas du tout. 
Mais en creusant un peu dans leur quintessen-
ce, tu trouves toujours le même besoin d’ex-
pression. Tu auras beau remonter le temps, tu 
tomberas toujours sur quelqu’un en train de ta-

per sur une peau pour battre un rythme. C’est 
comme pour la cuisine, tout n’a pas le même 
goût, mais la démarche créative culinaire est la 
même, peu importe les cultures. 
Puisqu’on parle de voyages, en as-tu de 
prévu ? 
Là en 2012, je vais tourner en Europe en janvier 
et février. Après, je vais en Russie puis je re-
tourne aux États-Unis en avril-mai… Plus tard, 
en juin, je pars dans le désert en Égypte et en 
Jordanie, j’ai bien hâte car après deux ans et 
demi d’attente c’est enfin le retour au voyage 
idéal voire idéel, sans tournée à l’horizon. 
il y a aussi une dimension cinématogra-
phique dans ta musique, à son écoute on 
a l’impression de traverser des paysages 
qu’on retrouve chez herzog, Jodorowsky 
ou lynch… 
Oui ou même Tarkovski ! Tous ces cinéastes 
envisagent le cinéma d’un point de vue mé-
taphysique en partant de l’émotion ou d’un 
concept, en cherchant à dépasser le propos. 
C’est ce que j’essaie de faire, d’aller au-delà 
d’une symbolique… Je n’ai pas vraiment de 

conscience musicale du point de vue de la 
composition. Schopenhauer ou Nietzsche ont 
bien étudié la musique et expliquent qu’il s’agit 
du propos métaphysique ultime, on n’arrivera 
jamais à expliquer le pourquoi des réactions 
émotionnelles produites par l’écoute de la mu-
sique. 
Ce serait un moyen de communication pour 
toi ? 
Disons de transmission. Tu sens bien par 
exemple en concert, indépendamment de la 
prestation, s’il s’est passé quelque chose ou 
pas. C’est purement émotionnel, tu sens cette 
chair de poule, cette transcendance. Ça ne 
fonctionne que par aller-retour entre l’artiste 
et le public. C’est aussi l’un des aspects de la 
philosophie orientale, on arrive à l’achèvement 
personnel par les autres. En tout cas, ce n’est 
pas un hasard si j’ai choisi la musique, c’est 
parce que je n’arrivais pas à exprimer certaines 
choses par d’autres moyens. 
D’où peut-être aussi le choix de composer 
et jouer une musique purement instrumen-
tale…
Exactement, d’autant plus que rien que le choix 
des titres me donne beaucoup de mal, que ce 
soit ceux des albums ou des morceaux… Le 
nom High Wolf m’est venu comme ça, et je 
ne suis pas persuadé que ce soit le nom de 
groupe le plus extraordinaire de l’histoire de la 
musique ! (Rires) 

inTerVieW high Wolf 
Par Nicolas Debade I Photo : Pierre Gondard

Derrière ce projet se cache – au sens littéral – un jeune Français dont on ne sait rien ou presque. Une légère gêne quant à 
communiquer son nom et à l’associer à High Wolf ainsi qu’un profil discret et mystérieux pourraient le faire passer pour un 
misanthrope agoraphobe, mais pas du tout. Puisant son inspiration dans la découverte du monde et des civilisations, il multiplie les 
albums et splits chez les labels DIY psyché Not Not Fun et Holy Mountain et collabore avec Sun Araw et Topping Bottoms, entre 
autres. Sur Atlas Nation, sa dernière parution en date, il dépeint ainsi de nouveaux paysages sonores à l’aide de sa guitare et de 
ses multiples pédales d’effets, pour un résultat puissamment évocateur.

l ’ a V e n T U r e  i n T É r i e U r e

high wolf est né après un voyage de 
six mois en asie et j’avais vu là-bas 

énormément de choses incroyables. Ça 
a fait exploser toutes les frontières 
mentales que je m’étais construites.

high Wolf
Atlas Nation
(Holy Mountain)
http://highwolf.bandcamp.com

high wolf
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hier, je regardais sur Youtube la vidéo de 
ton dernier passage au late Night With 
Jimmy Fallon. tu y as interprété « she’s 
beyond good And evil » de the Pop group. 
Pourquoi as-tu préféré jouer une reprise 
plutôt qu’un de tes propres morceaux ?
Il me fallait du fun. D’habitude, jouer sur un 
plateau télé n’a vraiment rien d’amusant, c’est 
stressant, il y a beaucoup de préparatifs, je l’ai 
déjà fait plusieurs fois et là, je voulais me lais-
ser aller… Cette chanson me permet de jouer 
fort, de péter les plombs, de m’exciter sur ma 
guitare, ce que je fais rarement sur album, 
mais souvent sur scène…
et outre cette raison, pourquoi as-tu choisi 
cette reprise en particulier ?
Parce que j’adore cette chanson, et que nous 
la jouions en concert depuis un petit moment 
déjà. C’est marrant, car dès le lendemain je 
recevais un message de Mark Stewart, le 
chanteur de The Pop Group, via Twitter – vive 
les moyens de communication moderne. Il 
avait vu que je devais jouer en Angleterre et 
me demandait s’il pouvait venir et chanter 
avec moi « She’s Beyond Good And Evil » lors 
du concert de Londres. J’ai évidemment ac-
cepté ! Quelques jours plus tard, je l’ai donc 
rencontré backstage et il m’a offert un cadeau 
pour me remercier de lui avoir permis de venir. 
Ce qu’il n’avait absolument pas à faire, c’était 
moi qui étais honorée de sa présence puisqu’il 
est l’un de mes héros. Bref, son cadeau était 
un découpe-légumes présenté dans une boîte 
à l’effigie de Sid Vicious, et qui avait pour nom 
Sid Dicious. Quand il me l’a offert, il m’a dit 
« voilà ce que le punk est devenu ! » (Rires) 
J’ai adoré interpréter cette chanson avec lui, 
j’aurais voulu qu’elle ne s’arrête jamais.
Quand tu annonces à ton label et ton mana-
gement qu’au lieu de jouer un de tes mor-
ceaux lors d’un important show télévisé, tu 

préfères reprendre une chanson d’un vieux 
groupe post-punk anglais, comment réa-
gissent-ils ?
(Rires) Je pense qu’ils ont dû en discuter entre 
eux, mais au final ils ont certainement pensé 
qu’il s’agissait d’une bonne idée aussi.
ils sont cool alors…
Oui, ils sont cool, mon manager est très très 
cool…
J’ai aussi vu une vidéo live où tu reprenais 
le classique « Kerosene » de big black, 
c’est également un groupe qui a compté 
pour toi ?
Steve Albini est incontestablement quelqu’un 
d’important pour moi, en tant que musicien, au 
sein de Big Black, mais aussi en tant qu’ingé-
nieur son. Je suis très sensible à son éthique.
Penses-tu que tu pourrais travailler avec 
lui, qu’il pourrait enregistrer un de tes al-
bums, ou as-tu besoin d’un producteur ? 
Car Albini ne se considère pas du tout 
comme tel.
En fait, je travaille avec mon très cher ami John 
Congleton, qui est ingénieur son, producteur 
et musicien. En termes d’éthique, sur le plan 
de la production, son travail est très proche de 
celui de Steve. Ils ont travaillé ensemble aussi, 
et je pense que John a beaucoup appris à son 
contact en enregistrant à l’Electrical Studio.
ils viennent aussi de la même scène mu-
sicale, puisque John joue dans the Paper 
Chase…
Oui, et ça joue forcément aussi.
tu as grandi en écoutant beaucoup de mu-
siques différentes ?
J’ai écouté beaucoup de heavy metal, Iron 
Maiden, Pantera, Megadeth, puis j’ai décou-
vert la scène indé américaine, avec les Bad 
Brains, Big Black, puis les groupes 4AD des 
nineties, Pixies, Breeders... Ce qui ne m’a pas 
empêchée de continuer à écouter du metal, j’ai 

toujours Killers et The Number Of The Beast 
dans mon Ipod quand je pars en tournée.
J’ai aussi lu que tu avais écouté pas mal de 
rock progressif…
Je suis une grande fan de Robert Fripp et de 
Marc Ribot, le guitariste, il est fabuleux. Puis, 
oui, j’ai écouté et j’aime certains albums de… 
(rire gêné) Yes et Genesis ! Les premiers...
oh, pas de problème, j’aime aussi beau-
coup certains vieux Yes… on retrouve 
d’ailleurs de nombreux éléments propres 
au rock progressif dans ta musique, sur le 
morceau « surgeon » du nouvel album, ça 
me semble flagrant, tu es d’accord ?
Oui oui, tout à fait…
Ce solo de synthétiseur à la fin… Enfin, c’en 
est bien un ?
Oui oui, il est vrai que je le joue à la guitare 
maintenant en concert, mais sur album il a été 
joué au clavier par un musicien qui s’appelle 
Bobby Sparks. Il a joué avec Prince et George 
Clinton entre autres. C’est un musicien vrai-
ment impressionnant… très très impression-
nant. Il suffisait que je lui dise « allez Bobby, 
vaz-y ! » pour qu’il se lance dans un solo ex-
traordinaire.
tu as composé ton nouvel album à la gui-
tare cette fois, en te passant de ton ordi-
nateur et de garageband. Pourquoi ? Pour 
changer ou pour opérer une sorte de retour 
aux sources peut-être ?
Pour changer, pour me désintoxiquer de la 
technologie. Car je compose avec un ordina-
teur depuis que j’ai quinze ans. Je ne connais-
sais donc pas d’autres façons de travailler, j’ai 
composé mon précédent album sans toucher 
un seul véritable instrument. J’ai mis l’ordina-
teur de côté cette fois et du coup, je pense 
que j’ai écrit des morceaux plus directs sur le 
plan émotionnel et surtout plus solides dès le 
départ.
et lorsque tu composes de cette façon, à 
quel moment te viennent les idées d’arran-
gements, d’orchestration, car encore une 
fois le travail est énorme de ce côté-là…
En fait, ce que j’ai fait cette fois peut se résu-
mer à ça : Ok, voilà la mélodie, voilà les pa-
roles, voilà le refrain, done ! Facile ! J’ai ma 
chanson. Puis j’ai passé beaucoup de temps à 
composer des riffs. La phase suivante consis-
tait à trouver à quelle chanson tel ou tel riff 
correspondait le mieux. Pareil pour les arran-
gements et les orchestrations… et « voilà ! » 
(en français).
Sur le plan du chant, quels sont tes influen-
ces et tes chanteurs préférés ?
Si je te le dis, tu vas me répondre que ça ne 
s’entend pas du tout… Matt Berninger de 
The National, je l’adore, lui, et j’adore The 
National…
Je savais que tu étais fan, ça ne m’étonne 
donc pas, mais je pensais plutôt à ceux qui 
t’avaient influencée à tes débuts…
Oh, à mes débuts ! (Elle réfléchit)… Janet 
Jackson, Madonna… Je sais qu’elles ne sont 
pas connues pour être des chanteuses extra-
ordinaires, mais je les aime toutes les deux…
J’aurais plutôt parié sur PJ harvey ou… 
björk. ta première ligne de chant sur l’al-
bum me fait énormément penser à cette 
dernière par exemple…
Oui oui… Mais je n’ai découvert PJ que lors-
que j’avais quinze ans et Björk pas avant mes 
dix-neuf ou vingt ans bizarrement… Mais je 
les trouve magnifiques toutes les deux…
ok. Pour en revenir à l’album, la chanson 
« Chloé in the Afternoon » s’inspire donc du 

film d’Éric Rohmer du même nom ?
Oui tout à fait. J’avais vu sa trilogie sur Paris, 
puis je suis tombée sur l’affiche de Chloé In 
The Afternoon, une affiche vraiment attractive, 
vraiment sexy. J’ai donc regardé le film et j’ai 
beaucoup aimé cette histoire…
Tu sembles souvent t’inspirer de films lors-
que tu composes. ton précédent album 
avait pour titre Actor.
Oui oui, carrément, surtout pour Actor juste-
ment. Je l’ai composé en regardant mes films 
préférés sans le son, un peu comme si je vou-
lais en composer les musiques… alors oui, les 
films m’influencent beaucoup !
Quels films par exemple ?
Oh man ! Par où commencer ? J’aime vrai-
ment tous les genres, je dirais que mon réali-
sateur préféré en ce moment est certainement 
Steve McQueen, l’Anglais, Lynne Ramsay… 
euh Alfred Hitchcock, depuis toujours, Andrea 
Arnold, Éric Rohmer et Werner Herzog, depuis 
toujours aussi…
ok… Maintenant, peux-tu me dire d’où vient 
vraiment le nom st. Vincent ? Dans certai-
nes interviews tu réponds qu’il s’agissait 
du deuxième prénom de ton arrière-arriè-
re-arrière-grand-mère – je n’ai pas retenu le 
nombre exact d’« arrière » – et dans d’autres 
qu’il vient d’une chanson de Nick Cave…
(Rires) C’est un peu des deux… Non, en 
fait, sur l’album Abattoir Blues/The Lyre Of 
Orpheus il y a cette chanson, « There She 
Goes, My Beautiful World » dans laquelle il 
chante : « And Dylan Thomas died drunk in 
St. Vincent’s hospital ». Ça vient de là. Je suis 
aussi une grande fan de Bob Dylan, et comme 
son personnage s’appelle Dylan Thomas, ça 
faisait le lien. (Rires)
Par le passé, tu es venue tourner en europe 
seule, non accompagnée d’un groupe, par 
manque de moyens… c’est fini tout ça ?
Oui… ouf !
tu n’étais pas à l’aise, seule sur scène ?
Ça allait, je ne détestais pas… mais ce n’était 
pas du tout ce que j’avais en tête, ce que 
j’imaginais lorsque je me voyais interpréter 
mes chansons sur scène. Pour moi, la meilleu-
re façon de jouer seule, c’est en acoustique 
devant vingt personnes, dans l’appartement 
de quelqu’un, pas sur une scène, tu vois ? 
Pas toute seule devant 200 personnes... Mais 
j’adore tourner quoi qu’il en soit, être complè-
tement déconnectée, ne pas être au courant 
de ce qui se passe dans le monde. J’aime 
m’évader… c’est l’une des raisons pour les-
quelles je me suis lancée dans la musique 
d’ailleurs.
tu as d’autres musiciens au sein de ta fa-
mille…
Oui, mon oncle, il s’appelle Tuck Andress 
(Ndlr : du duo Tuck & Patti qu’il forme avec sa 
femme) et c’est un fabuleux guitariste.
C’est lui qui t’a donné envie de faire de la 
musique ?
Oui oui, il était un très bon guitariste jazz, et de 
fait, j’en ai écouté beaucoup très jeune…
Du coup, tu es passée directement du jazz 
à Pantera ?
(Rires) Presque, disons que Neil Young a fait 
la transition. Jazz, Neil Young, metal, puis tout 
ce qui sortait sur 4AD, voilà mon parcours 
musical !
 
sT. VinCenT 
Strange Mercy 
(4AD/Beggars) 
www.myspace.com/stvincent 
 

inTerVieW sT. VinCenT
Par Olivier Drago I Photo : Tina Tyrell

Derrière le pseudonyme St. Vincent se cache Annie Clark, compositrice et multi-
instrumentiste ayant fait ses armes au sein de The Polyphonic Spree, le groupe 
chorale de l’ex-Tripping Daisy Tim DeLaughter, puis du backing-band de Sufjan 
Stevens. Elle a même participé au 100 Guitars Orchestra de Glenn Branca en 
2004. Mais les choses sérieuses (entendez par là « celles qui nous intéressent ») 
ne débutent que deux ans plus tard, lorsque la jeune Américaine décide de se 
lancer en solo. Aujourd’hui, St. Vincent a trois albums à son actif et le dernier 
aura marqué la fin 2011. Non seulement il s’agit de son meilleur, mais catégorie 
pop moderne inventive, Strange Mercy mérite de remporter tous les suffrages. 
Clark a comme d’habitude été puiser dans de nombreux genres, du post-punk 
au rock progressif en passant par le jazz et l’electro, pour donner vie à une 
musique aussi singulière qu’évidente, encore transcendée sur scène par son jeu 
de guitare véritablement étonnant, anguleux et noisy, mais pourtant si… fluide. 
Interview course contre la montre (14 minutes) une heure à peine avant son 
concert fin novembre dernier au Café de la Danse à Paris.

T h e  P o P  g i r l

st. vincent
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mellowhype
BlackenedWhite
(Fat Possum)

OFWGKTA HIP-HOP

Deuxième sortie physique* pour le gang 
Odd Future, BlackenedWhite surpasse 
aisément le disque totalement raté de Ty-
ler, The Creator paru cet été. En fait, le 
duo MellowHype (Left Brain et Hodgy 
Beats) nous ressert ici une version recon-
figurée, remixée, remasterisée et un brin 

réduite d’un album jusqu’ici uniquement disponible en téléchar-
gement gratuit, comme toutes les prods du posse. L’occasion 
donc d’y goûter en vinyle de qualité (Fat Possum trademark)… 
On retrouve le cafardeux « Primo » en pole position, avec ses 
beats crunks au verre pilé, le tube « Deaddeputy », le très cool 
« Right Here » à l’instru smoothy comme du Prefuse, le cramé 
« Loaded » feat. Mike G se traînant dans un haze alcoolisé à la 
Gucci Mane, le bien nommé « Gunsounds » et ses beats au fusil 
à pompe, le plus introspectif « Brain » feat. Domo Genesis, sur 
lequel les langues se délient facilement, le speedé « Fuck The 
Police » avec Tyler, réintitulé « F666 The Police », mais aussi les 
pénibles « Rico » feat. Frank Ocean et « Circus » en bout de 
piste. Seuls deux inédits remplacent les six titres évacués dont 
les chouettes « Loco », « Stripclub », « Based » feat. C. Renee 
et « Chordaroy » feat. Earl Sweatshirt, soit le seul vrai surdoué 
du crew, reclus au Samoa dans un centre pour les kids désœu-
vrés dans son genre pour encore quelques mois, sa mère 
n’ayant pas vraiment apprécié ses talents de MC déviant. Heu-
reusement que ces deux nouveaux morceaux se révèlent vrai-
ment bons : primo, « 64 », dark et possédé, dont le clip rend 
hommage à moult films d’horreur (mais il ne faut surtout pas 
leur parler d’horrocore, parait-il) ; deuzio, le vénère « Igotagun » 
au débit mitraillette. Mais pourquoi ne pas avoir sélectionné de 
façon plus drastique, puis compilé, les meilleurs tracks de la 
première mouture et de leur autre album YelloWhite qui regor-
geait de réussites telles « Team », « Bankrolls », « Thuggin’ », 
« Premier », « SmokeSumKushWitMe », « RokRok », « Cocain-
Keys » ou « BlaccFriday » feat. Tyler et Mike G ? Dommage, 
mais peut-être que YelloWhite subira le même traitement et 
s’incarnera lui aussi sur une belle galette de vinyle trouée. C’est 
tout le malheur que l’on nous souhaite. 
* Avant le lancement du premier album de The Internet, Purple 
Naked Ladies, prévu sur leur propre label début 2012.
t. sKiDZ 8/10
www.myspace.com/mellxwhype

the cure
Bestival Live 2011
(sunday best/lost Music/PiAs)

BEST OF LIVE

Depuis combien d’années Cure n’a-t-il 
pas sorti de best of ? Dix ans. De live ? 
Dix-neuf ans, avec la doublette Show et 
Paris, succédant à l’album Wish. Combien 
d’albums depuis ? Quatre. D’inoubliable ? 
Aucun. Et ce n’est pas ce live officiel qui 
redorera le blason des récentes sorties de 

Cure, puisque la set-list composée de 32 titres n’en propose que 
trois datant de cette dernière décennie… Même l’habituel inédit 
joué depuis 2008 n’y figure pas. Désaveu du sieur Smith lui-mê-
me ? Toujours est-il que le tracklisting de ce double album im-
mortalisant l’intégralité de leur prestation au Festival Bestival, 
unique concert « classique » de 2011 à l’île de Wight en septem-
bre, n’offre aucune bonne surprise et ressemble plutôt à un best 
of. Un best of pour qui ne possèderait donc ni l’inutile dernier 
Greatest Hits (et son anecdotique pendant acoustique) de 2001, 
ni Standing On A Beach, ni aucun album précédant l’indigérable 
Wild Mood Swing ! Autant dire, rien de significatif. Ici on fera 
donc majoritairement dans le mainstream, même si plusieurs ti-
tres foncièrement géniaux, malheureusement d’une autre épo-
que et surtout très souvent joués live depuis les 90’s – excepté 

hanni el khatib
Will The Guns Come Out
(because)

WHITE KEYS/BLACK STRIPES

Philippino-Palestinien élevé dans les rues 
de San Francisco, qu’il a pris l’habitude 
d’arpenter en skateboard dès son plus 
jeune âge, Hanni El Khatib ne produit abso-
lument pas ce qu’on pourrait attendre de la 
part d’un skater armé d’une guitare. Pas de 
néo-new age façon Jack Johnson, ni de 

punk à roulettes californien donc, mais un blues-rock lo-fi guitare/
voix/batterie bien cradingue tartiné à la mélodie vicieuse qui en fait 
d’ores et déjà un palliatif de choix pour ceux ayant mal vécu la 
séparation des White Stripes et/ou le hold-up pop de Danger 
Mouse sur les derniers Black Keys (plutôt réussis dans l’absolu, 
mais pas franchement du goût des inconditionnels de Thick-
freakness ou Rubber Factory). Rétro mais jamais rétrograde, El 
Khatib s’amuse avec les structures, empruntant la progression 
répétitive de « Build. Destroy. Rebuild. » à LCD Soundsystem en 
même temps qu’il se réapproprie avec talent quelques classiques 
poussiéreux. Car si Hanni est déjà salement doué pour trousser 
ses propres tubes (« Fuck It, You Win », « Dead Wrong », « Come 
Alive »…), son premier album compte pas moins de trois reprises 
(disons plutôt deux et demi, la troisième est un bonus) : « Heart-
break Hotel » d’Elvis, « You Rascal You » de Sam Theard (popula-
risée chez nous par Gainsbourg sous le titre « Vieille Canaille ») et 
« I Got A Thing » de Funkadelic, presque méconnaissable et ne 
devant sa présence ici qu’à la campagne Nike qu’elle sonorise. 
Depuis, c’est Nissan qui vient de mettre les mains sur sa cover (ici 
absente) de « Human Fly » des Cramps. Un album à écouter d’ur-
gence donc, avant qu’El Khatib devienne définitivement le nou-
veau chouchou des pubards.
M. roChette 8,5/10
www.myspace.com/hannielkhatib

dodecahedron
S/T
(season of Mist)

POST BLACK METAL

Il est bien loin le temps où les musiciens 
black metal se paraient de maquillages 
guerriers et s’adonnaient aux sessions 
photo dans des forêts enneigées, arborant 
masses d’armes et bracelets cloutés, pour 
le plus grand plaisir des hordes de fans. S’il 
reste encore quelques nostalgiques de 

cette tradition grand-guignolesque, de nombreux groupes tels 
Wolves In The Throne Room, Blut Aus Nord, Liturgy ou Enslaved 
ont d’ores et déjà entrepris d’expérimenter de nouvelles sonorités, 
pour passer du black metal traditionnel au black metal 2.0. C’est 
aussi le cas des bataves de Dodecahedron. Une pincée de 
Deathspell Omega pour les dissonances, un zeste de Mayhem 
pour l’agressivité et un peu de Xasthur pour l’humeur dépressive, 
voilà donc bel et bien un black metal sophistiqué et post-moder-
ne, tantôt rapide, tantôt mid-tempo, rappelant notamment les der-
nières productions d’Arkhon Infaustus. Alternant rythmiques 
speed et parties atmosphériques, Dodecahedron se démarque 
aussi du commun des productions black par un son de qualité, 
des compositions intelligentes et une pochette au graphisme mi-
nimal évoquant celui des derniers disques d’Enslaved. À côté de 
brûlots à la vitesse implacable tels « Allfather » ou « Chronocra-
tor », on trouve également sur ce premier album un titre entière-
ment ambient, « Descending Jacob’s Ladder », mêlant sons élec-
troniques stridents et voix trafiquée à grand renfort d’effets, afin 
de susciter une forme de malaise auprès de l’auditeur. Ainsi qu’un 
ambitieux morceau en trois volets, « View From Hverfell », lequel 
clôture les hostilités. Sans révolutionner le genre, les Hollandais de 
Dodecahedron apportent leur pierre à l’édifice d’un black metal en 
pleine mutation.
M. bolloN 7,5/10
www.ddchdrn.com 

morkobot
MoRbO
(supernatural Cat)

MATH-NOISE ANGULEUSE

Même si la bio nous raconte l’histoire nébu-
leuse d’un trio extraterrestre venu se livrer à 
quelques expériences sonores sur les hu-
mains, Morkobot ne donne ni dans le spa-
ce-rock ni dans le doom lysergique, 
contrairement à ses collègues de label 
UFOMammut et Lento. Leur truc à eux, à 

Lin, Lan et Len, c’est plutôt la noise école Skringraft et le math-
rock appuyé qui rappelleront Guapo ou une version très anguleuse 
des Ruins. Sur ce quatrième album à l’artwork made in Malleus, 
on retrouve les deux grosses basses teigneuses aux mâchoires 
carnassières se tirant la bourre sur des rythmes concassés, des 
saccades et roulements en pagaille sous les cymbales cinglantes 
et burinés aux riffs crunchy en quinconce. On nage souvent en 
plein Lightning Bolt (« Orbothord »), la tête au carré avec quelques 
restes de noise brouillée à la Arab On Radar, comme sur l’intro-
ductif « Ultramorth » et le suivant « Orkotomb ». Si le trio épuise 
parfois à force de cavalcade assommante et de répétition à coups 
de marteau, les multiples coups de fouet font bel et bien leur effet 
lors de la transe au groove sec avant le probable ensevelissement, 
une pierre sur l’estomac. La respiration (ou la perte des repères) 
viendra avec le long morceau « Mör », plus free, drone et expéri-
mental avec son électronique embarquée et sa batterie freejazz se 
frayant un chemin sinueux à travers les broussailles d’Axolotl. 
Avant que le trio italien ne reparte de plus belle sur un galop lourd 
et massif où pèsent sereinement les deux basses gorgées de tes-
tostérone (l’assommoir « Oktomorb ») et se conclue  avec 
«Obrom », titre le plus free jazz et noisy sur lequel plane l’ombre 
zeuhl d’un batteur hors norme. 
t. sKiDZ 7,5/10
http://morkobot.wordpress.com/morkobot

birds of passage
Winter Lady
(Denovali)

ETHEREAL

« Pour fans de Slowdive, Cocteau Twins ou 
Sigur Rós » prévient le label. Avec en sus 
un patronyme sans doute emprunté à Bel 
Canto, Birds Of Passage, one-woman band 
mené par la Néo-Zélandaise Alicia Merz, 
annonce d’emblée la couleur. Le ton sera 
éthéré, romantique ou ne sera pas. Seule-

ment, si on veut bien aller trouver du Slowdive période Pygmalion 
dans le dépouillement diaphane qui caractérise ces sept chan-
sons, les traces de Sigur Rós se font elles beaucoup plus incertai-
nes. Quant à l’héritage de Cocteau Twins, on cherche encore. 
Abstraction faite de ces fausses pistes, bien pratiques pour attirer 
le chaland, on parvient facilement à s’immerger dans les langueurs 
hivernales de ce second album (troisième si l’on compte la ré-
cente collaboration avec Leonardo Rosado, Dear And Unfamiliar). 
Claviers profonds, orgues désertiques, rythmes inexistants, l’uni-
vers de Birds Of Passage est un long souffle comateux aux mélo-
dies anémiques, simplement animé par les murmures translucides 
de sa créatrice. Une formule reconduite de titre en titre qui, si elle 
flirte parfois avec une certaine linéarité, finit toujours par se re-
prendre de justesse et donner alors vie à quelques trésors de mé-
lancolie glaciale ; les superbes « Disaster Of Dreams » et « The 
Monster Inside You » parcourus de guitare spectrale en sont ainsi 
les plus brillants exemples. À la manière d’une Stina Nordenstam 
fantomatique, Alicia Merz donne dans le chant soupiré et ultra-
fragile, charme absolu de pureté angélique pour les uns, cauche-
mar de romantisme lénifiant pour les autres. Un bémol qui n’em-
pêche néanmoins pas Birds Of Passage d’honorer avec justesse 
la grisaille hivernale au travers de laquelle scintille ce Winter Lady 
de saison. Reste à savoir s’il survivra à l’épreuve du printemps.
s. leguAY 7/10
www.myspace.com/birdsofpassagemusic

mark lanegan 
band
Blues Funeral
(4AD/beggars/Naïve)

ROCK

On l’a attendu longtemps, 
depuis Bubblegum en 
2004 précisément, ce nou-
vel album de Mark Lane-
gan en solo. Enfin, tout du 
moins sans Greg Dulli, Iso-
bel Campbell ou Soulsa-
vers, avec qui il a travaillé 
régulièrement toutes ces 
années, entre autres colla-

borations plus ponctuelles (Unkle, Breeders, Bomb The 
Bass..). Car le chanteur reste très bien accompagné, notam-
ment d’Alain Johannes (QOTSA, Eleven…) producteur de ce 
Blues Funeral enregistré dans son studio 11AD. Cette fois, 
Lanegan souhaitait un son « nicer », mais toujours fortement 
électrifié, comme le laisse présager « Gravedigger’s Song » 
en ouverture, un titre où il se permet même une strophe en 
français. Aux instruments et au gré des morceaux, on re-
trouve évidemment Josh Homme (dont la guitare aux airs de 
frelon énervé bourdonne tout le long du très rock « Riot In 
My House », particulièrement réussi), Chris Goss (sur « Le-
viathan », un des sommets incontestables de cet album), le 
fidèle Jack Irons et bien entendu Johannes. Lanegan, au top 
de sa forme vocale, se livre même à une « Ode To Sad 
Disco » dont le beat ne fait pas mentir le titre et, avouons-le, 
désarçonne de prime abord. Bien plus en tout cas que les 
nombreuses rythmiques électroniques, cette fois beaucoup 
moins brutes et rudimentaires que sur Bubblegum, lequel 
nous avait déjà habitués à leur présence dans l’univers lane-
ganien. Autres morceaux étonnants par contre, « Quiver 
Syndrome », plutôt dansant et d’une certaine légèreté, et 
« Harborview Hospital » avec ses guitares à la The Edge dra-
pées de nappes de synthés un peu cheesy (LE son du mo-
ment, qu’on retrouve décidément partout). À trop espérer un 
Bubblegum bis, on reste tout d’abord mitigés, totalement 
emballés par la première partie de l’album, mais moins par 
la seconde, pour finalement se laisser pleinement convain-
cre au fil des écoutes. Et au bout du compte, par-delà l’am-
biance grave et cafardeuse inhérente à la musique du téné-
breux crooner, Blues Funeral laisse plutôt une sensation 
d’apaisement, d’espoir, et surtout, il récompense totalement 
notre attente.
l. leNoir 8,5/10
www.marklanegan.com

dead skeletons
Dead Magick
(A/Differ-ant)

SHOEGAzE/PYSCHé SOUS INFLUENCE

Les indices étaient nombreux. D’abord, 
tous ces clips, un pour chacun des douze 
titres que renferme ce premier album, en 
forme de bricolage d’images d’archives 
de sources diverses mis en ligne sur You-
Tube, comme cela avait déjà été fait pour 
My Bloody Valentine il y a quatre ans. 

Puis cette sortie sur A Records, le label d’Anton Newcombe. Ou 
encore la présence confirmée aux manettes de Jón Sæmundur 
Auðarson, collaborateur régulier de Newcombe depuis que ce-
lui-ci semble passer une partie de l’année à Reykjavik. Et pour 
les derniers sceptiques, il y a le morceau d’ouverture, « Dead 
Mantra », avec sa foutue basse ronflante lancée comme un 
space-cake en plein visage et ses 8 minutes 39 en forme de 
condensé de tout ce qui va suivre. Non, impossible de se trom-
per, ce mystérieux groupe semble bien être un nouvel avatar du 
Brian Jonestown Massacre, chargé de retrouver la volupté per-
due de ses œuvres passées, notamment celles portées sur un 
shoegaze vaporeux, Methodrone en tête. Confirmation avec 
« Psychodead » qui ne fait aucun effort pour cacher son affilia-
tion, et ce même si Newcombe n’a servi que de « guide spiri-
tuel » et si le style abordé accuse une sévère ressemblance 
avec les méconnus Singapore Sling, groupe principal du guita-
riste Henrik Björnsson, l’un des leaders officiels du projet. Re-
tour donc à la case répétitions à outrance, boîtes à rythmes 
fantomatiques et psychédélisme désincarné pour ce disque-
bloc traversé d’un bout à l’autre par le fameux tempo lysergi-
que qui concilie deux paramètres a priori antinomiques : le 
drone et le groove. 
o. Z. bADiN 7/10
www.deadskeletons.com

dj shadow
The Less You Know, The Better
(island)

ABSTRACT HIP-HOP/NU jAzz

Considéré comme Dieu le Père de l’abs-
tract hip-hop par bon nombre de fans 
accros au sampling dès ses premiers 
maxis sur Mo’Wax et surtout depuis 
l’inaugural Endtroducing… en 1996, DJ 
Shadow se faisait plutôt rare ces derniè-
res années et The Less You Know, The 

Better arrive donc après six ans de silence relatif et un retour 
sur scène en 2010. On n’espérait pas la perle du siècle, mais 
tout de même… Ça n’avait pourtant pas si mal commencé avec 
« Back To Front », premier titre aux réjouissantes réminiscences 
blaxploitation. Mais la circonspection pointe son nez dès le sui-
vant, « Border Crossing », typé fusion metal-indus électroniqué 
pour gamer en péril. On y croit pourtant encore, en se convain-
quant qu’il ne s’agit là que d’une passade. Posdnuos (aka Kel-
vin Mercer de De La Soul) et Talib Kweli viennent nous rassurer 
sur le très bon « Stay The Course », tout en élasticité. Retour à 
la circonspection avec « I’ve Been Trying », sympathique bâtis-
seur d’un pont hippie entre Pink Floyd (sample de « Wish You 
Were Here » ?) et Sweet Smoke pour y faire traverser un chan-
teur black. On perdra ensuite bien vite le fil alors que se pour-
suivra l’alternance de morceaux intimistes (« Give Me Back The 
Nights » et son slammeur hurleur, « Sad And Lonely » et « (Not 
So) Sad And Lonely », un diptyque triste et dépouillé avec piano 
et violoncelle, ou encore « Tedium » et « Enemy Lines », mor-
ceaux trip-hop bidouillés au dub narcotique déjà entendus mille 
fois) et de grosses artilleries electro-rock qui n’affoleront sans 
doute pas grand monde (« I Gotta Rokk » au riff metal, ou 
« Warning Call », titre calibré pour plaire aux amateurs de Muse 
ou Placebo). Si génie il y avait, il a dû se perdre en chemin.
t. sKiDZ 4/10
http://djshadow.com

king midas sound
Without You 
(hyperdub)

ELECTRO-DUB/TRIP-HOP BRUMEUX

 
Le concept même d’album 
de remixes s’avère glis-
sant. Pour preuve, le nom-
bre de tentatives ratées de 
créer et de regrouper des 
relectures homogènes et 
sensées, lesquelles finis-
sent la plupart du temps au 
placard de par leur man-
que de consistance. Wi-

thout You, version remodelée de l’excellent Waiting For You 
du trio King Midas Sound (Kevin Martin aka The Bug, ex-
God et Techno Animal, la chanteuse Kiki Hitomi et le poète 
Roger Robinson) sorti en 2009, fait figure d’exception et 
tient toutes ses promesses tant il fait honneur au matériel 
originel tout en permettant un second voyage familier mais 
différent du premier. Waiting For You ne ressemblait à rien de 
connu (même si souvent comparé au Maxinquaye de Tricky), 
mais le dub y tenait une place essentielle. Et c’est certaine-
ment pour cette raison qu’il se prête si bien à la réinterpré-
tation et au bricolage. Parmi ces seize versions, nouvelles 
ou déjà connues (« Lost (Flying Lotus Rework) » et le titre 
caché « One Ting (Dabrye Rework) », tous deux tirés du 12’’ 
inaugural Cool Out de 2008), on trouve du « rework » instru-
mental pur et simple, mais aussi parfois du « revoice », cer-
tains artistes ne touchant pas aux parties instrumentales. 
Cooly G and dBridge font des merveilles dans ce registre et 
Kiki Hitomi prouve de l’intérieur l’intérêt de l’exercice en par-
venant à transcender son propre groupe avec cette variante 
de « Tears ». Le post-hop fibreux et futuriste de Kuedo, qui 
ouvre les festivités avec son remix de « Goodbye Girl », 
reste plus traditionnel dans son approche : on reprend, on 
remodèle, on applique une surcouche personnelle, et ban-
co. Et si ça fonctionne, c’est justement parce qu’il a été as-
sez futé pour laisser le cœur originel du morceau battre à 
son rythme. Gang Gang Dance s’accapare avec bonheur 
« Earth A Kill Ya » et Kode9 a, lui, eu le bon goût de ramener 
son éternel acolyte The Spaceape, dont le flow colle parfai-
tement à l’esprit initial de ce « Meltdown » remanié avec une 
précision et une mesure impressionnantes. Si quelques 
morceaux restent en deçà de l’excellent niveau global, Wi-
thout You impressionne de par son homogénéité, son équi-
libre, et se révèle au final un très très bon album. On a bien 
dit album.
M. riQuier 8,5/10
www.myspace.com/kingmidassound

« The Caterpillar » –, se trouvent dilués dans la masse de tubes 
sautillants, rebattus, mais tout aussi efficaces, que Cure a pu 
sortir. Le bonus ne vient donc pas de là, mais de la présence de 
Roger O’Donnel, de retour aux claviers, après avoir été viré com-
me un malpropre quelque temps après l’éponyme album de 
2004. Et on ne s’en plaindra pas, puisque celui-ci offre à nou-
veau des nappes dignes de ce nom aux quatre titres de Disinte-
gration, notamment. Pour le reste, ce line-up « réduit » (Smith, 
Gallup, Cooper, O’Donnel) conditionne le rendu sans ampleur de 
ce live, pourtant mixé par Smith lui-même. C’est d’ailleurs sa 
voix, presque trop en avant, qui prend le dessus, et tente de 
masquer en vain le manque flagrant de seconde guitare (cf. 
« Push »). Quant aux quelques variations (chant ou arrange-
ments) sur « A Night Like This », « The Caterpillar » ou « The Lo-
vecats », elles ne rachèteront pas ce live, en somme juste équi-
valent à un très bon pirate d’un concert banal de Cure. Autant se 
remettre Concert (1984) et sa fabuleuse face-B Curiosities, ou 
attendre la sortie du DVD des concerts Reflections, donnés cette 
année à Sydney, puis à Londres et aux États-Unis, où Cure jouait 
l’intégralité de ses trois premiers albums, avec fougue et émo-
tion. 
C. FAgNot 4/10
www.thecure.com
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sink
The Holy Testament 1
(svart records)

BLACK-DRONE 

Les mystérieux Sink font partie, au sens 
large du terme, de la famille Fleshpress, 
ce groupe sludge ultra-malsain basé à 
Lahti en Finlande. Les deux n’ont réelle-
ment en commun qu’un seul musicien et 
un premier album (The Process) sorti en 
2008 sur l’autre label d’Aspa, Kult Of Ni-

hilow. Mais l’état d’esprit est le même. Partir d’une base musi-
cale a priori très codifiée, ici un black-metal froid et clinique 
typiquement nordique, et le triturer en post-production pour le 
rendre à la fois méconnaissable et dix fois plus dérangeant. The 
Holy Testament 1, qu’on devine être le premier volet d’une œu-
vre en deux parties, est placé sous le signe du drone. Les élé-
ments s’empilent doucement mais sûrement jusqu’à muter en 
un kaléidoscope sonore ultra-répétitif et quasi krautrock. Les 
quelques moments purement black-metal (soit à peine la moitié 
des six morceaux de ce 12’’) résonnent à travers un filtre opa-
que et granuleux, achevant ainsi une déshumanisation qui, pa-
radoxalement, ne se fait jamais au détriment de l’émotion, 
aussi hébétée et stone soit-elle, à l’image du titre final (« Cold 
Stars ») digne de Jesu ou d’un trip hallucinogène (« Justice »). 
Et tant mieux, car c’est justement parce qu’elle semble filtrer 
depuis une autre dimension que la musique des illuminés de 
Sink se révèle aussi singulière. 
o. Z. bADiN 7,5/10
www.sinkprocess.com/sink/

nebulo & druc drac 
Urbatectures
(hymen records)

ARCHITECTURE AMBIENT

Urbatectures se révèle une œuvre parti-
culière à plusieurs titres. D’abord parce 
qu’elle est le fruit de la collaboration entre 
Druc Drac et Nebulo, défricheurs versés 
dans l’échantillonnage. Ensuite parce 
qu’il s’agit d’une sortie numérique aug-
mentée de splendides visuels. Ce qui 

nous fait parvenir au troisième point, le concept ayant présidé à 
son élaboration, soit une interprétation sonore d’un monument 
de la bande-dessinée : La Fièvre d’Urbicande. Au sein d’une 
ville schizophrène traversée par un fleuve à la symbolique de 
frontière, deux rives s’affrontent : l’une ordonnée à l’architec-
ture art déco version totalitaire et l’autre chaotique à l’enchevê-
trement médiéval. Or maîtriser l’espace, c’est posséder le pou-
voir. Bien entendu, le gouvernement de la cité veut réduire le 
bastion anarchique (tel le baron Haussmann pour le quartier 
des Halles). Perdu au beau milieu de cette lutte, Eugène Ro-
bick, urbatecte et donc fonctionnaire/ordonnateur, voit sa vie 
bouleversée par le déplacement accidentel d’une petite struc-
ture cubique mystérieuse qui va se développer à l’infini pour se 
répandre sur l’ensemble du tissu urbain. Et l’utopie performati-
ve constructiviste de s’effondrer du même coup. Druc Drac et 
Nebulo tentent de nous entraîner dans l’errance de Robick, 
homme désireux de trouver un sens à la déviation des trajectoi-
res et des plans… Leur goût pour le livre leur permet de rendre 
au plus juste l’atmosphère y régnant tout en restant accessible 
au non-connaisseur. On oscille entre dark ambient, musique 
industrielle et acousmatique… À noter tout particulièrement le 
morceau « Jardins suspendus » à l’esthétique éthérée et lanci-
nante, faite de nappes évolutives et ponctuée de sonorités cris-
tallines, le tout survolé par une voix féminine chuchotant les 
transformations que le réseau fait subir à Urbicande : la prise en 
main d’un espace nouveau par la population… Une ode à la 
rébellion, une réflexion sur la condition humaine et ses car-
cans.
M. MeYer 8/10
http://hymen-records.bandcamp.com/album/urbatectures

maninkari
The Half Forgotten Relic Of A Dream
(three:Four records)

