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Oui, Rad Times Xpress IV avait déjà eu l’honneur d’une chronique dans notre précédent numéro, mais ce n’est pas la première fois qu’on 
vous fait le coup de la révision à la hausse. Certains albums sont des growers, mais si nous ne les recevons pas suffisamment en amont de 
notre bouclage, ils n’ont pas toujours le temps de grower correctement. En général, on essaye d’éviter ce genre de situation, mais là, celui-ci 
en a pâti. Terriblement original, addictif, subversif, branleur, sauvage et puissant, le premier album sous le nom Black Bananas de Jennifer 
Herrema et ses acolytes – œuvrant auparavant sous le nom de RTX – méritait bien plus qu’une chronique mitigée. Une seconde beaucoup 
plus positive ? Oui, forcément. Mais pourquoi pas notre couverture aussi ? Si nous ne le faisons pas, qui d’autre ? Car Black Bananas ne 
buzzera pas et ne vendra que très peu d’albums, sa musique se révélant bien trop étrange. Sans compter qu’elle franchit par moments les 
limites du sacro-saint bon goût. Et pour enfoncer le clou : pas de promo savamment orchestrée, ni même tout simplement orchestrée, rien.
Peu importe, je l’adore ce disque, et c’est tout ce qui compte, tout ce qui devrait toujours compter lorsqu’une décision éditoriale doit être 
prise. Dont acte.
Une couverture qui célèbre donc Rad Times Xpress IV, mais aussi la carrière hors des sentiers battus de Jennifer Herrema, que ce soit avec 
Royal Trux ou le plus frontal RTX. Car si le premier jouit tout de même d’un statut culte dans certaines sphères indie rock, il est grand temps 
de revaloriser le second et ses trois albums hard-indie-boogie déviants (L7, Mötley Crüe et ZZ-Top perdus dans un brouillard psychédélique ?) 
terriblement jouissifs. Une fois que vous aurez assimilé Rad Times, jetez donc une oreille sur « Birthday Song », « You Should Shut Up », 
« Hash » et « Virginia Creeper » sur JJ Got Live RaTX, « Black Bananas » et « Money Will Roll Right In » sur Western Xterminator, « Joint Chief », 
« Is Red » et « Pulling Out Now » sur Transmaniacon.

Olivier Drago
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Death Grips, le groupe hip-hop du batteur 
Zach Hill (Hella, etc.) annonce deux albums 
pour cette année. Le premier, The Money 
Store sortira le 24 avril chez Epic. Deux ex-
traits sont en écoute sur le Net : « Blackjack » 
et « Get Got ». Le second, intitulé No Love, est 
quant à lui prévu pour l’automne. 

Après avoir fait notamment appel à Mark 
Lanegan, Will Oldham, Jason Pierce ou Mike 
Patton sur leurs trois albums depuis 2003, 
Soulsavers recrutent Dave Gahan (Depeche 
Mode) pour The Light The Dead See, attendu 
le 22 mai chez Mute.

The Ghost In Daylight, le nouvel album de 
Gravenhurst sortira le 30 avril chez Warp.

Refused, qui se prépare à reprendre la scène 
cette année, quatorze ans après son split, a 
donné un concert secret à Umea le 29 février. 
Deux extraits d’« Everlasting » et « Rather 
Be Dead » joués ce soir-là sont visibles sur 
YouTube.

Mute publiera le 27 mars Transverse, premier 
album de Carter Tutti Void. Sous ce nom se 
cachent (à peine) Chris Carter, Cosey Fanni 
Tutti (Throbbing Gristle) et Nik Kolk (aka Nik 
Void), membre de Factory Floor. « V3 », 
un des quatre morceaux de Transverse, est 
streamable sur YouTube.

Le nouvel album de Blood Of Heroes, ac-
tuellement en phase de mixage au studio 
G5K à Brooklyn, devrait sortir sous peu. 
C’est en tout cas ce qu’annonce le label Ohm 
Resistance. Dr. Israel, M. Gregor Filip (Gator 
Bait Ten) et Joel Hamilton sont de la partie, 
entre autres invités.

On vous en parlait dans la rubrique Glorieux 
Perdants du numéro précédent, eh bien The 
Afghan Whigs s’apprêtent à reprendre du 
service sur scène. Ils seront en effet à l’af-
fiche du I’ll Be Your Mirror, à Londres le 27 
mai, du Primavera de Barcelone, à l’Atelier de 
Luxembourg le 11 juin et au Cirque Royal de 
Bruxelles le 13. 

Ufabulum, nouvel album de Squarepusher, 
est attendu chez Warp le 14 mai. 

High On Fire sortira De Vermis Mysteriis le 3 
avril sur eOne Music. 

en Bref...

shorts  
Par Lelo Jimmy Batista I Photo : DR

MISF ITS

Walk Among Us 
(Ruby/Slash, 1982)

LE classique. Impeccable de bout en bout, Walk 
Among Us imposera de manière définitive la 
marque Misfits, entre pilonnages métalliques et 
refrains homériques. C’est aussi, techniquement, 
le seul véritable album studio sorti par le groupe 
dans sa formation classique (Glenn Danzig au 
chant, les frères Doyle et Jerry Only à la guitare 

et à la basse et Googy à la batterie). À noter que la pochette est sortie 
sous deux couleurs différentes : rose pour les premiers pressages (et 
les récentes rééditions Rhino) et mauve pour ceux sortis après 1988. 