DARK FOLK/AMBIENT TRIBAL

Entre deux compositions pour des courts-
métrages (notamment ceux de Dan Salz-
mann à qui cet album est dédié), le duo 
parisien composé des deux frangins 
Charlot trace son chemin d’équilibriste 
mystique sur ce quatrième album dont le 
titre fait référence à ces impressions de 

déjà-vu, cette sensation d’avoir déjà vécu un moment où la réa-
lité se déroule comme dans un rêve ancien. On retrouve cette 
expression dans L’Énergie spirituelle de Bergson. Quant aux ti-
tres des morceaux (« Rêve d’idéation », « Sillage nocturne », 
« Métempsycose » ou « Les mers du souffle », qui porte bien son 
nom), ils s’apparentent à ceux de Cheval de Frise avec lesquels 
ils partagent aussi une certaine fragilité et le sens d’une musi-
que à la fois onirique et organique. Réalisées sur la base d’im-
provisations plus ou moins retravaillées notamment lors du 
mixage, les compos du duo flirtent avec l’ambient concrète, le 
dark folk oriental et le post-rock cinématographique, oscillant 
constamment entre déambulations évanescentes et transe 
contemporaine. Plus éthérée et peut-être pas aussi magique 
que sur ses précédentes productions, la musique de Maninkari 
tangue doucement entre l’inquiétude et le lâcher-prise, procé-
dant à pas feutrés par de petits motifs dont la répétition va for-
mer des cercles concentriques tel un délicat constricteur serrant 
et desserrant ses anneaux pour mieux nous rendre captifs. On 
en retiendra sûrement les morceaux les plus rythmiques (le trip-
pant « Sillage nocturne » et l’immersif « Manikên ») et les passa-
ges ambient les plus menaçants (« L’Invisible permanent »), 
comme ceux où viennent percer les rayons d’un soleil noir 
(« Métempsychose II »). Si l’envie nous prend de penser à 
l’écoute de ces onze titres, Maninkari pourra rappeler à nos 
bons souvenirs tantôt Bästard, Coil et Hafler Trio, tantôt Set Fire 
To Flames, Dead Can Dance et Philip Glass. Mais l’idéal reste 
sûrement d’oublier toute filiation, et de se laisser aller.
t. sKiDZ 7/10
www.maninkari.fr

dj food
The Search Engine
(Ninja tune/PiAs)

POST-UNKLE

Onze ans, cela faisait onze ans que le col-
lectif DJ Food n’avait pas sorti d’album 
studio. Trois en tout et pour tout à son ac-
tif, dont Kaléidoscope, le dernier en date,  
qui avait fait sensation à l’époque. Un dis-
que totalement dans la lignée de ceux de 
Coldcut. Rien d’étonnant puisque Jona-

than More, moitié du duo britannique culte, se trouve à l’origine 
du projet, via la série de disques Jazz Brakes, soit plusieurs col-
lections de boucles et de samples pouvant être utilisés pour 
mixer, remixer et produire. Bel et bien de la nourriture pour DJs, 
donc. Avec The Search Engine, un double virage est pris. Du 
pool d’alors ne subsiste plus qu’un seul protagoniste, Strictly 
Kev. Par suite logique, l’orientation rompt avec le travail précé-
dent. Sur ce troisième opus, le sample est toujours présent, mais 
lui est privilégiée la composition mélodique. On se croirait volon-
tiers entre Never, Never, Land d’Unkle et Our Moon Is Fool de 
Strings Of Consciousness, mais bien des années après... On 
constate donc ici aussi la présence de collaborateurs aussi di-
vers que variés : l’ex-chanteur de The The, Matt Johnson, JG 
Thirlwell de Fœtus (mais sur quel disque n’apparaît-il pas depuis 
ces dix dernières années ?) ou le remixeur afro-tropical Nathaniel 
Pearn aka Natural Self. Et tout devient déroutant : trop de sons, 
trop d’interventions, trop d’excès... En résulte un ensemble hété-
roclite ayant déjà mal vieilli avant même sa sortie : un comble ! 
M. MeYer 5/10
www.djfood.org/djfood/

the black keys
El Camino
(Nonesuch/Warner)

BLOCKBUSTER

Les as du marketing le 
claironnent sur l’emballa-
ge, il s’agit de « l’album le 
plus attendu de l’année ». 
Sombre présage, doulou-
reux pressentiment, ce 
genre d’accroche pouvait 
bien indiquer que tout avait 
été étudié pour satisfaire 
aux goûts des masses se 

languissant dans l’attente d’un nouveau « Seven Nation 
Army » à massacrer en cœur. Tressaillements. Et « Lonely 
Boy » est arrivé, premier extrait en forme de tube intergalac-
tique, apte à faire guincher des douaniers suisses et doté 
d’un refrain de type arena. Or, alors que cela aurait dû ac-
centuer le soupçon de trahison et faire passer Auerbach et 
Carney pour des renégats à la cause rock’n’roll, l’énergie et 
l’efficacité implacable du titre emportèrent l’adhésion après 
trois écoutes, ne laissant plus trop place au doute quant à la 
persistance artistique du duo. L’album débarquant dans la 
foulée, il ne restait plus qu’à espérer que ce hors d’œuvre ne 
soit pas orphelin et que les gars d’Akron (cité du pneu et de 
Devo) rééditent le sans-faute de Brothers, qui avait large-
ment squatté les top ten en 2010. S’il y a quelque chose de 
rageant, c’est bien de donner raison aux abrutis ayant pon-
du l’exergue placé sur le sticker, qui de façon sous-jacente 
voulait signifier « cet album, vous allez l’aimer quoi qu’il ar-
rive, donc ne tentez pas de résister, faibles esprits ». Parce 
qu’évidemment, ce putain d’El Camino est un concentré de 
raffinement toutes catégories, voix, chants, groove, guita-
res, arrangements, production, même la pochette clignote 
avec la mention « on est l’ultime groupe rock et on transpire 
la classe à tous les étages ». Alors, nul doute que les fâ-
cheux trouveront à redire, dans le registre c’était mieux 
avant avec les guitares à l’os et le bim bam boum un peu 
métallique des deux premiers LP, ou tenteront d’arguer que 
Attack & Release et Brothers gardaient encore par-ci par-là 
ce côté blues urbain et râpeux qui fut la marque de fabrique 
des Black Keys et leur donnait un caractère revêche. Fadai-
ses ! Le duo n’a rien lâché de ce qui fait son excellence de-
puis 2002, à savoir sa capacité à revisiter sans complexe ni 
déférence le répertoire blues, rhythm’n’blues et rock’n’roll 
(voire reggae sur le fabuleux « Hell Of A Season » ici pré-
sent), dressant un décor sonique singulier, crânement 
contemporain et toujours tranchant. À défaut de transgres-
sion ou d’expérimentation, on récoltera par contre une sata-
née dose de génie mélodique et de sens du rythme lascif, 
de quoi empourprer joliment les pommettes et électrocuter 
les guiboles pour attendre sereinement, serré fort contre son 
partenaire, la fin du monde pour 2012. Du bonheur.
g. gArrigos 8,5/10
www.theblackkeys.com

black rainbows
Supermothafuzzalicious!!
(longfellow Deeds)

STONER

Mettant à profit la stabilisa-
tion de son line-up autour 
du guitariste-chanteur Ga-
briele Fiori, le trio italien 
bat le fer pendant qu’il est 
encore chaud, et force est 
de constater que cela lui 
réussit plutôt bien. Un an à 
peine après un deuxième 
album au son plus dur et 

rentre-dedans, les voilà de retour avec ce Supermothafuzza-
licious!! très inspiré. L’usine à riffs continue de tourner à 
plein régime ici (mais pas en rond) et on ne s’ennuie pas une 
seule seconde. Les règles du genre sont certes suivies à la 
lettre, le cahier des charges respecté à la virgule près (après 
les cactus ornant la pochette du premier album et le crâne 
de bouc du deuxième, place à présent à un papillon mutant 
accompagné de tentacules chtulhuesques) mais, diantre 
quelle efficacité, quel groove ! Difficile, en effet, de rester de 
marbre à l’écoute de ce stoner assez jubilatoire dans sa 
forme et pourtant très classique dans le fond. On pense très 
fort à Fu Manchu pour ce côté immédiat, sans fioriture et 
cette façon de chanter au phrasé court et percutant. En 
comparaison des deux albums précédents, celui-ci a perdu 
en psychédélisme ce qu’il a gagné en hi-energy : filant plus 
droit, la musique de Black Rainbows ne s’embarrasse dé-
sormais d’aucun superflu et se déleste de tout ce qui pour-
rait l’encombrer. Si, comme de coutume, c’est la guitare qui 
conduit l’ensemble (c’est même un festival), la section ryth-
mique n’est pas en reste, le beau travail de production de 
Fiori offre d’ailleurs une remarquable équité en termes 
d’audibilité aux trois belligérants. Clairement, Black Rain-
bows franchit une étape sur le plan qualitatif avec ce troi-
sième album, devenant enfin excitant quand, précédem-
ment, il n’était que plaisant. Pas grand-chose à redire donc 
ou à reprocher à cet album suintant par tous ses pores la 
sincérité et l’amour d’un genre défendu ici becs et ongles, 
envers et contre tous. Du stoner, et du bon ! 
b. PiNsAC 8/10 
www.theblackrainbows.com

nojia
Solarchitecht
(Klonosphere/season of Mist)

INSTRUMETAL

Paysage impressionniste en guise d’ar-
twork, un patronyme dans la lignée de ce-
lui d’une centaine d’autres formations 
post-prog-core, un titre d’album qui ne fait 
méchamment pas rêver… les Toulousains 
cumulent d’emblée les tares. Mais un dé-
tail dans le livret attire l’attention : « enre-

gistré, mixé et masterisé le 29 août 2010 ». En gros, tout a été 
mis en boîte en une journée. Sachant que l’album dure une heu-
re et que la qualité de l’interprétation n’a rien à envier aux têtes 
d’affiche de la discipline, il y a de quoi être interpellé, un mini-
mum… Ceci explique certainement la spontanéité et l’homogé-
néité de ces cinq morceaux instrumentaux aux forts airs de déjà 
entendu et enterré, façon « Isis/Pelican/4600 autres groupes 
identiques complètement oubliés », lesquels en appellent aussi 
parfois au metal prog de Tool (surtout sur le plan rythmique) et 
ses successeurs. Solarchitect ne se révèle donc ni assez varié, 
original, inspiré ou inventif pour captiver une heure durant et No-
jia aurait gagné à tailler dans le gras de ses compos, aussi bien 
troussées soient-elles. Apparemment, cet enregistrement devait 
faire office de démo et dans cette optique, il y a de quoi être 
impressionné par le résultat. Maintenant, on aimerait juste 
qu’après avoir prouvé qu’ils savaient jouer, composer et enregis-
trer les doigts dans le nez un album d’instrumetal plus que cor-
rect, les Toulousains de Nojia se cassent la tête pour nous pro-
poser un deuxième disque plus novateur, personnel et ambitieux, 
qui espérons-le, nous donnera à nouveau envie d’aimer le prog/
post-metal métaphysique, genre dont nous avons été littérale-
ment gavés ces dernières années.   
bhAiNe 6/10
www.myspace.com/nojia

qluster
Rufen
(bureau b)

KRAUTROCK REPOSé

D’abord Kluster avec un K, puis Cluster 
avec un C, enfin Qluster avec un Q : le 
nom change, mais l’aventure démarrée en 
1969 par le musicien Hans-Joachim Roe-
delius demeure. À chaque radiation de l’un 
des membres du groupe (Conrad Schnitz-
ler en 1970, ancien Tangerine Dream et 

producteur des premiers Kraftwerk ; Dieter Moebius en 2009), 
Roedelius a pris soin d’altérer le nom du groupe de façon subtile 
comme pour marquer le changement dans la continuité. Allié de-
puis deux ans avec un jeune designer sonore du nom d’Onnen 
Bock (Zeitkratzer), il continue de porter de façon seyante le sca-
phandre subaquatique, et ce malgré ses 77 ans. Rufen est com-
posé de quatre longs morceaux improvisés en concert, enregis-
trés en août et décembre 2010. Ce qui étonne d’abord, c’est que 
le duo fraîchement pacsé y délaisse le bidouillage digital pour 
porter son dévolu sur une batterie de synthés analogiques, 
d’ailleurs tous listés dans le livret pour le plus grand bonheur de 
nos amis les geeks. Un choix d’arsenal qui renvoie forcement au 
son cosmique de la première et la plus prestigieuse partie de la 
discographie de Cluster, celle éditée entre 1971 et 1977. Mais 
pour le coup, les structures pop squelettiques ne sont pas légion 
et le résultat se révèle avant tout contemplatif. D’ailleurs, en 
comparaison avec Fragen, le premier volet de cette trilogie an-
noncée sorti l’année dernière et composé de courtes pastilles 
électroniques très contemporaines dans l’esprit, Rufen fait pres-
que figure d’antithèse. Une antithèse ni aussi avant-gardiste 
qu’en 1969, ni forcément passionnante de bout en bout, mais qui 
a au moins le mérite de refléter la volonté exploratoire toujours 
intacte de Hans-Joachim Roedelius.
o. Z. bADiN 6,5/10
www.qluster.info

fleshpress
Acid Mouth Strangulation
(svart records)

SLUDGE/POST-PSYCHé

Prenons le risque de nous faire arracher les 
ongles un par un avec une pince chaude 
par les intéressés en guise de représailles, 
mais disons-le franchement : Fleshpress 
vient de faire une double pirouette éton-
nante en osant s’aventurer dans les arca-
nes du post-rock. La surprise sera surtout 

de taille pour les rares personnes qui avaient réussi, par on ne sait 
quel stratagème scabreux, à suivre leur parcours de bout en bout. 
Car depuis leurs débuts, les Finlandais se complaisent dans l’ano-
nymat le plus total et dans l’underground le plus profond en sor-
tant des albums – voire de démos K7 – en éditions ultra-limitées 
qui, semble-t-il, n’ont été vendues qu’à ceux qui le « méritaient » 
vraiment. Pourtant, en y regardant à deux fois, on finit par trouver 
le fil d’Ariane qui relie ce disque plutôt court (trois titres pour 36 
minutes) aux précédents : finalement, on a toujours affaire au 
même sludge ultra-poisseux, mais cette fois en version débran-
chée, la lourdeur n’étant pas ici une histoire de pédales de distor-
sion mais plutôt d’atmosphère. D’ailleurs, les pauses, les silences 
et les arpèges parfois dissonants et typiquement black metal finis-
sent par devenir bien plus déstabilisants que les quelques mo-
ments de sludge pur et dur de ce disque à moitié instrumental. 
Ces poussées d’hormones somme toute assez communes sont 
même les moments qui pêchent le plus. En revanche, on frissonne 
vraiment sur un morceau comme « Acid Mouth Strangulation » qui 
annonce la tempête mentale à venir, au même titre que l’artwork 
diabolique digne d’un disque d’Autopsy.
o. Z. bADiN 7,5/10
www.cfprod.com/kon/

maria minerva
Sacred & Profane Love 
(100% silk)

BEDROOM DISCO

sapphire slows
True Breath
(Not Not Fun)

DISCOGAzER

Maria Minerva aura connu une incroyable 
année 2011, plaçant ses sorties dans les 
rétrospectives des parutions les plus re-
nommées, de Wire au Guardian, jusqu’à 
figurer parmi les playlists des magazines 
de mode ! Sacred & Profane Love pré-
sente pourtant ses seuls nouveaux titres, 
au nombre de six, tous les autres datant 
en fait de 2010. L’occasion à leur écoute 
de juger de l’évolution musicale de l’Es-
tonienne. Premier constat, la prod lo-fi a 
laissé place à un son résolument dance-
floor et davantage maitrisé. Groovy à 
souhait, « Kyrie Eleison » et « Gloria » cé-

lèbrent une grand-messe synthétique menée tambour battant, 
dont seule la voix semble perpétuer les flottements d’antan. 
« Another Time And Place » ramène d’abord les clubbers dans 
la chill-out zone, pour mieux les recracher ensuite vers la piste, 
avec un titre qu’on jurerait échappé d’un disque de GusGus, 
quinze ans en arrière ! Plus loin, on remonte encore un peu le 
temps avec un « Turn Me On » hypnotique qui brasse des effets 
pourtant datés, mais qui finalement se révèlent diablement effi-
caces et intemporels ! Certes, on regrettera les ambiances rê-
veuses et souvent approximatives qui parcouraient encore Ca-
baret Cixous, car Minerva n’en garde que les réverbérations 
(sur sa voix essentiellement) et préfère jouer à fond la carte 
electro-disco. Pas vraiment une surprise quand on connait sa 

passion pour la house-music, et il faut avouer que sa formule 
personnelle reste à la fois inventive et efficace. Aurait-on enfin 
trouvé une artiste qui réponde à la définition même de l’I.D.M., 
soit musique dansante intelligente ? Dans cette catégorie, Ma-
ria pourrait être rapidement rejointe par une nouvelle camarade 
de jeu, en la personne de Sapphire Slows. « C’est une fille de 
Tokyo qui compose des morceaux aériens sur un beat minima-
liste, avec des voix à la Cocteau Twins » : voilà la description 
intrigante que nous en donnait récemment Britt Brown de NNF. 
À l’écoute de True Breath, on pense à un improbable croise-
ment entre les inclinaisons hypnagogiques du Loveless de My 
Bloody Valentine, et un disque de Mira Calix ou Plaid, paru chez 
Warp à l’aube du millénaire. Armée d’un seul clavier et d’un 
ordinateur, Sapphire Slows a accouché de ce premier effort en 
à peine quelques mois d’existence. Encore plus que chez Mi-
nerva, les voix sont ici noyées en arrière-plan, qu’elles chantent 
des mots (« Animal Dreams ») ou qu’elles fassent seulement 
office d’accompagnement (le groovy « Spin Lights Over You ») : 
elles forment une brume épaisse sur laquelle viennent mourir 
les beats electro ultra présents. Entre les handclaps de « Green 
Flash Mob », titre le plus direct et le plus « club » de True Breath, 
et les mélodies souterraines de « Cosmo Cities », Sapphire se 
balade avec un bluffant aplomb faisant déjà preuve d’une mai-
trise déconcertante. Ces deux jeunes filles pourraient bien vite 
imposer leurs petits mondes à la scène dance et ce ne serait 
que justice !  
A. leMoiNe 7/10 & 7/10
www.myspace.com/mariaminervamusic
sapphireslows.bandcamp.com
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cathedral
Anniversary
(rise Above/la baleine)

PSYCHé/DOOM

Plus de vingt et un ans déjà que Lee Dorian 
traîne sa carcasse de hippie à la tête de 
l’institution Cathedral. Une compil, The 
Serpent’s Gold, avait entériné les quinze 
premières piges du groupe en 2004. Cette 
fois, c’est un album live, sobrement intitulé 
Anniversary qui vient marquer le coup. En-

registré en décembre 2010 à l’Islington Academy de Londres, le 
concert se divise en deux sets distincts. Le premier disque revient 
dans son intégralité sur l’initial Forest Of Equilibrium, à l’heure où 
Cathedral s’enivrait d’un doom incroyablement écrasant et aus-
tère, devant autant à Black Sabbath (évidemment) qu’à Candle-
mass. L’occasion donc de réanimer quelques cadavres sinistres et 
monolithiques à souhait (« Reaching Happiness, Touching Pain » 
toujours aussi pachydermique) en compagnie de ses collègues de 
l’époque. Le son est correct, l’interprétation plus que convain-
cante, mais le chant de Dorian reste quelque peu vacillant sur cer-
taines parties claires. Un défaut plus gênant sur le second CD, 
consacré au reste de la discographie de Cathedral et donc forcé-
ment plus mélodique. Ce bémol mis de côté, on saluera la set-list 
qui ratisse les meilleurs moments de la carrière du groupe, à dé-
faut de visiter chacun des neuf albums. Place est donc faite au 
fameux groove macabre qui, entre stoner sous acide (« Enter The 
Worms », « Carnival Bizarre »), heavy perché (« Upon Azrael’s 
Wings », « Cosmic Funeral ») et fumette psychédélique (« Funeral 
Of Dreams ») vient célébrer l’inépuisable héritage sabbathien qui 
colle aux basques de Cathedral. Quelques classiques en guise de 
bougies sur le gâteau (« Ride », « Hopkins (Witchfinder General) », 
« Midnight Mountain »), un inédit (« The Last Spire ») et l’affaire est 
pliée. Un live (quasi) impeccable donc, en guise d’adieu, Lee Do-
rian ayant décidé de refermer (définitivement ?) la crypte après un 
ultime album prévu pour 2012.
s. leguAY 7,5/10
www.cathedralcoven.com

salem
I’m Still In The Night
(iamsound)

WITCH DANCE

En janvier dernier, l’album King Night, arra-
che à l’ombre les trois gamins perdus de 
Traverse City rassemblés sous le nom de 
Salem. Le successeur de l’EP Yes, I Smoke 
Crack séduit les foules et la presse. Le trio, 
désormais signé chez Jive en Europe, en-
chaîne les festoches de renom et multiplie 

les couves. On voit même Jack Donoghue traîner ses haillons aux 
côtés de la mondaine Courtney Love, tandis qu’un défilé Givenchy 
prend la chanson-titre de « King Night » comme bande-son. Quel-
ques mois après cette ascension fulgurante, où en est leur musique 
épique et maladive ? Comme son titre le suggère, I’m Still In The 
Night prolonge l’excursion nocturne entamée sur le premier album : 
synthés occultes, sonorités indus, échos de voix déformées, beats 
ralentis. Mais là où King Night explorait la nuit du Sabbat, cet EP 
déambule plutôt dans celle des night clubs branchés – « Baby 
Ratta », avec ses petites touches de synthé groovy et aiguës, pous-
se sans doute cette veine dance le plus loin. Le rap de Jack 
(« Krawl »), moins malhabile qu’avant, se montre par contre plus 
caricatural que jamais (sur le plan des textes notamment : « you ain’t 
shit to me (…) your bitch could suck a dick for me ») et la reprise du 
classique eurodance d’Alice DeeJay, « I’m Better Off Alone », est un 
exercice intéressant mais au résultat prévisible. Des plages halluci-
natoires de King Night, le trio ne garde que la recette, appliquée 
mécaniquement à des titres désincarnés, tout juste bons à susciter 
quelques déhanchés sans conviction. « I’m Still In The Night », nous 
dit Salem – encore faudra-t-il le prouver. 
C. guesDe 5/10
www.myspace.com/s4lem

subcity stories
Behind The Memory Tree
(Not A Pub)

POST-HARDCORE 90’S/EMO PUNK

Notre premier contact avec ce trio tarbais 
sur un split-LP partagé avec Pegazio nous 
avait mis l’eau à la bouche. On y découvrait 
un groupe post-hardcore late 90’s/emo-
punk particulièrement anachronique, mais 
très accrocheur. Soit le genre de musique 
pouvant rendre euphorique un auditoire de 

trentenaires nostalgiques tout en laissant de marbre les plus jeu-
nes. Constat réaliste et pourtant bien regrettable, car Subcity Sto-
ries bosse, progresse et ici confirme. Sans nécessairement élargir 
son spectre musical, la formation intègre désormais au sein de ses 
nouvelles compositions certaines atmosphères metalliques et 
quelques plans noise-rock. À ceci s’ajoute le soin pris de compo-
ser des riffs assez élaborés et des parties rythmiques plutôt ingé-
nieuses, mettant à distance toute facilité d’écriture. Évidemment, 
rien ne surprend vraiment ici : nous sommes en terrain connu, en 
territoire ami. Mais la conviction et le dynamisme que Subcity Sto-
ries place dans son interprétation ne laissent planer aucun doute 
quant à sa sincérité, nous faisant par là même adhérer à sa cause 
un peu perdue d’avance. Celle d’un temps où la musique de Biffy 
Clyro ne ressemblait pas à celle de Queen, où Therapy? était un 
vrai espoir appelé à remplir les stades dans un futur proche, où 
Fugazi était l’objet de maints fantasmes d’indépendance musica-
le, où le chant guère ajusté de Geoff Rickly de Thursday allait créer 
bien des vocations (ici même d’ailleurs, et c’est sans doute l’un 
des rares bémols de ce disque) et où l’écoute d’At The Drive-In 
pouvait rendre dingue. Voilà donc une belle reconstitution d’épo-
que, une façon de se rappeler que notre présent musical ne serait 
en aucun cas le même sans ce passé si précieux. 
b. PiNsAC 7/10 
www.myspace.com/subcitystories

matt elliott
The Broken Man
(ici D’Ailleurs/Differ-ant)

FOLK

Matt Elliott a d’ordinaire toute notre sympa-
thie, mais là avec The Broken Man, il sem-
ble s’égarer tout en nous perdant quelque 
peu. Ainsi, après avoir achevé sa trilogie 
Songs, indéniable réussite artistique voyant 
se rencontrer la musique folk des balkans 
et l’electro, puis réactivé Third Eye Founda-

tion, son projet drum ‘n’ bass expérimental, pour un album moyen-
nement convaincant, il nous revient avec ce disque entièrement 
acoustique au sein duquel piano et guitare sont roi et reine. Mais 
le charme n’opère guère, la faute à des compositions très (trop ?) 
soignées, assez rectilignes et au manque de dynamisme mani-
feste. Ce qu’on appréciait sur les précédents disques sortis sous 
son nom, c’était cette écriture classique (à base de chants de ma-
rins, de guitares flamenco, de violons) pouvant dériver sans crier 
gare vers l’électronique, qui prenait alors l’ascendant sur tout le 
reste. On ne savait pas où Elliott nous emmenait et là résidait le 
charme de ses compositions, ce choc des cultures, cette tectoni-
que des plaques musicales. Las, The Broken Man ennuie poliment 
au lieu de séduire et surprendre, et ce ne sont pas ces quelques 
chœurs fantomatiques tout en apesanteur qui viendront nous sor-
tir de notre torpeur. Pourtant, comme auparavant, l’Anglais signe 
des morceaux avoisinant les dix minutes et d’autres aux calibres 
plus raisonnables. Principal problème, harmoniquement, tout ici 
navigue au sein de mêmes eaux, un constat amplifié par les choix 
de productions et d’arrangements signés Yann Tiersen, conférant 
à l’ensemble un aspect compact. Cependant, il serait de mauvaise 
foi de présenter The Broken Man comme une œuvre ratée : il s’agit 
plutôt d’un disque prévisible, soporifique et beau juste pour le 
geste. En définitive, peu passionnant, car beaucoup trop sage.
b. PiNsAC 4/10 
www.thirdeyefoundation.com 

thee oh sees
Carrion Crawler/The Dream
(in the red/Differ-ant)

GARAGE PSYCHé

Oh, un album moite ! Mais 
alors mooâââate... Ils ré-
pètent dans un sauna ? 
Dans la backroom d’un bar 
à hôtesses ? Dans un local 
crasseux de cette gigan-
tesque boîte à partouze 
créatrice que semble être 
redevenu San Francisco ? 
C’est à se demander com-

ment John Dwyer, songwriter en chef de la bande, parvient 
à garder en main le manche de sa guitare. En tout cas, le 
son dégoulinant et chaleureux des grattes de Thee Oh Sees 
a encore accouché de formidables pop songs. Tout le mon-
de ne peut pas se vanter d’avoir sorti cette année deux ex-
cellents albums et une non moins intéressante compil’ de 
singles. Qu’elles soient à dominante psyché (Castlemania), 
lo-fi (l’avant Help) ou éhontément Stoogiennes (Carrion 
Crawler dans une certaine mesure, mais aussi bien d’autres), 
les livraisons du groupe ont en commun de tenir quoi qu’il 
arrive la promesse de la qualité. Équipés depuis cet été d’un 
second batteur en la personne de Lars Finberg (The Intelli-
gence), Thee Oh Sees renouent avec le feeling des origines : 
du garage à la lettre, sexy et provoc’, instinctif et puissant. 
L’ouverture sur « Carrion Crawler », « Contraception/Soul 
Desert » et « Robber Baron » s’inscrit dans la pure tradition 
des tubes du groupe. Du bon goût sans surprise. À tel point 
que passé ce premier quart d’heure, on commence sérieu-
sement à vomir de la réverb. Plus malins que tout le monde, 
Thee Oh Sees ont donc structuré cet album en deux parties, 
séparées par l’instrumental et réjouissant « Chem-Farmer » 
(à rebaptiser « de l’intérêt d’avoir deux batteurs »). Voilà l’ex-
plication de ce titre aux airs de split, de ce Carrion Crawler/
The Dream. Au-delà de ce mystérieux slash s’élève un mur 
de rock’n’roll classique et intemporel, défini par ce « The 
Dream » très 70’s, tout de cuir vêtu, arrogant de pop et bes-
tialement rock’n’roll. Les défis de cette deuxième partie ne 
sont pas tous relevés haut la main (« Wrong Idea »), mais 
merci pour l’audace. 
M-A. sCigACZ 8,5/10
www.myspace.com/ohsees

future of 
the left
Polymers Are Forever
(XtraMile recordings)

NOISE ROCK

 
Né des cendres de McLus-
ky, Future Of The Left se 
montre très (trop !) peu, 
voire jamais, dans l’Hexa-
gone. Il sort des albums 
brillants, adulés massive-
ment par des gens qui pei-
nent visiblement à commu-
niquer leur passion au plus 
grand nombre. En tout cas, 

pas assez pour faire venir les Gallois de notre côté de la 
Manche, où seuls quelques chanceux peuvent se vanter 
d’avoir croisé le trio dans un bar microscopique de Nantes 
ou un festival DIY ardéchois. The Plot Against Common 
Sense constitue néanmoins une lueur d’espoir. L’album, le 
vrai, le long, est en effet prévu pour le début d’année. En 
guise de trailer, le groupe a balancé Polymers Are Forever fin 
2011, six titres apéritifs addictifs sur un plateau de polymè-
re. Il n’en fallait pas plus pour raviver l’obsession de ceux 
qui attendent depuis 2009 un successeur à Travels With My-
self And Another. En six titres bodybuildés, les Gallois expo-
sent crânement l’étendue de leur talent. Surtout que la for-
mule peaufinée depuis l’époque McLusky a encore gagné 
en fantaisie avec la titularisation de Julia Ruzicka aux syn-
thés. « Polymers Are Dead » montre la voie de ce FOTL nou-
velle mouture, toujours plus aventureux, alors que « With 
Apologies To Emily Pankhurst » évoque le « To Hell With 
Good Intentions » et les titres aboyés du brillant passé mu-
sical de Jack Egglestone et Andy Falkous. Surtout, le sens 
aigu du storytelling de ce dernier prolonge l’aventure musi-
cale (« New Adventures » suivi de l’extraordinaire « My Wife 
Is Unhappy »). Par les ambiances comme par les textes, Po-
lymers Are Forever, plus qu’un EP alléchant, se veut une 
véritable succession d’histoires loufoques. Et annonce un 
album qu’on se prend à rêver opéra rock déjanté, façon Nic-
kelodeon rencontre Fugazi. Quand « destroywhitchurch.
com » s’achève, rampante et hypnotique, il devient inconce-
vable de laisser les choses en l’état. The Plot Against Com-
mon Sense devra tenir ses promesses. 
M-A. sCigACZ 8,5/10
www.myspace.com/futureoftheleft

solar skeletons
Frozen Jail Of Reversed Demons
(Just Another Winter)

AMBIENT INDUS/BLACK DRONE

Saluons le retour du duo Tzii et Ripit, deux 
créateurs de l’ombre basés à Bruxelles, 
mais parcourant le monde au gré des ren-
contres et de leurs multiples projets ciné-
matographiques ou musicaux. Retour avec 
un troisième album en commun donc, 
après l’excellent NecroEthyl en 2009 et 

Limbus Sublim en 2010, lui uniquement paru en version digitale. 
Au programme, deux longs morceaux globalement instrumentaux, 
drone-ambient et crépusculaires recréant dans nos cerveaux éba-
his mais frigorifiés un voyage drone boréal à bord d’un brise-glace 
hanté. Le premier donne son titre à l’album et résonne comme une 
conversation entre une guitare à la mélodie macabre (tantôt en 
son clair sur la très belle intro, tantôt en mode distorsion neigeuse) 
et une mélopée ambient secouée de percussions rituelles et 
autres bruits de lourdes chaînes. Un bon morceau finalement as-
sez kosmische, idéal pour la B.O. d’un crossover Moby Dick/Fog/
The Thing/Stalker, ou qu’on aurait facilement pu mettre sur le 
compte d’une collaboration entre Methadrone et Black Boned An-
gel. Le deuxième titre, « Tre Cerchi », avec les hurlements de Tzii 
et la voix de Humanandra narrant en italien quelques extraits de 
L’Enfer tiré de La Divine Comédie, vire rapidement doom cadavé-
rique et drone industriel. Un morceau à tiroirs qui hausse le ton 
donc, mais persiste à souffler l’atmosphère drone portuaire à 
Mourmansk (comme un écho à l’onirisme ferroviaire de Brâme), 
avant de verser dans la puissance mystique et se tordre sous un 
torrent de grêle funeral doom à la mélodie ressassée jusqu’à la li-
bération. Bonne came emballée dans un glaçon.
t. sKiDZ 7,5/10
www.solarskeletons.com

mina may
Everything Was Beautiful 
And Nothing Hurt
(Pacinist/Almost Musique)

INDIE-ROCK/ELECTRO/KRAUT/POP…

Prendre son destin en main et se donner 
les moyens de ses ambitions : certains fan-
tasment fébrilement la chose quand 
d’autres sautent le pas dans un élan de 
saine inconscience. Ce que fait Mina May. 
Ce qu’a toujours fait Mina May, hier comme 
aujourd’hui. Hier quand la formation tou-

lonnaise s’exila volontairement au Canada durant un an pour y 
respirer un air plus frais (et accessoirement côtoyer les gars de 
Suuns), et aujourd’hui quand de retour en France elle décide de 
monter sa propre structure (en compagnie d’autres artistes du cru, 
Benjamin Fincher et Hannah) et de se pencher sur un second al-
bum digne de ce nom prompt à marquer les esprits. « Tout était 
beau et rien ne blessait », donc. « Rien ne blessait mais tout tou-
chait » serait-on tenté d’ajouter de par l’absence de faute de goût 
et l’extrême intelligence de ce disque. Urgence et fragilité font jeu 
à armes égales au sein de chansons pourtant très élaborées, tant 
dans leur écriture que dans leur mise en son. On pense à Frank 
Black pour le chant nasal, au Pink Floyd période Barrett, à Radio-
head ou encore à Black Angels qui aurait troqué son psychédé-
lisme habituel pour un krautrock tout en synthés. On se surpren-
dra même à songer à une certaine scène belge d’où émergèrent 
Deus ou Ghinzu. Certes, l’œuvre n’est ni catchy au premier 
contact, ni des plus faciles à s’approprier, elle demande même 
une certaine période d’adaptation. Mais EWBANH a assurément 
beaucoup de gueule et énormément de classe, imposant Mina 
May comme une formation qui va (doit) compter au sein du pay-
sage indépendant hexagonal, mais surtout pour nous. Et pour 
vous tout autant. C’est impératif. 
b. PiNsAC 8,5/10 
www.pacinist.com 

wino & conny ochs
Heavy Kingdom
(exile on Mainstream/Differ-ant)

FOLK/STONER ACOUSTIqUE

Si le nom de Wino Weinrich est familier 
des amateurs de doom/stoner, celui du 
guitariste-chanteur Conny Ochs, beau-
coup moins. Rien d’étonnant à cela, ce 
dernier appartenant de plain-pied à la 
scène folk allemande. De fait, cet album 
se révèle surprenant. En effet, on ne s’at-

tendait pas de la part de Wino, chanteur-guitariste bien connu 
de Saint Vitus et leader de nombreuses autres formations ces 
trente dernières années (Premonition 13, Shrinebuilder, The 
Obsessed, Place Of Skulls, Spirit Caravan, etc.), à ce qu’il par-
ticipe à un tel projet collaboratif 100% folk, même s’il avait déjà 
sorti un disque du genre, Adrift, en 2010. Les deux musiciens 
se sont d’ailleurs rencontrés cette même année lors de sa tour-
née solo, Ochs en assurant la première partie. Composé et in-
terprété communément (à l’exception de la chanson « Highway 
Kind », reprise du chanteur folk américain Townes Van Zandt), 
Heavy Kingdom se révèle donc un album presque entièrement 
acoustique, loin du bruit et de la fureur de Saint Vitus ou Shri-
nebuilder, distillant un folk dépouillé aux accents bluesy, os-
cillant entre allégresse et mélancolie, et agrémenté de quelques 
solos de guitare électrique (sur le magistral « Vultures By The 
Vines » notamment). Une musique magnifiée par les chants 
hypnotiques de ces deux chanteurs aux parcours radicalement 
différents. En écoutant les accords basiques de « Somewhere 
Nowhere » ou « Heavy Kingdom », on pense au rock sudiste 
façon Lynyrd Skynyrd. De leur côté, les mélodies bucoliques de 
« Traces Of Blood » ou « Labour Of Love » rappellent la grande 
époque de Leonard Cohen. Enfin, on est presque transporté 
par la beauté sinistre de « Here Comes The Siren », titre où les 
arpèges de guitare folk se mêlent astucieusement à des riffs 
typiquement stoner rock. Au final, rien de révolutionnaire dans 
cet album somme toute assez classique, mais des composi-
tions d’une qualité indéniable.
M. bolloN 7,5/10
www.myspace.com/connyochs 
www.myspace.com/scottwinoweinrich

mØller plesset
Hartree-Fock Method
(in My bed)

LA NOISE qUANTIqUE, qU’EST-CE qUE C’EST ?

Si quelqu’un vous demande la significa-
tion de la noise quantique, vous n’avez 
qu’à le regarder fixement, avec incrédulité. 
Ou bien lui tendre ce 10’’ de Møller Ples-
set. En lui précisant que dans le titre ne se 
cache pas une contrepèterie OuLiPienne, 
même si Fat-Free Rock Method aurait pu 

être un indice. Møller Plesset étant le seul représentant de ce 
mystérieux sous-genre, ce quelqu’un aura peut-être l’occasion 
de se faire une idée. De comprendre ce qui se produit une fois 
que l’on soumet la noise à la théorie des perturbations. Les gui-
tares en subissent le premier effet notable. Elles s’entrecho-
quent, s’entrelacent, se détachent et se retrouvent. On croit de 
prime abord qu’elles jouent sur la retenue, suivant la formule in-
ventée par U.S. Maple, ou qu’elles s’accordent à obéir au dé-
constructivisme cher aux Conformists, mais ce n’est toujours 
pas exactement ça. C’est même l’opposé, en définitive : leur flot 
est continu et sur des rythmes chaloupés, elles parviendraient 
presque à faire danser. En titubant, en s’emmêlant les pinceaux 
avant de se prendre les pieds dans le tapis. Elles sont magnifi-
ques ces deux guitares, rappelant parfois le style de Niko Werner 
d’Oxbow lorsqu’il décide de miser sur la finesse. Condense, 
aussi, pour leur complémentarité et leur complicité dans les pas-
sages les moins rentre-dedans. C’est dans cet exercice-là 
qu’excellent ces Français. Alors que la grande majorité des grou-
pes noise visent les saccades, les pièges structurels et un choc 

frontal, volume dans l’infrarouge, Møller Plesset joue sur sa sou-
plesse et son élasticité, découpant des mesures en trois temps, 
les recollant ailleurs, jouant au jeu des permutations en s’ap-
puyant sur un batteur qui ne se fait pas remarquer, mais dont le 
cerveau a dû fumer au moment de l’agencement de ses parties. 
Un groupe comme je les aime, qui se fait chier à mettre en place 
des détails que personne ne remarquera jamais. On appelle sou-
vent ça de la « musique pour musiciens », ou « a band’s band », 
en anglais, le truc qui refroidit généralement d’entrée. Sauf que 
Møller Plesset y met tellement d’émotions, reléguant les analy-
ses et les notions des gratte-papiers de ma sorte au second 
plan, qu’il finit par être terriblement humain et pourrait s’adresser 
à n’importe qui un tant soit peu doté de sensibilité musicale. Ce, 
grâce au chant. On n’y croit pas tout de suite, à ce chant, étouffé 
comme s’il provenait d’un asthmatique marmonnant des inepties 
dans une cabine téléphonique ensevelie sous vingt tonnes de 
gravats. Pourtant, il est tellement vrai, ce chant, loin des habi-
tuels effets de style qui foutent en l’air bien des groupes actuels, 
qu’il parvient à s’extirper des décombres, parfois soutenu par 
des petits cris qu’un des deux guitaristes ne parvient pas à rete-
nir. Quatre titres, c’est à la fois peu et largement suffisant pour 
savoir de quoi il en retourne avec la noise quantique. Ceux qui en 
veulent toujours plus ou souhaiteraient approfondir le sujet pour-
ront toujours se reporter aux deux albums précédents de Møller 
Plesset.
bil 8,5/10 
www.mollerplesset.free.fr
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atlas sound
Parallax
(4AD)

POP EXPéRIMENTzzzzzROOOOONzzzzzzz

Bradford Cox, alias Atlas Sound, alias le lea-
der de Deerhunter, alias le blanc bec le plus 
fantomatique de la scène étasunienne, ce-
lui-là même a enfanté l’inenfantable. Un al-
bum sur lequel on trime à étaler trois lignes 
tant il se révèle insignifiant. Comme l’ami 
Cox frise actuellement la cotation en bourse 

et le prix nobel du rock indé, on se dit qu’on a nécessairement raté 
la bretelle menant à l’autoroute du disque de l’année. Hélas, écoute 
après écoute, après café, après écoute, le constat demeure inchan-
gé : vulgairement, c’est assez chiant. La recette de base reste la 
même, une pop expérimentale intimiste et à fleur de peau, entre 
guitare sèche, section rythmique en retrait, vocalises brumeuses, 
chœurs angéliques, et un tas de cliquetis, de nappes et autres sinu-
soïdes synthétiques. Le plus étrange étant que l’objet ne diffère 
guère, sur la forme, de son chef-d’œuvre de prédécesseur, Logos. 
Mais voilà, entre temps, Cox a eu le malheur de devenir heureux, et 
malgré sa volonté à préserver la dimension hautement mélancoli-
que de son écriture passée, on n’y croit plus vraiment. Et on se re-
trouve face à cinquante minutes qui s’écoutent sans heurt, mais ne 
brassent rien en dedans. Et même si l’on croyait avec ferveur et 
raison au génie de Bradford Cox, il faut bien avouer que son dernier 
fait d’armes en date (une mise en ligne d’un pseudo-album de qua-
rante-neuf titres sans la moindre cohérence) n’ouvrait pas les 
meilleures perspectives. Pour autant, que Cox se rassure, il en est 
encore quelques-uns, Pitchfork en tête, prêts à crier alléluia à cha-
que fois qu’il éternuera dans un micro. L’honneur est sauf.
P. DÉbiAs 3/10
www.myspace.com/atlassound

trailer trash tracys
Ester
(Double six/Domino/PiAs)

DREAM-POP

 
Mélodieux et dissonant, candide et pervers, 
pop et expérimental : le premier album des 
Londoniens Trailer Trash Tracys réconcilie les 
contradictions. Ils répondent à l’appel des 
sirènes des girl groups évanescents en les 
piratant comme Jesus & Mary Chain avant 
eux : en les noyant dans la distorsion. La dé-

marche n’est pas si éloignée des Danois de The Raveonettes qui 
enfouissaient aussi six pieds sous terre la pop lumineuse produite 
par Spector sur le darkissime Raven In The Grave sorti l’an dernier. 
On pourrait aussi citer Anika, qui n’est jamais la dernière pour per-
vertir de la doo-wop dans un râle glacial. Les TTT contribuent à leur 
façon à cette pop paradoxale en plongeant dans un chaos dissonant 
la voix de velours de leur chanteuse suédoise Susanne Aztoria. Sur 
« Black Circle », qui ouvre le disque, une beat-box digne d’un mor-
ceau r’n’b laisse progressivement la distorsion prendre les dessus. 
Minimales et évidentes, les harmonies de « You Wish You Were 
Red » ou encore les synthés fébriles de « Strangling Good Guys » 
nous poussent à la comparaison avec les premières perles de The 
XX. Le quatuor s’inscrit bel et bien dans son temps, et aura même 
droit d’office à l’adjectif « lynchien », inévitable quand on pastiche 
allègrement le thème de Twin Peaks (« Turkish Heights »). Les guita-
res tourbillonnantes nous filant même un tournis digne des tentati-
ves similaires de Deerhunter. Dans une interview post-studio donnée 
par le groupe, on a l’impression d’avoir affaire à des sportifs essouf-
flés après un match éprouvant. Ils ne cachent pas à quel point réali-
ser leur album fut complexe, dévoilant même avoir pitché tous leurs 
instruments de manière peu conventionnelle de la même façon qu’ils 
dévoileraient une technique d’attaque. On ne doute pas que ce dis-
que soit celui de toutes les difficultés, tant les mélodies sont tordues. 
Mais là où TTT sort vainqueur, c’est quand au final tout s’écoute 
sans nous demander le moindre effort. 
C. leCArPeNtier 7,5/10
www.trailertrashtracys.com

nekromantheon
Rise Vulcan Spectre
(indie/season of Mist)