Collection I / Collection II 
(Plan 9/Caroline, 1986/1995)

Habituellement conçues 
pour l’amateur occasionnel 
et les cours de rattrapage 
désespérés, les compilations 
s’avèrent, dans le cas des 
Misfits, aussi vitales que 
substantielles. Regroupant 

dans un désordre chronologique total mais avec une parfaite fluidité 
l’intégralité des singles et titres inédits parus entre 1978 et 1984, elles 
vous permettront de passer outre les prix prohibitifs des génialissimes 
premiers EP, dont les copies originales s’échangent entre 150 et… 2000$. 

Static Age 
(Caroline, 1997)

En 1977, Mercury met en place un sous-label 
baptisé Blank Records pour le lancement d’un 
album de Pere Ubu. Manque de bol, le nom a été 
déposé par Glenn Danzig, qui l’a utilisé pour sortir 
« Cough/Cool », le premier single des Misfits, 
quelques mois plus tôt. Mercury propose alors 
un marché à Danzig : 30 heures d’enregistrement 

aux C.I. Recordings Studios de New York en échange du nom Blank 
Records. Le leader des Misfits accepte et enregistre début 78 Static 
Age, premier album du groupe, qui sera refusé par plusieurs labels et 
finira démantelé sur trois singles quelques années plus tard. Il faudra 
près de vingt ans pour pouvoir enfin écouter le disque dans son 
intégralité : d’abord inclus en 96 dans un coffret aujourd’hui épuisé, 
Static Age sera officiellement réédité par Caroline en 1997. 

Délinquants d’outre-espace, zombies au drive-in, lou-
bards-vampires en maraude : les Misfits ont concentré 
sur une poignée de disques l’imagerie horrifique des 
serials et des comics d’après-guerre, un son brutal, 
lourd et rapide qui deviendra aussi influent que celui de 
Black Flag, et des paroles parmi les plus délicieusement 
mongoloïdes que la musique populaire de ces 35 der-
nières années ait produites. Groupe majeur de la pre-
mière vague punk US, référence majeure en matière de 
Do It Yourself (les premiers disques du groupe ont été 
conçus, pressés et distribués depuis le garage de Glenn 
Danzig) et éternel objet de culte pour des gens aussi 
divers que Will Oldham, Evan Dando, James Hetfield, 
Laura Ballance ou Henry Rollins, les barons noirs de 
l’horror-punk font cependant partie des groupes qui 
n’ont jamais vraiment été compris en Europe, où on les 
a trop souvent réduits à un look outrancier et une poi-
gnée de clichés pas franchement justifiés. La faute à 
une image déformée par un merchandising décliné par 
delà les limites du rationnel et une discographie aussi 
confuse que désordonnée, resserrée ci-après en cinq 
points essentiels.
 

She ("Cough/Cool"/Collection I)
teenagers From Mars (Horror Business/Collection I)

Attitude ("Bullet"/Collection II)
Last Caress (Beware/Collection II)

where Eagles Dare ("Night Of The Living Dead"/ 
Collection I)

American Psycho 
(Geffen, 1997)

Après un break de onze ans durant lequel Glenn 
Danzig (parti fonder Samhain, sur les cendres des-
quels naîtra Danzig en 1987) et le reste des Misfits 
se disputeront les droits sur le nom du groupe, 
la machine horror-punk repart en 1995 avec un 
nouveau chanteur (Michael Graves) et un énième 
batteur (Dr. Chud), réunis autour de la paire Doyle/

Only. Dénigré par les fans et largement raillé par la critique, American 
Psycho, premier album de cette nouvelle mouture, est pourtant loin des 
disques parfaitement embarrassants que Jerry Only sortira par la suite 
et s’avère même, avec le recul, particulièrement mordant.

À ÉViter : 

CUriositÉ :

Project 1950 
(Rykodisc, 2003)

Du concept (des reprises de standards des 
années 50) au line-up (improbable casting de 
vétérans décatis : Marky Ramone, Dez Cadena, 
Ronnie Spector…) en passant par la pochette, 
Project 1950 incarne mieux que tout autre disque 
l’abjection dans laquelle Jerry Only (dernier 
membre du line-up historique) a plongé la 

franchise Misfits (parce qu’à ce stade, on ne peut plus vraiment parler 
de groupe).

LISTener’S DIGeST
À ÉCoUter en PrioritÉ

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

TOP 5 MORCEAUX

12063-PUMAsocial_NewNoise_235x295mm.indd   1 20/02/12   11:22
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en Bref...

Les Melvins sortiront leur nouvel album le 
5 juin sur Ipecac. Freak Puke sera cette fois 
enregistré à trois, Trevor Dunn rejoignant 
Dale Crover et Buzz Osbourne (ce line-up 
répondant au nom de Melvins Lite). Et pour 
patienter, un EP 5 titres intitulé The Bulls & 
The Bees, est disponible depuis le 13 mars 
en téléchargement gratuit via www.facebook.
com/scionav. 

Un nouvel album de Crocodiles, Endless 
Flowers, est prévu pour le 4 juin chez 
Souterrain Transmissions. Il sera précédé du 
single « Sunday (Psychic Conversation #9) » 
le 27 mars via French Kiss. 

Chelsea Wolfe met à disposition un EP 
cinq titres téléchargeable gratuitement sur 
http://pendusound.com/releases/psr-0050/ 
où elle reprend uniquement des titres de 
Rudimentary Peni, groupe anarcho punk an-
glais affilié à Crass, fondé en 1980. 

Xiu Xiu et Dirty Beaches s’apprêtent à sortir 
un split 7’’ en édition limitée pour le Record 
Store Day qui comprendra une relecture par 
Xiu Xiu du « Always » d’Erasure, alors que 
Dirty Beaches reprendra « Tu ne dis rien » de 
Françoise Hardy.

In The Backyard Of Your Mind est le titre du 
quatrième album de Don Niño. Co-produit 
par Luke Sutherland (Long Fin Killie, Mogwai), 
il est attendu début avril chez InFiné et ver-
ra les participations de F.Lor et Mich Pires 
(NLF3) et Lori Chun (The Berg sans Nipple, 
Herman Düne).

Le photographe Andrew Catlin vient de sor-
tir un livre sur The Jesus And Mary Chain, 
contenant du texte écrit par Jim Reid et 
des photos inédites du groupe. Des ex-
traits sont visibles ici : http://fr.blurb.com/
books/3000364

Le 20 mars, Anticon dévoilera l’EP Beak & 
Claws au line-up un brin surprenant. Il réu-
nira en effet Sufjan Stevens, Son Lux et 
Serengeti, sous le nom de s/s/s pour qua-
tre titres comprenant également des partici-
pations de Dose One et Shara Worden (My 
Brightest Diamond).

shorts  
Par Olivier Drago

LoVe on iCe 

« Leave Me Alone » 
sur l’album Nude 
(1992, Interscope) 

Qui ?
Un quatuor de Portland, Oregon, signé par 
Interscope après avoir enregistré une démo pro-
duite par Rick Parasher (Alice In Chains, Temple 
Of The Dog). Nude sera leur seul et unique al-
bum, et on ne se souviendra d’eux que pour 
avoir été traités de rip-off de Jane’s Addiction 
dans toute la presse à l’époque.
Ça ressemble vraiment à Jane’s Addiction ?
La voix de leur chanteur Dan Krueger évoque ef-
fectivement celle de Perry Farrel et si on ajoute 
à ça une musique alliant groove funk, guitare 
sleaze-rock et petites dérives psychédéliques, 
on s’en rapproche. Ne manque que le talent. 
Sympathique groupe de ixième zone tout de 
même.
Taux de ressemblance : 80%

anyone 

« Whole World’s Insane » 
sur l’album sans titre 
(2001, Roadrunner) 

Qui ?
À la base, un trio de Huntington Beach, Californie, 
dans lequel on trouve Taylor Hawkins (futur bat-
teur des Foo Fighters) mais qui deviendra vite le 
projet du chanteur guitariste Riz Story, autour 
duquel graviteront différents musiciens. Après ce 
second album éponyme paru chez Roadrunner 
– un bide total –, Riz ne parviendra jamais à en 
sortir d’autres.
Ça ressemble vraiment à Jane’s Addiction ?
Oui, sans le côté L.A.-rock et avec un son plus 
grave et massif. Sinon, voix à la Farrell, influen-
ces rock psychédélique, attrait certain pour les 
looks extravagants, tout est là.
Taux de ressemblance : 70%

i mother earth
« Rain Will Fall »
sur l’album Dig 
(1993, Capitol) 

Qui ?
Après l’inaugural Dig, ces Canadiens poursui-
vront leur carrière avec un succès conséquent 
dans leur pays, se payant même le luxe d’inviter 
Alex Lifeson et Geddy Lee de Rush, respective-
ment sur leurs albums Scenery And Fish et Blue 
Green Orange. Presque dix ans après son split, 
le groupe vient de se reformer en janvier 2012.
Ça ressemble vraiment à Jane’s Addiction ?
Sur « Rain Will Fall », on retrouve par exemple 
le même groove funk-rock que sur « Stop! », de 
Jane’s Addiction (ce qui était plutôt commun à 
l’époque, ceci dit), et sur le refrain la voix évoque  
effectivement Perry Farrell. On peut comprendre 
la comparaison.
Taux de ressemblance : 50%

aLiCe donUt
« In My Head » 
sur l’album The Untidy Suicides Of Your 
Degenerate Children 
(1992, Alternative Tentacles) 
 
Qui ?
Une troupe de dégénérés de New York, potes de 
Jello Biafra, encore en activité aujourd’hui plus 
de 27 ans après ses débuts, auteur d’une quin-
zaine d’albums aussi azimutés qu’eux.
Ça ressemble à Jane’s Addiction ?
Si Jane’s Addiction ne jouait que des reprises 
des Dead Kennedys et des Meat Puppets, ils 
pourraient accuser Alice Donut de plagiat.
Taux de ressemblance : 30%

Warrior soUL 

« I See The Ruins » 
sur l’album Last Decade Dead Century 
(1990, Geffen) 
 