EVIL THRASH 

Il paraît que Nekromantheon fait une fixette 
sur la mythologie grecque. Ça nous fait une 
belle jambe. Primo, parce que ces mecs-là 
sont des Norvégiens pur jus et qu’il y a 
donc de grandes chances que le seul 
contact qu’ils n’aient jamais eu avec la 
Grèce se résume à une visite régulière au 

kebab du coin. Et secundo, parce que c’est quelque part du côté 
de la Bay Area et du cadavre encore fumant d’Autopsy que leur 
thrash pointu va puiser, et pas franchement dans les ruines du 
Colisée. Nekromantheon nous fait d’ailleurs du jeune avec du 
(très) vieux, pour au final nous coller une sacrée dérouillée. Ils sont 
pourtant légion les gamins qui essayent désespérément de res-
susciter l’esprit cradingue du thrash originel du milieu des années 
80, lorsque le genre était encore considéré comme une musique 
de tueurs en série assoiffés de sang de vierge, bien avant qu’il ne 
devienne une course à la technique. Cela fait déjà un moment 
qu’en Norvège, des groupes comme Aura Noir ou Deathhammer 
(dont on retrouve d’ailleurs ici le batteur de session) essayent avec 
plus ou moins de réussite d’invoquer les vieux démons du thrash. 
Mais voilà que Nekromantheon est en passe de les doubler en 
seulement deux albums et une paire de splits. À quelque chose 
près, la formule se révèle pourtant la même : riffs d’enfer hérités de 
Slayer, chant batracien, écho permanent et production 100% ana-
logique. Mais le groupe, bien que simple trio, a pour lui d’avoir en 
la personne du dénommé Arild Myren Torp un hybride saisissant 
de Jeff Hanneman et Kerry King, c’est-à-dire un cinglé capable à 
la fois de dégainer des riffs d’une infinie cruauté et de se lancer 
dans des solos hystériques où le vibrato est mis à mal avec un 
plaisir quasi sadique. Résultat evil garanti avec cette véritable al-
liance du thrash et de l’esprit originel du black metal qu’aurait pu 
signer Darkthrone si Fenriz n’avait pas succombé au second de-
gré depuis quelques albums.
o. Z. bADiN 8/10
www.myspace.com/nekromantheon

tropics
Parodia Flare
(Planet Mu)

AMBIENT-POP TEMPéRéE

Un cagibi d’une maison familiale à 
Southampton, ce n’est pas franchement 
l’idée qu’on pourrait se faire des tropiques. 
Pourtant, le producteur de 22 ans Chris 
Ward a presque réussi à nous le faire gober 
avec son premier album sorti en septembre 
sur le label IDM Planet Mu. Tropics fait de 

l’ambient de citadin asphyxié qui va chercher son salut dans la 
pop tropicale, la house baléarique et l’afro-pop. Il cisaille dans un 
tronc d’expérimentations sonores des pop songs où les guitares 
acoustiques et la funk ont pour mission de faire monter le mercure. 
De la même espèce que Toro Y Moi, Tropics ne s’éloigne jamais du 
mid-tempo. Ward insiste spécialement sur la rythmique au point 
de réveiller The Wake sur le titre « Mouves ». Dans la voix, on iden-
tifie vite le symptôme Ernest Greene, chanteur assoupi de Washed 
Out, puisqu’elle véhicule son manque d’assurance, cette désopi-
lante impression qu’il s’excuse de devoir poser ses murmures 
pour se conformer aux normes de la pop. Au final, Tropica Flare 
est un disque d’electronica luxuriant, aussi inoffensif et bénéfique 
qu’une marche rapide au Jardin des plantes. Libre à vous de vous 
extasier béatement sur ces décors un peu sages. On peut regret-
ter un manque de radicalité assez symptomatique de la chillwave, 
mais il faudrait être privé de ses sens pour ne pas se laisser cha-
touiller un peu par la beauté de morceaux comme « Flare », une 
liane assez solide pour nous transporter hors de ce foutu cagibi.
C. leCArPeNtier 6/10
www.myspace.com/tropicsmusic

conger ! conger !
At The Corner Of The World
(Katatak)

NOISE ROCK PROTéIFORME

Découverts grâce à un tout 
petit CD 3 pouces paru 
chez XcRoCs Records, les 
congres de Conger ! 
Conger ! surprenaient de 
nouveau avec un split 10’’ 
partagé avec les Anglais 
d’Ox Scapula. En une poi-
gnée de morceaux, ils 
s’imposaient membres du 

cercle très fermé des groupes actuels ne se laissant pas 
emprisonner dans un genre défini. Encore mieux, ils y parve-
naient sans s’éparpiller, sans brasser les styles, sans jouer le 
triste jeu qui consiste à ratisser large, à débroussailler un 
territoire différent pour chaque compo. Qui pourtant se dé-
marquait des autres, s’affirmait en envoyant valser les dog-
mes, tout en gardant la patte du congre marseillais. Avec 
son premier album, Conger ! Conger ! confirme, persiste, 
insiste et ne s’interdit rien. Mais si celui-ci se révèle plutôt 
facile d’accès – et même ouvertement pop par moments –, 
son impact est tout sauf immédiat. Plusieurs écoutes sont 
réellement nécessaires afin de se familiariser, chaque se-
conde s’avérant d’une densité et d’une richesse folles. En 
effet, At The Corner Of The World, dont tous les textes ou 
presque traitent du génocide des Tutsis au Rwanda, vole de 
trouvaille en trouvaille. On passe sans transition du xylo-
phone faussement guilleret de « God Seems To Be Here » à 
la noise de combat de « When I Was A Nigger » pour finale-
ment se faire taillader par la slide assassine de « Pray ». 
Lorsqu’on croit avoir vécu tout ce qu’il était possible de vi-
vre au sein d’une même face d’un LP, on se fait achever par 
« Il Guardo », un morceau assez incroyable et chanté, le 
sang aux tempes, en italien (par un Corse à l’accent mar-
seillais). At The Corner Of The World laisse donc échapper 
une multitude de sonorités originales, une réverb naturelle, 
des phrasés de guitare à se damner, des lignes de basse 
tour à tour hyper mélodiques et percutantes, et des beats 
assez simples, sauvages et directs. Et reste le chant. Ou les 
voix, puisque les trois congres s’y collent. Et là, c’est la le-
çon. Pas parce qu’elles sont impressionnantes de techni-
que, mais simplement parce qu’elles sont terriblement 
vraies, que ce soit dans les passages mélodiques, un peu 
« émo » à la Ventura (« Old Age »), les grosses gueulantes 
(pas les protestations brouillées par un microphone) ou 
après une prise d’hélium, comme sur ce « Her Name » qui 
rappelle étrangement Triclops!, autre groupe qui tourne au 
trichlo. 
bil 9/10
www.myspace.com/congerconger

nada surf
The Stars Are Indifferent To Astronomy
(City slang/PiAs)

POWER-POP

Tandis que certains, passé la quarantaine, 
abdiquent et enfilent leurs pantoufles, 
d’autres tel Nada Surf se ressaisissent et 
reprennent du poil de la bête. Non pas que 
sa carrière prenait l’eau, mais, depuis Let 
Go en 2002, on notait une approche de 
moins en moins power et de plus en plus 

pop, totalement assumée par le trio mais parfois un peu ronron-
nante. Septième album studio, en incluant le sympathiquement 
anecdotique recueil de reprises sorti il y a deux ans, The Stars Are 
Indifferent To Astronomy voit Nada Surf muscler à nouveau son 
propos, faisant ainsi écho à ses deux premiers disques tout en 
donnant des coups de coudes aux Posies et aux Fountains Of 
Wayne d’antan. À son échelle et dans son registre, le groupe joue 
tout en énergie et ne s’autorise que peu de fantaisie (quelques 
synthés épars, une brève intervention de cuivres), axant l’ensem-
ble de ses compositions sur d’imparables refrains, tuant dans 
l’œuf tout effet de surprise au profit d’une efficacité redoutable 
(magique « When I Was Young » et son break malin à mi-parcours, 
« No Snow In The Mountain »). On pourra certes reprocher à Nada 
Surf de tourner un peu en rond autour de mélodies-maison exploi-
tées jusqu’à plus soif, mais ces dernières sont agencées avec tant 
de soin qu’on se prête au jeu, sourire aux lèvres et hochement de 
tête en sus (« Teenage Dreams », prévisible et pourtant prenant), 
sans néanmoins être dupe du petit manège qui se trame ici. Au-
delà de l’apparente aisance à faire siffloter le chaland, on discerne 
un savoir-faire entretenu depuis bientôt vingt ans, situant la forma-
tion à sa façon aux côtés de Teenage Fanclub, JellyFish et autres 
Lemonheads dans la droite lignée de XTC et autres héritiers de Big 
Star. Mélancolie en bandoulière, refrains solaires scandés tout en 
douceur, The Stars Are Indifferent To Astronomy est une nouvelle 
preuve que lorsque la power-pop est bien exécutée, peu de cho-
ses peuvent lui résister. 
b. PiNsAC 7,5/10 
www.nadasurf.com

evidence
Cats & Dogs
(rhymesayers)

HIP-HOP

Graffeur, MC, producteur en chef de Dilated 
People aux côtés de DJ Babu, Michael Per-
retta, alias Evidence, a convié du beau linge 
pour figurer sur son second album solo, 
suite logique de The Weatherman sorti en 
2007. Outre Raaka, collègue de Dilated Peo-
ple, et The Alchemist, producteur affilié au 

crew de L.A. à de nombreuses reprises, on y retrouve pêle-mêle 
Aloe Blacc, Raekwon (très en forme lors de ses derniers featurings, 
notamment sur l’album de 9th Wonder), Roc Marciano, Aesop 
Rock, Termanology, Prodigy de Mobb Deep, Slug d’Atmosphere, 
Lil’ Fame de MOP et Krondon de Strong Arm Steady. Bref, du lourd, 
et il ne s’agit pourtant là que des MC’s. Du côté producteurs, défi-
lent donc évidemment Evidence et The Alchemist, Charli Brown, 
Tweez The Beat Pro, Rahki (responsable de quelques prods pour 
Eminem et The Game), le duo Sid Romes, aperçu sur les albums de 
Phil Da Agony et Jean Grae en 2004, et même DJ Premier pour le 
premier single « You ». Tout ce beau monde réuni sous nos yeux 
ébahis ne peut faire que des étincelles et ne s’en prive pas. On dé-
nombre peu de temps morts sur cet album riche et dense de bout 
en bout, de « The Liner Notes » à « The Epilogue » avec son sample 
des Beastie, en passant par le sombre « Where You From », assez 
proche d’Immortal Technique, « To Be Continued… » (retour en 
force du scratch dans les instrus, comme sur « Strangers »), plus 
proche de Guilty Simpson, et le très efficace « It Wasn’t Me » aux 
réminiscences du classique « Rugged N Raw » de PMD. 
t. sKiDZ 8,5/10
www.myspace.com/evidence

jacuzzi boys
Glazin’
(hardly Art)

GARAGE PUNK

Au sein de la pléthore de nouveaux galo-
pins secouant l’Amérique étasunienne, les 
Jacuzzi Boys font figure de héros immé-
diats lorsqu’on percute qu’ils sévissent à 
Miami. Ville infestée de retraités, de rené-
gats cubains, de palmiers idiots et d’alli-
gators d’égouts, la mégalopole de Floride 

a tout pour ne pas être une ville rock’n’roll. D’ailleurs, elle ne l’est 
pas. Du coup, les trois merdeux ont le mérite insensé d’avoir 
pondu un deuxième album sans s’être exilés, au hasard, à San 
Francisco ou Atlanta. Cependant, on signalera que le label est 
cette fois-ci de Seattle, signe que la Floride a ses limites. Bref, 
après un premier disque garage fort réussi, mais à l’immonde 
pochette (No Seasons, 2009), le trio ré-embraye avec un Glazin’ 
au titre porno, illustré par une photo classieuse, et dont le conte-
nu s’avère d’abord au moins aussi psyché et Black Lips-ien. « Vi-
zcaya » en ouverture envoie les guitares à la Seeds, le tambourin 
et la réverb et on s’imagine repartis pour une virée dans les 60’s. 
Mais les boys coupent bien vite les effets et c’est plutôt du côté 
des Ramones et des Buzzcocks que lorgnent « Automatic Jail » 
et « Glazin’ » qui déboulent dans la foulée. Parfum de tubes, 
petits arrangements subtils et mélodies imparables, nos anten-
nes se dressent, d’autant que la tension ne retombe pas avec 
« Cool Vapors », nerveuse bombe punk, puis « Libras And Ze-
bras » et surtout « Crush », bluette adolescente instantanément 
incrustée dans les neurones. Car la force des Jacuzzi Boys, c’est 
de démontrer pour la millionième fois que des chansons sans 
prétention, mais à l’écriture inspirée, sont d’impitoyables vec-
teurs de jouissance rock’n’roll, générant égosillements et tres-
sautements maladifs des membres inférieurs. Qu’on y colle de 
l’énergie punk, une production sans fioriture mais finaude, et l’on 
tient alors un groupe qui va venir piétiner les plates-bandes des 
kings d’Atlanta ou d’un Ty Segall que les gamins n’oublient pas 
de citer dans un excellent « Silver Sphere », seul titre au final à 
verser dans le lo-fi psyché. On pourrait presque crier au génie si 
les textes n’empilaient pas les poncifs sexuels pseudo virils, 
sans aucun second degré, et donc ni vraiment drôles ni exci-
tants. Mais cela ne devrait pas empêcher Glazin’ de s’incruster 
lourdement sur nos platines d’hiver, il ne nous restera plus qu’à 
chanter en yaourt... 
g. gArrigos 8,5/10
http://jacuzziboys.com

brainoil
Death Of This Dry Season
(20 buck spin)

SLUDGE-PUNK

Outre un fort taux de criminalité et une 
réputation de ville pour losers, Oakland, 
petite sœur dégénérée de la toujours 
trendy San Francisco, peut s’enorgueillir 
d’être le berceau d’une quantité de grou-
pes fabuleux à la croisée du punk-hard-
core et du metal pouilleux. On retiendra 

particulièrement les noms de Neurosis et High On Fire, évidem-
ment, mais aussi Dead And Gone, Dystopia, Asunder, Ludicra 
ou Cross Stitched Eyes. Et Brainoil, dont on n’avait plus de 
nouvelles depuis leur exceptionnel album de 2003 paru chez 
Life Is Abuse. La bête était pourtant loin d’être morte et enter-
rée, juste en hibernation forcée suite au décollage de Watch 
Them Die où officiait également leur batteur Ira Lee (ex-Grim-
ple), et aux multiples tournées qui en ont découlé. Les deux 
autres compères du trio, Greg Wilkinson et Nathan Smith (ex-
Destroy!, fameux groupe crust de Minneapolis avec Felix Havoc 
au chant) n’ont pas chômé pour autant. Le premier s’est illustré 
au sein de Laudanum, I Will Kill You Fucker, LidToker, The Chro-
nicles Of Lemur Mutation et Pig Heart Transplant quand il n’était 
pas occupé à construire son studio baptisé Earhammer. Pen-

dant que Smith se consacrait à Stormcrow et divers projets free 
jazz après la récréation Nigel Pepper Cock. Watch Them Die 
mis en sourdine et Ira de retour au bercail, parait ce troisième et 
nouvel album du gang. Composé de sept morceaux, ce nou-
veau scud n’est malheureusement pas du même calibre que les 
précédents (un split album partagé avec Cruevo, autres dooms-
ters de la baie d’Oakland, et celui de 2003), deux tueries inté-
grales façon Waco. Il laisse un goût plus convenu et tue nos 
espérances de retour triomphal. Leur mélange de sludge buri-
né, de punk hargneux et de noise frontale tendance camionneur 
apparaît beaucoup plus pâteux qu’auparavant malgré la conci-
sion habituelle de leurs compos, les déboulés crust et les ralen-
tissements death bien fangeux. Heureusement, le power trio 
n’a pas tout perdu de son précieux sens du groove et du riff à 
l’huile de vidange, mais ne nous offre finalement qu’un seul car-
ton plein, « Feet Cling To The Rotting Soil », et deux demi-car-
tons, « Gravity Is A Relic », au riff piqué chez High On Fire, et le 
Bongzillesque « Bury The Pages Of Existence ». 
t. sKiDZ 6/10 
http://brainoil.com

david lynch
Crazy Clown Time
(sunday best/PiAs)

LYNCH DE PREMIÈRE CLASSE

Grâce à la B.O. d’Inland 
Empire, on avait presque 
pardonné à David Lynch 
son Blue Bob pataud, et la 
prestation-farce de 2002, 
lors de laquelle il avait 
planté le gotha parisien 
branché massé à l’Olym-
pia, au bout d’une demi-
heure passée à jouer de la 

slide aux côtés de John Neff et de requins de studio sans 
âme. Cette bande-son avait ramené l’espoir : le natif de Mis-
soula y donnait de la voix sur des musiques aux cadences 
et aux climats dignes de ses meilleurs films. Malheureuse-
ment, l’appréhension était de retour en début d’année avec 
en guise de prélude à un nouvel album annoncé, un single 
décalé, « Good Day Today », reposant sur des beats de pa-
cotilles et un vocoder d’un autre âge : de quoi craindre le 
pire… Mais Crazy Clown Time se révèle aujourd’hui une 
vraie bonne surprise, qui n’a rien d’anecdotique quoi qu’en 
dise la critique. Au four et au moulin, Lynch a seulement 
délégué les rythmiques à Dean Hurley, son fidèle ingé-son, 
et ne s’autorise qu’un écart : en ouverture, les guitares-bar-
belés réverbérées de « Pinky’s Dream » mettent en scène 
une Karen O féline qu’on n’avait plus connue aussi sexy et 
troublante depuis Fever To Tell. Bien sûr, l’écoute n’est pas 
de tout repos, et comme au cinéma, il faut parfois faire 
preuve de patience, d’initiative aussi, pour donner un sens à 
certaines ellipses, à certaines redondances. Mais tout ce qui 
fait le charme des films de Lynch semble vivre au travers de 
ces chansons aux basses profondes et aux guitares arach-
néennes. Qu’il prenne la forme d’un instrumental désertique 
(« The Night Bell With Lightning » qu’on verrait bien inter-
prété par Dylan Carlson), d’un trip-hop malsain (« Noah’s 
Ark » qui n’a rien à envier au Tricky des grands jours), de ce 
rhythm’n’blues sulfureux dont lui seul a le secret (« Crazy 
Clown Time » échappé de la scène du bar de Fire Walk With 
Me) ou d’une dream-pop nostalgique (« These Are My 
Friends » qui rameute les ambiances de Julee Cruise), le 
disque conserve en fil rouge cette voix nasillarde, souvent 
parée de filtres crasseux, tantôt chantée, tantôt parlée, don-
nant à l’ensemble une couleur de prêche halluciné. Qu’im-
porte le côté répétitif ou les expérimentations parfois éprou-
vantes, comme la voix autotunée de « Strange And 
Unproductive Thinking » au débit rapide, et aux textes sur-
réalistes (un passage entier consacré à la relation entre hy-
giène buccale et bonheur), puisque le cinéaste fait de ces 
handicaps une véritable force ; en témoignent « Football 
Game » ou « So Glad », dont la dimension hypnotique se 
révèle diablement efficace. Et même les virées electro par-
fois maladroites prennent des allures touchantes et mélodi-
quement viables (« Stone’s Gone Up » sur lequel on croit 
parfois entendre Black Francis). De là à deviner dans les 
pulsations synthétiques de « Good Day Today » un sample 
du « Go » de Moby, lui-même empruntant le thème de Twin 
Peaks, il n’y a qu’un pas : la mise en abîme serait totale. 
Quelqu’un aurait-il trouvé une mystérieuse boite bleue ?   
A. leMoiNe 8,5/10
www.davidlynch.com
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jc satan
Hell Death Samba
(slovenly)

GARAGE PUNK/POP PSYCHé

Connu initialement sur Bordeaux comme 
l’un des multiples projets du prolifique Ar-
thur Meatard (des Meatards et cinquante 
autres groupes dont Hoodlum, Polar 
Strong, la chorale Crane Angels et Ba-
garre avec le graphiste de haut rang, LL 
Cool Jo, ex-batteur de Tekken et Satan) 

et de sa copine italienne, Paula H. (graphiste également, ses 
œuvres sont actuellement exposées chez le disquaire bordelais 
Total Heaven), JC Satan s’est bien étoffé depuis. Il compte 
aujourd’hui un bassiste, un batteur et miss Paula a rameuté une 
de ses copines de Turin pour un échange linguistique dans le 
cadre d’une louche immigration transeuropéenne. On n’en dira 
pas plus sur ce line-up en quête de stabilité. Vous les aurez 
peut-être déjà croisés sur leur premier album Sick Of Love paru 
sur le label US Slovenly (qui héberge aussi les Spits et les Ma-
gnetix) l’an passé, ou sur la fameuse compile Born Bad Mau-
vaise Graine aux côtés de Yussuf Jerusalem, The Feeling Of 
Love et Jack Of Heart, des groupes avec lesquels ils partagent 
beaucoup plus qu’un split 45-t. On peut également citer Le Pé-
cheur et Catholic Spray parmi leurs nombreux compagnons de 
jeu, et signaler l’évidente influence des Black Lips et Thee O 
Sees sur leurs compos ne choisissant jamais entre le punk-ga-
rage et la pop psychédélique : plonge les mains dans les deux 
pots et régale-toi à t’en sucer les doigts. Un déferlement de 
psychédélisme sur des ritournelles pop, du mid-tempo 60’s 
éclopé, quelques déflagrations garage abrasives et deux voix, 
masculine et féminine se répondant l’une l’autre : la recette est 
simple mais efficace. À l’arrivée, toutes chaudes sorties du four, 
défilent douze chansons imparables, du super tube « Dear Dark 
J. » au blast garage surf de « Crystal Snake », en passant par 
des ballades aguicheuses errant sous la pupille dilatée de Syd 
Barrett (« In The Light », « Abandon ») ainsi qu’un addictif « Heil 
Mary » qui ravive avec bonheur nos souvenirs des Nervous Pat-
terns, side-project de Jay Reatard et Alicja Trout durant leur 
durable association au sein des fabuleux Lost Sounds. Recom-
mandable et recommandé.
t. sKiDZ 7,5/10
www.slovenly.com/jcsatan

skeletonwitch
Forever Abomination
(Prosthetic/season of Mist)

MEGAMIX METAL

Originaires de l’Ohio, ces fourbes de Ske-
letonwitch sont les Jive Bunny du metal 
extrême des années 2000. Des guerriers 
de la route écumant tous les bars du conti-
nent US depuis 2003 et rompus à toutes 
les épreuves. En seulement 35 minutes (la 
durée moyenne de leurs albums), on fait le 

tour de tout ce que le metal underground a de mieux à offrir 
aujourd’hui. Soit un tranchant thrash pour les guitares, une pin-
cée de mysticisme scandinave et de récits d’heroic fantasy di-
gnes d’une nouvelle de Robert E. Howard pour les paroles, une 
voix black metal pour le frisson et, cerise sur le gâteau, des po-
chettes que n’importe quel ado boutonneux amateur de Donjons 
& Dragons rêverait d’arborer sur son t-shirt. Bref, l’union a priori 
foutraque et pourtant réussie de Metallica, Conan le Barbare, 
Amon Amarth et Immortal. Et même si on a du mal à voir autre 
chose, dans ce Forever Abomination, qu’une sorte de megamix 
blindé de blasts et de monstres baveux, l’arnaque fonctionne 
parfaitement. Car pour faire passer la pilule, Skeletonwitch a 
compris qu’il suffisait de condenser toute cette fureur dans une 
succession de miniatures n’excédant jamais les trois minutes. 
Attention cependant, l’épée en plastique n’est pas fournie.  
o. Z. bADiN 6,5/10
www.skeletonwitch.com

fennesz + sakamoto
Flumina 
(touch/la baleine)

AMBIENT

Troisième collaboration enregistrée entre 
Christian Fennesz et Ryuichi Sakamoto à 
sortir sur Touch, Flumina s’étire sur deux CD 
d’une heure chacun. Le pitch : Sakamoto 
(Yellow Magic Orchestra, les B.O. de Furyo, 
Le Dernier Empereur, Talons Aiguilles, Little 
Buddha, entre autres, moult collaborations 

avec David Sylvian, Alva Noto, Bill Laswell, bref plus de 70 albums au 
compteur) interprétait une nouvelle composition/improvisation au 
piano en introduction de chacun de ses concerts donnés au Japon 
lors de sa dernière tournée, afin d’en totaliser 24, soit autant que les 
différentes tonalités majeures et mineures du système tonal occiden-
tal, sans perdre de vue l’idée d’un futur projet commun avec Fennesz. 
Ses morceaux enregistrés, il les envoya à ce dernier qui les retravailla 
et les enrichit, fort de son habilité unique à distordre et disséquer les 
guitares via l’électronique. La rencontre entre les deux hommes eut 
lieu, elle, lors du mixage à New York. Cohésion et harmonie se font 
d’ailleurs davantage sentir que sur Cendres (2007), très bel album au 
demeurant, mais souffrant à de rares endroits de la suprématie pia-
nistico-mélodique de Sakamoto, que Fennesz donnait l’impression 
d’accompagner, voire de se contenter de suivre. Ici l’équilibre est ré-
tabli, même si le piano est très présent (les influences de Debussy et 
John Cage sur Sakamoto ne seront encore pas démenties), au béné-
fice d’une maîtrise absolue des silences propres à chacun et d’une 
véritable écoute réciproque entre les deux artistes. La lenteur, le dé-
pouillement, l’épure – par des résonances et grésillements, des échos 
et des pauses – évoquent fatalement les collaborations d’Harold 
Budd et Brian Eno, mais donnent aux compositions un souffle plus 
contemporain et moins linéaire. Abysse de mélancolie sur la longueur, 
Flumina célèbre la rencontre de deux artistes phénoménaux et offre, 
pour qui en a la patience, deux heures magistrales. 
C. FAgNot 8/10
www.fennesz.com
www.sitesakamoto.com

alva noto
Univrs
(raster Noton)

ELECTRO MATRICIELLE

Carsten Nicolai, soit Alva Noto, peut-il en-
core nous surprendre ? Chantre – en com-
pagnie de Ryoji Ikeda et quelques autres – 
d’une musique électronique ascétique et 
millimétrée jusqu’à atteindre une froideur 
mathématique et rythmique qui, il y a en-
core une douzaine d’années, rendait celle-

ci aussi unique que passionnante, Alva Noto paraissait avoir fait le 
tour de la question. Et d’une certaine façon, c’est effectivement le 
cas. Ce qui semble désormais différencier un nouvel enregistre-
ment d’Alva Noto de ses prédécesseurs reste l’escalade dans 
l’efficacité et le rendu sonore. Car sinon, plus de réelles surprises 
à signaler… Ce constat certes un peu sévère se voit malgré tout 
tempéré par Univrs. Pourtant tout y est, depuis les agrégats nu-
mériques qui s’empilent selon des algorithmes d’une précision 
diabolique, l’entêtement des machines, la mécanique sonore et la 
froideur des mouvements, jusqu’à un énième featuring du poète 
sonore Anne-James Chaton, toujours aussi doué dans le domaine 
de l’énumération glaciale et les jeux phonétiques/glissements de 
son. Mais très vite on perçoit une sorte de liant, comme si les sons 
n’étaient plus joints entre eux uniquement de façon verticale mais 
correspondaient aussi horizontalement, enfin ! Univrs fait donc 
preuve de plus de corps, de plus de vie, de chaleur, d’épaisseur, 
de trouble… On pouvait déjà imaginer des chorégraphies impro-
bables en écoutant Alva Noto, ici il nous donne pour la première 
fois envie de nous agiter réellement, sa musique influant un mou-
vement qu’on ne lui connaissait pas vraiment auparavant. 
h. MoDoFF 7/10
www.alvanoto.com

earth
Angels Of Darkness, 
Demons Of Light II
(southern lord/Differ-Ant)

FOLK DéSERTIqUE

Si Earth nous a montré plu-
sieurs visages au gré des 
saisons, passant d’un dro-
ne/doom écrasant à des 
instrumentaux plus légers, 
un fil conducteur demeu-
re : l’amour des plages so-
nores qui s’étirent à l’infini, 
des variations répétées 
autour d’un même thème, 

des riffs lents et hypnotiques. Angels Of Darkness, Demons 
Of Light II n’échappe évidemment pas à la règle. Deuxième 
volet de l’album sorti en mars 2011, il parcourt les mêmes 
terres désertiques que son prédécesseur. Mais là où I était 
construit autour de compositions écrites, II a essentielle-
ment été improvisé en studio, lors de longues sessions ex-
périmentales. Au sein de ces explorations sonores, ce sont 
généralement les riffs mélodieux de Dylan Carlson qui mon-
trent la voie avant d’être rejoints par le violoncelle de Lori 
Goldston, qui creuse son propre sillon. Les trames ainsi tis-
sées sont ponctuées de silence ou rythmées par les percus-
sions impitoyables d’Adrienne Davies, ce qui ne fait qu’ac-
croître leur mystère – comme avec le Dead Man de Neil 
Young, on a l’impression d’errer en territoire inconnu, loin de 
toute âme qui vive. Et dans cette traversée du désert, on se 
traîne dans des tréfonds obscurs (le violoncelle lancinant et 
menaçant de « The Corascene Dog »), d’où on aperçoit par-
fois la lumière (« Sigil Of Brass »), pour finalement osciller 
entre espoir et abattement. Surtout, on perd le sens des dis-
tances, des grandeurs, comme dans un mirage fiévreux. 
Contemplatif au point de virer à l’hallucination, Angels Of 
Darkness, Demons Of Light II nous montre Earth sous un 
jour résolument apaisé, et nous prouve que sa puissance 
d’envoûtement est, vingt ans après, restée intacte. 
C. guesDe 8,5/10
www.thronesanddominions.com

the chap
We Are The Best
We Are Nobody
(lo recordings/la baleine)

POP SURRéALISTE

Fin novembre, The Chap 
sortait un best of titré We 
Are The Best et prouvait la 
véracité de cette présomp-
tueuse affirmation par la 
même occasion. Ils revien-
nent en janvier avec un 
nouvel album titré We Are 
Nobody qui, bien évidem-
ment, illustre tout le 
contraire. Cependant, on 
ne peut nier que tout le 
charme de The Chap rési-
de dans cet indéfinissable 
paradoxe. La formation 
européenne, qui signait en 
2010 l’hymne des éternels 
déclassés avec « We Work 
In Bars » sur Well Done Eu-
rope, a le don pour désar-

çonner toute critique. Et un sacré talent largement exprimé 
sur disques (déjà quatre indispensables) aussi bien que sur 
scène. Comme son nom l’indique, We Are The Best réunit la 
crème de la production post-indé, post-punk, post-pop et 
post-ce-que-vous-voulez de ce groupe de doux frappadin-
gues (et si vous n’aimez pas le terme « post », tant pis pour 
vous, vous ne pouvez pas passer à côté en ce qui concerne 
The Chap). De la mélancolie pop bardée d’electronica 
d’« Auto Where To » au rock exalté d’« (I Am) Oozing Emo-
tion » en passant par les déphasages electro-techno de 
« Courage And Modesty » et au surréalisme d’« I Got Flatte-
ned By A Pig Farmer », rien à jeter dans cette sélection 
contenant assez de hits underground imparables (« Proper 
Rock », « Fun & Interesting », « I Remember Elvis Rex », « Le 
Theme », « Ethnic Intrument ») pour détrôner sans peine 
Muse et Coldplay si nous vivions réellement sur une planète 
peuplée d’êtres sensibles et non pas de zombies terrorisés 
par tout ce qui est singulier. Singuliers, évidemment, The 
Chap le sont. Uniques même. Et intelligents. Trois handi-
caps d’importance à une époque où tout ce qui franchit la 
barre des 10 000 ventes doit forcément comprendre les 
mots « money », « wet » et « ass ». Termes que pourraient 
d’ailleurs éventuellement utiliser The Chap, mais ce serait 
encore une fois pour chambouler les normes. Ceci étant, We 
Are Nobody n’est pas exempt de normes justement. Pop, 
assurément, mais à la sauce « Chap », ce cinquième album 
peut s’enorgueillir après des années de folie, d’une certaine 
sagesse, et même d’un certain classicisme revendiqué. Mé-
lancolique (« Look At The Girl »), désabusé (« Hands Free ») 
et un rien cynique (le morceau qui donne son nom à l’al-
bum), il reflète bien l’état d’esprit blasé de son titre. « Feel 
like a car crash/ What did we do here in our Day? » s’inter-
roge très justement le groupe sur « What Did We Do? ». On 
serait tenté de leur répondre : « de très bonnes pop songs 
tout simplement ». En effet, de l’introductif « Rhythm King » 
et son lointain écho Beach Boys, jusqu’à l’entêtant « This Is 
Sick », une fois de plus The Chap joue la carte d’une musi-
que subtile, difficile certes, mais tellement passionnante. 
Alors au vu du résultat global de haute volée, on se dit que 
continuer à se poser des questions, c’est le mieux qu’on 
puisse souhaiter à un groupe aussi fascinant.
M. grugier */10 & 8,5/10
www.myspace.com/thechap

pentagram
Live Rites
(svart records)

DOOM-ROCK

Je ne sais pas vous, mais perso, je ne pa-
rierais pas ma collection Panini sur la lon-
gévité du line-up actuel de Pentagram. Au 
moins, une chose est sûre : la postérité du 
rabibochage entre le chanteur Bobby Lie-
bling et le guitariste Victor Griffin est désor-
mais assurée. Je ne parle pas de l’album 

studio plutôt décevant sorti au printemps dernier, mais bien de cet 
album live, uniquement disponible en double-vinyles et en édition 
honteusement limitée. Oui, honteusement, car avec un pressage 
initial (et qui semble définitif) de 700 exemplaires, beaucoup ris-
quent de voir l’objet leur passer sous le nez. J’aimerais pouvoir 
soulager votre peine, mais soyons honnêtes : parmi toutes les der-
nières sorties hors-albums de Pentagram, ce Live Rites fait figure 
d’indispensable (à égalité avec la compilation First Daze Here). 
Svart Records voulait immortaliser le premier concert finlandais du 
groupe en avril dernier, dix jours après sa prestation au Roadburn. 
De plus en plus réputé pour la qualité supérieure de ses produc-
tions vinyle, le label ne déçoit toujours pas : gatefold sublime, pos-
ter du concert, livret avec photos grand-format pour environ 65 
minutes de musique réparties sur deux LP. L’objet seul mérite 
l’achat. Mais là où tout le monde s’est surpassé, c’est sur le plan 
musical. Bien que frappé par une grippe qui avait déjà contaminé 
tous les membres du groupe, Liebling paraît plus que jamais pos-
sédé, et ne semble pas non plus affecté par quatre décennies 
d’excès en tout genre. Le mix est absolument superbe : clair et 
tranchant, il a su conserver la spontanéité de leur performance 
tout en injectant une dynamique qui manque parfois à certains 
enregistrements live. Quant à la set-list, malgré trois extraits un 
peu pénibles de Last Rites (on sauvera le potable « Into The 
Ground »), elle accumule les pépites : « Forever My Queen » (repris 
l’année dernière par Dead Weather), « The Ghoul », « Evil Seed », 
« All Your Sins » ou encore « When The Screams Come ». Soit 
autant de classiques qui grâce à Griffin sonnent ici plus metal que 
jamais. Bref, un sans-faute absolu, ce qui est plutôt rare dans le 
cas de Pentagram.
o. Z. bADiN 8,5/10   
www.facebook.com/pentagramusa

the soft moon
Total Decay
(Captured tracks)

LA LUNE DANS LE CANIVEAU

frank alpine
S/T
(Wierd rds)

FRANKIE LIVES IN HOLLYWOOD

Veille d’Halloween 2011 à Los Angeles, 
l’Echo propose une alléchante affiche : Led 
Er Est, Frank Alpine et The Soft Moon. Mais 
finalement on se souviendra davantage du 
public costumé et haut en couleurs que 
des trois prestations scéniques entachées 
par une sono surpuissante. Il faut dire que 
Luis Vasquez préférait parier sur la puis-
sance, quitte à remiser au second plan tou-
tes les subtilités vocales de son album épo-
nyme. The Soft Moon paraissait bien plus 
concerné par l’impact sonore de son set 
que par la qualité de l’interprétation, et 
passé l’effet de surprise bruyant et strobos-

copique du live, on eut bien du mal à rester concentré jusqu’au 
bout. C’est un peu l’impression malheureuse que laisse ce nouvel 
EP sur lequel le groupe semble en roue libre, incapable d’emme-
ner sa musique vers des terres plus sauvages. Et même si ces 

quatre titres reprennent les mêmes recettes que celles entrevues 
l’an dernier sur un remarquable premier album éponyme, ils man-
quent cruellement de panache, bégayant l’efficacité mélodique 
qui nous avait alors tant bluffés. Pourtant entre lignes Curesques 
(« Total Decay »), rythmiques tribales (« Visions ») et gimmicks hyp-
notiques (le bien nommé « Repetition »), Vasquez n’a pas fait les 
choses à moitié. Mais on en sort mitigé, avec une terrible sensa-
tion de vide, comme si son auteur ne s’attachait (à dessein ?) qu’à 
ébaucher ses ambiances sans jamais les installer avec conviction. 
Pour beaucoup, il faudra patienter jusqu’au nouvel album pour 
avoir quelque chose de plus consistant à se mettre sous la dent. 
Un peu plus tôt dans la soirée, Frank Alpine était venu célébrer la 
sortie de son premier album proposant un concert tendu et habité, 
donnant même l’occasion au public de remuer du popotin. Le tout 
devant une projection du Faust de Murnau : décorum idoine pour 
ce vétéran de la scène goth-punk angeline ! Le visage peinturluré 
de rouge, les yeux révulsés, hululant d’un coin à l’autre de la scène 
devant son imperturbable acolyte au clavier, Rich Moreno dégage 
un charisme fascinant. Brassant la même nostalgie synthétique 
qu’une partie du catalogue Wierd, c’est naturellement chez les 
New-Yorkais que le bonhomme a trouvé asile, même si Frank Al-
pine doit autant à la cold wave qu’au post-punk, voire qu’à un rock 
goth dont Los Angeles a vécu les belles heures du temps de 
Christian Death. À grands coups de boîtes à rythmes échappées 
d’un antique Casio, les chansons de ce drôle d’oiseau ont l’aspect 
brut de Suicide, le propos volontiers minimaliste, s’appuyant sou-
vent sur les mêmes sons d’orgue malade et de basses synthéti-
ques vrombissantes, réduisant les paroles à la portion congrue. 
De l’obsédant « No Exit » au glauquissime « Through Your Win-
dow », en passant par un « Dark Places » parcouru d’effets bruitis-
tes, de hand-claps nauséeux et de cris inquiétants, le disque s’ex-
tirpe du kitsch en jouant sur son potentiel hypnotique : une fois 
accepté le caractère redondant de la chose, on ne peut plus 
échapper au magnétisme de cette créature de la nuit, à sa musi-
que simpliste mais totalement addictive.
A. leMoiNe 6,5/10 & 8/10
www.myspace.com/thesoftmoon
www.myspace.com/frankalpine

balkansky
The Temple
(ohm resistance)

DUBSTEP/IDM

Balkansky, activiste électronique incon-
tournable, notamment au sein de la scène 
drum ‘n’ bass sous le nom de Cooh, livre ici 
son deuxième album chez Ohm Resistan-
ce, clôturant ainsi une année très prolifique 
artistiquement (Simetría, Fraktals et Adhe-
sion, maxis et album en compagnie de 

Loop Stepwalker parus sur Ad Noiseam, et une tournée marathon 
à travers l’Europe). The Temple se présente comme un manifeste 
divisé en quatre parties, « Mind », regroupant trois titres plus cal-
mes et introspectifs, « Body », la plus dancefloor de l’ensemble, 
« Soul », soit deux collaborations, et enfin « Spirit » aux accents 
mystiques et aériens. Si cette construction d’album peut laisser 
quelque peu dubitatif par son aspect « catalogue » et un certain 
manque de cohésion, les compositions restent la plupart du temps 
efficaces et bien produites. Explorant un éventail fourni de genres, 
le Bulgare se révèle techniquement implacable, évoluant entre 
electronica fine et sensible (« EF10 » son remix de Badun) et dubs-
tep lourd et rythmé (« Mraked », « Propan »). La collaboration avec 
Loop Stepwalker constitue le point d’orgue de la séquence bru-
tale et physique, malgré des parties vocales féminines signées 
Nyree, finalement assez décalées dans cette masse sonique et 
grinçante qui caractérise « Body »… La troisième partie, « Soul » 
s’ouvre sur un « Rock The Block » en collaboration avec Xepha, 
une tentative sans surprises de mélange rock/électronique peu 
inspirée et franchement superflue. Heureusement, « Pollution » 
avec Scorn vient relever le niveau en imposant un dub industriel 
sourd et entêtant tout en présentant la particularité de vraiment 
ressembler à une collaboration entre les deux artistes (fait plutôt 
rare lorsqu’il s’agit de Scorn). The Temple se termine avec deux 
bombes mêlant dubstep et drum ‘n’ bass dans un festival de woo-
bles et de breaks acérés. « Cloudy », en duo avec Enduser, frontal 

et incisif, clôt ainsi un disque plutôt riche et varié… dans la pure 
lignée des productions récentes signées Ohm Resistance.
t. PAPAY 7,5/10
www.myspace.com/dubalkansky
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d’Ersatz GB se trouve au cœur de « Greenway », une chanson qui 
porte le nom du guitariste, alors que celui-ci a été effacé des crédits 
au verso du mince feuillet qui sert de pochette (laide, un autre bon 
signe). Sur une musique qui avance avec la finesse d’un Killdozer, la 
poésie racée de Mark E. Smith se voit à nouveau transfigurée : « I 
had to wank off the cat to feed the fucking dog. It’s good enough for 
you. » Un peu plus loin, il confirme son état de grâce : « I had to 
wank off the dog to feed the fucking cat. It’s good enough for me. » 
Il ne m’en fallait pas plus pour affirmer que The Fall n’avait rien 
pondu d’aussi nourrissant depuis une moitié d’éternité. Cet épisode 
animalier n’est pas le seul moment mémorable du disque, car The 
Fall profite de ce regain de forme pour retourner vers ses premières 
amours. On passe d’un krautrock mancunianisé, avec de longs 
morceaux répétitifs qui vrillent le cerveau (« Nate Will Not Return », 
« Monocard » et l’assez fantastique « I’ve Seen Them Come »), à un 
space rock punkisé (« Cosmos 7 », judicieusement placé en pole 
position, et « Taking Off », qui continue l’ascension vers l’absurde), 
en faisant une halte du côté d’un bon vieux rockab’ (« Mask 
Search »). Des morceaux relativement moyens, on en trouve aussi, 
notamment un « Age Of Chang » qui malgré sa lettre manquante 
(une constante du folklore de The Fall) a tendance à rester dans les 
starting blocks, et un pauvre « Laptop Dog » qui ne s’inscrira mal-
heureusement pas dans la liste des « meilleures chansons de poi-
vrots » de l’inénarrable Mark E. Smith. Pour que le tableau soit com-
plet, il y a aussi l’inévitable bouse patentée. Jouer dans un groupe 
avec sa femme ne va pas sans certains inconvénients, l’un d’eux 
étant qu’elle demande parfois de chanter. Ne reste alors plus qu’à 
accepter pour lui faire plaisir. Ça donne « Happi Song », dans lequel 
j’essaie de trouver en vain du second degré. Ersatz GB ne s’impo-
sera donc pas comme le meilleur album de The Fall jamais réalisé, 
mais il est également loin d’être le pire. S’il fallait le classer, disons 
qu’il irait se placer plutôt vers le haut du panier. Il ne vous reste donc 
plus qu’à le détester. 
bil 8/10
www.visi.com/fall/

neek the exotic 
& large professor
Still On The Hustle
(Fat beats)

HIP-HOP

Vieux de la vieille du circuit et producteur 
emblématique de la scène new-yorkaise, 
Large Professor a gagné ses galons à la fin 
des années 80 au sein de Main Source et 
confirmé ses talents de producteur aux cô-
tés de Nas et quantité d’autres artistes, de 
Erik B. & Rakim à Busta Rhymes, X-Ecutio-

ners, Organized Konfusion ou A Tribe Called Quest. Son aura brille 
encore largement de nos jours, ses derniers albums solo (Main 
Source et The LP) restant très recommandables. En 2010, sortait 
Exotic Species, réunissant déjà les deux compères, et Still On The 
Hustle en est clairement la séquelle logique. Large P signe une 
bonne moitié des prods (les autres échouent dans les mains de 
Carnage, Marco Polo et Lord Finesse, leader du légendaire crew 
Diggin’ The Crates) et prend le mic à trois reprises. Pour le reste, 
c’est un boulevard déroulé à Neek The Exotic, MC au talent certain 
dont le flow sûr et costaud n’a pas forcément besoin de la présence 
de son vieux pote pour convaincre. On ne crachera malgré tout pas 
sur la qualité de la production instrumentale, loin de là. La forte im-
pression d’être en terrain connu et d’avoir déjà entendu, chez MF 
Doom ou autre, une bonne partie de ces instrus baignant dans les 
remous d’une soul juteuse ne déçoit aucunement. Au contraire, el-
les permettent de se sentir chez soi, totalement à l’aise dès les pre-
mières mesures du morceau-titre dont le gimmick entêtant fait fi-
gure de polish à toute réserve. Même constat concernant « Guess 
Who », « Main Event », les morceaux de choix « Stack That Cake » 
et « New York » produits par Carnage, ou le plus méchant « Street 
Rebel » au beat appuyé. Un album de hip-hop typiquement new-
yorkais qui pourra aisément servir de valeur refuge en ces temps où 
la peur annihile toute prise de risque.
t. sKiDZ 7,5/10
www.myspace.com/neekdaexotic
www.myspace.com/thelargeprofessor

peter broderick
http://www.itstartshear.com 
(bella union/Coop) 

POST-FOLK

Dur de porter la casquette parfois collante 
de l’éternel jeune prodige. Peter Broderick, 
habitué depuis ses débuts aux descriptions 
du genre « à seulement 19 ans... », a vite dû 
comprendre qu’il n’aurait pas tout de suite 
droit à l’erreur. Découvert en tant que mem-
bre invité du combo danois Elfterklang, ap-

précié pour ses régulières collaborations avec le pianiste allemand 
Nils Frahm, sa force de musicien solo réside dans le dépouillement 
et l’aspect contemplatif de ses morceaux, lorsqu’il ne se lance pas 
dans des jams carrément expérimentaux (le mystique How They 
Are est un excellent exemple). Bien qu’aucune gamelle artistique ne 
se profile à l’horizon, ce nouveau disque sonne peut-être un peu 
trop comme celui qu’il aurait été sage de sortir plus tard. Ceux qui 
adulent le Peter Broderick de Home seront à la fois aux anges et 
déçus, suivant qu’ils écouteront tel ou tel titre. Si « Asleep » garde 
dans sa première moitié cet aspect nu, frêle et touchant qui semble 
être l’une des composantes inoxydables du son Broderick, la fin du 
morceau nous plonge dans un trip presque religieux, planant à l’ex-
cès et où les couches de voix se multiplient. On retrouve régulière-
ment ce type d’idées grandiloquentes, parfois contenues, souvent 
lâchées dans le pâturage, sans retenue, quitte à en faire un peu trop 
la plupart du temps. Curieusement, les morceaux les plus conven-
tionnels (guitare, voix éthérée, production simple) sont situés au 
plus près de ces pains de guimauve, ce qui a le don de les mettre 
en valeur, tout en desservant leurs mielleux voisins. Dilemme, donc : 
Peter Broderick a décidé de faire évoluer son style, démarche la 
plus louable qui soit, mais le résultat ne s’avère pas toujours des 
plus pertinents. On en vient donc à regretter ce bon vieux môme et 
ses simples ballades à fleur de peau, et on en redemanderait pres-
que une fois constatée la relative vanité de son évolution. Rendons-
lui ce qui lui appartient : à aucun moment on ne pourra accabler cet 
album, qui a été fait avec le cœur, comme toujours. Dommage qu’il 
nous pousse à penser, déjà, que c’était mieux avant.
M. riQuier 6/10
www.myspace.com/peterbroderick

the fall
Ersatz GB
(Cherry red)

FILE UNDER: THE FALL. 