Qui ?
Un groupe fondé à New York par le chanteur 
Kory Clark et que Paul Ferguson, batteur de 
Killing Joke, intègrera un temps.
Ça ressemble à Jane’s Addiction ?
Ta grand-mère ou ta concierge te diront que oui. 
Mais en fait, pas du tout. Warrior Soul est un pur 
groupe hard rock/metal ayant su suffisamment 
s’affranchir des clichés du genre pour être qua-
lifié d’« alternatif », ce qui à l’époque suffisait 
pour être rapproché de Jane’s Addiction. Ah, et 
le guitariste John Ricco ressemble vaguement à 
Dave Navarro, en plus moche. Bref, loin d’être un 
rip-off, Warrior Soul était avant tout un excellent 
groupe à forte personnalité. Comme Jane’s.
Taux de ressemblance: 15%
 

the God maChine
« Home » 
sur l’album Scenes From The Second 
Storey 
(1993, Fiction)
  
Qui ?
Un trio américain délocalisé à Londres et qui 
se verra rattaché à la scène noise anglaise du 
début des années 90 (Silverfish, Therapy?, Sun 
Carriage, Headcleaner…).
Ça ressemble à Jane’s Addiction ?
Là, même ta grand-mère et ta concierge te di-
ront que « non, faut pas déconner ». Car mis à 
part quelques inflexions de voix du chanteur 
Robin Proper-Sheppard pouvant vaguement, 
mais alors très vaguement, faire songer à ce bon 
Perry, nous sommes ici très loin du hard-funk-
psyché avec ce rock massif, bruyant et mélan-
colique.
Taux de ressemblance : 3%

Six chansons de groupes constamment comparés à Jane’s Addiction, à tort 
ou à raison :

PLayLIST

12063-PUMAsocial_NewNoise_235x295mm.indd   2 20/02/12   11:22
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en Bref...

Dross Glop, le pendant tout en remixes du 
Gloss Drop de Battles, sortira le 17 avril chez 
Warp. Parmi les douze remixeurs, on citera : 
Gui Boratto, The Field, Kode9, Gang Gang 
Dance, Patrick Mahoney (LCD Soundsystem), 
Qluster (Hans-Joachim Roedelius et Onnen 
Bock) et The Alchemist. 

Après First Four Eps, compilation des pre-
miers singles sortis par Off!, Vice publiera le 8 
mai leur premier album éponyme de 16 titres. 
« Super groupe » punk/hardcore, Off! est en 
effet constitué de Keith Morris (Black Flag, 
Circle Jerks), Dimitri Coats (Burning Brides), 
Mario Rubalcaba (Hot Snakes) et Steven 
McDonald (Hot Snakes). 

Ninja Tune s’apprête à publier une box set 
en édition limitée d’Amon Tobin pour le 15 
avril. Elle sera constituée de six vinyles 10’’, 
sept CD et deux DVD. La plupart du contenu 
de cette box sera inédit puisque composé de 
nouveaux morceaux, de démos de ses pre-
mières expérimentations (jamais jouées live), 
de scores réalisés pour la télé et un film, de 
remixes, de live, de réinterprétations d’ISAM, 
ainsi qu’une B.O. jamais sortie, etc. 

Sinkane soit Ahmed Gallab, plus connu en 
tant que multi instrumentiste chez Yeasayer 
et autrefois batteur chez Of Montreal et Ca-
ribou, s’apprête à sortir son troisième LP in-
titulé Mars. Plusieurs de ses morceaux sont 
disponibles sur soundcloud, dont le nouveau 
« Jeeper Creeper ». George Lewis (Twin Sha-
dow) et Ira Wolf (Yeasayer) participeront à cet 
album.

Les rééditions d’Isn’t Anything (1988) et 
Loveless (1991) ne semblent à nouveau plus 
d’actualité, mais Sony aurait l'intention de 
sortir une compilation d’EP de My Bloody 
Valentine, intitulée EPs 1988-1991, pour mai. 

Influencés aussi bien par Ulver, Isis, Type 
O Negative, Rammstein que par Devin 
Townsend ou Mlada Fronta, Nicolas 
Pingnelain et Emmanuel Levy (Wormfood, 
ex-Carnival in Coal) sont sur le point de livrer 
leur premier effort commun dans le cadre du 
projet Erdh, sous la forme d’un album intitulé 
Resilient. À suivre…

Et encore un Miracle : après avoir usé jusqu’à la corde le premier EP 
de ce duo formé de Steve Moore (Zombi & co) et Daniel O’ Sullivan 
(Guapo, Ulver) ainsi que le double 12’’ de remixes de leur excellent 
single « The Visitor », nous voilà complètement obsédés par ce 7’’ 
paru chez House Anxiety avec en première face un excellent nouveau 
titre synth pop, « Good Love », mais surtout, en face B une incroya-
ble reprise de « Veteran Of The Psychic Wars » de Blüe Oyster Cult, 
que l’on n’arrive décidément pas à se décoller des oreilles. Fabuleux. 
Steve Moore toujours, avec cette fois un split 12’’ intitulé Brainstorm, 
édité chez Temporary Residence, et qu’il partage avec Majeure, 
soit Anthony Paterra son compère au sein de Zombi. Business as 
usual, pour les deux Américains avec en face A quatre instrumen-
taux synth wave rétro-futuristes toujours aussi immersifs, mais pas 
plus inoubliables que ça, alors qu’en face B Paterra captive en faisant 
monter la tension vingt minutes durant, démarrant en mode ambient 
total pour ensuite virer prog rock synthétique, toute batterie dehors, 
offrant ainsi un final Zombiesque à souhait. Place aux Parisiens de 
Cry Wolf avec le 7’’ Swimmin Home/H-4, soit deux morceaux à la 
croisée des chemins du garage (guitare sale et sous réverb), du syn-
thpunk (synthé rétro), de la noise (l’énergie) et de la pop (le chant 
féminin, les mélodies). Original et convaincant. Black Face : à deux 
lettres près de Black Flag. La typo utilisée sur ce premier 7’’ paru chez 
Hydra Head vous aura sans doute mis sur la voie. À deux lettres et 
trois membres près tout de même, puisqu’ici c’est Chuck Dukowski 
(bassiste de Black Flag de 78 à 83) qui reprend du service (inspiré 

par Keith Morris et son Off! ?) entouré de Milo Gonzales (son fils), 
Eugene Robinson (Oxbow) et Tom Dobrov (ex-Oxbow), dans le but 
de donner vie à certaines de ses vieilles compos de l’époque, jamais 
utilisées. Et effectivement nous voilà propulsés en 1983 avec « I Want 
To Kill You », intense brûlot acid-core et en face B « Monster », blues 
bruyant et psychédélique, soit Black Flag à son plus expérimental. 
Du tout bon. (O.D.) Les deux groupes français noise-sludge-core qui 
partagent ce split 12’’ ont beau se ressembler, l’impact de chaque 
face n’est pas le même. Décidément, on a beaucoup de mal avec 
Sofy Major dont l’album sorti l’année dernière et plutôt bien accueilli, 
même en ces pages, nous avait gentiment ennuyés. Et ces trois nou-
veaux morceaux ne changeront pas la donne. Membrane, monoma-
niaque acéré et méchant, en imposent dix fois plus en comparaison, 
surtout le temps d’un excellent premier titre. L’épure, dans ce cas-là, 
fonctionne à plein. Dommage que l’intensité baisse d’un cran par la 
suite. Au final, le bilan n’est quand même pas des plus excitants… 
Dans le genre « je joue la musique que j’écoutais quand j’avais qua-
torze ans et je vous emmerde », Incendiary, groupe hardcore me-
tal new school circa 1996, mosh-parts fatales incluses, ne fait pas 
semblant. Production et qualité technique inattaquables pour deux 
compos intraitables, ils auraient eu tort de se priver. Sur l’autre face, 
les latinos de Xibalba, dans un style voisin, se révèlent si heavy qu’ils 
feraient passer Disembodied pour de la pop aérienne. Décidément, 
ce 7’’ paru chez Closed Casket Activities rassemble le haut du panier 
de ce semblant de revival hardcore metal. (B.R.)

PeeL IT UP

shorts  
Par Olivier Drago et Benjamin Rivière

Sélection Vinyles

MÉLODIeS en SOUS-SOL

L’histoire est désormais connue : aidé par un 
budget conséquent, Carpenter se fait plaisir 
en engageant Morricone pour la B.O. de The 
Thing. Le compositeur voit le film et écrit une 
heure de musique. Pour rien ou presque, 
Carpenter n’en retenant au final que de courts 
extraits. Citons par exemple « Humanity 2 » 
dont la première partie fera office de thème 
principal récurrent, et qui d’ailleurs sonne 
très Carpenter, ce qui ne manquera pas 
d’amuser amèrement Morricone. Celui-ci se 
voit donc renvoyé à sa copie, qu’il ne peut 
réviser en raison d’un agenda chargé. C’est 
donc à Carpenter, secondé par son complice 
de toujours, Alan Howarth, que reviendra le 
soin d’achever le boulot. Soit quatre thèmes 
synthétiques enfin disponibles sur cette se-
conde réédition et dont le premier illustre l’ar-
rivée de la soucoupe volante (« Main Title »). 
Quant aux autres, leurs titres parlent d’eux-
mêmes : « Burn It », « Fuchs », « To Mac’s 
Shack ». Les motifs collent à merveille aux 
séquences, c’est signé, c’est bel et bien du 
Carpenter : simple et efficace. Un style qui en 
définitive ne pouvait que sanctionner celui de 

Morricone, en particulier lorsque ce dernier 
œuvre lui aussi dans un registre synthétique. 
Sur « Eternity » par exemple, médiocre et 
complètement à côté de la plaque, ou encore 
quand l’orchestration se fait trop bavarde, li-
mite ennuyeuse sur « Solitude », « Bestiality » 
ou « Sterilization ». Pourtant, il faut reconnaî-
tre que par moments le maestro a su restituer 
remarquablement ces ambiances tendues, 
glaciales et oppressantes, si typiques du film 
(« Despair », « Humanity », « Shape »), mais 
trop rarement… On retrouve Morricone, cette 
fois plus inspiré, pour la B.O. de la suite la 
plus haïe de l’histoire du cinéma, celle de 
L’Exorciste. On ne rentrera pas dans les 
détails mais L’Exorciste II n’est pas si héréti-
que que ça. On reprochera juste à Boorman 
(Zardoz, Delivrance) d’avoir eu le mauvais 
goût de confronter la science et la technolo-
gie (le grotesque synchroniseur) à Satan. Ça 
n’a jamais marché, rappelez-vous Messe noi-
re et son ordinateur possédé ou La Maison 
des damnés avec son énorme appareil de ra-
diations électro-magnétiques. Dans 150 ans, 
on en rigolera encore. Autre problème : Linda 