Eh ouais, un de plus. Déjà. Et non, on ne les 
compte plus, les disques de The Fall. Même 
si dans la catégorie « véritables albums en-
registrés en studio », on doit avoisiner la 
petite trentaine. Mark E. Smith sort des dis-
ques plus souvent qu’il change de chemise, 
et nous, intransigeants, sommes là pour les 

juger. Généralement en attendant de lire ce qu’en pensent les 
autres, histoire de se faire le petit plaisir personnel d’assurer le 
contraire. J’espère qu’il a été maltraité par la critique, cet Ersatz GB, 
parce que je crois que je l’aime bien en définitive. Ça ne tient pas à 
grand-chose. Les albums de The Fall ont beau être tous les mêmes, 
c’est hit-or-miss, tout ou rien, pour les auditeurs avisés. Tout dé-
pend des années. Cette dernière décennie, il me semble que ça a 
fonctionné de la sorte : les années paires, un mauvais cru et les 
années impaires, un bon. Ersatz GB est donc bien tombé, en cette 
fin 2011. Peut-être que l’exceptionnelle stabilisation du line-up du 
groupe (il s’agit là du troisième disque enregistré avec la formation 
Poulou/Spurr/Melling/Greenway) joue-t-elle aussi ? Certainement 
pas, car il faut se souvenir que même après que Mark E. Smith a eu 
viré ta grand-mère de derrière les bongos, The Fall restait The Fall. 
Ce qui est véritablement déterminant, c’est le degré d’irascibilité de 
notre cochon d’anglais préféré, et on peut vous assurer qu’ici, il est 
pissed tout du long. C’est dans ces dispositions de haute contra-
riété qu’il s’avère le plus drôle, le plus convaincant, et que ses tex-
tes, écrits alors qu’il avait deux grammes dans le sang et que la télé 
était restée allumée, prennent toute leur dimension. Le sommet 

tom waits
Bad As Me
(Anti/PiAs)

CROONER DES CAVERNES

Il est de bon ton de déni-
grer les derniers disques 
de Tom Waits afin de mieux 
mettre en lumière la réus-
site de sa plus récente pa-
rution. C’est un fait avéré 
que vous pourrez aisément 
constater en feuilletant les 
archives de la presse musi-
cale de ces quinze derniè-

res années. Les papiers ayant pour sujet ce Bad As Me ne 
dérogent pas à la règle et c’est pour tout dire très injuste et 
assez malhonnête. Car depuis sa signature chez Anti en 
1999, Waits n’a pas sorti un seul mauvais disque. De plus ou 
moins intéressants certes, mais jamais de médiocres ou de 
bâclés. Même sa triple collection d’inédits Orphans: 
Brawlers, Bawlers And Bastards se révélait passionnante. 
Premier album studio en six ans et dix-septième depuis ses 
débuts, Bad As Me ne révolutionne une fois encore rien au 
sein du petit monde bastringue du désormais sexagénaire, 
et c’est tant mieux. On retrouve ici tout ce qui caractérise 
l’univers du songwriter : les ballades croonées du fond du 
caniveau (« Pay Me », « Last Leaf »), l’ambiance cabaret dé-
glingué (« Talking At The Same Time »), l’improbable rencon-
tre entre les atmosphères moites des villes du sud (« Raised 
Right Men », « Bad As Me ») et sur-urbanisées de celles du 
nord (« Chicago », « Get Lost »). Du jazz et du blues donc, du 
cuivré et du pianoté également, et évidemment du guttural. 
Le tout passé à la moulinette Waits avec un brio et un sens 
de l’à-propos jamais pris en défaut. Comprendre par là, bi-
garré, faussement foutraque et volontiers auto-référencé. 
Du tout bon donc sur le plan des compositions, sublimées 
par des musiciens de premier ordre, mélange d’habitués de 
la tanière (Les Claypool de Primus, Flea des RHCP, David 
Hidalgo de Los Lobos) et de nouveaux venus (Keith Ri-
chards triturant sa six-cordes sur quatre morceaux). Des 
interprètes parmi lesquels se distingue une fois de plus l’im-
mense Marc Ribot, guitariste d’une finesse remarquable, à 
l’aise quel que soit le style, et dont les interventions magni-
fient chaque morceau auquel il participe. En somme, Good 
As Me eut été un titre plus approprié.
b. PiNsAC 8,5/10
www.tomwaits.com

jacaszek
Glimmer
(ghostly international/la baleine)

ELECTRO-AMBIENT/NéO-CLASSIqUE

Treny, troublant mélange 
de musique baroque et de 
manipulation electro, nous 
avait séduits en 2008. Se-
cond album du Polonais 
Michal Jacaszek, le pre-
mier datant de 2004, il 
inaugurait une orientation 
qui allait se développer sur 
les suivants, soit Pental (en 

2009) et ce Glimmer, tout fraîchement sorti chez Ghostly 
International. Si Pental se faisait massif par moments par le 
truchement d’orgues assourdissants saturés dignes d’une 
harsh noise de cathédrale, Glimmer revient, lui, à des com-
positions aux textures certes riches, mais plus délicates, 
évoquant dans leur déstructuration mélodique tantôt Tim 
Hecker, tantôt le Ben Frost de By The Throat (voir respecti-
vement « Dare-Gale » et « Evening Strains To Be Time’s 
Vast »). Loin de se cantonner à un entre-deux ou à la torpeur 
de Treny renforcée par des chœurs spectraux (d’ailleurs ab-
sents de Glimmer), Jacaszek peaufine le mariage de l’élec-
tronique avec des instruments acoustiques joués par des 
musiciens polonais, tels la clarinette, la harpe, le métallo-
phone ou la guitare. La harpe, très présente, et résonnant 
comme un clavecin, voit de fait le fantôme de Bach se pro-
mener dans des paysages de brume électroacoustique. 
Mais sans s’enfoncer dans une pseudo musique de cham-
bre à la sauce ambient, Jacaszek réussit le tour de force de 
manier les craquements, grésillements, boucles à bon es-
cient, et parvient ainsi à créer un univers contrasté très per-
sonnel aussi enveloppant que sombre, où morosité roman-
tique et rugosité digitale flirtent avec la grâce.
C. FAgNot 8,5/10
www.jacaszek.com

hooray for earth
True Loves
(Memphis industries/PiAs)

SYNTH-ROCK

On le dit, on le répète, faudra-t-il qu’on le 
hurle à la lune, mais seule la chanson 
compte. Sans elle, rien n’existe vraiment 
sur le plan musical, qu’elle soit présentée 
sur un mode lo-fi façon Daniel Johnston ou 
sous la forme d’une superproduction 80’s à 
la manière d’un Bruce Springsteen. Au fi-

nal, tout ce qui gravite autour (la production, les arrangements, 
l’instrumentation) n’est là que pour la servir (ou, régulièrement, la 
desservir). Cela, Hooray For Earth l’a bien compris et soigne donc 
autant le fond que la forme sur ce premier album très réussi dans 
son ensemble. Dans un registre synth-rock au sein duquel il est si 
aisé de dissimuler ses carences d’écriture sous moult effets bru-
meux, Noel Heroux, tête pensante et instigateur de cette forma-
tion new-yorkaise, propose ainsi une série de vraies chansons 
denses et dance, tout en groove hypnotique et martial. Ici, les re-
frains se font fédérateurs en diable et les mélodies mémorables à 
souhait, mais sans tomber dans le racolage, même passif. Et si 
certains clichés inhérents au genre (la réverb’ de la batterie, les 
voix en canons systématiques, l’omnipotence des nappes de syn-
thés) demeurent, ils sont utilisés avec beaucoup de mesure et de 
lucidité. Concise, murie et visant l’essentiel, la musique dévelop-
pée par Heroux se projette toujours à perte de vue, tout en restant 
constamment à portée de mains, aboutissant ainsi à un curieux 
mélange d’arrogance et d’humilité, quelque chose de démesuré-
ment grand et totalement accessible à la fois. Cette sensation ne 
saurait être mieux illustrée que par l’énorme « Last Minute », mor-
ceau improbable où tout paraît être mis en place pour se vautrer 
dans le kitsch le plus sirupeux tout en l(‘)évitant magnifiquement. 
Un peu comme si un MGMT plein de prétention Spectorienne re-
prenait du classic-rock au synthé. Assurément, True Loves porte 
bien son nom, et l’on ne saurait mettre un seul instant en doute 
tout l’amour sincère et véritable que nous portons aux dix chan-
sons qui le composent. Une belle découverte. 
b. PiNsAC 8/10
http://hoorayforearth.net

krisiun
The Great Execution
(Century Media/eMi)

DEATH METAL BRéSILIEN

Pour beaucoup et depuis bientôt vingt ans, 
à l’instar de l’inoxydable Bolt Thrower, Kri-
siun symbolise le death metal absolu. Pour-
quoi ? Peut-être parce que ces trois frères, 
tatoués de la tête aux pieds et comptant 
plus de poils sur le visage que tout le cas-
ting de La Guerre du Feu réuni, font preuve 

d’un entêtement assez extraordinaire frisant presque le fanatisme, 
à tel point que ni le neo-metal, ni le black, ni le revival thrash, ni 
même la naissance de la petite Giula Bruni-Sarkozy ne les ont fait 
dévier de leur trajectoire initiale. En somme, ce huitième album 
n’est ni plus ni moins qu’une nouvelle réactualisation de ce qu’ils 
ont éructé pour la première fois en 1995 avec Black Force Domain 
et que l’on a appelé a posteriori le death « à la brésilienne ». Soit 
une musique menée avant tout par une batterie ultra-rapide d’une 
régularité métronomique que la guitare tente de suivre tant bien 
que mal, et qui ne s’arrête presque jamais, comme vouée à épui-
ser l’auditeur. Krisiun est resté attaché de façon exemplaire à ce 
credo extrémiste sans jamais cesser de surprendre et cette pre-
mière déflagration depuis trois ans ne fait pas exception. Si l’inno-
cent qui passait par là sera sans doute soufflé comme une brin-
dille sur la plage de Fukushima, celui qui s’est depuis longtemps 
forgé une carapace en titane trouvera entre deux blitzkrieg ronde-
ment menés quelques petites surprises bien (trop ?) planquées 
parmi ces 62 minutes (67 en comptant le réenregistrement du titre 
« Black Force Domain » en bonus de la version digipack). On ose 
à peine parler de « passages progressifs », de peur de se prendre 

une raclée par les fans purs et durs de brutal death, lesquels ont 
toujours du mal à se remettre du dernier Morbid Angel. Mais avec 
ses morceaux ne descendant jamais sous la barre des cinq minu-
tes, ses plans, euh… flamenco (heureusement brefs) et un batteur 
pris en flagrant délit de ralentissement (horreur) à plus d’une re-
prise, The Great Execution se révèle plus osé que les sept albums 
précédents rassemblés. Bon, on reste tout de même dans un cré-
neau plus proche de Godzilla écrasant Tokyo que de la musique 
de chambre, même si au vu de cette durée totale excessive, on 
soupçonne aussi les lascars d’avoir voulu diluer un peu leurs ar-
deurs. N’empêche, Krisiun, ça déménage. 
o. Z. bADiN 7,5/10
www.krisiun.com.br

zalem
στίγμα/Stigma
(grammatical records)

POST-ROCK METAL

Impossible de nier l’évidence : ZALEM a 
bien intégré Isis, et en particulier son Pa-
nopticon de 2004. Au grand jeu des com-
paraisons, on pourrait aussi citer Pelican 
ou Omega Massif et, côté post-rock, Mo-
gwai ou Explosions In The Sky. Mais ce 
serait réduire un peu sévèrement à peau 

de chagrin l’ambitieux travail réalisé par le quatuor angevin, nou-
veau venu dans la grande famille « post ». Car ZALEM, visible-
ment bien au fait des sorties de ces quatorze dernières années 
(remontons au moins jusqu’au F# A# ∞ de Godspeed), sait com-
bien la voie est encombrée et combien les critiques enthousias-
tes au début des années 2000, froncent désormais les sourcils 
dès lors qu’un morceau dure plus de cinq minutes et arbore cer-
tains codes post-instrumetal. Et dans ce contexte, Stigma, pre-
mier album donc, simplement précédé d’une démo trois titres 
sortie en 2007, se devait d’être particulièrement soigné et inspi-
ré… Premier devoir accompli : l’album s’avère double (environ 
1h40) et réussi tant dans l’artwork (livret classieux, concept 
autour de la lettre grecque stigma et de ses acceptions claire-
ment explicité) que la production (claire, brillante) et l’interpréta-
tion. Quant à l’inspiration, on la trouve surtout dans l’alternance 
et l’équilibre entre les deux parties de l’album, leurs plages cal-
mes (cf. « Valley Of Hearts Delight », « Five Hours Twenty Six 
Minutes And A Few Light » où piano, violoncelle et carillon évo-
quent aussi Sigur Rós), ou leurs morceaux enlevés faisant mon-
tre d’une maîtrise certaine du crescendo/decrescendo, aussi 
bien dans une veine post-rock que post-core. Trois « interludes » 
viennent casser le rythme de ce qui pourrait vite passer, à tort, 
pour ennuyeux sur le papier. Deux d’entre eux voient Denis Péan 
(de Lo’Jo) poser sa voix pour quelques minutes de prose poéti-
que alors que « Dancing With Paranoïa » lorgne lui plutôt du côté 
d’un instru dark ambient. En effet, l’album est majoritairement 
instrumental, excepté le massif « Panorama Ephemera » qui fer-
me le deuxième disque. Au final, l’ensemble se révèle équilibré, 
riche de tonalités, et s’écoute d’une traite tant les douze compos 
sont cohérentes et impressionnantes de maîtrise. Stigma s’im-
pose donc comme un album particulièrement prometteur, mais 
on espère qu’à l’avenir ZALEM dévoilera davantage sa person-
nalité. 
C. FAgNot 7,5/10
http://zalem.bigcartel.com

rush
Time Machine 2011: Live in Cleveland
(roadrunner/universal)

HéROS FATIGUéS

Rush ou la revanche des nerds. En effet, 
durant des années, des décennies même, 
le groupe fut littéralement abhorré par 
l’intelligentsia rock. Et voilà qu’aujourd’hui, 
il est soudain de bon ton d’aimer Rush, et 
de prétendre qu’on l’a toujours aimé (à ce 
rythme-là, à quand la réhabilitation de 

Phil Collins ?). Hier raillé par principe, aujourd’hui devenu intou-
chable, on est passé trop facilement d’un extrême à l’autre. 
Alors si le juste milieu consiste à avouer que ce double album 
est tout de même légèrement chiant, disons qu’on a tapé dans 
le mille. Il faut dire qu’au rythme d’un live tous les deux ans 
depuis quelques années, on commence peut-être à se lasser. 
Surtout que celui-ci, enregistré à Cleveland (un symbole puis-
que c’est la ville où, en 1974, un DJ allait s’amouracher pour la 
première fois de leur musique), contient Moving Pictures (sorti 
initialement en 1981) joué dans l’ordre et dans son intégralité. 
S’il est considéré par beaucoup comme un classique du genre 
(on y retrouvait l’inoxydable « Tom Sawyer »), il s’agit pour 
d’autres (ce qui inclut votre serviteur) de l’album avec lequel les 
choses ont sérieusement commencé à déraper, faute à l’arrivée 
de synthés baveux affreusement typés 80’s. Mais le vrai hic, 
avec ce 87e live enregistré en avril dernier, se situe ailleurs : il 
ne s’agit là ni plus ni moins que de l’extraction audio d’un DVD. 
Ce qui malheureusement s’entend… Le son, plat, semble sortir 
tout droit des haut-parleurs d’un bon vieux tube cathodique ce 
qui n’aide pas à faire oublier le côté sec voire daté de leur mu-
sique. Mais parions que la set-list très recherchée fera néan-
moins le bonheur des fans les plus hardcore : exhumation de 
chansons issues d’albums oubliés (« Time Stands Still », pre-
mier single de Hold Your Fire en 1987 ou « Presto », peu en-
tendu depuis 1989), ou bien quelques titres quasiment inédits 
(« Caravan » et « BU2B » uniquement disponibles via un 45-t en 
édition limitée ou en format numérique) qui paraîtront probable-
ment au printemps prochain sur leur 19e album, le premier pour 
Roadrunner... Tiens donc, voilà qui pourrait bien expliquer cette 
impression de test « grandeur nature », manière de s’assurer 
que la nouvelle maison de disques sera à la hauteur, après deux 
décennies passées sur Atlantic. Mais ici, on n’aime pas trop les 
instituts de sondage déguisés en disque.
o. Z. bADiN 4/10
www.rush.com
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Doo-wop décalé façon Dirty Beaches assagi (« Planet Mars »), am-
biances dignes d’un David Lynch cuisiné à la sauce Twilight Zone 
(« Mars Is Heaven Pt2 »), elle ose même une reprise avec « Take 
My Hand », tube de l’obscure formation ska-punk polonaise 
Brygada Kryzys, transformé pour l’occasion en ballade rêveuse 
parcourue de voix aériennes : une dreampop douce-amère traver-
sant les époques sans prendre une ride. Inclassable, la musique 
de la jeune femme se montre encore plus convaincante, gommant 
certains automatismes, du moins les fondant parfaitement dans le 
processus de composition jusqu’à ce que seule l’émotion ressor-
te. C’est ainsi que les approximations volontairement lo-fi de Lost 
paru en 2009, sont aujourd’hui remisées en arrière-plan : si « Fal-
ling » conserve une trame claire incarnée par la voix principale et 
sa section rythmique, on retrouve au second niveau des guitares 
désintégrées, des nappes brouillonnes créant un rideau de fumée 
mystérieux. Imaginez une Carla Bozulich apaisée qui jouerait sur 
du William Basinski : voilà le territoire étrange et parfois sauvage 
dans lequel évolue Ela Orleans, exploratrice ambitieuse et inspi-
rée. La chanteuse livre avec Mars Is Heaven son disque le plus 
cohérent, avec comme prochain défi à relever, son adaptation 
scénique. Gageons que pour rendre les subtilités et la poésie d’un 
tel univers, les boucles solo ne suffiront peut-être pas. En atten-
dant, laissons-nous submerger par ce rêve éveillé. À moins qu’il 
ne s’agisse d’une diabolique dystopie extra-terrestre ? 
A. leMoiNe 7,5/10
elaorleans.wordpress.com

mark mcguire
Get Lost
(ed. Mego/la baleine)

GUITARES KOSMIqUES

Après nous avoir offert cette année une ré-
trospective (A Young Person’s Guide To 
Mark McGuire), voilà le guitariste d’Emeralds 
de retour avec un nouvel album, Get Lost, 
toujours chez Editions Mego. Si l’on déplo-
rait le côté parfois plan-plan de sa compila-
tion, on avait alors néanmoins souligné la 

maitrise technique du bonhomme, aguerri à la scène autant en solo 
qu’au sein de son groupe. Même si le principe reste ici peu ou prou 
semblable – les morceaux répondant souvent à la même logique 
qu’en live, les couches sonores se superposant au gré des boucles 
pour finalement laisser les instincts du soliste s’exprimer dans une 
envolée distordue –, on sent aussi une vraie volonté d’élargir l’habi-
tuelle palette sonore. Ce dès l’entame du titre éponyme sur lequel 
Mc Guire embellit ses lignes de guitare de pulsations synthétiques 
bienvenues, une direction qui va se révéler payante tout au long du 
disque, pour culminer lors des 20 minutes de « Firefly Constella-
tions », un titre qui lorgne autant du côté des claviers de Fuck But-
tons, que des titres d’Emeralds. Ce final, qui synthétise toutes les 
tendances du disque, permet justement d’apprécier l’évolution de 
la musique du guitariste, de surcroît quand on fait le parallèle avec 
certains titres de sa rétrospective. Car sur ce fameux double album, 
on avait pu entrevoir ses penchants acoustiques, mais rarement le 
jeune homme y avait recours pour enrichir le reste de sa panoplie. 
Or, si ici Mark fait davantage appel à l’électronique, il n’hésite pas 
non plus à utiliser une guitare folk (parfois d’une façon très rythmi-
que comme sur « Get Lost »), voire à s’aventurer vers le chant. C’est 
le cas sur « Alma », un titre qui pourrait aisément figurer sur sa ré-
cente collaboration avec Trouble Books, le trio « dreampop » origi-
naire lui aussi de l’Ohio, et où chaque élément se fond dans l’en-
semble, créant une harmonie naturelle. C’est d’ailleurs l’impression 
qui prévaut à l’écoute de Get Lost, vraisemblablement son album le 
plus abouti à ce jour. Ce n’est pas pour autant que McGuire va se 
priver de nous gratifier d’un petit solo à la Popol Vuh (impression 
renforcée par le mariage entre acoustique et électrique sur « Alma » 
justement) puisque l’évolution se fait en douceur, sans jamais renier 
le passé. À quoi bon bouder son plaisir ? Le rendu est une nouvelle 
fois impeccable, entre pur moment de grâce, et nostalgie conta-
gieuse. Après l’excellent Tragedy & Geometry de Steve Hauschildt 
paru chez Kranky, un album de Mist (projet de John Elliott) de bonne 
facture, Emeralds affiche sa bonne forme : on attend confirmation 
avec un nouveau disque à venir dans l’année. 
A. leMoiNe 7,5/10
mcguiremusic.blogspot.com

owen
Ghost Town
(Polyvinyl/la baleine)

FOLK ROCK

« Ne jamais lâcher l’affaire » semble être le 
leitmotiv de Mike Kinsella, gloriole locale de 
la scène chicagoane. Cap’n Jazz, Joan Of 
Arc, Owls ou American Football : autant de 
groupes associés à son nom de famille, 
puisque formés avec son frère Tim et son 
cousin Nate, tous symptomatiques d’une 

musique sensible, parfois complexe, accessible et sans cesse exi-
geante. Une musique s’inscrivant au sein d’un courant indie-rock 
où les termes math-rock et emo ne sont pas synonymes, respec-
tivement, de migraine et de rires gênés. Mais Mike Kinsella n’est 
pas uniquement un multi-instrumentiste talentueux œuvrant au 
sein de projets peinant à sortir de la confidentialité puisque depuis 
maintenant dix ans, il développe seul dans son coin le projet 
Owen. S’octroyant tous les rôles, il se mue ici en songwriter porté 
sur l’acoustique et compose des chansons drivées par la mélan-
colie. En cinq albums et autant d’EP, il aura ainsi su créer un uni-
vers cohérent mais jamais recroquevillé sur lui-même, toujours 
ouvert sur l’extérieur. La preuve en est ce brillant nouvel opus, le 
sixième donc, où l’on reconnaît très aisément sa plume et son ta-
lent d’interprète. Le principe de valorisation des acquis n’est pas 
ici une chose à prendre à la légère tant on remarque au fil de ses 
sorties successives que Kinsella consolide l’ensemble de son œu-
vre par stratification. Ainsi, Ghost Town pourrait très facilement 
être appréhendé comme la somme de tous les efforts qu’il a four-
nis jusqu’ici. Il y a là ces guitares acoustiques clairsemées et 
comme en suspension rappelant ses débuts (le premier album 
éponyme et No Good For No One), tandis que les multiples arran-
gements de cordes font écho à ceux des deux précédents albums 
(At Home With Owen, New Leaves). Cependant, Kinsella s’arrange 
tout de même pour proposer systématiquement de l’inédit, évitant 
ainsi la redite. Ce qui se traduit ici par un son plus électrique, une 
place plus importante accordée à la batterie et même un titre 
guère éloigné de la power-pop de Nada Surf (« I Believe »). Et il y 
a cette écriture magnifique gagnant en maturité de disque en dis-
que et qui atteint là une préciosité ne demandant qu’à être saluée. 
Ce que nous faisons ici même sans nous forcer un seul instant. 
b. PiNsAC 8/10 
www.polyvinylrecords.com

ela orleans
Mars Is Heaven
(la station radar/Atelier Ciseaux)

TWILIGHT zONE

Lorsqu’au printemps dernier nous vantions 
les mérites du split entre les expatriés Dirty 
Beaches et Ela Orleans, nous ne pensions 
pas voir débarquer un album de la Polo-
naise avant 2012. Pourtant c’est à peine 
remis de cette excellente galette que La 
Station Radar et Atelier Ciseaux, toujours 

main dans la main, nous proposaient dès mi-novembre de décou-
vrir Mars Is Heaven, son dernier recueil de chansons, librement 
inspiré de la nouvelle éponyme de Ray Bradbury. Dans son livre, le 
maitre de la SF américaine décrivait comment les Martiens parve-
naient à tromper une troupe d’explorateurs terrestres en lui lais-
sant croire que la planète rouge n’était autre que le Paradis promis 
par les Saintes Écritures, afin, par la suite, de l’exterminer sans 
rencontrer aucune résistance. Si les textes d’Ela ne semblent pas 
y faire allusion aussi clairement, sa musique se révèle tout aussi 
ensorceleuse, si bien que l’auditeur aura vite baissé la garde et 
cédé à ses ambiances si particulières, à ce charme désuet qui 
rappelle justement les 50’s, les feuilletons radiophoniques de 
l’époque, une certaine indolence qui cache évidemment une part 
bien plus sombre. Entre orgue désuet, harmonies vocales nostal-
giques et réverbérations fantômes, « Black And White Flight » et 
l’instru « Mars Is Heaven Pt1 » installent dès l’ouverture du disque 
les atmosphères troubles déjà entrevues par le passé chez Ela. 

kickback
Et le diable rit avec nous
(gsr)

SNUFF METAL

Conspué, encensé ou dé-
testé, le puissant et primal 
No Surrender avait remis 
Kickback sur les rails après 
un très long hiatus, son 
successeur se retrouve 
donc avec de sacrées bot-
tes à enfiler. Le même al-
bum aussi touffu niveau 
hardcore though guy black 

metal et on allait s’ennuyer. Une réorientation totale et là, on 
aurait si tôt fait de passer notre chemin, indiffèrent. Les Pa-
risiens ont choisi une voie intermédiaire, en lorgnant musi-
calement vers l’expérimental Diapsiquir (le projet perso du 
guitariste Toxic H) et en  enfonçant le clou à coups de mar-
teau-piqueur dans l’exercice de la provocation et des dis-
cours tendancieux. Les bouchées doubles ont même été 
mises de ce côté-là : référence au plus que controversé Ju-
lius Evola, citations d’un chant militaire satanique malsain, 
reprise d’une rape-song des Geto Boys… Fascination du 
mal, obsession du mâle ? C’est ça Kickback, et on a désor-
mais l’habitude. Mais plus le groupe s’enfonce dans le glau-
que et le méchant, plus il se révèle pertinent musicalement. 
Question d’inspiration. Le rampant et sinueux « Chant du 
diable », délaisse ainsi toute influence purement hardcore, 
et s’impose comme le meilleur titre de l’album. Du hardcore, 
ne subsiste de toute façon plus que ce jeu de batterie tou-
jours aussi direct. Pour le reste, finies les mosh-parts pour 
pits en folie, Et le diable rit avec nous n’a rien de la bande-
son d’une surboum pour violents dancers tatoués. Kickback 
préfère maintenant alterner tempos traînants quasi hip-hop 
et brusques accélérations screamo-violence, laissant toute 
latitude à ses guitares amphétaminées pour déballer des 
riffs dantesques, des mélodies viciées et une ribambelle de 
nuisances sonores maléfiques. Tout cela aurait gagné en 
efficacité si la basse avait été un peu moins noyée dans le 
mix et si la production était restée du niveau de celle du 
massif No Surrender. Les deux reprises finales, l’une des 
Geto Boys donc, et l’autre des Brainbombs s’intègrent as-
sez bien au contenu thématique d’un album qui se serait de 
toute façon révélé bien trop court sans elles. Déballage dé-
gueulasse et boursouflé de haine, Et le diable rit avec nous 
n’a pas l’impact et la puissance de No Surrender mais lui 
succède avec les honneurs et prouve que décidément, il 
n’existe pas d’autres groupes comme Kickback. Ce qui 
n’est franchement pas un mal.
bhAiNe 8,5/10
www.myspace.com/kickback

dale cooper 
quartet & the 
dictaphones
Métamanoir
(Denovali)

DARK jAzz/POST-ROCK/AMBIENT CINéMATOGRAPHIqUE

 
Une merveille… Tout est dit 
en un mot. Cela fait 
d’autant plus chaud au 
cœur qu’il s’agit d’une réa-
lisation française. À l’écou-
te de ce second album des 
Brestois, le lien avec l’uni-
vers de David Lynch sem-
ble évident. Déjà, parce 
que le nom même du grou-

pe se réfère à la série culte du réalisateur américain, Twin 
Peaks, Dale Cooper étant l’agent du FBI chargé d’enquêter 
sur la mort de Laura Palmer. Mais est-il utile de le rappeler ? 
Puis l’ambiance globale, envoûtante, sombre, cinématogra-
phique, accaparante et mystérieuse, jusque dans les titres 
des morceaux, totalement sibyllins, jugez vous-même : « Eux 
exquis acrostole », « Ma Insaisissable Abri », « Le Implacable 
Gentilhommière », « Elle agréable rendez-vous de chasse ». 
Le décor est donc planté, et le genre aisément identifiable : 
du dark jazz à l’instrumentation variée (clarinette, hautbois, 
saxophone, synthétiseur…) qui évoquera immédiatement et 
bien évidemment Bohren & Der Club Of Gore ou The Kili-
manjaro Darkjazz Ensemble, autre formation estampillée De-
novali, même si DCQ reste une entité unique. Plusieurs mu-
siciens invités épaulent les désormais trois protagonistes 
principaux (Gaël Loison, Christophe Mevel, Yannick Martin), 
et on note l’apparition de voix masculine et féminine, celles 
de Yannick Martin, Gaëlle Kerrien, violoncelliste de Yann 
Tiersen, et Zalie Bellacicco, déjà présente sur Paroles de Na-
varre, leur premier album paru en 2009 et réédité par Deno-
vali l’année suivante. Des voix qui renforcent la profondeur 
des compositions et les teintent d’une chaleur grave, pour un 
résultat frisant la réussite totale. 
M. MeYer 9/10
http://denovali.com/dalecooper/

xeno & oaklander
Sets & Lights
(Wierd rds)

SYNTHPOP IMPECCABLE

L’année s’achève comme elle a commen-
cé, puisqu’après nous avoir gratifiés en 
janvier dernier d’un excellent You Today 
sous son alias de Martial Canterel (cf. new 
Noise #3), on retrouve Sean McBride aux 
commandes de ses claviers d’époque, 
cette fois au sein de Xeno & Oaklander, le 

duo qu’il forme avec la Franco-norvégienne Liz Wendelbo. Si leur 
précédent effort – Sentinelle, paru en 2009 déjà chez Wierd – 
s’avérait charmant, il souffrait parfois d’approximations vocales, 
contrairement aux travaux solo de l’Américain. Il semble que sur 
Set & Lights, ce problème appartienne définitivement au passé. 
D’abord parce que McBride a vraiment acquis de l’assurance 
dans ce domaine, ensuite parce que la voix de sa partenaire est 
utilisée avec davantage de parcimonie (et surtout elle choisit de 
chanter uniquement en anglais, évitant donc le piège de la parodie 
Stereolabesque kitschissime avec laquelle flirtaient parfois cer-
tains des morceaux passés du groupe). Ainsi, de leurs débuts dis-
cographiques, Liz et Sean ont préféré conserver les atmosphères 
d’un titre comme « Shadow World », plutôt que la facette plus lé-
gère incarnée par « Sentinelle » ou « Move1 », et d’une manière 
générale ont pris le parti de favoriser les voix masculines, même si 
au final ce sont les chansons interprétées à deux qui se révèlent 
les plus marquantes (« Blue » en dialogue aérien, ou « Autumn’s 
Edge » sur laquelle Liz se transforme véritablement en instrument, 
soutenant les paroles de Sean). Le duo n’hésite pas non plus à 
faire appel aux instrumentaux pour soigner l’ambiance générale 
de Set & Lights. Ainsi « Untitled » ou le bien nommé « Italy » (qui 
ravive le souvenir des claviers chers à l’Italo-pop des 80’s, ceux de 
Ken Laszlo, Silver Pozzoli et autres P.Lion) se noient parfaitement 
dans la fresque électronique nostalgique que peint le disque. À 
l’instar de Martial Canterel, Xeno & Oaklander mise sur des caden-
ces plus relevées, souvent sous tension, comme en témoignent 
« The Staircase » ou « Corrupt » menés tambour battant. D’ailleurs 
à l’écoute de ce dernier morceau, le seul reproche qu’on pourrait 
finalement adresser à Set & Lights, serait de glisser tout douce-
ment vers les sonorités de You Today, sacrifiant en somme la per-
sonnalité et le semblant d’innocence que Xeno & Oaklander pré-
sentait jadis, pour revêtir un voile bien plus sombre et mélancolique 
(celui qu’arbore par exemple « Desert Rose »). Mais la qualité étant 
au rendez-vous, et le mélange masculin/féminin fonctionnant à 
merveille, on se gardera bien de faire la fine bouche, préférant se 
réjouir d’avoir du rab de cette synth-pop émotive et tendue, qui 
nous aura décidément accompagnés toute l’année. 
A. leMoiNe 8/10
www.myspace.com/xenoandoaklander

little axe
If You Want Loyalty Buy A Dog
(on-u sound)

BLUES IN DUB

Skip McDonald alias Little Axe appartient 
à la légende. Mais on va vous la faire cour-
te. Bluesman fils de bluesman ouvrier de 
l’Ohio, il apprend très tôt la musique du 
Malin sur la guitare paternelle tout en al-
lant chanter des gospels avant de se met-
tre au doo-wop vers l’âge de douze ans. 