Blair semble ici davantage sous l’emprise de 
l’esprit encore naissant de Samantha Fox, 
que sous celle du démon Pazuzu. Incurable. 
Reste des scènes incroyables et hautement 
marquantes, certes un brin kitsch et loin du 
« réalisme » de Friedkin, comme l’ascension 
de la falaise, la lutte de l’apprenti sorcier 
contre les sauterelles ou l’immolation d’une 
jeune possédée. Leur qualité expressive est 
d’autant plus forte que Morricone a très bien 
su les mettre en valeur par le biais d’un score 
singulier, à la fois tribal, orchestral et occul-
to-atmosphérique, usant pour ce faire de 
chœurs ethniques aussi bien hystériques que 
sinistres (« Pazuzu »), de cordes dissonantes 
(« Seduction And Magic »), de rock-prog à la 
Goblin (« Magic And Ecstasy ») ou d’ambian-
ces pop et langoureuses (« Regan’s Theme »). 
Autant de motifs bigarrés et judicieux qui 
nous rappellent à quel point Morricone est 
avant tout un fureteur de son. Qualité qu’il a 
par ailleurs davantage développée en marge 
de son travail pour de grosses productions, 
dans plusieurs gialli par exemple. 
J. ANDRÉ

THe THInG
(BSX Records)

THe eXOrCIST II
(Perseverance)

1 1 4  RUE  OBERKAMPF  -  PAR IS  1 1  -  FACEBOOK .COM/CENTQUATORZE  -  TW ITTER .COM/ 1 1 4PUMASOC IAL 

AIR SEX CONTEST > 7 MARS

BLIND TEST PONG > 14 MARS

KARA YAOURT > 28 MARS

DEPUTIES + PLASTIC RIOT > 3 MARS

WHAT ABOUT PENGUINS + VADEL > 10 MARS

MOTION OF HIPS 
+ DJ SET JUVENILES - SARAH W_PAPSUN 
- TOTAL WARR > 17 MARS

LIQUID GAME + ROMY ROMY  
+ DJ SET ADAM KESHER > 24 MARS

PARLEZ-VOUS ANGLAIS RELEASE PARTY > 1ER MARS

DATE WITH ELVIS + BUTTSHAKERS > 8 MARS

CHÂTEAU BRUTAL & TOYBLOÏDS > 15 MARS

STICKY BOYS RELEASE PARTY > 22 MARS

LOUIS AGUILAR & THE CROCODILE TEARS > 29 MARS

LES ATHLÈTES 
DE LA NUIT

THE 114
SHOW

NOUVELLE
SCÈNE

TOUS LES MERCREDIS TOUS LES JEUDIS

TOUS LES SAMEDIS SPECIAL EVENTS

LA BOUM
DE GUNTHER LOVE

SAMEDI 31 MARS

PLUGGED
PARTY

DIMANCHE 4 MARS

B A R  O F F I C I E L

A
T

H
LÈTES DE LA NUIT

12063-PUMAsocial_NewNoise_235x295mm.indd   3 20/02/12   11:22



10 11

Repoussé de plus d’un an suite au départ 
d’Evan Seinfeld parti faire fructifier sa carrière 
dans le porno, l’album célébrant la réunion 
– de courte durée – du line-up classique de 
Biohazard débarque enfin dans les bacs. Le 
metal made in Brooklyn teinté de hardcore 
est donc de nouveau à l’honneur ? Pas com-
plètement. Le rapide et direct « Vengeance Is 
Mine » tente de nous faire oublier des années 
d’errance et de disques tiédasses, comme si 
les badass tatoués new-yorkais n’avaient pas 
changé depuis State Of The World Address. 
Mais dès « Decay », on comprend que pour les 
sirènes de police, les « b’klyn, muthafucka! » 
et toute la ribambelle de clichés lourdauds qui 
faisaient le bonheur des adolescents que nous 
étions alors, il faudra repasser. Le Biohazard 
d’aujourd’hui se veut plus mélodique et équili-
bre ses chœurs de hooligans de vrais refrains 
chantés beaucoup plus travaillés que par le 
passé. À ce petit jeu-là, c’est évidemment 
Billy Graziadei, bien meilleure voix qu’Evan 
Seinfeld, qui s’en tire le mieux. D’ailleurs, si le 
groupe a survécu au départ de sa porn star/