Quelques années plus tard, il fonde les Ohio Hustlers avant de 
débarquer à New York au beau milieu des 70’s. Après plusieurs 
tournées avec The Entertainers, il déménage dans le Connecti-
cut et rencontre une autre future légende, le bassiste Doug Wim-
bish (aujourd’hui membre de Living Colour), qui lui ouvre la porte 
de son groupe, Wood, Brass & Steel. En 1979, l’histoire est en 
marche. Les deux compères se lient avec le batteur Keith Le-
Blanc et deviennent Le backing-band maison de Sugarhill Re-
cords, celui qui joue sur les disques du Sugar Hill Gang et d’Afri-
ka Bambaataa, des titres tels « The Message », « Rapper’s 

Delight » et « White Lines », entre autres. La suite s’écrira en An-
gleterre après leur rencontre avec le DJ Adrian Sherwood avec 
qui ils vont former Tackhead, groupe pionnier du dub-to-funk, au 
tout début des années 80. Ils deviendront alors le backing-band 
maison du label de Sherwood, On-U Sound, pour lequel ils enre-
gistrent de nombreux albums notamment avec le Dub Syndicate, 
all-star band du crew incluant Sherwood et le métronome Style 
Scott (Roots Radics, Creation Rebel, etc, etc.), le lover à la voix 
d’or Bim Sherman et les spritual warriors d’African Head Charge. 
C’est en 1992 que Skip McDonald revient à ses premières 
amours et prend le nom de Little Axe. Le projet de Skip est celui 
d’un voyageur du Temps : le mariage du dub et de la musique 
électronique avec le blues le plus pur, celui des pionniers du 
Delta. La première tentative de son mariage païen est célébrée 
en 1993 sur un label japonais, avant Wolf That House Built l’an-
née suivante, toujours avec la même fine équipe Wimbish/Le-
blanc/Sherwood, plus les tablas de Talvin Singh. Déjà, Little Axe 
emballe son blues fortement ancré dans la tradition dans un 
groove dub qu’il maîtrise à la perfection. Suivent cinq autres al-
bums creusant le sillon limoneux du Mississippi sous les vibes 
anglo-jamaïcaines, dont Hard Grind déjà sur On U-Sound, Stone 
Cold Ohio plus axé gospel in dub sur le label Real World de Peter 
Gabriel et Call My Name avec le chanteur mauritanien Daby 
Touré. Au final, un beau pied de nez au commerce triangulaire et 
un mariage dont la réussite tient évidemment dans le talent, le 
parcours et la personnalité de Skip McDonald. Sur ce nouvel al-
bum enregistré avec Style Scott, il suffit d’écouter les ska-jazz in 
dub chargés de vapeurs rhythm’n’blues « Song To Sing » et 
« Keep On Drinking », le superbe « Come Here Drag And Get 
Your Bone » à la voix habitée et aux ambiances plus cubaines, ou 
les titres les plus ouvertement gospel aux profondes racines afri-
caines (Amazing « Grace » très Paris-Texas, « I Got The Blu-
es » avec percus nyabinghi, harmonica et chœurs religieux, ou le 
blues hanté dans un lit dub asséché « I Ain’t Going Down »), pour 
se rendre compte que l’alchimie fonctionne parfaitement.
t. sKiDZ 7,5/10
www.little-axe.com

prurient
Bermuda Drain
(hydrahead/la baleine)

AU-DELà DU BRUIT

« Prurient n’a rien d’une distraction, il 
doit rendre l’auditeur conscient de son 
corps : je choisis donc principalement 
des sons qui (me) mettent mal à l’aise 
afin de soulever une réflexion. » Tout au 
long de sa discographie, rarement Domi-
nick Fernow aura pu se targuer d’être 

écoutable : larsens suraigus et collages bruitistes improbables 
sont autant d’éléments qui constituaient jusqu’ici l’essence de 
sa musique. Son nouvel album répond à un concept radical : 
composer en se servant d’instruments qui jusqu’ici n’avaient 
jamais eu droit de cité chez Prurient, du moins jamais sous 
une forme aussi accessible. Aucun doute, Fernow va s’attirer 
les foudres de ses fans les plus hardcore, peu enclins à ac-
cepter autre chose qu’un postulat nihiliste dans sa noise sous 
influence Whitehouse. Mais après une décennie passée à faire 
du bruit pour du bruit, on peut aussi comprendre sa volonté 
d’évoluer vers d’autres climats. Il s’agit surtout du fruit d’une 
réflexion entreprise par Dominick lorsqu’il tournait en Europe 
avec Cold Cave (dont il a rejoint le line-up live). Alors qu’il tue 
les heures de route en écoutant au casque de l’electro mini-
maliste, il se laisse porter par les paysages nocturnes. Les 
kilomètres défilent, prenant l’allure de longs tunnels claustro-
phobes, qui, mêlés au son, vont devenir le point de départ de 
Bermuda Drain, un disque oppressant, sombre et mélancoli-
que, qui confère à Prurient une dimension supplémentaire, au-
delà du corporel. Plaçant la voix au cœur du processus (en 
ouvrant « Many Jewels Around The Crown » sur un hurlement 
détonnant), il prévient que la donne a changé : capable de 
parties parlées, de murmures angoissants, ou de cris gla-
çants, Fernow franchit un palier sans pour autant renier ses 
racines (c’est évident avec « Watch Silently » qui replonge 
dans l’enfer bruitiste d’antan, y ajoutant une déferlante vocale 

des plus flippantes). Si « Many Jewels… » s’appuie sur un 
synthé arpegiator digne de Carpenter ou Goblin, il n’oublie 
pas de le frotter fréquemment aux décharges bruitistes. Et « A 
Meal Can Be Made » qui lui succède, le voit emprunter un re-
gistre vocal agressif sur fond synthétique, rencontre improba-
ble entre Depeche Mode époque Black Celebration et un 
groupe de black metal qui aurait troqué son matos pour des 
claviers vintage et une boîte à rythmes ! Plus loin sur « There 
Are Still Secrets » on pense à du N.I.N. moins alambiqué, un 
Ministry affranchi de ses guitares : le résultat est incisif et me-
naçant. C’est cette insécurité qui prévaut, mais à la différence 
de terroristes sonores du calibre d’Atari Teenage Riot, Prurient 
joue sur une imagerie sombre, des textes glauques et habités, 
empreints d’une certaine poésie. À ce petit jeu, les murmures 
de « Let’s Make A Slave » ou la désolation de l’instru « Myth Of 
Sex » restaurent une noirceur 80’s confrontée à une violence 
contemporaine, tandis que « Palm Tree Corpse » (en écho à la 
résurrection du Dahlia noir sur le récent Time’s Arrow EP) 
s’impose comme le titre central de l’album. Sur une ligne de 
clavier qu’on jurerait échappée d’une B.O. de Charlie Clouser, 
Fernow répète calmement ce qui ressemble à un fantasme 
meurtrier, jusqu’à sombrer dans la folie : on n’avait pas vu un 
chant autant sur le fil du rasoir depuis Xiu Xiu circa 2005. Ber-
muda Brain, qu’importe ce qu’en diront les adeptes du bruit 
abstrait, est une profession de foi sincère, une introspection 
écrasante. L’exploration d’une psyché lynchienne trouble, où 
malaise et violence finissent par éclater au grand jour. « Peace 
Is coming » promet Fernow sur l’ultime « Sugar Cane Cha-
pel ». Reste à savoir sous quelle forme. 
A. leMoiNe 9/10
prurient.bandcamp.com
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elks
Destined For The Sun
(tee Pee/Differ-ant)

ASTRAL METAL (AUTOPROCLAMé)

Il y aura certainement quelques « plus true 
que moi t’existes pas » pour dénigrer Elks, 
groupe qu’ils jugeront d’entrée « louche » de 
par sa provenance, Brooklyn, et le look 
« hipster-metal » des quatre jeunes musi-
ciens le composant. Sans compter quelques 
participations à des événements non-garan-

tis 100% metal (le festival Pop Montréal) et des tournées en compa-
gnie d’autres traitres à la cause, tel Valient Thorr. Après tout, tant pis 
pour eux, ils passeront à côté de Destined For The Sun, soit six ti-
tres fougueux et épiques qui dans une veine retro-metal guerrier 
déchainé n’ont pas grand-chose à envier aux œuvres de The Sword, 
High On Fire ou Saviours, voire même surpassent allégrement cel-
les de ce dernier. Destined For The Sun donc, un concept album 
aussi court (personnellement, on le qualifierait plutôt de concept 
EP) qu’intense, basé sur l’histoire d’une tribu de « Vikings de l’es-
pace » aux prises avec quelques envahisseurs dotés d’un « super 
ordinateur ». Ou quelque chose dans le genre… Et peu importe, car 
au final on retiendra davantage les riffs aussi fulgurants qu’accro-
cheurs et les soli stratosphériques de compositions endiablées ap-
puyées par un chant et des chœurs bien virils, le tout boosté par la 
production puissante et crue de Brendan Tobin, guitariste de Made 
Out Of Babies. Rien de nouveau, juste une énième réactualisation 
barbarisée des galopades d’Iron Maiden, mais une fougue et un 
talent de composition qui propulsent Elks vers le haut du panier. En 
espérant que sa signature sur le respectable label Tee Pee et les 
quelques premières parties de choix (Pentagram) déjà effectuées 
convaincront les réfractaires au « Brooklyn metal » de s’intéresser à 
ce prometteur nouveau rejeton. Car une seule écoute de « Weed-
wolf », par exemple, devrait instantanément les convertir.
J. sWAN 7,77/10
www.myspace.com/elkselkselks

v/a
Travel Expop Series #1 – France
(hands in the Dark/rural Faune)

PANORAMA POP éCLAIRé

L’excellent label Hands In The Dark (cf. new 
Noise #5) lance son projet Travel Expop, 
avec l’ambition de dresser le panorama 
d’une musique décalée, affranchie des 
genres, voguant allègrement entre mélo-
dies et abstractions, ambiances dansantes 
et/ou psychédéliques. Le premier volume 

de la série, en coopération avec la structure angevine Ruralfaune 
(cf. Noise #13), met la France à l’honneur. L’occasion aussi de re-
trouver des noms connus et appréciés, puisque la première face 
de ce beau vinyle blanc accueille Holy Strays et Cankun dont les 
récentes sorties nous avaient enchantés. Sébastien Forrester 
ouvre le bal et confirme avec ses deux morceaux l’évolution entre-
vue sur Enlightenment, dernier 45-t d’Holy Strays. Le penchant 
pour les synthés 80’s qu’on avait cru déceler sur « Phrenesia » se 
fait ici plus timide, sans pour autant que les mélodies soient en 
reste (en témoignent les lignes entêtantes de « Chief »), prenant 
parfois des couleurs inattendues (ligne de basse et percussions 
entrainantes sur « Peaceful Rain »). Entre rythmiques ambitieuses 
et touches vocales pertinentes, on est en droit d’attendre le 
meilleur de son prochain long format à paraitre courant 2012. Vin-
cent Caylet a quant à lui inauguré la nouvelle année en tournant 
définitivement la page Archers By The Sea (un ultime LP sur Fin de 
siècle), pour se consacrer à Cankun. Empilant les strates sonores, 
et jouant à l’envi des boucles hypnotiques, il s’y révèle tout aussi 
à l’aise barbotant dans les ambiances calmes et lumineuses 
(« Psych Night Ride »), que plongé au cœur d’un essaim bourdon-
nant (« Tropical Gardens With Palms »). Beaucoup plus sombre, la 
face B du disque nous permet de faire plus ample connaissance 
avec Je suis le petit chevalier, « nom de plume » de Félicia Atkin-
son, qui n’aura eu de cesse de revenir sur la toile ces derniers 

limousine
II
(eklr’o’shock/Differ-ant)

ROLLS ROYCE POUR ROAD-TRIP

Qu’il ratisse large le second album de cette 
formation parisienne constituée, entre 
autres, de membres de Poni Hoax, Jamaïca 
ou du Collectif Slang. Ce n’est d’ailleurs cer-
tainement pas un hasard si un peigne orne 
sa pochette. Pourtant, jamais il ne s’épar-
pille et c’est là un vrai coup de maître : par-

venir, par la seule force de son identité à créer une musique unique 
en empruntant à tant de genres, en évoquant tant d’autres artistes 
pour finalement ne ressembler à rien ni à personne si ce n’est à soi-
même. Post-rock, pop, jazz, trip-hop, et également electro-lounge, 
easy listening, downtempo et ethio-jazz sont convoqués en ces 
lieux. Ça fait beaucoup ? Point trop n’en faut ? Que nenni ! À l’in-
verse de ce que cette liste de genres pourrait suggérer, Limousine 
fait preuve d’une grande retenue, sans pour autant verser dans le 
minimalisme. La musique instrumentale du quatuor sait prendre son 
temps, laisse respirer l’instrumentation et surtout, fait voyager. Il est 
profondément apaisant de constater la formidable évidence de ce 
que l’on entend. On est très loin de l’exercice de style, et si les neuf 
chansons font preuve de qualités hypnotiques, elles n’en sont pas 
contemplatives pour autant. Il s’y passe toujours quelque chose 
quand bien même le rythme de croisière serait souvent des plus 
relax. « Cruiser », le verbe est enfin lâché (1346 signes que l’on se 
retenait de le placer), résumant à merveille ce que l’on brûle d’envie 
de faire en écoutant ce disque qui paraît avoir été écrit pour sonori-
ser cette activité. Tracer la route en mode western krautrock, s’in-
venter une énième et dernière frontière jamais atteignable, comme 
pour légitimer l’usage de la touche repeat. Assurément, la conquête 
de son Ouest à soi se fera au volant d’une voiture de luxe ou ne se 
fera pas. 
b. PiNsAC 8,5/10
www.myspace.com/limousineband 

pulled apart by horses
Tough Love
(transgressive/Coop)

PUNK HARDCORE NOISE

Les gars de Leeds avaient déjà frappé plu-
tôt fort avec leur premier album, entre punk 
et hardcore, évoquant aussi bien Les Savy 
Fav que McLusky, Refused que Jesus Li-
zard. Ici, on reste sur la route tracée par 
celui-ci, puisque violence intelligente (oui, 
ça existe) et compositions malines servent 

encore une fois de fond à un chaos sonique et vocal des plus 
maîtrisés. Les PABH n’ont pas vécu difficilement « le cap du tant 
redouté deuxième album », au contraire, ils étaient plutôt avides 
de sortir un nouveau disque « moins centré sur eux-mêmes ». Ce 
nouvel album apporte ainsi un second souffle, plus assagi. Les 
gamins qui donnaient des concerts dans un pub à la moindre invi-
tation SMS, il n’y a ne serait-ce que quatre ans, semblent vouloir 
montrer qu’ils évoluent, qu’ils… mûrissent ? Mais pas de pani-
que : Tough Love n’est pas le tant redouté « album de la maturité ». 
Tout juste notera-t-on un peu de Weezer par-ci ou de Fugazi par-là 
– au détour de quelques lignes de basse par exemple – et une 
maîtrise musicale largement supérieure qui leur permet mainte-
nant de flirter parfois avec le math rock. Sinon, le groupe puise 
toujours son inspiration du côté de la pop culture, des films d’hor-
reurs, des super héros et de la teenage angst, de ce côté-là rien 
n'a changé. Produit par Gil Norton, (le Doolittle des Pixies ou The 
Color And The Shape des Foo Fighters), Tough Love bénéficie en 
outre d’un son aux petits oignons… Mais c’est en live que le qua-
tuor de Leeds donne toujours toute sa mesure. D’ailleurs, la re-
lease party de Tough Love début décembre dans leur ville d’origi-
ne, censée être une « Xmas listening party » avec DJ, s’est vite 
transformée en un concert furieux… 
l. leNoir 7,5/10
www.myspace.com/pulledapartbyhorses

absu
Abzu
(Candlelight)

MYTHOLOGICAL OCCULT METAL

Né à Dallas en 1989 sous 
le nom de Dolmen, Absu 
devient un groupe incon-
tournable de la scène 
black metal US dès son 
premier album Barathrum: 
V.I.T.R.I.O.L., sorti en Fran-
ce en 1993 chez Osmose. 
Après une existence chao-
tique, quelques faits d’ar-

mes (ils ouvraient la fameuse B.O. du mythique Gummo 
d’Harmony Korine, où l’on trouvait d’autres black metalleux 
– Burzum et Nifelheim – ainsi qu’une flopée de princes de 
l’underground dont Eyehategod, Mortician, Spazz et Sleep) 
et moult changements de personnel à travers ses multiples 
incarnations, le groupe se replie en 2001. Réactivé en 2007 
par Sir Proscriptor McGovern, ahurissant batteur-chanteur 
pilier de la formation depuis 1992, le désormais trio retrouve 
le chemin de la guerre à travers une série de splits, un EP 
live à Toulouse ’97 et surtout l’enregistrement d’un nouvel 
album sobrement intitulé Abzu. Riffs thrash sabre au clair, 
chevauchées fantastiques, batterie Gatling et secousses 
sismiques : on comprend vite que cette reformation est sy-
nonyme de revitalisation, Absu n’ayant rien perdu de sa lé-
gendaire vigueur. Abzu confirme l’excellente santé du trio 
texan, toujours bien éloigné des clichés sataniques et beau-
coup plus enclin à l’ésotérisme mystique. Féru d’occultisme 
et de mythologies antiques, principalement celte, sumé-
rienne et mésopotamienne, le sieur Proscriptor a d’ailleurs 
un temps fait partie de Melechesh, groupe black metal ou 
plus précisément « Mesopotamian metal » formé à Jérusa-
lem. Avec ce nouveau disque, Absu délaisse les quelques 
velléités prog qui jalonnaient le précédent pour se concen-
trer sur des compos catchy en diable aux riffs tout pour le 
thrash symbolisées par le titre « Ontologically, It Became 
Time & Space » dont le riffing possédé et la batterie survita-
minée résonneront dans toutes les oreilles comme du ma-
gnifique Slayer (Proscriptor avait d’ailleurs auditionné pour 
devenir leur batteur avant le retour de Dave Lombardo). 
Après un démarrage en trombe digne d’un Iced Earth piqué 
au vif,  Absu signe six compos intrépides à l’efficacité maxi-
male (mention spéciale pour « Skrying In The Spirit Vision ») 
en agrémentant ses déboulés pied au plancher de quelques 
accalmies racées. Des riffs pur-sangs, de la dynamique et 
du style, soit du premier choix pour tout headbanger ama-
teur de black metal qui aurait fait ses gammes sur Exodus et 
Possessed, Sodom et Destruction.
t. sKiDZ 8,5/10
http://absu.bandzoogle.com/mythologicaloccultmetal.cfm

mois, et ce à juste titre. Si cette artiste pluridisciplinaire a un pied 
à Paris, l’autre à Bruxelles, c’est outre-Atlantique qu’elle a donné 
naissance à son alter ego musical, au cours d’une retraite dans les 
bois où elle a pris le temps d’enregistrer la nature, d’explorer ses 
envies. Nourrie aux field-recordings, la musique de Félicia a bien 
vite mué vers des territoires sauvages électroniques : une expé-
rience à mi-chemin entre Grouper et Stellar Om Source, dont les 
deux titres ci-présents révèlent un potentiel incroyable pour sculp-
ter des miniatures fantômes envoûtantes. L’album se referme avec 
l’énigmatique Voodoo Mount Sister, alias derrière lequel se ca-
chent Max (High Wolf) et Alice (Chicaloyoh). Les dix minutes im-
provisées de « The Tempest Of Miranda » sont scotchantes : bas-
ses hypnotiques, voix spectrales, et touches de guitares délicates 
laissent peu à peu les assauts bruitistes prendre le pas. Si l’on 
connaissait déjà les talents de High Wolf dans ce registre, il va 
falloir très vite se pencher sur les disques de sa consœur ! En 
somme Hands In The Dark et Ruralfaune attisent notre curiosité et 
confortent nos espoirs dans une scène hexagonale florissante. 
A. leMoiNe 8/10
www.handsinthedarkrecords.com

prince rama
Trust Now
(Paw-tracks/la baleine)

KRISHNAPOP TRANSCENDANTE

On attendait avec impatience le retour du 
Prince Rama, histoire de découvrir un nou-
vel endroit magique, après notre visite de 
son envoûtant Shadow Temple. Voilà qu’il 
nous revient avec un album au titre en forme 
de requête, Trust Now, comme s’il doutait 
qu’on puisse lui accorder notre confiance, 

lui qui jusqu’ici a si bien traité ses sujets, nous gratifiant l’an dernier 
d’un disque chamarré et de concerts tout aussi habités. Prêt à dé-
fendre cette flatteuse réputation, le duo américain illuminé (autre-
fois trio, Michal Collins a désormais choisi de voguer de ses pro-
pres ailes)conserve tout son pouvoir de fascination. Cette fois-ci, 
Taraka Larson en maitresse de cérémonie, s’est attachée à détour-
ner la mystique des mantras Hare Krishna traditionnels, les passant 
à la moulinette pop (en témoignent « Trust » et son thème de clavier 
entêtant, ou bien les guitares aux rythmiques tranchantes de « Por-
talling », titre chanté en anglais comme une grande partie du dis-
que) dans le but de les rendre à la fois plus accessibles, mais aussi 
d’ajouter une nouvelle dimension singulière presque impénétrable. 
Dès notre première rencontre avec la musique du Prince Rama, 
nous avions eu le sentiment d’avoir affaire à un univers particulier, 
au potentiel mélodique évident, mais dont le sens profond semblait 
se dérober à nous au fil des chansons. Il avait fallu de nombreuses 
écoutes pour que l’album se révèle enfin dans chacune de ses 
nuances. Même chose avec Trust Now, qui de prime abord pourrait 
prendre des allures de farce bollywoodienne kitschissime, de délire 
hippie new-age, et qui, au fur et à mesure des écoutes, s’impose 
comme un recueil spirituel moderne, certes aux relents d’encens, 
mais avec ses références propres, réécrivant les prières à ses ido-
les personnelles. Menées tambour battant par Nimai Larson aux 
percussions (et cette fois-ci la demoiselle a rameuté la panoplie 
complète, puisqu’en plus de son kit habituel, on relève nombre de 
clochettes, grelots et même gamelan), les chansons de Trust Now 
délaissent la facette la plus abstraite de Shadow Temple, préférant 
aux instrumentaux plus sombres, les lumières explosives des par-
ties vocales (dont on appréciera au passage les harmonies, notam-
ment sur « Incarnation » où l’ingé-son lui-même vient prêter main-
forte aux frangines). Tout au plus, les sœurs Larson s’autorisent un 
interlude en clair-obscur sur l’intro de « Summer Of Love », mais il 
est de courte durée, et bien vite, les débauches de sons et de 
couleurs sont de retour. Dépassant à peine les 35 minutes, la durée 
du disque s’avère au début amplement suffisante, tant l’exercice 
ne laisse que peu de temps pour souffler : on en ressort vidé, puri-
fié, comme s’il s’agissait d’un rite nécessaire pour approcher l’état 
idéal permettant d’apprécier une prochaine écoute. Mais une fois 
sa confiance accordée au Prince Rama, l’exploration de Trust Now 
s’avère totalement gratifiante, et l’expérience définitivement libéra-
trice. 
A. leMoiNe 8/10
princerama.com

my dying bride
The Barghest O’Whitby
(Peaceville/Wagram)

DOOM EN PERDITION

Y a-t-il encore un pilote dans l’avion My 
Dying Bride ? Les tristes sires du doom an-
glais semblent avoir perdu leur compas 
quelque part entre Songs Of Darkness, 
Words Of Light (2004) (où en cherchant bien, 
on pouvait encore trouver quelques mo-
ments de grâce) et A Line Of Deathless 

Kings (2006) qui masquait difficilement leur déroute artistique. De-
puis, ils ne font que tâtonner dans les ténèbres, cherchant désespé-
rément une porte de sortie, quitte à tomber dans le kitsch absolu 
comme ce fut le cas il y a six mois avec l’embarrassant Evinta, dou-
ble album de relectures symphoniques navrantes de leur back-ca-
talogue, entre Rondo Veneziano et Richard Clayderman. On aurait 
pu appeler ça un moment d’égarement, mais cela fait six ans main-
tenant que le groupe sabote minutieusement sa propre légende. 
Dans ces conditions, le groupe n’avait qu’une alternative : jeter 
l’éponge pour s’en sortir sans trop de dégâts ou bien se rabattre sur 
son prestigieux passé pour sauver la face. Justement, avec le retour 
d’un violoniste à plein temps, une production nettement plus crue et 
de nombreux moments de lourdeur extrême, The Barghest O’Whitby 
rappelle irrémédiablement les premières années du groupe ainsi 
que les disques qui marquèrent le genre par leur démesure et leur 
grandiloquence victorienne (As The Flower Withers en 1992 ou Turn 
Loose The Swans en 1993). Qui plus est, l’affaire est conceptuelle : 
un seul morceau de plus de vingt-sept minutes racontant l’histoire, 
issue du folklore anglais, d’un démon se manifestant sous la forme 
d’un chien (celle-là même ayant inspiré Le Chien des Baskerville de 
Conan Doyle). Et il semble que le groupe ait été galvanisé par ce 
format inhabituel. Bien sûr, il n’y a rien ici que l’on n’ait jamais en-
tendu et il arrive même qu’on perde parfois le fil, comme si la forme 
avait été privilégiée sur le fond. Mais vu la médiocrité de ce que My 
Dying Bride a à nous offrir depuis plusieurs années, ce retour en 
arrière stylistique tient malgré tout du petit miracle. Reste à savoir 
s’il n’est pas déjà trop tard.
o. Z. bADiN 5/10
www.mydyingbride.org

neptune
Silent Partner
(Northern spy)

ELECTRO ROCK EXPéRIMENTAL

Avant même de faire tourner Silent Partner, 
on peut se rendre compte qu’il y a du nou-
veau sur Neptune. Après avoir épluché et 
déplié le digipack, on remarque immédiate-
ment que la page des portraits comporte 
quatre visages au lieu de trois, et que le 
nouvel habitant s’appelle Farahd. Qu’il offi-

cie à la batterie et aux rondelles métalliques se faisant battre tant 
qu’elles sont chaudes, et qu’il est un transfuge de Big Bear, autre 
groupe de Boston ayant jeté l’éponge l’an passé. Cet alourdisse-
ment au niveau du personnel et ce dédoublement de batteries 
laissent présager, selon la logique neptunienne, un allègement au 
niveau du son. On ne s’y trompe pas : Silent Partner mise effecti-
vement sur l’épuration et est entièrement construit autour de per-
cussions et d’oscillations. Les chants s’y font (trop) rares et guita-
res et basses, dont la particularité est d’être construites par les 
membres de Neptune en personne (et de ressembler à des armes 
Klingons), se font étrangement discrètes. Virage électronique pour 
Neptune ? Pas entièrement, mais on s’en approche. Ce n’est pas 
tant cette réduction sonique qui désarçonne, mais plutôt le fait 
que Neptune parvenait auparavant facilement à dépasser le stade 
du groupe expérimental qui ne fait rien d’autre qu’expérimenter, et 
qu’il ne semble désormais plus à même d’y parvenir. Leur meilleur 
album, Gong Lake, partait explorer l’infini intergalactique, mais 
sans se perdre, en reposant régulièrement les pieds sur la terre 
ferme grâce à des mélodies véritables, des morceaux qui s’appa-
rentaient à des chansons et non plus à des plages sans délimita-

tions. Créer une musique quasi conventionnelle à partir d’instru-
ments qui ne le sont pas, c’était selon moi le propos (et la force 
principale) de Neptune, mais malheureusement cet album semble 
être un pas en arrière. Un retour qui laisse clairement réapparaître 
les vieilles influences (This Heat, Neu!, Faust et certainement Si-
ghtings, aussi) que l’on pensait digérées à jamais. Le plus sou-
vent, ce nouvel album est aussi excitant qu’une sonnerie de télé-
phone, mais au détour de quelques cloches sonnées par des 
moines tibétains (l’intro du disque m’a immédiatement fait penser 
à celle de Back In Black – pour peu que ce soient les « Hell’s Bel-
ls » qui ouvrent l’album noir d’AC/DC, ma mémoire pourrait me 
jouer des tours et je ne vais pas aller vérifier pour vous), Neptune 
retrouve de sa superbe, surtout lors des passages surmontés de 
voix à la fois détachées et dictatoriales. Certains beats militaires 
se révèlent également prenants, mais ce n’est pas suffisant pour 
que ces quelques coups de fouet laissent une trace indélébile. Car 
lorsque Silent Partner se termine, on est encore en train de se 
demander s’il va démarrer pour de bon un jour…
bil 4/10
www.neptuneband.com
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cloud nothings
Attack On Memory
(Wichita/PiAs)

ENREGISTRé PAR STEVE ALBINI

Il y a tout juste un an, on 
pariait sur la longévité de 
Cloud Nothings, totale-
ment convaincu par les di-
vers EP, singles et le pre-
mier album du groupe. 
Enfin, du groupe, façon de 
parler, car Dylan Baldi, seul 
à l’origine du projet, ne 
s’était entouré des trois 

autres musiciens qu’une dizaine de mois auparavant, ceci 
dans le but de tourner. En clair, Cloud Nothings c’est avant 
tout lui, lui et son incroyable talent mélodique, celui-là même 
qui nous faisait prédire à Cloud Nothings un véritable avenir 
au-delà de la buzzosphère. On savait le jeune Américain 
(vingt ans) prolifique, mais on ne s’attendait pas à un nouvel 
album de sitôt et qui plus est de ce calibre. En choisissant 
d’enregistrer Attack On Memory avec Steve Albini, Baldi 
s’assurait un son live et puissant, à même de rendre compte 
de la fabuleuse énergie de sa musique à forts relents nine-
ties, que l'on pensait bien calée entre indie rock, pop ner-
veuse et punk. Pourtant, l’album démarre sur le surprenant 
« No Future/No Past » introduit par quelques notes de piano, 
un titre lent, mélancolique, répétitif, en forme de crescendo 
vers toujours plus d’électricité, de cris et de râles juvéniles. 
On reste bouche bée. Mais déjà, Cloud Nothings vient d’en-
chainer avec « Wasted Days ». Le rythme s’emballe, le re-
frain impeccable arrive, on croit avoir retrouvé nos marques. 
Mais voilà que le morceau dérive vers une longue partie ins-
trumentale intense aux effluves psychédéliques, pour finale-
ment se crasher au bout de neuf minutes dans un déchaine-
ment de violence punk rendu assez incroyable par la façon 
dont Baldi crache toute sa rage juvénile. On n’a guère en-
tendu ça depuis un certain Nirvana. Bref, voilà certainement 
l’un des meilleurs morceaux de la courte mais déjà bien gar-
nie carrière de Cloud Nothings. La suite surprendra moins, 
mais convaincra totalement, des plus pop mais toujours ter-
riblement énergiques « Stay Useless » et « Fall In », en pas-
sant par l’instrumental trépidant « Separation », le puissant 
« No Sentiment », tout en pesanteur grunge et guitares noi-
se, jusqu’aux magnifiques et désabusés « Our Plan » et 
« Cut You », autres tubes en puissance. Huit titres seule-
ment, mais « all killer, no filler », vraiment. Huit titres dont les 
mélodies fabuleuses résistent assez incroyablement aux 
écoutes intensives. Certainement car Baldi les chante sans 
tricherie, entre morgue punk et fragilité adolescente, de sa 
voix pourtant disgracieuse. Mais aussi parce que les guita-
res se font plus subtiles qu’il n’y parait et que la section 
rythmique (basse noise, batterie turbulente) dynamite le 
tout. À dans un an ?
o. DrAgo 9/10
www.facebook.com/cloudnothings
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autre groupe. Il joue aussi du saxhorn alto – un instrument à 
tube conique entre le saxo et le tuba –, du mélodica, de l’har-
monica, des percussions et quelques autres machines à sons 
qu’il serait sans doute trop long d’énumérer… et bien sûr il 
chante. Les compositions sont basées sur des boucles que 
Tom Bodlin superpose, entrecroise, sépare, rajoute ou mélan-
ge. Un vrai cirque. Et une vraie vision aussi, quelque part entre 
le cabaret blues d’un autre Tom (Waits), les délires d’une fan-
fare lunaire pour chiens d’aveugle, quelques valses de dingues 
et une poésie toute rutilante, celle qui vous donne envie de 
boire un autre verre et de chanter un bon coup. La volubilité est 
souvent de mise, envahissante et communicative, mais on 
trouve aussi des titres comme ce « 31 Rue de l’Avenir » qui ré-
vèle une douce mélancolie présente aussi de façon plus évasi-
ve sur « I Want To Kill You Before I Die ». Palais des enfants est 
plein de (bonnes) surprises comme ces rythmiques vocales, ce 
tribalisme fanfaron, quelques citations déguisées ici ou là (il y a 
même du James Bond sur « Cat ») et une profondeur réelle sous 
des apparences de déconnade assumée. Surtout, on peut dire 
que Tom Bodlin maîtrise complètement un dispositif musical 
relativement complexe et évite les redondances et l’essouffle-
ment généralement inhérents aux compositions assistées par 
pédale sampler. Palais des enfants échappe à la monotonie 
parce que, précisément, les titres restent courts et chaque mor-
ceau contient suffisamment de gimmicks et de trouvailles en 
tout genre pour demeurer haletant et dénoter avec le précédent 
: les couleurs changent, les reflets bougent et les cuivres ne 
semblent jamais sonner deux fois de la même façon. Bravo. 
h. MoDoFF 8/10
tombodlin.bandcamp.com/album/palais-des-enfants

peggy sue
Acrobats
(Wichita/Coop)

duke spirit
Bruiser
(Fiction/Coop)

ROCK

De l’estimable, mais rien de mémorable : 
voilà le constat après l’écoute des nou-
velles parutions de ces deux formations 
anglaises à guitares menées par d’ap-
prenties PJ Harvey. Duke Spirit a claire-
ment davantage de bouteille et pratique 
un indie-rock plus immédiat et accro-
cheur. Pourtant, question de sensibilité, 
c’est vers l’outsider Peggy Sue que se 
portera la majeure partie de notre atten-
tion ; dans un registre plus hermétique et 
opaque, la chérie de Buddy Holly mar-
que plus de points, mais sans encore 
monter sur le podium. Là où le troisième 

album de Duke Spirit joue sur l’efficacité d’une écriture directe 
et sans fioriture, le second de Peggy Sue (produit par John 
Parish, comme pour nous signifier quelque chose que l’on en-
tendait déjà) met quant à lui en avant une capacité à dévelop-
per des ambiances habitées et des atmosphères tendues. On 
distingue aisément l’influence d’un certain blues-rock électri-
que ainsi que l’héritage vocal d’un folk anglais un peu hors 
d’âge. Acrobats donc, un nom d’album remarquablement bien 
choisi, le trio opérant ici un joli tour d’équilibriste pour ne pas 
sonner de façon trop évidente. Ça fonctionne d’ailleurs plutôt 
assez bien sur la plus grande partie des titres (« Songs & Dan-
ce », « Change And Waiting », « All We’ll Keep ») et sans être 
bouleversé de manière continue, on suit avec attention le dé-
roulement du disque. Mieux, on finit par se (laisser) convaincre 
qu’en abondant dans ce sens et à force de travail, Peggy Sue 
pourrait bien faire son trou sur la durée et vraiment passionner 
lors de futures sorties. De son côté, le quintette aux préten-
tions aristocratiques vise moins l’intemporalité et plus l’épo-
que : apprendre que le groupe a ouvert pour les Yeah Yeah 
Yeahs, Queens Of The Stone Age ou BRMC n’est nullement 
une surprise. Guitares et chant en avant, le public de The Kills 
est dragué sans retenue aucune par une formation appliquant 

lambchop
Mr. M
(City slang/PiAs)

ALT-COUNTRY

D’ordinaire, Lambchop est réglé comme 
un métronome : une sortie tous les deux 
ans, pas plus mais pas moins et impos-
sible d’y couper. Mais Vic Chesnutt est 
mort en 2009. Trop vite, trop tôt, trop 
brutalement. Un coup dur pour beau-
coup et un immense choc pour Kurt Wa-

gner, ami de longue date et grand admirateur du travail du 
génial songwriter, au point d’offrir en 1998 les services entiers 
de Lambchop en tant que backing-band pour l’enregistrement 
de l’album The Salesman And Bernadette. Les deux hommes 
se comprenaient et s’estimaient mutuellement. Bref, impossi-
ble pour lui de se remettre au travail, si bien que le dernier 
album de Lambchop, le très beau Oh (Ohio) remontait à 2008, 
et depuis, silence radio. Jusqu’à un projet de reprises de 
chansons country en compagnie de la chanteuse Cortney Tid-
well sous l’intitulé KORT. Un joli disque réservé à quelques 
happy few, car sorti (en 2010) sur le label des parents de Tid-
well. C’est dans ce contexte de reprise d’activités que fut en-
visagé ce nouvel album de Lambchop. Mr. M est donc un dis-
que un peu spécial au sein de l’œuvre du groupe. Évidemment, 
il est entièrement dédié à Chesnutt, sans cesse évoqué aux 
détours de paroles ou de titres de chansons. Mais Mr. M se 
démarque aussi de ses prédécesseurs par ses arrangements 
soyeux où les cordes crissent, les cuivres enrobent et le piano 
donne envie de se servir un martini dry. Mark Nevers (produc-
teur ayant travaillé avec St. Thomas, Yo La Tengo, Andrew 
Bird et, bien sûr, Chesnutt et Lambchop) a en effet soufflé à 
Wagner l’idée d’enregistrer un disque dans l’esprit de ceux 
des crooners 50’s et 60’s tel Sinatra, d’où cette teinte particu-
lière. Mais l’écriture et le style (soit une alt-country noncha-
lante toute en demi-teinte) de Lambchop restent identifiables 
immédiatement, sans compter que Wagner chante toujours 
comme un asthmatique au souffle court dont on se dit qu’il 
n’arrivera jamais au bout de son couplet. Au final, la sauce 
prend et le groupe parvient à éviter brillamment l’exercice de 
style un peu vain. Ainsi, en réalisant un album « à la manière 
de » plutôt qu’« en s’inspirant de », Lambchop a fait le bon 
choix et s’offre ainsi un remarquable retour aux affaires. 
Splendide, pas moins. 
b. PiNsAC 8,5/10
www.lambchop.net  

tom bodlin
Palais des enfants
(Autoproduit)

ONE MAN BAND/CAFé FLESH RELATED

Disons-le tout de suite,  il y a quelque 
chose d’extrêmement rageant à propos 
de Palais des enfants, le deuxième album 
de Tom Bodlin : ce garçon très talentueux 
a longtemps cherché un label pour sortir 
son disque, a frappé à de nombreuses 
portes et a fini par se résoudre à l’auto-

production. Des one man bands prétentieux sortant des dis-
ques vains sur des labels sans clairvoyance, on en entend par-
ler tous les jours ou presque. Or Tom Bodlin est absolument 
tout le contraire. Ce garçon, Jarnacais d’origine basé aujourd’hui 
à Nantes, démontre un style unique. Son disque est une belle 
réussite et c’est presque un scandale de constater qu’absolu-
ment personne ne lui aura tendu la main. Mais au final, Palais 
des enfants a fini par sortir. Un CD pressé à seulement 200 
exemplaires et un digipak entièrement conçu, élaboré et numé-
roté par l’intéressé. L’objet est personnel, attachant, très beau 
aussi avec sa sérigraphie artisanale. En somme, l’amour du tra-
vail bien fait. Tom Bodlin joue donc du saxophone. Il en a même 
plusieurs et parfois même de très gros comme ce baryton avec 
lequel il explose d’ordinaire le noise-blues de Café Flesh, son 

feersum ennjin
S/T
(Dissociated Press)

METAL PROG/POP/TOOL RELATED

Paul d’Amour, ex-bassiste 
de Tool, sortait en 2005 et 
dans la plus grande discré-
tion un premier EP sous le 
nom de Feersum Ennjin. 
Cinq morceaux d’un rock 
progressif dans la lignée 
de celui du groupe l’ayant 
fait connaître, un penchant 
pop nettement plus affirmé 

néanmoins. On avait perdu sa trace depuis 1997 et Free 
Mars l’unique album de Lusk, groupe pop néo-psychédéli-
que/shoegaze monté en compagnie de Greg Edwards 
(Failure, Autolux), dans lequel le bassiste faisait déjà étalage 
de son talent de mélodiste en donnant la parole à certaines 
de ses influences pop (The Beatles, My Bloody Valentine) 
ayant eu beaucoup de mal à s’exprimer chez Tool. Novem-
bre 2011, encore une fois disparu des radars de nombreu-
ses années durant, voilà qu’il annonce la sortie du premier 
véritable album de Feersum Ennjin. Petite déception à 
l’écoute de celui-ci : les cinq titres déjà connus y figurent. 
Presque sept ans pour sept nouvelles compositions donc. 
D’Amour a de toute évidence été très occupé par ses activi-
tés de producteur et de compositeur de musique de films 
durant ce laps de temps. Sans compter qu’une fois encore 
il se charge ici du chant et de tous les instruments, excepté 
la batterie. C’est d’ailleurs Danny Carey, son ex-collègue au 
sein de Tool, que l’on retrouve derrière les fûts sur « The 
Fourth », impeccable morceau prog metal de presque neuf 
minutes. Car oui, d’Amour n’a pas changé son fusil d’épau-
le et les nouvelles compositions se fondent idéalement, tant 
qualitativement que stylistiquement, aux plus anciennes, si 
bien que ceux ne connaissant pas l’EP n’y verront que du 
feu. Feersum Ennjin sonne toujours comme la rencontre de 
Tool et Lusk, entre circonvolutions rock/metal et pop solaire 
très portées sur les voix souvent doublées, triplées pour 
aboutir à des harmonies du plus bel effet, le tout bardé d’ef-
fets et d’arrangements aussi bien électroniques que classi-
ques (piano, cordes). À l’écoute de Feersum Ennjin, fruit 
d’un travail de composition et de production phénoménal, 
on prend conscience de tout ce que D’Amour apportait à 
Tool (à commencer par ce son de basse fabuleux), mais 
aussi de tout ce qu’il ne pouvait pas lui insuffler (ces formi-
dables mélodies radieuses). On veut bien attendre encore 
sept ans pour un autre album de cette trempe, aussi jouissif 
et abouti.
o. DrAgo 8,5/10
www.feersumennjin.com

royal headache
Royal Headache
(r.i.P. society/XViii records)

total control
Henge Beat
(iron long)

uv race
Homo
(in the red/Differ-ant)

PUSH PUSH IN THE BUSH BUSH

2011 était l’année de l’Australie 
mais comme vous étiez trop oc-
cupés à chercher les vingt se-
condes valables sur l’album de 
Battles et à trouver des excuses 
à Zola Jesus pour justifier son 
droit de continuer à enregistrer 
des disques et à les promouvoir 
par le biais d’embarrassants 
spectacles d’école maternelle 
dans lesquels elle joue – avec 
une certaine conviction, il faut le 
reconnaître – le rôle d’un panda 
perdu dans les forêts mystiques 
de La Valette-du-Var, vous avez 
sans vergogne aucune ignoré la 
dizaine de disques incroyables 
sortis durant ces douze derniers 
mois dans l’Hémisphère Sud. 
Séance de rattrapage express 
avec le (très) haut du panier, à 
commencer par le premier album 
de Royal Headache, stupéfiant 
carambolage de pop songs bri-
sées par un sentiment de regret 

infini, jouées comme on braque une Twingo : les larmes aux 
yeux et la rage au ventre. Dans les faits, c’est un peu comme 
si Hüsker Dü et les Misfits canal historique reprenaient 
d’éblouissants inédits de Dennis Wilson, et il s’agit très clai-
rement du meilleur disque en provenance d’Australie que 
vous aurez eu l’occasion d’entendre au cours de ces cinq, 
dix, quinze dernières années et très probablement des cinq, 
dix, quinze prochaines. À noter que l’édition australienne sur 
R.I.P. Society est épuisée depuis un petit moment déjà mais 
qu’il reste encore une cinquantaine d’exemplaires disponi-
bles au moment où j’écris ces lignes chez XVIII Records, 
excellentissime label parisien qui sort le disque en Europe. 
On reste au rayon suprême qualité avec Henge Beat de To-
tal Control, malfaisant projet synth-punk formé par les mem-
bres d’Eddy Current Suppression Ring (LE groupe kangou-
rou des années 2000) et UV Race (dont on parle juste après). 
Un disque qui aurait largement pu ravir à Royal Headache 
son titre de merde exclusive australienne de 2011 (de « The 
Hammer » au toxique « Carpet Rash », l’ensemble est d’une 
qualité inespérée et renvoie les laborieux Agent Side Grinder 
à leurs rengaines frigorifiques) si ce n’avait été cette impar-
donnable pochette, irrémissible écart que Total Control de-
vait fatalement payer à un moment ou un autre. On termine 
avec UV Race et l’inouï Homo (sorti très confidentiellement 
en cassette fin 2010 avant d’être réédité il y a quelques mois 
sur In The Red), véritable chef-d’œuvre de pop lo-fi au ni-
veau de branlitude inégalé où brille l’immense « Inner 
North », phénoménal tube de glande ridiculisant – et de très 
loin – le « Loser » de Beck ou le « Range Life » de Pavement, 
et décrit par la presse australienne comme « le Losing My 
Edge de la zone à Melbourne ». En d’autres termes, le dis-
que idéal pour traverser le Queensland en vélo et crever à 
mi-chemin. 
l.J. bAtistA 9/10 pour l’ensemble (et encore, je saque).
www.myspace.com/royalheadache
www.myspace.com/tcbgogo / www.myspace.com/uvrace

à la lettre la formule tension/relâchement, celle-là même qui a 
réussi commercialement à tant d’autres avant eux. La chose 
est exécutée avec beaucoup de détermination, mais peut-être 
également d’une façon un poil trop scolaire par instant. 
b. PiNsAC 6/10 & 5/10 
http://peggywho.com 
http://thedukespirit.com 

el caco
Hatred, Love And Diagrams
(indie recordings/season of Mist)

ROCK/METAL MéLODIqUE

 
La musique d’El Caco ? Rien d’autre que 
du rock doublé d’élans métalliques, et 
ce crossover des plus basiques dure 
maintenant depuis près de quinze ans. 
Signalons cependant que le premier al-
bum des Norvégiens, Viva, présentait 
quelques rugosités stoner bien senties, 

malheureusement vite policées au nom d’un rock-metal clin-
quant sur les quatre suivants. L’histoire aurait pu s’arrêter là, 
voire même avant, en faisant simplement l’impasse sur Hatred, 
Love And Diagrams. Juste peine somme toute. Seulement, El 
Caco possède un argument de taille, toujours valable et même 
amplifié ici, à savoir sa faculté à générer des mélodies prenan-
tes, solides et jamais niaises, magnifiées par un chanteur au 
timbre très convaincant. Lequel n’est pas sans rappeler celui 
de John Lancaster (Chum) et par moments, dans un registre 
plus clair, celui de Karl Middleton (Earthtone9). Aussi, des ti-
tres tels que « Confessions », « Hatred », « Sixty To Zero » ou 
encore « Skeleton » s’avèrent-ils tout bonnement imparables, 
énergiques et hautement mélodiques. Ils nous remémorent 
tous ces groupes qui à la fin des 90’s nous avaient séduits par 
leur puissance mélodique, malgré les structures souvent trop 
génériques de leurs chansons. Citons par exemple Unjust, 
Mindset ou Chum justement. Mais contrairement à ces der-
niers, El Caco ne parvient pas à convaincre sur la durée et 
s’englue dans sa banalité intrinsèque, nous confirmant par là 
même ses limites déplaisantes et continuelles.
J. ANDrÉ 6/10
www.elcaco.com

black bananas
Rad Time Xpress IV
hard FM/hip hop/psyché/ex-rtX

the howling hex
Wilson Semiconductors
(Drag City/PiAs)

AVANT-ROCK PSYCHé

L’ont-ils fait exprès ? Ont-ils confondu 
leurs agendas ? Toujours est-il que sor-
tent à un tout petit mois d’intervalle les 
nouveaux albums des deux ex-Royal 
Trux, Jennifer Herrema et Neil Hagerty. 
Alors que ce dernier poursuit ses aven-
tures narcotiques toujours sous l’intitulé 
Howling Hex, de son côté Herrema nous 
fait le coup du changement dans la 
continuité en troquant le nom de RTX 
pour celui de Black Bananas, tout en 
conservant le même line-up. Un tour de 
passe-passe un peu fumeux puisque 
musicalement la différence ne se fera 

guère sentir, d’autant que cet album (dont les initiales du titre 
sont… RTX) était annoncé alors que le changement de patro-
nyme n’était pas encore entériné. Mais la qualité est présen-
te et là-dessus il n’y a rien à redire. Opérant toujours un ori-
ginal et savant mélange de rock alternatif et de hard 80’s sale 
et psychédélique, Herrema y ajoute cette fois une bonne 
dose de rythmes à la limite du hip-hop/r ‘n’ b (voire même du 
reggae/dub sur «Killer Weed ») et balance des chansons au 

mauvais goût totalement assumé mais à l’efficacité et au 
mordant remarquable. Mi-white trash mi-hipster, le gang de 
la blonde aime la démonstration de force, que ça claque, que 
ça éclabousse : aucune finesse à attendre ici (du moins en 
apparence), le bling-bling est roi et tout le monde en fait des 
maxi-tonnes. Pourtant, loin d’être une blague affligeante, les 
morceaux bien écrits, accrochent. Pas au point de sauter au 
plafond, mais plutôt en cadence et sur ses deux pieds sur les 
dancefloors d’éventuels clubs aventureux. Plus absconse, la 
nouvelle déclaration de guerre à nos neurones par Hagerty 
continue de torpiller (ou de sublimer, selon votre sensibilité) 
toute forme musicale un tant soit peu cohérente, soit, ici, une 
sorte de mélange quasi instrumental de tex-mex psyché et 
de reggae dissonant. Et ce n’est pas nécessairement désa-
gréable, tout du moins de façon ponctuelle. Hagerty est un 
mélodiste doué, on le sent, on le sait, et ce nouvel album le 
confirme, mais il met beaucoup d’application à dynamiter 
son écriture, en fuyant les usages et les conventions. Pour-
tant, au départ de chacun des quatre morceaux présentés 
ici, on trouve une ligne directrice accrocheuse, une idée har-
monique classique, néanmoins forte et que l’on souhaiterait 
voir développée. Mais avec leurs durées excessives (de six à 
dix minutes), les chansons partent à mi-parcours dans des 
jams de hippies en fin de soirée (et de sachets aussi proba-
blement). Rien d’étonnant de sa part nous direz-vous, ce qui 
n’est pas faux, mais rien de renversant non plus, rétorque-
rons-nous, ce qui est tout aussi vrai. 
b. PiNsAC 7,5/10 & 5/10 
www.dragcity.com    

farewell poetry
Hoping For The Invisible To Ignite
(gizeh/Modulor)

POST-ROCK

Un bien bel objet que ce premier album de 
Farewell Poetry, projet né de la rencontre 
entre la poétesse et cinéaste franco-aus-
tralienne Jayne Amara Ross et divers ac-
teurs plus ou moins obscurs de la scène 
indépendante parisienne. Hoping For The 
Invisible To Ignite fait partie de ces œuvres 

qui ne s’envisagent que dans leur intégralité. Ainsi, chaque élé-
ment qui la constitue supporte tous les autres, l’ensemble ne 
tenant que par la grâce d’un précieux équilibre trouvé à force de 
minutie et de souci du détail. Poésie déclamatoire, post-rock dé-
sertique, drone moyenâgeux et arrangements cristallins : tout ici 
est imbriqué de façon à faire de ces quarante minutes une expé-
rience à la fois sensorielle (la musique) et cérébrale (le propos). 
Au programme, trois mouvements (dont un scindé en deux par-
ties) pouvant évoquer autant les propositions formelles et expé-
rimentales de la Factory de Warhol que des œuvres post-rock 
issues de chez Constellation, plus spécifiquement celles de Sil-
ver Mount Zion. Tout en progression vallonnée, la musique de 
Farewell Poetry joue donc beaucoup avec les climats, les hu-
meurs, passant sans cesse de puissantes montées anxiogènes à 
de magnifiques instants de plénitude dramatique, mais sans à-
coups ni heurts, avec même une fluidité certaine. À cet univers 
sonore vient se greffer celui, graphique et lettré pour le coup, de 
Jayne Amara Ross qui se présente à la fois sous la forme de 
textes en prose écrits à la première personne et d’un court-mé-
trage réalisé en super 8/16mm illustrant « As True As Troilus », 
long titre de presque vingt minutes. Deux formes artistiques dis-
tinctes mais se complétant esthétiquement, puisque la première 
renvoie à un lyrisme d’où le romantisme n’est pas forcément ex-
clu, tandis que la seconde évoque les courants expressionniste 
et surréaliste. Visuellement, le film cite les œuvres de jeunesse 
de David Lynch (choix des focales, élaborations de boucles tem-
porelles) et celles de Guy Maddin en général (split-screen, grain 
de l’image, contraste des noirs et blancs, évocation du cinéma 
muet). À ceci s’ajoute la captation live du même morceau lors 
d’une performance au sein de l’église Saint-Eustache, offrant un 
aperçu de ce que la formation donne en concert, finissant de 
nous convaincre de la réussite de ce projet hors-norme. 
b. PiNsAC 7,5/10  
www.farewell-poetry.com
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passé, même si l’intro en appelle fortement à Fuck Buttons. Errors 
ne flanche que sur « Barton Spring » qu’une mélodie un peu plus 
faible et un rythme moins appuyé font s’enliser dans la niaiserie 
new age la plus désolante. Ceux qui comme moi avaient toujours 
été repoussés par l’aspect post-rock lacrymal de la personnalité 
musicale d’Errors, et qui par conséquent verront d’un bon œil 
cette nouvelle évolution, devraient trouver ici leur bonheur. Les 
autres…
J. sWAN 8/10
www.myspace.com/weareerrors

shining
Live Blackjazz
(indie/season of Mist)

jAzz-METAL THERMONUCLéAIRE 

Opération 100% bénef avec ce combo CD/
DVD. Ceux ayant été renversés par 
Blackjazz il y a dix-huit mois retrouveront ici 
la quasi-intégralité (manque le morceau 
« Blackjazz Deathtrance ») de l’album dans 
une version live encore plus nerveuse et 
moins cliniquement froide que son pendant 

studio, ce qui a le don d’accentuer considérablement la folie de 
l’album : on prendra pour exemple la collusion rythmique finale de 
« The Madness And The Damage Done » qui donnerait même le 
mal de mer à Dillinger Escape Plan. Si on ne peut pas vraiment 
parler de best of à propos de ce live, notons que le groupe a tout 
de même choisi d’inclure des titres issus de Grindstone (2007) et 
de In The Kingdom Of Kitsch You’ll Be Monster (2005) dans des 
versions légèrement réarrangées pour l’occasion. À ce titre, il per-
mettra aux néophytes et aux plus curieux d’avoir un petit aperçu 
de l’évolution des Norvégiens. Mais ce qui est nettement plus rare 
et donc surprenant, c’est qu’en termes de puissance, cet enregis-
trement live réussit à égaler, voire à surpasser l’original. Supervisé 
de bout en bout par leur chef d’orchestre Jørgen Munkeby, le son 
est à la fois énorme et incroyablement clair et ce, aussi bien sur le 
CD que le DVD. La vidéo, filmée à la maison (Oslo) par 16 caméras 
et offrant deux morceaux de plus que le CD, est à déconseiller 
fortement à nos amis épileptiques à qui l’impressionnante batterie 
de stroboscopes utilisés sur scène à un rythme à la fois frénétique 
et hypnotique pourrait bien s’avérer fatale. Le résultat est d’ailleurs 
tellement intense qu’on remarque à peine l’absence totale de bo-
nus et les rares qui réussiront à aller jusqu’au bout finiront proba-
blement sur les rotules, épuisés par ce mélange incroyablement 
vivant de free jazz, de metal et d’indus. Baffe incontestable de 
l’édition 2010 du Roadburn, OVNI d’une richesse étonnante et cas 
complètement à part sur la scène d’Europe du Nord, tous genres 
confondus, le Shining norvégien nous amène une nouvelle fois la 
preuve que son statut de révélation incontournable de ces trois 
dernières années est parfaitement justifié.
o. Z. bADiN 8,5/10
www.shining.no

japanther
Rock n’roll Ice Cream
(seayou records)

POP-PUNK LO-FI

 
Quel soulagement ! Il y a quelques mois en 
apprenant que Michael Blum, producteur 
de poids lourds de la pop internationale (de 
Madonna à Michael Jackson), allait cha-
peauter l’enregistrement du nouvel album 
de Japanther, on a bien cru à une mauvaise 
blague. L’espace d’un instant, on a imaginé 

le minimaliste et déjanté duo new-yorkais céder aux alléchantes 
sirènes du mainstream. Que nenni ! Car si les Japanther ont bel et 
bien collaboré avec Michael Blum pour ce Rock n’roll Ice Cream, 
ils n’ont pas encore renoncé à leur univers punk décadent ni à 
utiliser des combinés de téléphone en guise de micros. En dix ti-
tres, le duo démontre qu’il n’a rien perdu de sa gouaille et de son 
éternelle soif de jeunesse. Avec « She’s The One » ou « Get Me 
Home », les Américains poursuivent leur furieuse cure de jouvence 

thisquietarmy
Resurgence
(Denovali)

SHOEGAzE à TENDANCE KRAUT

Pour sa toute première parution chez De-
novali, Eric Quach aka Thisquietarmy n’a 
pas fait semblant : rien de moins qu’un 
double CD ou, pour les accrocs aux belles 
choses, un double LP accompagné d’un 
single. Le Montréalais, que l’on suit attenti-
vement depuis une poignée de CD-R et 

surtout Unconquered, son premier album publié en 2008, a en 
outre collaboré intensivement avec Aidan Baker (Nadja) et Yel-
low6. Dès les premières écoutes, Resurgence s’impose à la fois 
comme le travail le plus exigeant et le plus accessible de Thisquie-
tarmy, car rempli de mélodies spatiales, de brumes harmoniques 
et d’ambiances abyssales. C’est également celui sur lequel le mu-
sicien développe avec le moins de complaisance ses habituels 
passages drone/ambient à rallonge. Lorsque ceux-ci surgissent, 
ils sont au service d’une musique charpentée et dynamique, ce 
qu’illustre parfaitement l’extraordinaire et très progressif/hawkwin-
dien « Rebirth » placé en ouverture et dont les entrelacs shoegaze 
se marient parfaitement avec une rythmique soutenue que l’on 
qualifierait bien volontiers de kraut, ou alors « Whirring Brain », 
flirtant avec un post-hardcore à la fois lourd et vaporeux. Hypnoti-
que et répétitif, mais toujours viscéralement mélodique, d’une 
grande richesse et essentiellement instrumental, Resurgence se 
révèle incontestablement l’œuvre la plus travaillée de Thisquietar-
my. Logique, puisqu’il a fallu quatre ans à Quach pour en venir à 
bout, le musicien reconsidérant systématiquement son travail au 
fur et à mesure pour obtenir un tout cohérent. Ainsi « Rebirth » et 
le titre final « Gone To The Unseen » sont les plus vieilles compo-
sitions, encadrant tout le reste et définissant les contours d’un 
disque aussi grouillant que passionnant sur lequel on note deux 
interventions vocales de toute beauté (sur « Gone To The Unseen » 
et le spoken word de « The Cold Vacancy »). Concernant le 
deuxième CD, présenté comme un « disque bonus », il comporte 
des titres dans la même lignée, tout aussi intéressants, et  compi-
lés ici car Quach a voulu vider son stock de compositions pour 
repartir à zéro lors de l’élaboration de son prochain album. De quoi 
nous tenir en haleine, donc.
h. MoDoFF 8,5/10
www.thisquietarmy.com/tqa

errors
Have Some Faith In Magic
(rock Action/PiAs)

SYNTH WAVE AFRONIRIqUE

 
Errors a enfin laissé de côté ses encom-
brantes guitares post-rock, celles-là mê-
mes qui lui avaient valu l’étiquette « post-
electro ». Cédant visiblement à la mode 
actuelle, les Écossais font prendre à leur 
musique un net virage synth wave, voire 
chillwave à grand renfort de synthés vinta-

ges. En effet, le quatuor se déclare aujourd’hui fortement influencé 
par la synth pop des années 70/80 et la kosmische musik alle-
mande de cette même époque, allant même jusqu’à citer Tangerine 
Dream et Wolfgang Riechmann. Autre nouveauté et pas des moin-
dres : l’intégration conséquente de chant, bien évidemment « uti-
lisé comme un instrument ». Des nappes de voix si vous préférez, 
suites d’onomatopées noyées dans l’écho, accentuant à la fois les 
dimensions oniriques et tribales d’une musique se voulant forte-
ment évocatrice et même parfois transcendantale. Errors n’a par 
contre pas abandonné les rythmes afrobeat-disco (autre virus 
qu’ils ont rapidement contracté) introduits sur le précédent album 
Come Down With Me. D’ailleurs, le meilleur morceau de Have 
Some Faith In Magic est certainement « Pleasure Palaces » mons-
trueux tube taillé pour les dancefloors, même si on retiendra aussi 
l’introductif « Tusk » et ses guitares prog-rock, un « Earthscore » 
sur les traces de Maserati mais en mode afro ou « Magna 
Encarta », certainement la plus grosse réminiscence de leur style 

all the saints
Intro To Fractions
(souterrain transmissions/PiAs)

RéVERB/DISTO/MéLODIE

Psychédélique, noise, 
shoegaze ? Certainement, 
mais pas uniquement ni 
totalement. De toute façon, 
« Nous sommes un groupe 
bruyant de l’Alabama », ex-
plique simplement le chan-
teur/guitariste Matt Lam-
bert lorsqu’on évoque les 
influences pop anglaises 

que la presse a prêtées au trio. Ceci dit, il est vrai qu’All The 
Saints s’est toujours démarqué de la meute néo-psyché 
shoegaze grâce à ses mélodies, une nouvelle fois terrible-
ment efficaces, et ce même si le groupe a décidé de mettre 
les bouchées doubles niveau distorsion, fuzz, grésillements 
et autres bruits blancs. Cette fois, Ben Allen n’est plus là 
pour polir les angles et le groupe, aidé par quelques ingé-
son, s’est chargé de la production. Du rock bruyant et mélo-
dique donc, on en restera là, car rien n’est plus vrai. Si All 
The Saints n’a ni déchainé les foules, ni affolé le buzzomètre 
avec son précédent album (l’énorme Fire On Corridor X paru 
chez Touch ‘n’ Go fin 2008), peu de chance que celui-ci, 
plus radical, y parvienne. On espère tout de même que les 
fondus de rock megasonique le célébreront, car excepté les 
trois interludes expérimentaux définitivement inutiles (quoi 
qu’en dise Lambert), rien à jeter ici. Surtout pas « Half Red, 
Half Ways », monumental titre introductif au riff tonitruant, ni 
« Eio » et « Preachy » où le chant, toujours fragile et aérien, 
traverse sans broncher quelques dissonances à la Polvo et 
autres zones de turbulences rythmiques (quel batteur !) sous 
un déluge de distorsions. Pas plus qu’« Alteration », son 
rythme diabolique et sa réverb’ flippante, ou encore « Now 
Boy », rencontre improbable entre les Dead Kennedys et 
Band Of Susans, pliée en deux minutes d’intense bonheur. 
À l’heure où il est de bon ton de crier au génie dès qu’un 
groupe estampillé garage noie la moindre pauvre petite mé-
lodie mongolo sous une tonne de réverb’ et de fuzz, All The 
Saints fait figure de sauveur.
o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/allthesaints

en s’affranchissant toujours des formats FM et des sonorités mo-
dernes. Pourtant, dans l’univers des Japanther tout est bon pour 
sortir des sentiers battus du punk et malmener les standards « of-
ficiels » : synthés déjantés sur « Life Is Strange », rythmiques hal-
lucinées sur « What The Fuck Is The Internet? », chœurs fédéra-
teurs naïfs à souhait sur « Surfin’ Coffin », spoken word (Eileen 
Myles sur « L.A. URA Mystery » et « Get Me Home ») ou chant fé-
minin (Anita Sparrows de The Soviettes sur « Alone In The 
Basement », reprise acoustique de « She’s The One »), entre autres 
samples de dialogues tirés de films et emprunts à l’electro la plus 
cheap (« $100 Dollar Remix »). Reste qu’à y regarder de plus près, 
rien ne vient véritablement bouleverser la recette déjà bien connue 
du duo. Et c’est peut-être ce que l’on regrettera le plus au final : à 
force de jouer la carte de l’originalité, les Japanther ne surpren-
nent plus vraiment. 
A. CADot 6,5/10
www.myspace.com/japanther

rangers
Pan Am Stories
(Not Not Fun)

VOYAGE HYPNAGOGIqUE

kwjaz
S/T
(Not Not Fun)

RADIO FM IMAGINAIRE

Avec Suburban Tours, son premier vinyle 
paru en 2010, Rangers nous conviait à un 
voyage au cœur d’une Amérique banlieu-
sarde baignée de soleil, rêveuse et nostalgi-
que de ses belles années. Portées par un 
son volontairement lo-fi, les basses chalou-
pées et les guitares flanger enveloppaient 
l’auditeur, le laissait dériver au gré des rares 
parties vocales de Joe Knight perdues dans 
le mix. Qu’on qualifie sa musique de chillwa-
ve, ou de Dieu sait quel autre terme bâtard 
(mais imaginatif, il faut en convenir), n’avait 
aucune espèce d’importance : le bonhom-
me semblait s’affranchir de tout référentiel 

temporel, piochant dans chaque décennie pour décorer ses chan-
sons. C’est avec cette même dynamique qu’il appréhende 
aujourd’hui Pan Am Stories, un double album étonnamment homo-
gène et attachant. Revisitant tour à tour Robin Guthrie (les guitares 
de « Jane’s Well »), ou le psychédélisme West Coast 60’s (« Khyber 
Pass »), évoluant dans les territoires imaginaires défrichés une dé-
cennie plus tôt par David Pearce et son Flying Saucer Attack, Ran-
gers apporte aussi sa touche personnelle, son insouciance toute 
californienne. Les guitares rêveuses côtoient donc les basses groo-
vy et les synthétiseurs vrombissants (« John Is The Last Of A Dying 
Breed »), et si les voix sont plus nombreuses qu’auparavant, elles 
restent toujours aussi profondément enfouies dans ce magma psy-
ché. Véritables zappings musicaux, « Podunk Baal », mais surtout 
« Zeke’s Dream » – chevauchée onirique de treize minutes, entre 
chillwave, kosmische et collages expérimentaux – incarnent tous 
les charmes de Pan Am Stories, voyage délicieux et coloré. C’est là 
le point commun avec KWJAZ, dont la musique est non seulement 
une invitation au départ, mais aussi un admirable patchwork sono-
re. Lui aussi échoué dans la Bay Area, Peter Berends a débarqué 
sans crier gare sur le devant de la scène en sortant une première 
cassette éponyme à tirage limité sur le label Brunch Groupe. C’est 
ce titre que propose aujourd’hui NNF en vinyle, l’occasion pour un 
plus large public de plonger dans cette intrigante musique. Tout le 
talent de KWJAZ réside dans sa capacité à capter notre attention en 
faisant cohabiter des ingrédients sur le papier n’ont pourtant pas 
grand-chose en commun. Ainsi le groove contagieux et les synthés 
80’s s’accordent aux inquiétantes abstractions expérimentales, les 
atmosphères exotiques chaloupées à l’ambient mélancolique et 
cotonneuse. On y retrouve aussi les explorations jazzy et enfumées 
qui habitent les disques de Dirty Beaches, avec ce même pouvoir 
de fascination. On se dit que Berends, encore plus que Knight, n’en 
a vraisemblablement que faire du zeitgeist musical, préférant inven-

ter son propre langage. Il prend ici les couleurs d’une bande FM 
imaginaire qu’on visiterait au gré des fréquences, sans jamais 
connaitre par avance la station sur laquelle la chance nous aura fait 
atterrir. Voilà de quoi passer l’hiver au chaud en voyageant sans 
quitter son salon. 
A. leMoiNe 7/10 & 7/10
www.myspace.com/rangerzz
www.brunchgroupe.com

trent reznor/atticus ross
The Girl With The Dragon Tattoo
(the Null Corporation)

ELECTRO AMBIENT ROCK/B.O. DE FILM 

The Girl With The Dragon Tattoo n’est pas 
le premier contact de Trent Reznor avec le 
cinéma. Sa première véritable expérience 
de B.O. pour The Social Network, également 
réalisé par David Fincher, s’était vue 
largement récompensée : trois oscars en 
2010 dont celui de la meilleure musique 

décerné à Reznor et Atticus Ross. Mais il faut remonter à 1994 et 
au soundtrack de Tueurs nés d’Oliver Stone pour voir les premiers 
pas du leader de Nine Inch Nails dans le Septième art, même s’il 
se « contentait » alors de produire et compiler une bande-son 
dans laquelle il incluait néanmoins un de ses inédits (« Burn ») et 
plusieurs de ses morceaux édités pour l’occasion (à noter que peu 
après, Reznor compose l’intégralité de la musique du jeu Quake). 
Trois ans plus tard c’est David Lynch qui faisait appel à ses talents 
de producteur pour la B.O. de Lost Highway. Quant à celle qu’il 
propose à Mark Romanek pour Photo Obsession en 2001, elle se 
retrouve en revanche finalement refusée, au bénéfice de Chris 
Vrenna (ex-batteur de NIN). Déjà sollicité par Fincher pour un 
morceau sur Se7en (« Closer (Precursor) » néanmoins absent de la 
version commercialisée), Reznor n’a rencontré le réalisateur qu’en 
2009 pour le biopic concernant Mark Zuckerberg et son Facebook. 
Contrairement à The Social Network où Reznor et Ross ont eu six 
mois pour mettre en son le film globalement réalisé et monté, ils 
ont bénéficié d’un peu plus d’un an pour l’adaptation de Millénium. 
D’où l’intégralité de ce qu’ils ont composé sur cette B.O. de… 174 
mn et 39 morceaux ! Fincher n’ayant donné qu’un mot d’ordre : 
« coldness » et s’adaptant en quelque sorte à la musique 
enregistrée en amont, même si pour la version finale sur pellicule, 
Reznor et Ross ont bien sûr dû éditer pléthore de morceaux. Ils se 
sont donc employés cette fois à utiliser beaucoup d’instruments 
acoustiques (piano, violons, etc.) quitte à les malmener avec force 
expérimentations et manipulations. Même si dans un premier 
temps la patte NIN est moins reconnaissable que sur The Social 
Network, la lourdeur synthétique rampante ronronne en fond (« A 
Thousand Details ») avant de s’élever dans ce qu’on imagine un 
moment de tension du film. Pour le reste, notons une variété 
jusque-là assez inédite d’electro-ambient, tantôt sombre, tantôt 
aérienne, remarquablement aboutie (comprendre bien plus que 
sur Ghost I-IV), et saluons l’initiative de Fincher d’avoir suggéré la 
reprise d’« Immigrant Song » de Led Zep chantée par une Karen O 
endiablée. On n’en dira pas autant pour la reprise du « Is Your 
Love Strong Enough » de Bryan Ferry (déjà utilisé sur le film 
Legend), second non-instrumental, interprété cette fois par 
Madame Reznor. 
C. FAgNot  */10   
www.nin.com 

kuedo
Severant
(Planet Mu)

POST-DUBSTEP

 

Jamies Teasdale sauvé in extremis de 
l’impasse dans laquelle il s’était fourré 
avec les quelques EP sortis sous le nom 
de Kuedo. Une panne sèche d’inspira-
tion l’éloignant plus que jamais de l’ex-
cellence dubstep qu’il avait atteinte avec 
son comparse Roly Porter au sein de 

puscifer
« Conditions Of My Parole »
(Puscifer entertainement)

ELECTRO ROCK/TOOL RELATED

On aura attendu la sortie 
de ce deuxième album 
pour vraiment se pencher 
sur le cas de Puscifer, si-
de-project de Maynard Ja-
mes Keenan. Sorti il y a 
quatre ans, le premier, V Is 
For Vagina, avait tout de 
l’objet repoussant, de son 
titre ni drôle ni véritable-

ment choquant à son artwork à peine digne d’un groupe 
neo-metal breton, cloitrant ainsi d’emblée Puscifer dans le 
domaine de la mauvaise blague. Comme un pied de nez 
complètement foireux de la part du chanteur au public de 
Tool qui, c’est bien connu, ne plaisante jamais, trop occupé 
qu’il est à chercher les significations mystiques cachées 
derrière les rythmes de Danny Carey. Bref, il fallait passer 
outre cet enrobage d’un goût plus que douteux pour se 
concentrer sur les chansons. Après tout ce temps, nous 
aurions pourtant dû comprendre que l’habit ne faisait pas le 
Maynard. Car à la réécoute, V Is For Vagina se révèle un 
excellent album electro rock, plus porté sur la rythmique que 
sur la mélodie mais efficace de bout en bout. Tout comme 
ses dérivés d’ailleurs, l’album de remixes V Is For Viagra et 
l’EP C Is For (…). Cette fois, parmi la pléthore de musiciens, 
notons la présence de membres et ex-membres de Mars 
Volta, Bat For Lashes, Primus, Dillinger Escape Plan et de la 
chanteuse anglaise Carina Round aux chœurs (très pré-
sents) sur la quasi-totalité des titres. Conditions Of My Pa-
role, sans abandonner les beats électroniques et les synthé-
tiseurs, évoque davantage Tool ou A Perfect Circle sur une 
bonne moitié des titres via un son de basse qui ne trompe 
pas, de grosses guitares, un chant bien en avant, totalement 
dans le style développé par Keenan au sein de ses deux 
autres groupes. Bref, l’assimilation est beaucoup plus aisée 
cette fois. Bien sûr, Puscifer conserve ses particularités et 
ne se refuse rien : rythmiques synth wave sur « Tiny Mons-
ter », base electronica, violon et piano sur « Monsoons », 
banjo sur « Tumbleweed », etc. La constante cette fois : des 
mélodies fortes dont on retiendra en particulier celles somp-
tueuses de « Telling Ghosts », « Man Overboard », « Condi-
tions Of My Parole » et « Toma ». Au final, de quoi contenter 
aisément les fans communs de Nine Inch Nails et A Perfect 
Circle, entre autres.
o. DrAgo 8,5/10
www.puscifer.com

Vex’d. Mais c’était sans compter sur l’influence presque pro-
videntielle de Vangelis, se manifestant de façon un peu tardive 
certes, mais comme dit le proverbe, « il n’est jamais trop tard 
pour bien faire », d’autant plus que la mode de la relecture des 
grands thèmes des doyens de la synth wave n’est pas encore 
passée. Cela dit, ça ne saurait tarder… Oui, l’influence de 
Papathanassíou est ici flagrante, dans ces coulées d’arpégia-
teurs et ces leads épais bien emblématiques de Blade Runner 
notamment. Ambiances jouant à fond la carte rétro-futuriste 
donc, ondulant entre des armatures dubstep et footwork, en-
tre rigidité et souplesse alanguie, sur des cadences fermes 
mais subtilement tranquilles. Curieux mélange, vraiment, au 
point de susciter de temps à autre une impression étrange 
d’attraction/répulsion, mais dont l’impact est considérable. 
Aussi, en un rien de temps, sommes-nous happés par ces at-
mosphères mécaniques aussi bien planantes, hypnotiques 
qu’entraînantes, rappelant à notre bon souvenir les sublimes 
plans aériens du long métrage de Ridley Scott. Lequel, trente 
ans après sa sortie, ne cesse de susciter encore des voca-
tions, insolites et touchantes comme celle-ci.
J. ANDrÉ 8/10
kuedo.tumblr.com
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brian eno & rick holland
Panic Of Looking
(Warp/Differ-ant)

AMBIENT SPOKEN WORD

Chutes de studio de l’album Drums Between 
The Bells paru l’été dernier, les six titres de 
ce court EP (16mn30) réalisé en collabora-
tion avec le poète Rick Holland, résonnent 
comme autant de petits poèmes sonores 
sur une délicate musique ambient évoquant 
fortement la période Music For Airports 

d’Eno. Apaisante et méditative, l’electro fugace et so british du 
monsieur appelle à la relaxation intense dans une ambiance telle-
ment paisible et crépusculaire (les rencontres du troisième type 
« Not A Story » et « Panic Of Looking », carrément spectrales) que 
l’on s’y enfonce sans prendre garde en ayant parfois l’impression 
d’entendre Leonard Cohen sur les passages les moins rythmiques 
du superbe The Inspiration Of William Blake de Jah Wobble. Men-
tion spéciale au morceau « In The Future » au faux air de « The Ti-
mes They Are A Changing » de Dylan, dont le texte est récité par 
Eno lui-même accompagné par le chant de sa femme Darla.
t. sKiDZ 7/10
http://brian-eno.net
 

vex ruffin
Crash Course EP
(stones throw records)

POST-PUNK

Ex-beatmaker et gros fan de Madlib, le 
jeune Vex Ruffin n’a pas hésité une secon-
de avant d’envoyer sa démo à Peanut But-
ter Wolf, boss de Stones Throw, même si sa 
musique penche ouvertement vers un post-
punk à la PIL (totalement évident sur « I’m 
Creative ») plutôt que vers le hip-hop pu-

riste. Mais comme il le dit lui-même : « au lycée, mes artistes pré-
férés étaient DMX et The Cure. » Prod rêche, sonorités industriel-
les, beat répétitif, basse cogneuse, boucles de guitare vrillée : tout 
pour faire du punk goth 80’s avec les moyens du hip-hop. On 
pense parfois à Add N To X (sur le morceau-titre) accouplé à Bau-
haus (« Shield For You ») mais le résultat se révèle rarement très 
convaincant, la faute peut-être à des paroles navrantes, voire un 
mauvais goût certain hautement perceptible sur l’abominable 
« My Mind ». Un autre EP vient de sortir sur le label garage Slo-
venly ce coup-ci, en compagnie des Lo-Fi Jerkheads.
t. sKiDZ 4/10
www.myspace.com/vexruffin

weird owl
Build Your Beast A Fire
(tee Pee/Differ-ant)

ROCK PSYCHé 

À l’instar des premiers Fatso Jetson, on 
peut dire que la musique de Weird Owl cor-
respond à la définition originelle de ce que 
l’on appelle le « stoner » : un rock joué par 
des types au sourire béat qui semble com-
me ramolli au soleil, presque évaporé. Ici, 
on a affaire à une variante moins folk et plus 

planante de Black Mountain, mais qui évite le trop-plein d’impro-
visations. Depuis maintenant trois albums, ces gentils fondus 
égrènent la même formule trippante et monolithique, avec pour 
autres principaux ingrédients du Neil Young et du Dead Meadows. 
Et bien qu’il soit originaire de Brooklyn, on trouve chez Weird Owl 
quelque chose d’irrésistiblement… champêtre. 
o. Z. bADiN 7/10
www.myspace.com/weirdowl

morse
S/T
(head records)

HARDCORE BARRé

Morse a sorti cet été son premier disque sur 
Head Records : cinq titres d’un hardcore 
couillu et violent de la part d’un groupe 
ayant débuté dans un registre plutôt post-
rock/instrumental. Un recrutement haut de 
gamme plus tard – un hurleur ex-Breath 
Your Dirt et un bassiste auparavant chanteur 

au sein des Spinning Heads – et les Montpelliérains sont très rapi-
dement passés à la vitesse supérieure, celle des mesures impaires, 
des riffs de guitare tordus, d’une rythmique à cent à l’heure et de 
vocaux de barbares patentés. Les ralentissements sont très bien 
négociés et pertinents, les accélérations audacieuses et on appré-
cie les rares passages à deux voix : le groupe devrait d’ailleurs creu-
ser encore davantage de ce côté-là. Alors certes, rien de nouveau 
ici, mais ces cinq titres en dix minutes chrono font réellement du 
bien. On attend la suite, un véritable album par exemple et une tour-
née de deux petites semaines en février 2012.
h. MoDoFF 7/10
morse2.bandcamp.com

reipas
Dancing With Fire
(Malie Productions)

INDIE-POP

C’est un beau roman, c’est une belle his-
toire ? Il y a de ça avec ce duo mixte fran-
co-irlandais formé par le bassiste du grou-
pe hardcore old-school parisien Crippled 
Old Farts et sa moitié. Une belle histoire, 
parce que tout chez Reipas s’est fait par 
accident mais avec beaucoup de bonheur : 

la rencontre, la création du groupe, l’enregistrement de ce premier 
album d’indie-pop. Le terme ne saurait d’ailleurs être mieux usité 
qu’ici puisque pop, le groupe l’est de façon indéniable à l’écoute 
de ses chansons pleines de mélodies élastiques mais résistantes, 
et indie tout autant de par sa démarche artistique Do It Yourself 
appliquée à la lettre. On est cependant heureux de constater que 
tout a été accompli avec beaucoup de soin, de la mise en son à la 
mise en forme. Et les deux excellentes reprises (« Turnstile » de Do 
You Compute et « Pump Up The Jam » de Technotronic !), parmi 
les onze chansons présentes, définissent à merveille l’aspect à la 
fois personnel et fun de l’entreprise. 
b. PiNsAC 7/10 
http://reipasmusic.free.fr/ 

radio moscow
The Great Escape Of Leslie Magnafuzz
(Alive energy/Differ-ant)

FUzz-A-GO-GO

Troisième album en quatre ans pour ces 
kids qui, après avoir été satellisés par Dan 
Auerbach des Black Keys (lequel avait pro-
duit leur premier album éponyme), se vau-
trent désormais dans la fuzz la plus dégou-
linante qui soit. S’il a été intégralement 
enregistré (à l’exception de la basse) par 

Parker Griggs, leader et seul membre originel du trio, The Great 
Escape n’en ressemble pas moins à un bœuf interstellaire spon-
tané entre le Jeff Beck Group, Mahogany Rush et Blue Cheer : un 
blues-rock aux rouflaquettes XXL qui aurait gobé une paire d’aci-
des avant de mettre les deux doigts dans la prise. Complètement 
rétrograde, mais aussi tellement hystérique et bourré d’énergie 
qu’aucun nostalgique des 70’s n’y résistera. 
o. Z. bADiN 7,5/10
www.radiomoscow.net

eyes front north
S/T
(Autoproduction)

POST-METAL

Teaser d’un probable premier album à venir, 
cet EP a tout de la carte de visite destinée à 
se faire connaître du plus grand nombre (le 
groupe propose même de le télécharger 
gracieusement). Mise en bouche de qualité 
s’il en est, les trois titres présentés illustrent 
précisément l’univers d’Eyes Front North. 

Farouchement metal dans l’âme, la formation n’en pioche pas 
moins au sein des scènes post-rock, doom et hardcore afin d’as-
seoir sa toute jeune identité. Très axées sur la rythmique et soute-
nant un chant essentiellement hurlé convaincant car nuancé, ces 24 
minutes de musique, tout en se révélant hypnotiques, ne donnent 
pas dans la répétition et démontrent une justesse dans l’art de la 
composition, promettant ainsi un bel avenir à Eyes Front North. 
b. PiNsAC 7/10
www.myspace.com/eyesfrontnorth

declaime
Self Study
(someothaship)

HIP-HOP

Énième album du très prolifique Dudley Pe-
rkins alias Declaime, vieux pote de Madlib 
(producteur de ses deux premiers albums) 
et Oh No ayant fait ses classes avec The 
Alkaholiks et Lootpack. De son flow proche 
de celui de Redman, le rappeur à la menta-
lité old-school proche de la conscience 

rasta ne nous offre malheureusement aucun titre franchement mé-
morable certainement en raison d’instrus laid-back trop fumeuses 
et dilettantes manquant cruellement d’énergie vitale. Et ce malgré 
un paquet d’invités, dont MED, LMNO et Prince Po, qui relèvent 
un tant soit peu la sauce. En bonus, on trouve un DVD bien rempli, 
notamment par un documentaire retraçant aussi bien son histoire 
que son quotidien et dans lequel vous apprendrez la recette du 
poulet à la Dudley. Sans oublier un live de courte durée (pas terri-
ble) et quatre anciens clips qui nous ouvrent encore une fois les 
portes de sa cuisine, placards et réfrigérateur compris, histoire de 
nous prodiguer quelques conseils alimentaires.
t. sKiDZ 5/10
www.myspace.com/dudleyperkins

danava
Hemisphere Of Shadows
(Kemado/PiAs)

PSYCHé PROG/RETRO-METAL

Danava de retour avec un troisième album 
quasi identique aux deux précédents, même 
si Greg Meleney, chanteur/guitariste/orga-
niste du groupe, le décrit comme « moins 
Michael Moorcock et plus Michael Schen-
ker ». Avec ses compos mélangeant allègre-
ment space-rock, glam catchy et proto-me-

tal sous acide, le groupe de Providence signe un des meilleurs 
blended aux saveurs 70’s, à l’instar de The Sword, Mammatus et 
Witch en leur temps. En plus du Sab’, les effluves corsés des grands 
mythes heavy rock se dégagent de la potion magique : Led Zep, 
Hawkwind, Thin Lizzy, Mountain... Sans oublier quelques plans à la 
early Judas/Maiden, agrémentés de riffs millésimés, d’orgue en-
voûté et de solos fuzzy-bluesy en diable (« I Am The Skull »). Grâce 
à leur excellente reprise de « The Last Goodbye » des obscurs 
Slowbone, ils parviennent même à reprendre des mains de Witch-
craft, le flambeau de meilleur fils de Black Sabbath, look compris. 
t. sKiDZ 7,5/10
www.myspace.com/danava

alias
Fever Dream
(Anticon)

ABSTRACT HIP-POP/ELECTRO LOUNGE

Rien ne va plus chez Anticon, qui après 
avoir perdu deux de ses figures emblémati-
ques, Sole et Sage Francis, ne parvient pas 
à trouver son second souffle. Outre le duo 
Jel et Dose One avec Themselves et le Fal-
len House Sunken City de B. Dolan sorti en 
2010 (dont la production destroy était as-

surée par Alias), le label de San Francisco n’offre plus que des 
sorties moles et insipides. Et ce n’est pas avec ce sixième album 
qu’Alias, membre fondateur du crew, parviendra à endiguer la dé-
gringolade. Car on ne retiendra vraiment pas grand-chose de ces 
douze pistes d’electronica lounge molletonnée pour fin de soirée 
Warp (avec quelques feuilletés ambient break à la mode Prefuse 
73), parsemées d’electro jazz tantôt spacey, tantôt ecstasié, rela-
tivement insignifiant, voire douloureusement irritant. Même si 
quelques titres en fin d’album rehaussent quelque peu le niveau 
(« Boom Boom Boom », « Tagine », « Sugarpeeeee »), on s’em-
merde ferme et on passe vite à autre chose.
t. sKiDZ 3/10
www.anticon.com

senser
Biting Rhymes EP
(imprint Music)

REPRISES DE CLASSIqUES HIP-HOP

 
Senser rend hommage à ses racines hip-hop 
via un nouvel EP constitué de cinq reprises 
de classiques old-school. Si celles de « Don’t 
Believe The Hype » de Public Enemy, « Fol-
low The Leader » de Eric B & Rakim et 
« Mama Said Knock You Out » de LL Cool J 
ont été enregistrées l’an dernier, on pouvait 

par contre déjà trouver cette version de « Channel Zero » – Public 
Enemy toujours – en face B du 7’’ The Switch (édition limitée à… 5000 
exemplaires !) et celle de « Looking Down The Barrel Of A Gun » des 
Beastie Boys, capturées live à Reading en 1994, sur le CD maxi ou le 
vinyl 12’’ trois titres de Age Of Panic, datant tous trois de cette même 
année. Si les versions fortement metalisées de « Follow The Leader », 
« Looking Down… » et « Mama Said Knock You Out » sortent vrai-
ment du lot, on appréciera tout de même celle plus sage de « Don’t 
Believe The Hype ». Quant à « Channel Zero » déjà forte en saturation 
à la base, puisque bâtie autour d’un riff de Slayer, sa relecture parait 
plus convenue que les autres, même si efficace.
J. sWAN 7,5/10
www.senser.co.uk

a place to bury 
strangers
Onwards To The Wall EP
(Dead oceans/Differ-ant)

COLD SHOEGAzE

L’année 2011 n’aura vu aucune sortie de 
l’autoproclamé « groupe le plus bruyant de 
New York », pourtant jamais avare en EP et 
autres 7’’. Cette petite pause n’a en rien altéré 
leur obsession pour les saturations hirsutes de 
The Jesus And Mary Chain et les basses cold 
de The Cure. Au programme, cinq nouveaux 

titres totalement dans la veine de ce qu’Oliver Ackermann et ses deux 
camarades ont produit jusqu’ici. Pas encore de lassitude du côté de 
l’auditeur néanmoins, grâce, toujours, à des mélodies insidieuses, une 
nouvelle fois chantées d’une voix pâle et fantomatique par Ackermann. 
Mais pas uniquement puisque sur « Onwards To The Wall » un chant 
féminin se fraye un chemin entre les barbelés soniques pour le meilleur 

des effets. Si l’on doit désigner un tube, ce sera « So Far Away » même 
si en pole position « I Lost You », propulsé par une tempête de distor-
sions ferrugineuses, s’avère des plus décapants. On appréciera aussi 
le puissant « Drill It Up » bardé de sons industriels.
J. sWAN 8/10
www.myspace.com/aplacetoburystrangers

steak number eight
All Is Chaos
(PiAs)

POST-HEAVY NOISE ROCK

 
Ah ouais. Ah ouais, ils sont comme ça les Bel-
ges de 19 ans. Ils te pondent tranquille un al-
bum incroyable, plein à craquer de morceaux 
implacables mariant post-rock, stoner et noi-
se. Et c’est seulement leur deuxième, enregis-
tré par Mario Goossens (Black Box Revelation, 
Triggerfinger), le premier ayant été autopro-

duit. Bref, chez ces jeunes Flamands, on respire Isis, on groove Queens 
Of The Stone Age, on tricote Slint, on mange du Mastodon et on s’en-
dort avec Russian Circles. Coup de cœur instantané, cet All Is Chaos 
tient aussi la route au fil des réécoutes, avec des compositions com-
plexes mais qui coulent de source, une production impeccable, des 
textures hyper chiadées et un crescendo de qualité tout le long. On se 
sent à la fois très vieux et on éprouve pourtant des émotions qui nous 
ramènent à l’âge de ces musiciens, à la découverte de Nirvana – on 
compare parfois le chanteur Brent Vanneste à Kurt Cobain – de Sonic 
Youth, de Kyuss, de Spiderland, ou du Nowhere, de Ride. Oui, à ce 
point-là. Bref, très vigoureusement conseillé. 
l. leNoir 8,5/10
www.steaknumbereight.com

crippled black phoenix
(Mankind) The Crafty Ape 
(Cool green recordings)

PROG ROCK 

Crippled Black Phoenix, toujours mené par 
l’ex-Electric Wizard Justin Greaves, propo-
se un double album concept sur le thème 
de « l’humanité et de l’esprit » étalé sur trois 
chapitres regroupant au total une quinzaine 
de titres. L’ensemble rappelle le Pink Floyd 
période The Wall via quelques effets et so-

norités typiques. On parle bien de prog rock ici avec ses morceaux 
à rallonge et à tiroirs, ceux d’un meuble que l’on imagine en mar-
bre scintillant. Jamais ennuyeux, ce pavé nous balade entre mon-
tée vaporeuse psyché (« The Heart Of Every Country »), rock téné-
breux (« Born In Hurricane »), cavalcade americana à la sauce 
Wovenhand (« Laying Traps ») et respirations instrumentales ren-
forçant l’ambiance mystique du disque. La production grandilo-
quente se révèle à la hauteur du projet, même si tout n’est pas 
parfait (les filtres utilisés sur les chants féminins donnent l’impres-
sion d’écouter un mauvais titre de The Gathering). Mais (Mankind) 
The Crafty Ape se savoure dans son intégralité et ne lasse pas. Un 
bel exploit.
A. CruChÉ 8/10
www.myspace.com/crippledblackphoenix

dreamers of the ghetto
Enemy/Lover
(temporary residence)

MY NAME’S BONO SPRINGSTEEN.