rock star, on n’aurait pas donné cher de sa 
peau si son chanteur/guitariste avait mis les 
voiles. Les bourgeons hip-hop du Biohazard 
des années 90 ont par contre presque tota-
lement disparu et lorsqu’on entend le couplet 
de « Killing Me », on se dit que ce n’est pas 
forcément une grosse perte. Même si sur 
« Vows Of Redemption » l’association d’un riff 
hyper country et d’un beat soutenu rappelle 
le meilleur d’Everlast. Surtout, on retrouve les 
solos de Bobby Hambel et sa pédale wah-
wah omniprésente, plus sobres que par le 
passé mais pas moins efficaces. Reborn In 
Defiance désarçonne, agace même, quand 
les quatre gros durs passent à côté de leur 
sujet et pédalent dans la guimauve, mais il 
fournit tout de même le minimum syndical 

et attendu de plans metal crossover à même 
de retourner une fosse de petits tatoués en 
moins de temps qu’il n’en faut pour crier « cir-
cle pit ! ». Passé le sentiment d’avoir été un 
peu trompé sur la marchandise, on range son 
affreux t-shirt de la tournée 1994 et on se sur-
prend à apprécier ces chansons où la virilité 
exacerbée laisse un peu de place à une sen-
sibilité et une musicalité inattendues. Merde, 
nous aussi, on a vieilli. Au final, un album pas 
si mauvais que certains ont bien voulu le faire 
croire…  BHAINE

en Bref...

Après un break de près de huit ans, Turing 
Machine va faire son retour avec What Is 
The Meaning Of What, un nouvel album dont 
la sortie est annoncée pour le 8 mai chez 
Temporary Residence. Le successeur de Zwei 
(2004) est en fait en préparation depuis 2008, 
mais l’enregistrement fut interrompu suite 
au décès tragique du batteur Jerry Fuchs. 
Ses parties de batterie ont été conservées 
et pour finaliser le disque, Turing Machine a 
fait notamment appel à Pat Mahoney (LCD 
Soundsystem) et Brian Case (Disappears).

Hot Chip quitte DFA au profit de Domino pour 
la sortie mi-juin d’In Our Heads. 

Huit ans après The New What Next, Hot 
Water Music revient avec Exister, sur Rise 
Records le 15 mai. 

PHILM, power trio de Los Angeles réunis-
sant Dave Lombardo (Slayer, Fantômas), 
Pancho Tomaselli (War) et Gerry Nestler 
(Civil Defiance), publiera son premier album 
Harmonic, en mai via Ipecac.

L’émission Kerozene fêtera ses 15 ans 
d’existence à Rennes le jeudi 5 avril au Jardin 
Moderne avec Mermonte, Peter Kernel 
et Lisabö, puis le 6 avril à La Bascule avec 
Katawumpus et Korkoj. Infos : http://kfuel.org 

Le fan de Current 93 se voit offrir un mix 
inédit du titre « Passenger ‘Aleph’ In Name », 
morceau présent sur BAALSTORM, SING 
OMEGA, dernier album en date de David 
Tibet, à télécharger sur http://washington-
inc-records.com

Après l’EP Songs For Singles en 2010, Torche 
reviendra le 24 avril avec Harmonicraft, nouvel 
album à paraître chez Volcom Entertainment 
et produit par Kurt Ballou. 

The Pains Of Being Pure At Heart proposera 
pour le Record Day un EP en édition limitée 
de quatre titres extraits de Belong remixés par 
Washed Out, Twin Shadow, Violens et Saint 
Etienne. Intitulé Acid Reflex, il sera disponible 
en version digitale et vinyle coloré. 

Retribution Gospel Choir, le side-project 
d’Alan Sparhawk (Low), offre en télécharge-
ment gratuit sur http://retributiongospelchoir.
com un nouvel EP, The Revolution, prévu par 
ailleurs chez Sub Pop le 27 mars. 

Qu’il nous jette la première pierre, celui qui n’a 
jamais pensé même un instant que Nonoyesno 
était américain, surtout en le découvrant com-
me nous en 1993 avec son troisième album, 
Deepshit, Arkansas. Mais plus que le titre qui 
prêtait déjà à confusion, il y avait cette musi-
que largement inspirée par les Melvins. Une 
influence qui coulait tellement de source, qui 
semblait si évidente qu’on était à mille lieues 
de songer que le quatuor était en réalité alle-

mand. Et autant dire qu’on aurait fait la même 
boulette en tombant sur l’album précédent, 
Japanese Mondo Bread (1992), avec sa po-
chette bien typée, signée Mark Dancey (Big 
Chief), et une photo intérieure où le quatuor 
se la joue total redneck. Sans compter, évi-
demment, des compos déjà bien inspirées 
par Buzz et ses sbires, mais cette fois dans un 
registre moins monolithique et nettement plus 
foutraque que sur Deepshit. Aussi, avec ce 
deuxième album, Nonoyesno n’a-t-il pas seu-
lement emprunté aux Melvins un certain sens 
de l’humour et de la dérision mais aussi sa 
propension à aplatir jusqu’à l’absurde des res-
sorts punk hardcore largement déployés sur 
l’initial Message Understood (1990). Et cela, 
avec une déconcertante facilité, Nonoyesno 
semblant ainsi braver toutes les embûches 

parsemant d’ordinaire les terrains aussi bien 
noisy, pondéreux, tordus que capricieux. Pour 
preuve, ce groove providentiel et récurrent 
se jouant totalement de la gravité ambiante 
et donnant vie à de véritables brûlots, tous 
typés par ce chant hurlé et déclamatoire re-
connaissable entre mille : « Knife » « Trigger », 
« Holy » ou encore « Hardboiled ». C’était ça 
Nonoyesno et pas autre chose puisqu’il tira 
sa révérence peu après Deepshit. Derniers 
signes de vie connus : ceux du bassiste et du 
batteur au sein de Mass, auteur d’un seul et 
excellent LP sorti en 2000 sur Man’s Ruin. 
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.