Un nom plutôt original. Un artwork ma-
gnifique. Un label respectable. Un sticker 
décrivant le groupe comme « un mélange 
de U2 et The XX ». Laissez le charme agir. 
Sur les curieux sans œillères. À l’écoute, 
on cherchera quelques traces de l’ascé-
tisme musical de The XX, mais rien. U2 

par contre là, oui, à commencer par le chant principal bonoes-
que à souhait quand il n’est pas springsteenien. Une autre fa-
cette des années 80 donc, qui jusque-là n’avait pas eu droit, 
elle, à son revival. Arpèges de guitare cristallins, synthétiseurs 
gracieux, mélodies romantiques, ce groupe presque familial 
(deux frères, la femme de l’un d’eux et un ami proche) de l’In-
diana joue le rôle à fond. Et heureusement compose des chan-
sons auxquelles il est difficile de résister, à commencer par 
« State Of A Dream », « Phone Call » et « Regulator ». Dommage 
que ce premier album s’englue quelque peu dans la mièvrerie 
au fur et à mesure qu’il se déroule. Ceux que les références à 
U2 n’auront pas fait fuir dès la deuxième ligne de cette chroni-
que devraient néanmoins trouver là largement de quoi les com-
bler.
J. sWAN 7,5/10
www.myspace.com/dreamersoftheghetto

nettle
El Resplandor: The Shining In Dubai
(sub rosa)

ELECTRO ORIENTALISTE/AMBIENT FOLK

Après deux disques de remixes, le grou-
pe formé par DJ Rupture et plusieurs de 
ses amis se réactive autour de deux vio-
loncellistes, un violoniste, un joueur de 
guembri (guitare gnawa) et un guitariste 
en la personne d’Andy Moor (The Ex) 
pour un nouvel album régi par un 

concept : composer la B.O. d’un remake de Shining tourné 
dans un hôtel à Dubaï où serait enfermée une famille européen-
ne. Le pari musical semble plutôt réussi avec un surgissement 
de la folie plus insidieux que dans le film de Kubrick et une 
distorsion de la perception occasionnée par des sonorités évo-
quant davantage ce bon vieux Bill Burroughs. Après la nuée de 
sirènes introductive, s’installe une transe folk orientaliste aux 
contours triturés par des perturbations électroniques. On pour-
ra se laisser aller à penser au Kronos Quartet remixé par Pre-
fuse 73 sur les excellents « Radio Flower », « Espina » et 
« Nakhil », constituant une excellente première partie d’album 
qui s’achève sur le bruitiste « Red Masque Ticker », très Fred 
Frith dans l’âme. La suite se révélera malheureusement de qua-
lité moindre.
t. sKiDZ 6/10
www.negrophonic.com/rupture

kim novak
The Golden Mean
(Kutu Folk/Differ-ant)

VERTIGO

Luck And Accident, leur premier album 
paru en son temps chez Talitres, lorgnait 
alors du côté d’Interpol, d’Editors ou 
Tindersticks et ce, avec un certain bon-
heur. La musique de Kim Novak évoque 
désormais davantage The Walkmen et 
The Morning Benders, voire The National 

et les Strokes. Au programme donc, une série de chansons au 
sein desquelles tension (rythmique) et décontraction (harmoni-
que) se chamaillent amicalement : les mélodies sont souvent 
renversantes, l’interprétation extrêmement convaincante (y 
compris le chant en anglais, souvent le gros point faible des 
formations hexagonales) et la production idéale car ample et 
aérée. L’intelligence pop est donc ici de rigueur et chaque 
chanson n’est qu’une preuve supplémentaire que Kim Novak 
dispose de suffisamment d’arguments pour nous rendre chau-
vins. Admirable et hautement recommandable.
b. PiNsAC 8,5/10
www.myspace.com/kimnovakk
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man… or 
astro-man?
Your Weight On The Moon
(one louder/overground)

SURF-PUNK INSTRUMENTAL

Un disque de Man… Or 
Astroman? présente cet 
avantage pour le chroni-
queur qu’il ne laisse que 
deux choix à l’auditeur : 
soit il aime, soit non. Ce 
prodige binaire résulte 
d’une direction stylistique 
extrêmement spécifique, 
aussi étroite que géniale, 

dont les Alabamiens n’ont pas dévié d’un micron en pres-
que vingt ans d’une carrière en pointillés (leur dernière refor-
mation date de l’année dernière) : de la surf music stricto 
sensu – morceaux courts, instrumentaux, rapides et noyés 
de réverb’ – couplée à une esthétique visuelle ET sonore 
inspirée de la science-fiction kitsch et du space-age 50’s, 
évoquant un remake de 2001, l’Odyssée de l’espace par Ta-
rantino. Phénomène culte au Royaume-Uni dans les années 
90, MOAM? a vu le label One Louder sortir plusieurs de ses 
EP sur le territoire britannique (la plupart dans des formats 
vinyles complètement barjes, à l’image du groupe), parmi 
lesquels le Your Weight On The Moon ici présent. Réédité 
aujourd’hui en version deluxe, ce maxi de 1994 offre désor-
mais en bonus le contenu de deux autres 45-t sortis plus ou 
moins à la même période (Mission Into Chaos et Return To 
Chaos), dont certains titres rares n’avaient jamais été gravés 
sur CD jusqu’à aujourd’hui (notamment une reprise vite fait 
du thème de Goldfinger). Une aubaine pour le fan transi et/
ou le collectionneur (qui pourra même planter ses dents 
dans une magnifique édition picture-vinyl) et pour le néo-
phyte une bonne occasion de se familiariser avec l’univers 
de ces surf-punks tellement perchés qu’ils gravitent dans 
l’orbite de Pluton. Attention toutefois : comme tout combo 
mono-sonique, une exposition prolongée peut finir par las-
ser. Pour une appréciation optimum, espacer les écoutes.
M. roChette
www.myspace.com/manorastroman

parade ground
The Golden Years
(Dark entries)

SYNTH POP/COLD WAVE

Le 14 octobre 2011 se tenait à Bruxelles le 
Body Farm Festival, qui fêtait les trente an-
nées d’existence de Parade Ground, grou-
pe pionnier du post-punk electro. En même 
temps sortait cette compilation de mor-
ceaux tirés de maxis et de différentes com-
pilations parues entre 1982 et 1988. Moins 

sale, mystique et douloureux que leur dernier et excellent album 
de 2007, Rosary, enregistré après un hiatus de vingt ans passés 
entre l’HP et le monastère, ces onze titres datant de l’âge d’or cold 
wave tirent leur sève d’une electro pop fantomatique et vénéneuse 
dont les méandres se perdent dans les basses sous tension, les 
mélodies early Curistes (le superbe « I Shut My Eyes ») et une 
electro batcave pour corbeaux ébroués transis d’effroi en manque 
d’EBM et de danse raide. On ferme les yeux. Défilent les spectres 
de Trisomie 21, Human League, Psyche (« Moans » et le tubesque 
« Gold Rush »), Soft Cell et Marc Almond. On frissonne sous la 
lumière noire. Les deux frères Pauly opéraient la mutation homme-
machine avec l’aide de Colin Newman (producteur et guitariste/
claviériste additionnel sur certains morceaux) de Wire et d’un de 
leurs compatriotes de Front 242 (Patrick Codenys), histoire d’in-
venter un futur à l’after punk à base d’electro synthétique, ici sur-
volée par la voix spectrale de Jean-Marc Pauly. Cette compilation 
témoigne de leur savoir-faire d’artisans pionniers. À l’heure du re-
vival 80’s bien consommé, rien ne vaut de jeter une oreille dans le 
rétroviseur pour s’apercevoir que les musiques de l’époque n’ont 
rien perdu de leur pouvoir de possession.
t. sKiDZ 
www.parade-ground.net

wovenhand
Black Of The Ink
(glitterhouse/Differ-ant) 

FOLK

 
Assis sur un tronc arraché au sommet 
d’une colline, David Eugene Edwards ob-
serve au loin un troupeau de bisons qui 
parcourt la plaine verdoyante. Il s’est enfilé 
un raton laveur éviscéré sur la tête et fume 
une pipe en bois de cerf poli. À côté, le feu 
crépite, alimenté par le souffle de, disons 

« petite branche » (le prénom a été modifié), le fils du chef du vil-
lage Sioux, Cheyenne, ou je ne sais quelle tribu branchée tipi et 
casino chez qui il s’est retiré pour réfléchir à la place de l’homme 
dans l’univers. Edwards fait des ronds de fumée depuis un mo-
ment lorsqu’il se retourne vers son ami et dit : « hum, j’ai réfléchi. 
Comme je sais que le vent fait bruisser les feuilles, je sais que le 
moment est venu de faire un genre de best of, non ? » (reconstitu-
tion approximative). En compilant six titres de sa country folk des 
grands espaces, Wovenhand s’est réécrit sa petite B.O. d’Into The 
Wild, piochant dans sa discographie des titres profonds et inspi-
rants, idéal pour communier avec les conifères. « Petite Branche » 
suggère : « mais Dave, comment vas-tu vendre un tel objet à tes 
fans ? Ce sont des gens qui achètent des vinyles et des éditions 
limitées, mais tout de même... » David regarde la pipe qu’il tient 
fermement : « Quelles sages paroles ! Il suffit que l’objet soit beau, 
Petite Branche. » Superbe en effet, ce livre-CD qui rassemble l’in-
tégralité des textes écrits par monsieur Edwards dans le cadre de 
Wovenhand. Minimaliste mais dense, comme sa musique. Un titre 
de chaque album figure sur cette compilation/contemplation, au 
track-listing cohérent (« Terre Haute », « White Bird », « Not One 
Stone »...), mais un brin inutile dans sa finalité, même si ces chan-
sons sont présentées dans de nouvelles versions acoustiques très 
convaincantes. Bel objet donc, ce Black Of The Ink doit s’offrir 
mieux qu’il ne s’écoute - et encore moins ne se lit - tous les jours. 
Pour fans et hitchikers only.
M-A. sCigACZ
www.myspace.com/wovenhand

calexico
Selections From Road Atlas 1998-2011
(City slang/PiAs)

SPANGLISH

Gargantuesque cadeau de fin d’année que 
fait Calexico à ses fans avec Road Atlas 
1998-2011, un coffret limité à 1100 exem-
plaires et constitué de douze vinyles bour-
rés d’inédits, permettant ainsi de patienter 
jusqu’au prochain album sans trop râler, ce 
dernier tardant tout de même à venir. Bour-

rés d’inédits qui n’en sont pas vraiment d’ailleurs, ou tout du 
moins pas pour tout le monde, puisqu’en réalité il s’agit de la réé-
dition de huit disques enregistrés entre 1998 et 2011 et vendus 
jusqu’alors exclusivement lors de leurs concerts ou via leur site 
web. Parmi eux, on trouve six albums studio, un live ainsi que la 
bande originale d’un documentaire sur un cirque itinérant au Mexi-
que. Bref, on frise l’indigestion le sourire aux lèvres, façon La 
Grande Bouffe de Marco Ferreri. Burns et Convertino ont égale-
ment pensé aux petits portes-monnaies (ainsi qu’à leurs comptes 
en banque sûrement) et proposent parallèlement une sélection de 
seize titres issus des différents albums composant le coffret. Une 
sélection somme toute peu homogène et très hétéroclite mais, 
comme souvent chez Calexico, de très bonne facture. Enregis-
trées à différentes périodes, ces chansons couvrent en effet un 
spectre stylistique assez large. Ainsi, on passe constamment d’un 
rock aux accents tex-mex à un post-rock mariachi, puis d’un in-
die-rock à tendance americana à une alt-country aux prétentions 
pop. Cela ne déconcertera que ceux n’ayant jamais jeté d’oreille 
aux disques de Calexico. Cependant, si les grands écarts d’ordre 
formel peuvent surprendre, on constate un vrai effort de masteri-
sation et d’agencement de la track-list afin de rendre les transi-
tions le moins brutales possible. En dépit de son aspect un peu 
foutraque, cette compilation reste très agréable à écouter. 
b. PiNsAC 
www.casadecalexico.com 

anal cunt
The Old Testament 1988 - 1991
(relapse/PiAs)

GRIND, HAINE ET VOMI

Seth Putnam est finalement décédé en juin 
dernier, à l’âge de 43 ans, d’un arrêt cardia-
que et dans une certaine indifférence. On 
se rappellera qu’en 2004, il était tombé 
dans un coma profond suite à l’ingurgita-
tion d’un détonnant cocktail de crack, 
d’héroïne, d’alcool et de l’équivalent de 

deux mois de traitement d’un puissant somnifère. Voilà un homme 
qui n’a jamais fait semblant et si cette tentative de suicide suppo-
sée (cela n’a jamais été prouvé et le principal intéressé a toujours 
tourné la chose en dérision, comme à son habitude) lui a laissé 
nombre de séquelles, il n’en a pas moins continué à cracher sa 
haine sur le monde entier jusqu’à la fin de sa vie. Anal Cunt était 
donc son groupe principal, mais il en eut bien d’autres tels Adolf 
Satan, Impaled Northern Moonforest, Full Blown A.I.D.S. ou Vagi-
nal Jesus. Un vrai festival. Plus il exacerbait la détestation, la haine 
et le rejet et plus il semblait satisfait, allant jusqu’au bout d’une 
logique destructrice, misanthrope et nihiliste qui l’a amené en 
compagnie d’Anal Cunt à composer des hymnes aux titres aussi 
doucereux que « Hitler Was A Sensitive Man », « I Sold Your Dog 
To A Chinese Restaurant » ou « I Made Your Kid Get A.I.D.S. So 
You Could Watch It Die ». Il  aimait aussi insulter directement les 
autres (le monstrueux single « Anyone Who Likes The Dillinger Es-
cape Plan Is A Faggot ») mais n’hésitait jamais non plus à se ra-
baisser lui-même (« Everyone In Anal Cunt Is Dumb »).Tout ça du-
rant l’époque où les compositions d’Anal Cunt portaient de vrais 
titres qu’accompagnaient de vraies paroles… enfin, en tout cas un 
peu plus de trois ou quatre mots alignés à la suite. Ce qui n’était 
pas le cas aux débuts du groupe. Et ce sont précisément ces dé-
buts que documente The Old Testament 1988 - 1991, un double 
CD regroupant tous les premiers enregistrements d’Anal Cunt, à 

commencer par la démo originelle de 1988 jusqu’à une collection 
de singles, quelques mini albums et autres splits tous plus obs-
curs les uns que les autres. On trouve plusieurs dizaines de mor-
ceaux sur ces deux CD, mais n’étant pas titrés (comme sur les 
vinyles d’origine), ils ont été gravés tels quels, les uns à la suite 
des autres. Ainsi une plage correspond ni plus ni moins à un dis-
que entier. Il aurait été difficile de procéder autrement, d’autant 
plus qu’Anal Cunt, durant ses deux ou trois premières années 
d’existence, n’envisageait ses morceaux que sous une seule et 
unique forme : hurlements dégobillés par Putman + barouf de sa-
turation à la guitare de Mike Mahan + blast beats complètement à 
côté de la plaque de Tim Morse, le tout pendant moins de 40 se-
condes. Ce qui au final ne ressemblait strictement à rien, si ce 
n’est à une longue vomissure bruitiste douloureuse. Musicale-
ment, la seule chose pouvant s’en rapprocher serait le non moins 
putrescent Tokyo Anal Dynamite des Japonais de Gerogerigegege, 
ou comment produire une musique haineuse à l’aide de « vrais » 
instruments tout en se rapprochant du harsh noise. Plus on avan-
ce dans l’écoute de The Old Testament 1988 – 1991 et plus les 
morceaux semblent prendre la forme de quelque chose de connu, 
à défaut d’être maîtrisé. On tombe même sur une reprise de MC 
Hammer et du live… « acoustique » ! Bref, on le répète, le seul but 
de Putman était de provoquer dégout et nausée à travers ses dé-
flagrations d’une imbécilité assumée rarement atteinte jusque-là. 
Celui que certains considéraient comme un génie allumé (genre 
« le GG Allin du grind ») et d’autres comme un crétin stupide et 
nuisible a donc vraisemblablement eu le temps d’assembler cette 
compilation lui-même à la demande de Relapse avant de mourir. 
Anal Cunt avait alors été déprogrammé du Hellfest 2011 pour cal-
mer certains esprits s’offusquant des « appels » à la haine homo-
phobe, raciste et sexiste du groupe. Là encore, certains préten-
dent que tout ceci n’était qu’un jeu (dangereux) de la part de 
Putman, d’autres affirment que ce type dépassait les bornes du 
nauséabond et de l’ignoble. On ne saura jamais ce qu’il en était 
vraiment, puisqu’il a eu la bonne idée de mourir, encore presque 
jeune, avant de sombrer dans le complètement ridicule, de se re-
pentir ou, au contraire, de virer à l’idéologue rance et établi. Merci 
la mort.
h. MoDoFF
www.relapse.com

coalesce
Give Them Rope
(relapse/PiAs)

KANSAS-CORE

Dans la catégorie nœud au cerveau, cette 
réédition du premier album de Coalesce se 
pose là. Give Them Rope était ressorti en 
2004 affublé d’un « 2.0 », remixé et remas-
terisé. La version Relapse qui nous inté-
resse ici propose le mix originel de 1997 
remasterisé et celui de 2004 sur un CD bo-

nus. Donc à peu près deux fois la même chose. Notre préférence 
ira quand même à la version de 1997, plus brutale, directe et met-
tant en avant un son de batterie titanesque. Les ajouts du mix 
2004 se révélant autant de coquetteries inutiles apposées à un 
album qui n’en avait pas besoin, on pourra l’oublier sans regret. 
Bref, cette réédition est à l’image de ces rythmiques que l’on tente 
de suivre en écoutant l’album: bizarre, redondante et déroutante.  
Avec Give Them Rope, Coalesce marque le paysage hardcore de 
l’époque de ses riffs syncopés, ses hurlements de redneck mutant 
et ses tempos boiteux. Chacun des onze titres donne l’impression 
d’être joué par des musiciens ayant tout appris de travers tout en 
envisageant la musique d’une manière totalement différente de la 
majorité des groupes hardcore hurlant des deux côtés des États-
Unis. Les années passant, le « style Coalesce » s’est vu contaminé 
par le groove 70’s de Led Zep, puis par l’americana pour devenir 
encore plus personnel et efficace. Mais Give Them Rope reste le 
véritable acte de naissance monolithique et jusqu’au-boutiste 
d’un groupe qui a alors clairement envie d’en découdre. Les qua-
rante minutes du LP en deviennent même difficiles à digérer d’une 
traite. « Have Patience », « Cut To Length » ou « Chain Smoking », 
quinze ans après, sont toujours autant de petits monuments du 
chaos-core à l’américaine, des manifestes d’instrumentistes auto-
didactes n’obéissant qu’à leur seul instinct. On espérait avoir plus 

de détails quant à leur méthode de composition ou leur état d’es-
prit de l’époque dans les extensive liner notes promises dans la 
réclame, mais en dépit d’une poignée d’anecdotes sur l’amateu-
risme d’alors, on n’apprendra en définitive peu de choses. Atten-
dons donc la prochaine réédition/remasterisation v.4.0bis en qua-
druples clefs USB…     
bhAiNe 
www.myspace.com/coalesce

the smashing pumpkins
Gish (Deluxe)
Siamese Dream
(Virgin/eMi)

CLASSIqUE 90’S

Si d’aucuns s’étaient étonnés de ne pas voir 
figurer Gish, premier album des Smashing 
Pumpkins, dans notre rétrospective 1991, 
c’est parce qu’on guettait sa réédition im-
minente, annoncée par Corgan dès sep-
tembre. Virgin n’a pas fait les choses à moi-
tié et propose non seulement ce disque 
originel, mais en profite aussi pour ressortir 
son successeur, le cultissime Siamese 
Dream. Livrés dans deux coffrets luxueux 
(mais pas pratiques à manipuler), bandes 
dépoussiérées et inédits en prime (« Suf-
fer » en démo acoustique, « Daydream » 
chanté par Billy en lieu et place de D’arcy, 

ou quelques classiques de Pisces Iscariot réactualisés : au total 
une trentaine de raretés), les deux disques sont complétés par 
deux DVD live enregistrés au Metro de Chicago, l’un juste avant la 
sortie de Gish, l’autre pour célébrer celle de Siamese Dream, l’al-
bum de la révélation. Car si seulement trois années séparent ces 
deux classiques, les budgets ont été décuplés de l’un à l’autre : 
20,000 $ pour le premier, 250,000 pour le second, toujours enregis-
trés sous la houlette de Butch Vig. À l’instar du Bleach de Nirvana, 
Gish est un disque plus frontal que son successeur et au son de 
guitare plus enraciné dans son époque, même si au final « I Am 
One » ne sonne pas si daté, surtout si on le compare à la produc-
tion des premiers Pearl Jam, remontant à la même époque, et qui, 
elle, accuse son âge. La vidéo en revanche ne pardonne pas : on 
appréciera les dégaines improbables (le mulet de Chamberlin en 
90, D’arcy toujours aussi expressive et souriante, Corgan et ses 
délires capillaires), mais surtout le public survolté de 93, avec un 
service de sécurité aux aguets pendant les 90 minutes du show, 
débordé par les slammeurs, garçons et filles confondus. C’est 
avec nostalgie qu’on se laisse porter par le spectacle (des interpré-
tations remarquables de « Starla » ou « Razor », des reprises de 
Steppenwolf ou Blue Öyster Cult) et si Corgan fait parfois sa tête à 
claques, il démontre surtout un indéniable talent d’écriture et de 
composition. Qu’importe sa mégalomanie, son soi-disant vocabu-
laire précieux, ses attitudes hautaines et narcissiques : il parlait de 
lui, mais savait le faire de telle façon que des millions de kids de par 
le monde s’identifiaient à son mal-être. Quand entre deux mor-
ceaux, il s’en prend ouvertement à un journaliste local ayant raillé 
les chansons du groupe, c’est aussi parce qu’il digère mal qu’on le 
caricature en tyran égocentrique. Alors oui, il a lui-même réenregis-
tré toutes les pistes de Siamese Dream (sauf de batteries, pour 
lesquelles il a fait saigner Chamberlin sur ses fûts), mais il faut 
aussi comprendre qu’à l’époque, il tenait les Pumpkins à bout de 
bras, gérant la pression de Virgin qui cherchait son Nirvana, un 
batteur fugueur accro à l’héro, un guitariste mutique et une bas-
siste manquant de confiance en elle. Sans oublier que ces deux-là 
ne s’adressaient plus la parole en studio après une rupture doulou-
reuse ! Billy, lui-même fraichement largué, venait d’entrer en théra-
pie et faisait face à une enfance mal digérée. Les Pumpkins fai-
saient figure de véritable bombe à retardement. Il est presque 
réconfortant de découvrir la spontanéité, l’innocence attendris-
sante de Gish, dans laquelle on perçoit certes l’envie de faire du 
rock, mais pas seulement. Déjà les ambiances plus sombres de 
« Window Paine », « Suffer » ou du tube « Rhinoceros » donnent 
des indices quant aux futures explorations sonores de la troupe, 
partagée entre psychédélisme et expérimentations shoegaze fai-
sant la part belle aux effets en tout genre. Corgan recrutera même 
Alan Moulder pour mixer Siamese Dream, admirant le travail du 

massacre
From Beyond
(earache/PiAs)

DEATH MORTEL

Force est de constater 
qu’Earache ne brille désor-
mais plus par sa présence 
que dans nos pages réédi-
tions. Comment un label si 
avant-gardiste durant toute 
la première moitié des an-
nées 90 est-il tombé si bas, 
se complaisant désormais 
dans le revivalisme absolu, 

inondant le marché d’albums au contenu rétrograde, ridicule 
et inutile ? Car parmi tous les groupes signés par Digby Pear-
son ces quinze dernières, combien est-il utile d’en retenir ? 
Allez, trois : Iron Monkey, Ephel Duath et Municipal Waste, 
unique revivaliste talentueux. Eh oui, voilà les dégâts occa-
sionnés par les effets cumulés de la professionnalisation (sa-
laires à assurer rime rarement avec prise de risques) et de la 
crise du disque. Sans compter le conservatisme dans lequel 
se complait le metaleux moyen, celui à qui les morceaux pi-
teux de White Wizzard (au hasard) vont rappeler la jeunesse 
de plouc désormais idéalisée sous l’action de son filtre à 
merde mémoriel. Quitte à rêver à ses prétendues belles an-
nées, autant que ce soit sous l’action d’un bon brulot millé-
simé. Ce qui nous amène à la réédition de ce fleuron de la 
période bel et bien bénie, elle, d’Earache. Un disque qu’il était 
d’ailleurs temps de rendre de nouveau disponible : From 
Beyond. Pas seulement parce que Massacre tourne de nou-
veau, mais aussi parce que ce classique inoxydable était de-
venu difficile à trouver à un prix raisonnable. Massacre donc, 
un groupe à la carrière erratique fondé en 1984 par Allen West 
(guitare, Obituary) et Bill Andrews (batterie), bientôt rejoints 
par Kam Lee (grunts) et Rick Rozz (guitare), mais qui ne sor-
tira ce premier album qu’en 1991, avec Terry Butler à la basse 
et sans West, parti depuis 1986. Un line-up composé de qua-
tre ex-membres de Death, dont est d’ailleurs ici repris le titre 
« Corpse Grinder ». En soi, le death metal de Massacre s’avè-
re on ne peut plus classique (guitares en mode bourdon de la 
mort, growls, blasts, etc.) mais d’une efficacité mega-redou-
table parachevée par quelques fulgurances thrash : riffs typi-
ques, soli hurlants en mode Kerry King et mosh-part à rendre 
jaloux bien des groupes hardcore (« Biohazard », « Defeat Re-
mains »). L’artwork est d’ailleurs signé Ed Repka d’après la 
nouvelle de Lovecraft donnant son titre à l’album. Un album 
enregistré comme il se doit par Scott Burns au Morrisound 
studio à Tampa en Floride… En bonus, on trouve l’EP quatre 
titres (avec « Warhead » reprise de Venom, en duo avec Cro-
nos) Inhuman Condition de 1992 dont la pochette est repro-
duite au verso du mini-poster inclus, lequel ne dépareillera 
pas accroché au mur à côté du meuble sur lequel trône déjà 
somptueusement votre box set de Peace Sells… But Who’s 
Buying?.
o. DrAgo
www.earache.com

bonhomme pour Depeche Mode, mais surtout sur le Loveless de 
My Bloody Valentine. Avec ce deuxième album, Billy franchit une 
étape : sa musique devient plus mélancolique et surtout plus ambi-
tieuse, que ce soit sur le plan de la production (« Soma » et ses 40 
pistes de guitares empilées, avec Mike Mills de R.E.M. au piano), 
de la composition (les arrangements de cordes de « Disarm ») et de 
l’écriture (introspection totale de « Spaceboy » chanson écrite pour 
son petit frère handicapé mental). Les livrets contiennent d’ailleurs 
aujourd’hui des commentaires de l’auteur lui-même sur chacun de 
ses titres. Et quelle surprise de découvrir les paroles de « Rhinoce-
ros », bien différentes de celles qui circulent sur la toile depuis 
quinze ans. Indispensables aux fans, on ne saurait trop recomman-
der l’acquisition de ces rééditions à tout néophyte ayant la préten-
tion de comprendre le rock des 90’s. 
A. leMoiNe 
www.smashingpumpkins.com
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fois excitante mais aussi extrêmement indigeste par moments. 
Ce que vient nous rappeler la réédition de ce premier album. 
Bien sûr, il faut un début à toute chose et ces premiers pas, 
s’ils sont encore mal assurés, se révèlent cependant passion-
nants pour ce qu’ils annoncent par la suite. On décèle en effet 
ici un fort potentiel sur le plan mélodique ainsi qu’une remar-
quable capacité à sauter d’un genre à l’autre, parfois au sein 
d’un même morceau. Ce trop-plein créatif handicape l’ensem-
ble, trop bancal et mal équilibré, impression accentuée par 
une insuffisance structurelle flagrante. Pourtant, passer de la 
pop à guitare au hip-hop goguenard, de la folktronica au trip-
hop et de la drum’n bass à l’indie-rock musclé voilà qui sur le 
papier n’est pas du tout pour nous déplaire. À dire vrai, ce 
n’est pas tant cette grande foire stylistique qui dérange ici 
mais plutôt l’impression donnée par certains morceaux de 
n’en être encore qu’au stade d’ébauche, ou du moins encore 
en chantier (mélodies attrayantes mais sous-exploitées, co-
das abruptes comme des sorties de route débouchant sur des 
voies sans issue, trouvailles rythmiques que l’on aurait aimées 
plus développées). On situe pourtant bien où se positionne 
artistiquement le groupe sur ce premier album : à mi-chemin 
entre le Radiohead d’Amnesiac et les collages hip-hop du 
Beastie Boys de Paul’s Boutique. Mais ce mariage contre na-
ture entre l’electro arty des Anglais et l’humour branleur et 
pince-sans-rire des New-yorkais ne prend pas toujours en de-
hors d’une poignée de titres (« The Piano In The Bathub » et 
« Ghost In Summer Clothes », notamment) préfigurant ce que 
le duo produira par la suite. L’album ressort enrichi de six ti-
tres bonus, dont deux remixes plutôt pertinents du morceau 
« Sailing Night », d’une version démo de « Ghost In Summer 
Clothes » assez dépouillée en mode guitare-voix et de trois 
morceaux inédits aux allures de mixtape hip-hop lo-fi. 
b. PiNsAC 
www.departmentofeagles.com

random axe
S/T
(Duck Down)

hassaan mackey 
& apollo brown
Daily Bread
(Mello Music)

MOTOR CITY HIP-HOP

Coup double et carton plein pour la 
scène hip-hop de Detroit avec ces deux 
albums. Commençons par celui de la 
dream team composée de Black Milk, 
Guilty Simpson et Sean Price (Heltah 
Skeltah, Boot Camp Click), réunis sous 
le nom de Random Axe pour une asso-
ciation durable suite à leur rencontre en 
2008 sur l’album Ode To The Ghetto de 
Guilty. Les trois compères sont partis 
en tournée ensemble et désirent appa-
remment donner un futur à cette aven-
ture en groupe. Tant mieux, car voilà 
des prods vivantes au groove sec, des 

basses qui tapent dans les orbites, quelques parades electro, 
la voix grave de Guilty, le flow touffu de Sean Price, celui 
plus dégagé de Black Milk, un featuring de Rock d’Heltah 
Skeltah, d’autres de Fat Ray, Danny Brown, Roc Marciano et 
Trick Trick. Que demande de plus le B-boy du troisième mil-
lénaire en mal de Messie Bahlsen ? Comme pour l’Album Of 
The Year de Black Milk l’an passé, la batterie live de Daru 
Jones, qui livre un duel au corps à corps avec Guilty sur 
« Understand This » juste après l’avoir déjà côtoyé de près 
sur un « The Hex » tout en nerf, reste un point fort des instrus 
versatiles, ni futuristes ni franchement old-school, tantôt 
catchy, tantôt beaucoup plus spectrales, concoctées par le 
MC/producteur. Signalons pour terminer la voix de Melanie 
Rutherford qui irradie de toute sa classe l’impeccable « Jah-
phy Joe ». Pas de baisse de régime, loin de là avec le nouvel 
Apollo Brown qui, après avoir rongé son frein pendant de 

« Lasthspell I Name You », qui occupe toute la dernière face. 
Au rayon des nouveautés, un split EP partagé avec les Aus-
traliens de Whitehorse vient de sortir.
t. sKiDZ 
www.myspace.com/thevisionshallcometopass

death
Individual Thought Patterns
(relapse/PiAs)

TECH-DEATH

De tous les albums de ce pilier du death 
metal qu’est Death, Individual Thought 
Patterns restait le seul, avec Spiritual 
Healing, à n’avoir jamais fait l’objet d’une 
réédition. Une erreur aujourd’hui réparée, 
puisque ressort ce cinquième disque du 
groupe, faisant ainsi suite à The Sound Of 

Perseverance et Human, précédemment réédités par Relapse 
courant 2011. Voilà donc une œuvre importante au sein de la 
discographie de Death et ce pour au moins deux raisons. En 
premier lieu, fort du succès rencontré deux ans plus tôt par 
Human et son virage à tendance progressif, Chuck Schuldiner 
poursuit là son travail sur la complexification des structures 
tout en injectant une bonne dose de heavy metal, annonçant 
ainsi ce qui allait suivre sur le fabuleux Symbolic. L’autre rai-
son : un line-up affolant. Toujours prompt à s’entourer de musi-
ciens de premier ordre (citons James Murphy, Sean Reinert, 
Paul Masvidal…), le guitariste-chanteur fait appel à deux mons-
tres de la rythmique, conférant au disque une assise phénomé-
nale pleine d’un groove terrassant. Au poste de bassiste, on 
retrouve à nouveau Steve DiGiorgio, et son jeu sur fretless tout 
en rondeur, déjà présent sur l’opus précédent, mais qui n’avait 
pas suivi le groupe en tournée et le réintégrait donc ici. Derrière 
les fûts, Gene Hoglan, un nouveau venu connu des amateurs de 
thrash puisqu’ex-batteur de Dark Angel. On le retrouvera plus 
tard au sein de divers projets de Devin Townsend ou chez Tes-
tament et Fear Factory, pour ne citer que les plus connus. 
Texan autodidacte et brute épaisse au feeling bien plus subtil 
qu’il n’y paraît, il apportait là une technicité totalement en pha-
se avec les nouvelles visions artistiques du frontman. Complé-
tant enfin le line-up, Andy Laroque, guitariste suédois essentiel-
lement connu pour ses collaborations avec King Diamond, était 
certainement pour beaucoup dans le renforcement de la com-
posante heavy metal, ne serait-ce par ses interventions en tant 
que soliste. Ne restait plus alors à Schuldiner qu’à composer 
des chansons démentielles. Presque un détail pour le New-yor-
kais tant tout ce qui sortait de sa six-cordes s’avérait magistral 
à l’époque. Ceux connaissant déjà « In Human Form », « Ove-
ractive Imagination » ou « The Philosopher » ne nous contredi-
ront pas, quant aux autres, on les somme de nous croire : ces 
compositions sont des merveilles d’architectures complexes et 
fluides à la fois, au sein desquelles Schuldiner donne tout son 
sens au mot efficacité en développant une série de riffs assas-
sins définitifs. Cette réédition s’accompagne d’un live datant de 
1993 (année de sortie d’Individual Thought Patterns) capté en 
Allemagne au son de caisse claire assez laid, mais à la set-list 
idéale (« Suicide Machine », « Lack Of Comprehension », « Li-
ving Monstrosity » et même « The Exorcist », une reprise de 
Possessed). Un must have.
b. PiNsAC 
www.relapse.com

department of eagles
The Cold Nose
(Melodic)

VIDE-POCHE MUSICAL/GRIzzLY BEAR RELATED

Avant de devenir, aux côtés de Panda 
Bear et Atlas Sound, l’un des trois side-
projects les plus en vue de la sphère 
hipster des années 00, Department Of 
Eagles a surtout fait figure de défouloir 
artistique, une tambouille musicale par-

sunn o))) meets 
nurse with wound
The Iron Soul Of Nothing
(southern lord/Differ-ant)

MUSIqUE RELIGIEUSE DES ENFERS

En 2007, à l’occasion de la réédition japo-
naise de ØØVOID, Sunn O))) commande à 
Nurse With Wound un remix de son 
deuxième album. Quelques petites chan-
sonnettes qui accompagneront cette nou-
velle sortie. Les masters passent sur la 
table de dissection de Steven Stapleton et 

Colin Potter et, grâce à une « dialyse alchimique », une nouvelle 
version du disque – au titre tout aussi nihiliste, The Iron Soul Of 
Nothing – est créée. Stephen O’Malley, qui espérait quelque 
chose dans la veine de Soliloquy For Lilith, tombe à la renverse 
en découvrant le résultat. Et pour cause : écouter ces remixes, 
c’est se laisser embarquer dans un sombre voyage initiatique 
dont on ne ressort pas indemne. C’est être happé dans un uni-
vers envoûtant et effrayant, où l’horreur côtoie l’extase mystique, 
où la cruauté succède à la grâce. Le titre d’introduction, « Dys-
nystaxis {…A Chance Meeting With Somnus} », place d’emblée 
la barre très haut. Des violons émergent du silence avec une len-
teur qui n’est pas de ce monde, bientôt rejoints par des échos de 
synthés venus d’ailleurs. « Ra At Dawn Part One {Rapture, At 
Last} » maintient cette fascinante étrangeté à grand renfort de 
dissonances, quelque part entre minimalisme et musique reli-
gieuse. On côtoie les spectres et les maisons hantées ; on avan-
ce dans une lente mais certaine descente aux enfers (« Ash On 
The Trees {The Sudden Ebb Of A Diatribe} »). « Life Has No Mea-
ning », nous répète froidement la voix métallique de Peter Stahl 
(Goatsnake), tandis que des rafales de sonorités indus et des 
bris de glace nous accablent. Les quinze minutes de « Ra At 
Dawn Part Two {Numbed By Her Light} » ne sont pas de trop 
pour nous aider à sortir de ce souterrain glaçant. Si The Iron Soul 
Of Nothing rend ØØVOID méconnaissable (quelques résidus de 
drone mis à part), ces remixes maintiennent clairement l’esprit 
contemplatif de l’original, poussant à l’extrême ses tendances 
hypnotiques, jusqu’à laisser l’auditeur terrassé et béat. Une ex-
périence rare.
C. guesDe
www.myspace.com/flightofthebehemoth

social climbers
Social Climbers
(Drag City/PiAs)

POST-PUNK

Unique album de ce groupe new-yorkais 
disparu aussi vite qu’il était apparu, Social 
Climbers porte en lui tous les stigmates du 
mouvement no wave dont il est issu, tout 
en annonçant le post-punk à venir sous 
très peu de temps. Synthés à la Devo, boîte 
à rythmes cheap et minimaliste, chant dé-

sincarné et psychotique, mélodies primitives, basse en mode funk 
blanc, tout concourt ici à inscrire le groupe dans la droite lignée de 
DNA avec toutefois un penchant pop nettement plus affirmé. À 
l’origine se terre un personnage au parcours atypique, Mark Bin-
gham. À seulement dix-sept ans, il signe un contrat d’édition chez 
Elektra avant de lâcher l’affaire après avoir publié un unique single 
chez Warner Bros. Là-dessus, il rentre à Bloomington dans son 
Indiana natal pour y fonder, en bon fan de Zappa, le groupe avant-
rock Screaming Gypsy Bandits (qui sortira un seul album sur le 
label monté par Bingham lui-même, Bar-B-Q Records). Puis, en-
fin, il part à New York y créer le trio Social Climbers en compagnie 
du chanteur-bassiste Jean Seton Shaw et du claviériste et arran-
geur-composeur Dick Connette. Très punk dans sa démarche, 
Social Climbers développe donc un groove froid qui, pourtant, 
emprunte au disco et au funk, deux courants alors d’actualité. Ro-
borative, la musique du trio dégage une rage rentrée. À la manière 
de The Clash quelques années plus tard, Social Climbers s’amuse 

à marier et faire se rencontrer musique blanche et noire, analogi-
que et digitale, synthétique et acoustique. Le résultat est bien évi-
demment totalement différent, mais la démarche est par instant 
semblable. On trouve donc ici du reggae (contretemps des guita-
res) ou du blues via ces courts soli en mode swamp. L’ensemble 
apparaît assez expérimental tout en conservant une certaine mu-
sicalité le tenant à une distance raisonnable de tout hermétisme. 
Car l’album, s’il n’est pas des plus homogènes et part un peu dans 
tous les sens, n’en reste pas moins tout à fait abordable. Sans al-
ler jusqu’à parler d’œuvre accessible à tout un chacun, on ne 
mentira pas non plus en le présentant comme relativement mélo-
dique. Cette réédition s’accompagne d’un inédit live ainsi que 
d’une reprise du thème du film The Day The Earth Stood Still de 
Bernard Hermann joué, pour le coup, avec un vrai batteur. Par la 
suite, Bingham descendra dans le sud, à La Nouvelle-Orléans, et 
y deviendra un producteur de jazz réputé et signera même en 
1991 tous les arrangements de cordes et de cuivres de l’album 
Out Of Time de R.E.M.
b. PiNsAC
www.dragcity.com

the body
Anthology
(Corleone)

All The Waters Of The 
Earth Turn To Blood
(At A loss)

DOOM BRUTAL & LITANIE NOISE

Duo de Providence, Rhode Island, ville 
de Lovecraft, The Body ne fait pas 
exactement dans la dentelle mais plutôt 
dans la grosse maille. S’ils louent Ote-
sanek et Man Is The Bastard, leur 
doom-sludge fruste et brutal à la sauce 
noise terminale pourrait également être 
le résultat de l’hybridation malsaine en-
tre Godheadsilo et Abruptum ou Dark 
Castle et Monarch. L’anthologie propo-
sée par Corleone vous offrira un pano-
rama quasi complet de leur effrayante 
capacité de nuisance en revenant sur 
des productions oubliées de leur chao-

tique discographie. Au programme, seize morceaux éprou-
vants enregistrés entre 2003 et 2008, dont de méconnaissa-
bles mais fort jouissives reprises de Suiciety, Judas Priest 
(l’ahurissant « Here Come The Tears »), Body Count et M.D.C. 
(« Cop Killer » et « Dead Cop », doublette de folie gravée sur 
un tour EP thématique), Crass (« Do They Owe Us A Living » 
version presse-purée), Danzig (« Tired Of Being Alive »), 
Black Flag (« Police Story ») et Sinead O’Connor (« Black 
Boys On Mopeds » et sa rythmique martelée à la barre à 
mine), également rassemblés à l’origine sur un CD spécial 
tournée 2008. Et aussi quelques titres drone-doom aux res-
sorts quasi dub (« Fails », « Even The Saints Knew Their Hour 
Of Failure And Loss ») et d’autres non moins malades et 
crasseux mais plus dynamiques (« Ruiner »), voire même 
d’une certaine beauté sous l’épaisse couche de terreur 
boueuse, tels l’effroyable « Sarin. How The Gods Kill. », un 
morceau sans titre avec violon et chant féminin, ou encore la 
reprise de Sinead O’Connor où l’on retrouve la même chan-
teuse dans un exercice à la Jesse Sykes sur « The Sinking 
Belle » de Sunn O))). 76 minutes de souffrance, encore ap-
puyée par un chant hurlé aux frontières de la maladie men-
tale mais où les récompenses seront nombreuses pour les 
plus endurants. En parallèle, At A Loss ressort en double vi-
nyle à l’artwork de qualité premium leur album All The Waters 
Of The Earth Turn To Blood de 2010 sur lequel figurent de 
nombreux invités dont Robert Lowe de Lichens. À peine 
moins insalubre et dévastateur, ce disque offre sept mor-
ceaux funestes et suffocants (dont « Ruiner » et « Even The 
Saints… » retravaillés), traversés de lacérations métalliques, 
de samples grouillants, de cuivres, de cordes, de piano et de 
Moog. Notons l’intervention de plusieurs batteurs, notam-
ment sur le terrible dernier titre aussi diabolique que tribal, 

a3i
Ruins Of America
(MekaProds)

HARDCORE/FLIPPER & BAD POSTURE RELATED

Si l’histoire du hardcore 
américain a retenu A3I 
(pour Any Three Initials), 
c’est avant tout en tant que 
side-project de Will Shat-
ter, chanteur de Negative 
Trend et Flipper. Mais il 
réunissait aussi Emilio 
Crixell et Mike M., bassiste 
et batteur de Bad Posture, 

groupe lui aussi populaire au sein de la scène hardcore à 
l’époque. Et enfin le jeune guitariste Joe Dead, ex-The Eme-
tics, combo punk à chanteuse de San Francisco, qui n’en 
revenait alors pas de jouer avec ses idoles. L’existence 
d’A3I fut de courte durée et plutôt turbulente, car gangrénée 
par les abus de drogues et d’alcool, mais aussi par les ten-
sions entre d’un côté trois musiciens « fans de punk et de 
metal » et de l’autre un chanteur « poète, plus enclin à écou-
ter Leonard Cohen ». Ruins Of America est enregistré en 
1987, mais la même année Will Shatter et Mike M. décèdent 
des suites d’overdoses, alors que les quatre membres n’ha-
bitaient déjà plus dans la même ville. L’album, lui, ne sortira 
jamais officiellement, jusqu’à aujourd’hui dans cette version 
augmentée de morceaux issus de démos et autres « practi-
ce tapes », dont certaines enregistrées à deux guitares avec 
Eddie (de Bad Posture lui aussi) lors de son passage éclair 
dans le groupe. Et on découvre ainsi un punk à l’identité 
bien spécifique, que l’on qualifierait volontiers, à l’instar de 
Joe Dead, de « rock poétique ». Si tant est que ce terme 
puisse évoquer chez vous le mélange Poison Idea/early 
Melvins auquel fait songer la musique d’A3I, droit sortie de 
la guitare d’un novice autodidacte enthousiaste, de la basse 
d’un amoureux du blues (flagrant sur « Worst Thing ») tombé 
dans le punk, de la batterie inspirée jazz d’un rocker versé 
dans la rapidité d’exécution (même si le gros des titres reste 
mid-tempo) et survolée par la voix emportée d’un chanteur 
à part. Le chaînon manquant entre hardcore et grunge ?
M. MeYer 
http://mekaprods.com/artistes_A3I

bitch magnet
S/T
(temporary residence)

POST-HARDCORE 90’S/POST-ROCK EMBRYONNAIRE

Plus de vingt ans après leur 
dernier concert, Bitch Ma-
gnet se reforment pour le 
festival ATP « Nigthmare Be-
fore Christmas » de décem-
bre 2011. Au lieu d’un « cau-
chemar » de Noël, c’est 
plutôt un gigantesque ca-
deau qui en ressort, puisque 
le label Temporary Residen-

ce profite de l’occasion pour rééditer une grande partie du ca-
talogue du groupe, dont l’EP inaugural Star Booty et les deux 
albums, accompagnés de versions alternatives et inédites 
(souvent plus brutes) de plusieurs morceaux (« Big Pining », 
« Joan Of Arc », « Punch And Judy »…). Une bonne injection de 
punk au rythme débridé (« Sadie », « Motor »), d’accords clairs 
et mélodieux qui se déchaînent dans l’urgence (« Spite Y Ma-
lice »), de ruptures de rythme, d’alternance entre tension sour-
de et explosions (« Polio »). Des lignes de guitare précises, des 
sonorités lumineuses, une vitesse et une énergie qui vous 
prennent aux tripes pour vous conduire, les yeux fermés, vers 
le pogo le plus proche. En plus de rafraîchir la mémoire des 
plus vieux et de rappeler aux plus jeunes les origines d’une 
bonne flopée de formations actuelles (de Don Caballero à Batt-
les), le coffret retrace l’évolution de Bitch Magnet depuis l’ora-
geux Star Booty, ses riffs brouillons et sa hargne sourde, au 
plus apaisé Ben Hur. Un glissement vers l’accalmie évidem-
ment suivi par le chant du bassiste Sooyoung Park, d’abord 
rageur, puis plus posé, en mode spoken word, et qui évoquera 
alors le Slint de Spiderland. Cette réédition permet aussi de 
revenir sur la place particulière qu’a occupée Bitch Magnet au 
sein de la scène post-hardcore/noise rock foisonnante de la fin 
des années 80 : spécialistes des rythmes survoltés et des ac-
cords puissants et explosifs, les Américains ont aussi su poser, 
avec les trames de guitares de Ben Hur (« Ducks And Dra-
kes »), les bases d’un rock instrumental (qu’il soit math ou post) 
développé au cours de la décennie suivante, notamment par le 
guitariste du groupe David Grubbs (Squirrel Bait, Bastro) au 
sein du plus expérimental Gastr Del Sol en compagnie de Jim 
O’ Rourke. Park, lui, s’en ira former Seam aux côtés de Mac 
McCaughan de Superchunk. À la fois intemporel et inépuisa-
ble, ce coffret pourrait bien être indispensable. 
C. guesDe
www.temporaryresidence.com

nombreuses années, enchaîne les sorties depuis son coup 
de maître de 2010 : The Reset. Sur ce sixième album en un 
peu plus d’un an, le producteur a convié le MC de Rochester, 
NY, Hassaan Mackey, membre du Low Budget Collective, qui 
figurait déjà sur l’album de The Left et parmi la longue liste 
d’invités de The Reset. Pas de surprises, ce Daily Bread fait 
encore la part belle aux ambiances molletonnées et aux ins-
trus qualité cuir, gorgées de samples soul-jazz millésimés. 
Dès l’intro au son d’une trompette en sourdine, on s’installe 
dans un confort lustré au groove explicite. Et ce n’est pas le 
sample de Percy Sledge introduisant le lumineux « Volume » 
qui nous fera changer de mood. Encore moins « Something », 
véritable pépite de velours chargée de stupre. Ni aucun des 
douze morceaux qui suivent à vrai dire. Hassaan Mackey as-
sure d’un flow tranquille sur les peaux de bêtes déroulées 
par Apollo avec largement autant de maestria que Madlib ou 
feu J Dilla. Amateurs d’instrus soul-jazz luisantes aux basses 
rebondies (« Something », « Dollar Bill Hill », « Megaphone », 
que des hits), total lover 70’s (« Higher » feat.Finale) ou plus 
typées rhythm’n’blues (« The Note »), ce Daily Bread vous 
offrira sans aucun souci votre ration de hip-hop quotidienne, 
goulûment avalée en mode repeat vu la qualité de la produc-
tion made in Detroit ces temps-ci.
t. sKiDZ 8/10 & 9/10
www.guiltysimpson.com
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pop will eat itself
Now For A Feast
Box Frenzy
This Is The Day… This Is The Hour... This Is This!
Cure For Sanity
The Looks Or The Lifestyle
(Cherry red/import)

SEIGNEURS DE LA GUIGNE

Vous l’ignorez probablement, mais il existe un point commun entre Bruce Lee, les Freak Brothers, AC/
DC, The Twilight Zone, les Stooges, Alan Moore, Run-DMC, Clint Eastwood, Madonna, Sergio Leone 
et Renegade Soundwave. Ils figurent tous dans « Can You Dig It? », name-dropper hystérique et single 
phare du troisième album de Pop Will Eat Itself, de loin le groupe le plus criminellement sous-estimé 
de la fin des 80’s et, accessoirement, du début des années 90. La faute à une poignée de disques 
foncièrement visionnaires mais au timing pas toujours très heureux et à une série de malentendus qui 
ont empoisonné le groupe des West Midlands dès ses catastrophiques débuts sous le nom From Eden 
(première incarnation qui comptait dans ses rangs le fatiguant Miles Hunt, qui partira fonder The Wonder 
Stuff quelques années plus tard). Mené par le chanteur Clint Mansell (aujourd’hui plus connu comme le 
compositeur attitré du réalisateur Darren Aronofsky, à qui l’on doit les B.O. de Pi, Requiem For A Dream 
ou encore Black Swan), From Eden se rebaptisera par la suite Pop Will Eat Itself (d’après le titre d’un 
article du NME concernant Jamie Wednesday qui deviendra plus tard Carter USM, groupe avec lequel 
PWEI tournera abondamment, tout comme The Wonder Stuff d’ailleurs... Pop Will Eat Itself, indeed), 
mais ne pourra guère tabler que sur son singulier patronyme et son look post-nuke mongolo pour attirer 
l’attention, l’indie-pop bouffonne et laborieuse de ses deux premiers EP (The Poppies Say Grrrrrr! et 
Poppiecock, compilés sur Now For A Feast) atteignant des scores inespérés en termes d’insignifiance. 
Un look et un nom qui vaudront au groupe d’être rapidement associé au mouvement Grebo (micro-
scène réunissant une dizaine de groupes du nord de l’Angleterre – parmi lesquels Zodiac Mindwarp, 
Crazyhead et Gaye Bykers On Acid – arborant dreadlocks et crânes partiellement rasés et partageant 
des influences au croisement du post-punk et du goth-rock) dont ils seront d’ailleurs les initiateurs di-
rects (le terme Grebo étant une abréviation de « greasy bastard », insulte proférée à l’encontre de Clint 
Mansell dans un cinéma de Stourbridge quelques années auparavant). Mais en 1987, tout bascule. 
Sous l’influence du rap US (qui déferle alors en masse sur l’Europe, porté par le succès du Raising Hell 
de Run-DMC et des premiers albums des Beastie Boys, Public Enemy et Eric B. & Rakim) et du 1987: 
What The Fuck Is Going On? des Justified Ancients Of Mu Mu (unique LP des pré-KLF, construit intégra-
lement à partir de samples aussi grossiers et jouissifs qu’illégaux), PWEI remplace son batteur Graham 
Crabb (qui prendra la place de second chanteur aux côtés de Mansell) par une boîte à rythmes baptisée 
Dr. Nightmare (clin d’œil direct au Dr. Avalanche des Sisters Of Mercy) et introduit claviers, boucles et 
chant rappé dans sa musique. Le résultat, très inégal mais terriblement prometteur (Box Frenzy, premier 
véritable album du groupe, qui contient son premier tube, « There Is No Love Between Us Anymore » 
ainsi qu’une reprise du « Love Missile F1-11 » de Sigue Sigue Sputnik) vaudra cependant aux Poppies 
de se faire copieusement traîner dans la boue par la presse anglaise à cause de deux titres considérés 
comme particulièrement sexistes, « Inside You » et surtout « Beaver Patrol » (basé sur un sample du « Lil’ 
Devil » de The Cult). 
Il faudra deux ans au groupe pour maîtriser pleinement ses nouveaux instruments, se dépêtrer de son 
image de machos décérébrés et donner naissance à ce qui, aujourd’hui encore, reste sa pièce maîtresse 
et un des disques les plus aventureux et décomplexés des années 80. Véritable anthologie de la pop 
culture 80’s (jusque dans certains titres ultra-référencés tels que « Can U Dig It? », « Wake Up! Time To 
Die » ou « Def Con One » renvoyant respectivement à The Warriors, Blade Runner et War Games), This 
Is The Day… This Is The Hour... This Is This! aligne purs moments de bravoure (« Wise Up! Sucker », 
« Preaching To The Perverted », « Satellite Ecstatica »), lyrics idiots (« Gimme big Mac, gimme fries to 
go »), et samples sans-gêne (le riff de « I Wanna Be Your Dog » repris ouvertement sur « Def Con One »), 

engendrant un son unique et terriblement cohérent entre pop, house, hip-hop et punk rock. Une formule exploitée avec nette-
ment plus de technique, de cohérence et de finesse sur le génial Cure For Sanity en 1990 (même si le premier single de l’album, 
« Touched By The Hand Of Cicciolina », tube jubilatoire de hooligan-house, n’était ni plus ni moins qu’un plaidoyer pour que le 
trophée de la Coupe du Monde – qui se déroulait cette année-là en Italie – soit remis le soir de la finale à Rome par la Cicciolina, star 
du porno locale devenue député), avant un retour à un format plus classique en 1992 avec The Looks Or The Lifestyle (sur lequel 
le groupe remplace Dr. Nightmare par le batteur Fuzz Townshend, sans délaisser pour autant les sonorités électroniques, comme 
le prouvent les sur-infectieux « Karmadrome » et « Eat Me, Drink Me, Love Me, Kill Me »). Cinq disques souvent brillants (This Is 
The Day...This Is The Hour... This Is This!, Cure For Sanity), parfois maladroits (Box Frenzy, The Looks Or The Lifestyle), voire fran-
chement navrants (Now For A Feast) mais toujours passionnants, impeccablement réédités par Cherry Red sous forme de doubles 
CD, dont on saluera, plus que les tracklists (qui alignent la plupart des faces B et remixes, mais laissent malheureusement trop de 
place à des démos sans intérêt, là où on aurait préféré des bonus un peu plus pertinents – l’excellent live At Weird’s Bar And Grill 
sorti dans la foulée de The Looks Or The Lifestyle, par exemple), les étonnants remasterings, riches, précis et à des lieues de la 
loudness war disputée sur ce terrain depuis une dizaine d’années. Il ne reste plus qu’à espérer que Dos Dedos Mis Amigos (ultime 
album de PWEI, aux accents indus et dub, sorti en 1994) et son annexe Two Fingers My Friends (collection de remixes par Foetus, 
Youth, Transglobal Underground, Renegade Soundwave et Drum Club) subissent un sort semblable dans les mois à venir, histoire 
de venger définitivement les Poppies du mépris et de la déconsidération dans lesquels les barons du bon goût et des valeurs vraies 
les ont maintenus pendant près de 25 ans (et auxquels ils ont encore goûté récemment – mais à juste titre cette fois – via une 
désolante reformation initiée par le seul Graham Cabb qui, entouré de mercenaires de studio, a signé en 2011 le calamiteux New 
Noise Designed By A Sadist). 
l.J. bAtistA
www.pweiofficial.com

the jesus and mary chain
Psychocandy
Darklands
Automatic
Honey’s Dead
Stoned And Dethroned
Munki
(edsel/import)

BARONS NOIRS DE LA zONE

À 28 ans, The Jesus And Mary Chain entre-
rait-il enfin dans l’âge de raison ? Après six 
albums, une cinquantaine de singles (que 
les fans achetaient invariablement en quatre 
ou cinq exemplaires chacun, le groupe ayant 
l’insupportable manie de supprimer et ajou-
ter des inédits selon le format), trois compi-
lations de faces B (toutes incomplètes et 
présentées dans le désordre chronologique 
le plus total) parcourant l’essentiel (Barbed-
Wire Kisses), l’anecdotique (The Sound Of 
Speed) et le parfaitement dispensable (I 
Hate Rock N Roll), un coffret pas même di-
gne d’un bootleg italien (Power Of Negative 
Thinking, très grossier assemblage des trois 
anthologies précitées avec une poignée 
d’inédits purement documentaires en bo-
nus), un best of (sans aucun intérêt), un live 
(enregistré en fin de parcours, soit durant la 
plus mauvaise période du groupe), une 
compilation de Peel Sessions (pour archivis-
tes uniquement), et une première série de 
rééditions (sorties sur Dualdisc, format que 
80% des lecteurs CD ne lisent pas), les frè-
res Reid ont rassemblé leurs archives une 
dernière fois pour soumettre l’intégralité de 
leur discographie au traitement Deluxe. Et 
cette fois-ci, c’est la bonne ! Tout y est, im-
peccablement ordonné sur pas moins de 
douze CD et six DVD et copieusement do-
cumenté par de très expansifs livrets, et on 
n’aura – c’est juré – plus à y revenir. 
Connaissant le goût on ne peut plus pro-
noncé des deux frangins pour le foutage de 
gueule, fatalement, les vérifications s’impo-
sent. Mais on se résoudra rapidement à 
l’évidence : l’inhumation est de tout premier 
ordre. On passera très vite sur les irrépro-
chables sépultures (triple digipack de haut 
luxe, livrets augmentés de nombreuses pho-
tos et de longues interviews avec les princi-
paux protagonistes de chaque disque) pour 

s’attarder sur le contenu, véritable tour de force de ces rééditions, 
qui, outre les albums (dont on vous épargnera la présentation, 
même si l’on signalera qu’ils sont tous présentés ici dans leur forme 
originale, à commencer par Psychocandy, souvent défiguré en ver-
sion CD par des bonus-tracks aléatoires), proposent non seulement 
singles annexes (« Upside Down », intouchable premier single des 
Écossais, ou l’impérial « Sidewalking », sans doute – j’assume – ce 
que le groupe a fait de mieux de toute sa carrière), faces B (exercice 
dans lequel les Mary Chain ont longtemps excellé, il suffit d’écouter 
« Just Out Of Reach », « Kill Surf City », « Who Do You Love » ou 
« Terminal Beach » pour s’en convaincre), chutes de studio (parmi 
lesquelles on retrouve la poignée d’inédits fulgurants de Barbed-
Wire Kisses, mais aussi les impardonnables purges de Power Of 
Negative Thinking), sessions radio et démos (ces deux dernières 
sections étant réduites – on appréciera l’attention – au strict mini-
mum). Pour tout dire, après examen minutieux, on n’a relevé que 
deux absences : le rarissime (mais très anecdotique) remix austra-
lien de « Surfin’ USA » (disponible sur Power Of Negative Thinking) 
et le décidément intouchable « Inside Me », face B de « Just Like 
Honey » qui avait déjà été écartée de toutes les précédentes com-
pilations (mais qui apparaît toutefois sur la réédition de Psychocandy 

dans une version enregistrée pour la BBC). Du côté des vidéos, on 
retrouve sans grande surprise l’ensemble des clips du groupe (rela-
tivement dispensables, à part peut-être ceux de la période Honey’s 
Dead) ainsi que de nombreux enregistrements TV, les plus intéres-
sants du lot étant de très loin ceux d’Automatic (pour les passages 
à la cultissime émission Snub TV), de Stoned And Dethroned (où 
l’on trouve toute une partie du MTV 120 Minutes consacré au grou-
pe) et de Psychocandy (incluant le surréaliste premier passage télé 
des frères Reid et surtout les images de l’émeute au légendaire 
concert du North London Polytechnic). À l’arrivée, un sans-faute 
intégral qui rend l’investissement obligatoire, exception faite du vo-
let consacré à Munki, dernier album en date de Jesus And Mary 
Chain, toujours aussi terne et soporatif qu’au moment de sa sortie, 
en 1998. Pour le reste, vous pouvez y aller les yeux grand ouverts. 
l.J. bAtistA
http://thejesusandmarychain.co.uk

can
Tago Mago – 40th anniversary edition
(Mute/spoon/PiAs)

KRAUTROCK

Le problème avec un disque comme Tago 
Mago, c’est que, bien que méprisé à sa 
sortie, il a depuis été érigé au rang de culte 
indétrônable. Alors que dire ? Soit on dé-
monte cette inoxydable statue trônant au 
centre de la place Krautrock – mais dans ce 
cas notre corps finira tôt ou tard par flotter 

le long de la Seine après un assassinat brutal par quelque fan zélé 
–, soit on rejoint la chorale (déjà très fréquentée) de louanges 
autour de ce troisième album de Can (le premier avec Damo 
Suzuki), mais à quoi bon alimenter encore le flux d’éloges sursa-
turé et ininterrompu quand la crème de la crème (de P.I.L. à The 
Fall en passant par Primal Scream) s’en est déjà chargée ? 
D’autant plus que cette édition du 40e anniversaire de Tago Mago 
se retrouve prise en sandwich entre deux expos photos à Stuttgart 
et Berlin et la sortie de deux box-sets qui contiendront, pour l’une 
leurs quatorze albums en format vinyle, et pour l’autre un ensem-
ble d’inédits et de documents live dont le prix de vente cumulé 
atteindra sûrement l’équivalent du PIB de la Grèce. Si ce n’est 
pour son aspect graphique (le fourreau reprenant la pochette de la 
version originale anglaise), l’intérêt principal de cette seconde réé-
dition (la première datait de 2004) réside uniquement dans le CD 
bonus : un live inédit enregistré en 1972. Trois titres mais presque 
48 minutes de musique, dont un « Spoon » étiré sur près d’une 
demi-heure (la version studio était dix fois moins longue) alors que 
« Hallewulah », pièce centrale et chamanique de Tago Mago est à 
l’inverse réduite à seulement neuf minutes. Un témoignage au son 
propre, mais un peu plat, qui met l’accent sur l’aspect le plus im-
provisé de la musique des Teutons qui, à force de digressions, fi-
nissent parfois par se perdre un peu. À réserver aux adorateurs du 
culte donc, à qui cette réédition hypertrophiée s’adresse de toute 
façon en priorité.
o. Z. bADiN
www.spoonrecords.com

void
Sessions 1981-83
(Dischord/Differ-ant) 

HARDCORE

Le plus logiquement du monde, après avoir 
réédité le Subject To Change de Faith, 
Dischord s’attaque au groupe qui se trouvait 
de l’autre côté du split mythique Faith/Void. 
Dans les livres d’histoire, le portrait brossé 
de Void est celui de pionniers qui auraient 
osé le mélange hardcore/metal en premier, 

ralentissant la tambouille pour que les coups, plus lourds, soient 
portés plus bas. Une sorte de Black Flag de la côte Est, donc. En 
farfouillant au milieu de ces 34 titres, on trouve d’ailleurs « Wasted 
Party », reprise approximative du « Wasted » de Blag Flack, celui de 
78, qui allait vite, vite, vite. Vite, vite, vite, c’était également le motto 

initial de ces jeunes hardcoreux* du Maryland (à deux pas de D.C.). 
Ce qui a été repêché pour ce CD, ce sont deux sessions studio 
inédites, dont les bandes ont été retrouvées lors de la réorganisa-
tion des archives de Dischord. MacKaye ferait bien de ranger sa 
chambre plus souvent. Elles datent de fin 81 et donnent une image 
de Void tout autre de celle que l’on pouvait se faire après avoir 
écouté le split avec Faith. On reste beaucoup plus proche de l’esprit 
des morceaux que Void avait lâchés pour la compil Flex Your Head 
(les trois sont d’ailleurs ici présents), c’est-à-dire d’un hardcore plus 
traditionnel, qui fonce, avec des compos primitives qui vont taper 
en deçà de la minute (mathématiquement, ça se tient : les 32 pre-
miers titres défilent en moins de 30 minutes). De tous les groupes 
hxc, Void n’était pas celui qui jouait le mieux, ni le plus original, mais 
certains de ses hymnes comme « My Rules »**, « Organized Sports » 
ou « Black, Jewish And Poor » (les trois répétés d’une session à 
l’autre : c’est peut-être pour cette raison qu’ils rentrent plus vite en 
tête ; « Dehumanized », lui, figure dans trois versions différentes, si 
bien qu'il devient vite le meilleur titre de cette collection), sont char-
pentés comme de grands classiques. On se souvient aussi que 
c’est durant cette période (81-82) que le hardcore a peu à peu per-
du de son aspect fun pour devenir un genre ultra-violent, macho et 
crétin. Certains titres bas du front de Void semblent avoir été com-
posés avec une seule idée en tête, se bastonner, et sur les deux 
derniers extraits du live de 83, on sent qu’il n’y avait pas que le son 
de guitare qui s’était durci. Le groupe avait d’ailleurs fini par se sé-
parer cette même année, ne pouvant plus contrôler la violence lors 
de ses concerts. Peu avant le split, Void devait sortir un album pour 
Touch & Go, mais les bandes de celui-ci n’ont jamais ressurgi.
* Tous largement underage. Le nom Void vient d’ailleurs de là : « And at the 

door, stamp your hands. Overage, you are paid, underage, you are VOID. »

** Pas une reprise de Black Flag, cette fois-ci, simplement un homonyme.
bil
www.dischord.com/band/void

akercocke
Choronzon + Words That Go 
Unspoken, Deeds That Go Undone
(earache/PiAs)

BLACK/DEATH PROGRESSIF

Formé en 1997 à Londres par deux membres 
du défunt Salem Orchid, le combo britanni-
que Akercocke mixe death metal, black me-
tal et rock progressif tout en jouant sur une 
imagerie volontairement provocatrice mêlant 
sexe et satanisme à l’instar de leurs homolo-
gues autrichiens de Belphegor. À l’écoute de 

Words That Go Unspoken, Deeds That Go Undone, on s’étonne que 
ce groupe ne jouisse pas aujourd’hui d’une plus grande notoriété tant 
sa musique, combinant riffs death metal old-school à la Deicide ou 
Cannibal Corpse, soli d’une grande virtuosité, sonorités dissonantes, 
voix gutturales typiquement death et chant clair, semble en avance 
sur son temps. En effet, Akercocke n’est décidément pas un groupe 
black/death metal de plus, comme le prouvent des titres tels « Intrac-
table » ou « Seraphs And Silence » alternant rythmiques ultra-speed, 
mid-tempo et ambiances planantes, voire mélancoliques. Outre une 
pochette plutôt originale évoquant l’époque victorienne et l’atmos-
phère des films de Tim Burton, Words That Go Unspoken, Deeds 
That Go Undone bénéficie d’une production de haut niveau à la hau-
teur de son techno death metal à la fois sophistiqué et agressif. Sorti 
deux ans plus tôt, en 2003, Choronzon se révèle nettement plus clas-
sique dans son approche. Akercocke mise alors sur un black/death 
plus traditionnel, flirtant avec un satanisme assez conventionnel si 
l’on en juge par les symboles ésotériques figurant sur la pochette. Le 
tempo est globalement plus rapide, comme en témoignent des titres 
aux rythmiques à couper le souffle (« Leviathan », « Enraptured By 
Evil » ou « Bathykolpian Avatar »), mais on trouve aussi déjà, dans une 
moindre mesure, tout ce qui fait la particularité du groupe, à savoir 
des influences progressives, quelques sonorités électroniques et le 
chant mixte growlé/clair du guitariste Jason Mendonca. Jusqu’à pré-
sent, Akercocke n’a plus rien enregistré depuis Antichrist en 2007, on 
ignore même si le groupe est toujours en activité puisqu’il était prévu 
initialement qu’il reprenne du service courant 2010, puis plus de nou-
velles...
M. bolloN
www.myspace.com/akercocke

megadeth
Peace Sells But… Who’s Buying? 
(Box set 25th anniversary edition)
(Capitol)

CLASSIC THRASH

 
Deuxième album de Me-
gadeth, le premier à sortir 
sur Capitol, Peace Sells 
But… Who’s Buying? avait 
pourtant été initialement 
enregistré pour le compte 
de Combat Records, label 
new-yorkais réputé dans 
les scènes metal, thrash et 
hardcore sur lequel était 

déjà paru l’inaugural Killing Is My Business. Cette box cinq 
CD et trois vinyles réunit donc la version pas si originelle 
que ça remixée sur demande de Capitol, celle antérieure 
mixée par Randy Burns prévue pour Combat, et celle re-
mixée et remasterisée par Dave Mustaine à l’occasion de 
la première réédition de 2004. Alors oui, Peace Sells fait 
figure de classique indémodable, qu’on écoute avec tou-
jours autant de plaisir 25 ans après (enfin, plutôt vingt en 
ce qui me concerne). Car si on excepte la reprise du « I 
Ain’t Superstitious » de Howlin’ Wolf, complètement hors 
de propos, les sept autres morceaux enregistrés par nos 
quatre metalleux héroïnomanes (Dave Mustaine, Dave El-
lefson, Chris Poland et Gar Samuelson) posaient les bases 
d’un thrash technique et virulent, pas encore véritablement 
mélodique, dont s’inspirent encore de nombreux groupes 
actuels. Mais si on craque pour cette box set, c’est surtout 
grâce à l’artwork signé Ed Repka, ici repris avec effet 3D. 
Certainement l’une des plus grandes réussites de l’artiste 
et par conséquent la pochette d’album la plus classieuse 
de Megadeth, qui pourtant ne fera plus appel à Repka que 
pour Rust In Piece (ainsi que pour quelques singles et une 
vidéo) en 1990, préférant finalement enchainer les visuels 
plus hideux les uns que les autres jusqu’à aujourd’hui. Bien 
sûr, on écoutera avec curiosité la version Randy Burns 
dont quatre morceaux avaient déjà échoué sur la réédition 
de 2004, tout comme le live bonus enregistré en 1987, 
mais aucun des deux ne se révèlera indispensable. Pas 
plus que les liner-notes signées Kirk Hammett et Dave 
Mustaine, les photos promo d’époque ou les flyers de 
concerts reproduits à l’identique. Au final, bel objet déco 
pour appartement de metalgeek. 
o. DrAgo
www.megadeth.com
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holy terror
Frank Miller
(legendary Comics)

Maintes fois repoussé, Holy Terror devait 
à l’origine mettre en scène Batman face 
au mal ultime selon Saint Miller : Al-Qaida 
et l’islam. Tout le monde a cru à une bla-
gue ou à un coup de sang post 9/11 mais 
Miller n’en a jamais démordu. Le dessi-
nateur/scénariste mythique de Daredevil 
s’est finalement résolu à créer un « nou-
veau » super-héros pour sa terreur sainte, 
le projet ayant été jugé trop tendancieux 

pour l’encapé de la Warner. On craignait le pire, vu les dérives 
fascisantes et la bêtise crasse de ses dernières œuvres et sa 
volonté affichée de faire de Holy Terror un outil de propagande 
(!). On était finalement loin du compte... The Fixer est donc un su-
per-héros urbain pas très original, courant de toit en toit à Empire 
City, un New York fantasmé à peine déguisé. Mais une nuit, de 
diaboliques islamistes attaquent de tous les côtés et rivalisent de 
lâcheté et de cruauté. Face à la mollesse des autorités, le Fixer, 
ivre de colère, décide de prendre les choses en main et d’aller 
débusquer les terroristes dans une mosquée fantasmagorique, 
forcément labyrinthique et menaçante. C’en serait presque pa-
rodique, tant sur la forme (Miller se caricature au possible) que 
sur le fond (un pamphlet du Tea Party serait plus mesuré). Mais 
non, avec Holy Terror, on ne rigole pas : c’est à la chute abyssale 
d’un maître du 9e art que l’on assiste. Certaines des doubles 
planches sont certes magnifiques et on ne peut nier la puissance 
et la conviction derrière le coup de crayon. Mais chacune de ces 
pages suinte la peur. Miller a été traumatisé par le onze septem-
bre et, comme un ado malingre qui se rêve en Superman pour se 
venger des brutes de l’école, fantasme un vigilant invincible qui 
le protégerait des méchants musulmans. Le Fixer torture et tue. 
Pour lui, tous les islamistes s’appellent Mohammed et leur crime 
le plus abject est de s’en être pris à la Statue de la Liberté (de 
porter des armes ?). Voilà donc Miller en totale régression infan-
tile, même les visages sont grossièrement esquissés et certains 
choix de mise en scène, d’une naïveté embarrassante. Comme le 
confirment ses récentes déclarations, Holy Terror est bel et bien 
une œuvre de propagande d’extrême droite, née de la plume 
d’un auteur aveuglé par ses névroses. Le résultat est fascinant, 
bizarrement superbe et toujours atterrant. C’est l’étape finale 
d’une évolution inexorable, le Mein Kampf d’un Miller possédé. 
Maintenant, est-ce qu’un éditeur français aura le courage de tra-
duire « ça » ?  (en anglais)
bhAiNe

lobo / the authority
Alan Grant, Keith Giffen & Simon Bisley
(DC/Panini)

Très populaire il y a encore quelques 
années, le personnage de Lobo est 
doucement tombé en désuétude à la fin 
des 90’s. Motard chasseur de prime in-
tergalactique ressemblant à un Lemmy 
sous stéroïde maquillé comme Gene 
Simmons, il est pourtant le personnage 
le plus rock’n’roll de l’univers DC. Et ce 
recueil rassemblant ses rencontres avec 
les super-héros anarchistes et hédonistes 

de The Authority montre bien qu’écrit correctement et dessiné 
avec classe, Lobo peut s’avérer génial. D’autant plus lorsqu’il 
rencontre des personnages issus d’univers encore plus décalés 
(comme lors du délirant crossover avec The Mask). Le premier 
des trois principaux récits proposés ici est une aventure solo 
de Lobo. Tranquille, le chasseur de prime le plus meurtrier de la 
galaxie tue le Père Noël et finit par prendre sa place. Le dessin 
très crade et gore de Simon Bisley (très différent de ce qu’il a 
fait sur Slaine) et le scénario nonsensique de Giffen et Grant 
ne font pas de prisonnier. On croirait lire une BD anglaise tirée 
de 2000 AD. Rien d’étonnant quand on jette un œil au CV des 

auteurs à la barre, Alan Grant étant notamment un pilier des 
comics UK. Les deux histoires suivantes (avec The Authority 
donc) sont les suites directes de la première, avec d’abord un 
nouveau conte de Noël ultra-violent, puis un combat homérique 
entre tout ce petit monde et un lapin de Pâques se prenant pour 
Hitler. Déjà très solide en VO, la VF, signée par un traducteur 
manifestement en roues libres, enterre l’original dans les gran-
des largeurs, faisant passer ce crossover de très recommanda-
ble à totalement hilarant, fait quand même plutôt rarissime. En 
fin d’album, deux courts récits consacrés à The Authority (sans 
Lobo) viennent compléter un volume déjà bien épais. L’équipe 
de super-héros postmodernes créée par Warren Ellis ayant été 
plus que suffisamment exploitée et très largement essorée, pas 
grand intérêt dans ces deux historiettes qui se lisent tout de 
même sans déplaisir. Ce cahier spécial vacances (c’est le ti-
tre du recueil…) vient en tout cas conclure avec un joli doigt 
d’honneur la publication de The Authority par Panini. On espère 
maintenant que le nouvel éditeur de DC en France trouvera une 
place dans ses collections pour Lobo, tarba international auto-
proclamé et le plus heavy metal de tous les héros.              
bhAiNe

providence 
Juan Francisco Ferré
(Passage du Nord-ouest)

Providence de Juan Francisco Ferré est 
un roman monstrueux, épais, difficile, 
mais terriblement passionnant, dans le-
quel on aime se perdre avec une certaine 
délectation. Son héros, Alex Franco, est 
un cinéaste espagnol un peu péteux, 
mégalo, mais dont le dernier film n’a pas 
rencontré grand succès au Festival de 
Cannes, et qui se voit proposer un pacte 
faustien par une productrice française : 

travailler à la réécriture de Providence, un scénario fantôme 
écrit par un étrange couple de documentaristes russes. Pour 
travailler en toute quiétude, elle trouve à Alex un poste de 
professeur de cinéma dans une université de la ville de Provi-
dence, Rhode Island, USA. Arrivé sur place, Alex se retrouve 
propulsé dans une semi-réalité qui tient autant du « campus 
novel », du roman érotique, du film de complot, que du jeu 
vidéo expérimental. Quel secret cache la ville de Providence ? 
Combien de niveaux de réalité et de lecture se cachent derrière 
ce mot qui évoque autant les racines puritaines de l’Amérique, 
H.P. Lovecraft qu’un film d’Alain Resnais ? Quelle est cette 
Amérique-monde qui semble ne plus produire de fiction, mais 
que les fictions refaçonnent chaque jour dans un diabolique 
renversement ? Pour construire son récit qui fonctionne autant 
comme des chapitres, des plans cinématographiques que des 
niveaux de jeux vidéos, Juan Francisco Ferré convoque dans 
son récit Jean Baudrillard (évidemment), Chuck Palahniuk, 
Philip K. Dick, Steven Spielberg, et nous assaille de référen-
ces, mais rarement par amour du name-dropping. Parfois pour 
mieux nous perdre, mais souvent pour nous donner quelques 
indications au cœur du labyrinthe. La littérature « pure » n’a 
plus lieu d’être à notre époque, semble nous dire l’auteur. 
Écrire un roman contemporain sans invoquer le cinéma mains-
tream, le porno, la mode, le jeu vidéo ou la réalité virtuelle, 
c’est se priver de décrire notre monde multipolaire et toujours 
plus déréalisé. Ne pas évoquer ces médiums, ou chercher à 
les inclure dans la structure du roman traditionnel, c’est recu-
ler devant le défi que nous pose la littérature aujourd’hui. Juan 
Francisco Ferré se lance à corps perdu dans cette quête de la 
« pure forme impure », sans ironie, sans se protéger derrière 
ce second degré de façade typiquement post-moderne qui a 
permis à tant de romanciers de tourner autour du pot tout en 
faisant mine de s’intéresser sérieusement à la question. Il en 
ressort un roman ludique mais sérieux, d’inspiration Pyncho-
nienne, enthousiaste mais assez pessimiste, confrontant per-
sonnage et lecteur au présent danger de perdre son Être dans 
les multiples formes de divertissements/asservissements, 
mais aussi dans l’orgueilleuse et illusoire quête de la création 
artistique comme antidote à ces maux. 
F. thÉVeNot

tais-toi ou meurs 
Mark Oliver Everett
(13e note éditions)

En 1997, il est impossi-
ble de passer à côté du 
single « Novocaine For 
The Soul », tiré de l’album 
Beautiful Freak de Eels, 
tube interplanétaire évident 
de simplicité, intelligent et 
grave. On se doutait bien 
que E, autrement dit Mr 
Everett, leader de Eels, 
n’était pas quelqu’un de 
joyeux joyeux. À la lecture 
de sa biographie dont le 
sous-titre pourrait être 
Comment survivre quand 

tous ceux que vous aimez meurent et que vous restez dé-
sespérément seul, on comprend pourquoi. Le petit Mark, 
enfant malingre peu doué pour les études, et ne parlons pas 
du sport, grandit dans une famille psychotique et malchan-
ceuse. Son père, célèbre chercheur en physique quantique, 
est quelqu’un de lunaire, distant. Avant qu’il ait eu le temps 
de partager avec lui une discussion de plus de trois syllabes, 
Mark le retrouve mort dans sa chambre. Sa sœur Liz, celle 
qui lui fait découvrir la musique, finit par réussir à quitter ce 
monde cruel après plusieurs tentatives. Sa mère, bipolaire 
hallucinée, meurt d’un cancer. Mais ne nous y trompons pas, 
nous ne sommes pas ici chez Michel Lafon. Nous sommes 
à l’opposé des récits de vie catastrophistes, vulgairement 
voyeuristes, du type Maman, je m’ai faite violée, ou J’ai sur-
vécu quinze ans dans un placard en mangeant mes crottes 
de nez. Nous sommes chez 13e note éditions, qui confirme 
ici une ligne éditoriale sans faute de goût, insatiable dans sa 
quête de textes majeurs de l’underground américain (Dan 
Fante notamment) soutenus par une maquette classieuse. 
Mark Everett retrace son parcours d’inadapté social, son 
besoin frénétique de créer de la musique, d’inventer des 
sons, du bruit, comme une réponse au silence des morts. Il 
raconte ses doutes, ses lâchetés, ses envies. Il exhibe ses 
tripes. Et regarder à l’intérieur d’un être humain tel que lui 
n’a rien de dégueulasse. Le mec est racé, son écriture aussi. 
Bien sûr, il raconte les pièges de l’industrie musicale, les 
promesses non tenues, les contrats chimériques. Mais c’est 
profondément lui-même qu’il dissèque, et son scalpel est 
terriblement aiguisé. Il se moque de ses apitoiements, rit de 
ses propres mesquineries, avec cette distance qui fait les 
grands textes et permet de toucher à l’universel. Le tout dé-
crit avec une légèreté et un humour assassin. Mark a su res-
ter un adolescent, intimement égoïste, capable de se suffire 
à lui-même tant qu’il a la musique, et en même temps trop 
atteint par ce qui l’entoure. C’est certainement cette faculté 
à s’enthousiasmer encore et encore pour des choses sim-
ples, comme une belle mélodie, ou à pleurer aussi souvent 
que rire, qui lui a permis de continuer son chemin et son 
travail de création. Mark Everett : un homme, un vrai.
M. PeYroNNet
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À l’occasion, un musicien nous fait part de sa 
recette de gâteau favorite. Entre deux concerts 
de reformation de Scratch Acid, David Yow 
(également ex-Jesus Lizard, Qui) nous livre le 
secret de son démoniaque gâteau au chocolat 
et au bourbon.

merCyfUl Cake Par Françoise Massacre

Cette recette est un croisement contre nature 
entre plusieurs autres trouvées sur Internet 
et celle, fantastique, de ma mère qui était 
malheureusement sans bourbon. Elle est très 
facile à réaliser. Tu peux même te tromper dans 
les proportions, je parie que ça sera bon quand 
même. Ce qui est vraiment difficile, c’est de 
s’arrêter d’en manger. Bon appétit.*

David Yow

*en français dans le texte

PoUr la saUCe
• 250 ml de bourbon (je préconise d’utiliser 
 EXCLUSIVEMENT du Buffalo Trace)
• 110 g de beurre
• 175 g de sucre
• 1 œuf

PoUr la PâTe
• 1 baguette achetée la veille, gentiment 
 croustillante et coupée en petits morceaux
• 625 ml de lait (n’utilisez pas de lait écrémé. 
 Essayez éventuellement avec du lait Ribot)
• 250 ml de jus de pommes brut sans ajout de 
 sucre
• 3 œufs
• 3 cuillères à café rases d’extrait de vanille
• 350 g de sucre bio non raffiné
• 1 cuillère à soupe de poudre de cacao
• 1 pincée de noix de muscade
• 1 cuillère à café de cannelle
• 1 pincée de piment de Cayenne
• 135 g de raisins secs
• 170 g de pépites de chocolat
• 1 peu de beurre pour graisser le moule

PrÉParaTion de la 
saUCe aU BoUrBon
• Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu 
 très doux.
• Ajouter le sucre et les œufs et battre jusqu’à ce 
 que le mélange soit homogène. 
• Le feu doit être vraiment très doux si tu ne veux 
 pas finir avec des œufs brouillés au bourbon.
• Remuer sans arrêt jusqu’à ce que le mélange 
 épaississe. Ne le laisse pas bouillir !
• Ajouter le bourbon et retirer du feu. Cette sauce 
 doit être bien lisse et crémeuse.

PrÉParaTion dU gâTeaU
• Préchauffer le four à 175°C.
• Verser les raisins dans une casserole, les recouvrir 
 de bourbon et les faire frémir jusqu’à ce qu’ils 
 soient imbibés. Ôter du feu. Laisser refroidir.
• Dans un saladier, faire tremper le pain dans un 
 mélange de lait et de jus de pomme.
• Émietter et malaxer à pleines mains jusqu’à ce 
 que tout soit bien mélangé et que le liquide soit 
 complètement absorbé.
• Dans un autre saladier, battre ensemble les œufs, 
 le sucre, la vanille, le cacao et les épices.
• Quand le mélange est bien battu, ajoutez-y les 
 raisins préalablement égouttés. Ajouter aussi les 
 pépites de chocolat.
• Beurrer consciencieusement les parois d’un 
 moule rectangulaire (environ 22x33 cm).
• Verser la préparation dans le moule et cuire 
 pendant 35-45 minutes. Vérifier que le gâteau soit 
 bien ferme. Le dessus doit être marron foncé et le 
 gâteau doit se décoller légèrement des parois du 
 moule.
• Si vous le voulez, vous pouvez mettre la 
 préparation sous le grill du four pendant une 
 minute afin que les reliefs du gâteau foncent 
 légèrement.
• Battre la sauce au bourbon pendant une minute à
 feu doux et enfin, la verser sur le gâteau.
• Maintenant, mangez. Tout doit disparaître.

DAVID yoW’S 
cHocoLATE BoURBoN 
BREAD pUDDING
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