shortsshorts

BiohaZard
Reborn In Defiance
(Nuclear Blast/PIAS)
www.biohazard.com

nonoyesno
Japanese Mondo Bread
(Big Store)

nOnOyeSnO
Japanese Mondo Bread

 
 

BIOHaZarD

nI
eXPreSS

« Après l’aventure Diatrib(a), qui a 
quand même duré dix ans, l’idée était 
de repartir à zéro en trio, une batterie et 
deux guitares. La rencontre avec Ben, 
qui était bien fan et jouait dans JMPZ 
alors en stand-by a modifié la donne, et 
nous nous sommes retrouvés à quatre. » 
Non content d’officier chez V13 et, tout 
dernièrement, avec le trio O, Nicolas 
Bernollin, qui assure l’entrevue, est le 
métronome de Ni, concasseur de tem-
pos qui se joue des décomptes ration-
nels de mesures. « On avait dans l’idée 
de poursuivre dans une veine qu’on 
qualifiera de mathrock qui nous écla-
tait vraiment, mais Ben nous a apporté 
d’autres éléments. Une cohérence dans 
la construction des morceaux, avec 
moins d’éparpillements dans tous les 
sens, et surtout une dose de groove. » 
Résultat le plus immédiat, Ni a réussi à 
s’extirper en deux ans de la petite ni-
che des adeptes de Don Caballero pour 
frayer dans des contrées où Zappa, 
jazz, noise tendance Zu et transe afro 
se télescopent allègrement pour fon-
der un magma tonique, souvent brutal 
et fracassé, mais duquel émerge une 
chaleur qui fait souvent défaut à ce 
genre d’expérimentations hybrides par-
fois un peu hermétiques. Ni instille une 
dimension humaine à sa musique milli-
métrée et parvient à dépasser l’aspect 
purement démonstratif qui pourrait 
être, comme chez nombre de grou-
pes instrumentaux, l’écueil fatal pour 
aborder le public au-delà des initiés et 
des musiciens. L’efficacité s’ajoute aux 
prouesses techniques bien réelles, l’in-
tensité corporelle décuple la sensation 
de maîtrise et de rigueur. Ni dégage sur 
scène une puissance on ne peut plus 
rare. « On sent que le public est de plus 
en plus réactif et cela nous permet dans 
le même temps de nous ouvrir à plus 
de communication sur scène. De cette 
interaction découle l’évolution de notre 
prestation, puis de nos compositions. » 
La réflexion sur l’introduction de voix, 
live ou sous forme de samples se pour-
suit et pourrait constituer la prochaine 
évolution importante du groupe. En 
attendant, Ni vient de mettre en boîte 

un second EP, toujours autoproduit, 
cinq titres qui font suite aux quatre édi-
tés en 2010, qui avaient déjà fait forte 
impression. La sortie est prévue dans 
les semaines à venir et deux titres sont 
déjà en écoute via Bandcamp. Le qua-
tuor commence à être suivi de près par 
les programmateurs, mais également 
par quelques labels, et les propositions 
pourraient ne pas trop tarder. Après 
avoir ouvert pour The Ex ou Dub Trio, 
Nicolas, François, Benoit et Anthony ont 
été recrutés par Noir Productions et les 
prochains concerts les verront débar-
quer à Saint-Ouen (Mains d’Œuvres), 
Annecy (Brise Glace), Lyon (Marché 
Gare), Genève (L’Usine) et une dizaine 
d’autres villes. Plutôt de bon augure. 
Une partie des dates les verra partager 
la scène avec les iconoclastes Lyonnais 
de Poil et l’automne 2012 devrait être 
l’occasion d’une virée en compagnie 
des Norvégiens de Symkoke, en France 
puis en Scandinavie. Le tout continuera 
encore quelque temps à s’effectuer 
en mode roots, avec budgets riqui-
qui comme de bien entendu, chacun 
conservant des activités lucratives en 
parallèle. « Même si l’on commence à 
être programmés dans des lieux institu-
tionnels, l’enjeu est de ne pas se couper 
du réseau des lieux et assos plus under-
ground, qui reste très vivace et corres-
pond tout à fait à notre démarche artis-
tique, expérimentale et sincère dans le 
sens où l’on ne produit que ce qui nous 
fait plaisir, sans chercher nécessaire-
ment à satisfaire un public éventuel. » 
Ni est donc placé sur orbite et pourrait 
bien rejoindre dans les mois qui vien-
nent la crème des groupes inclassables 
de l’Hexagone, Pneu et Marvin en tête. 
Il s’agit maintenant pour eux de trouver 
suffisamment de jardinets où s’ébattre 
et secouer les auditoires un tant soit 
peu curieux et ouverts à l’inédit. Ni! 
G. GARRIGOS

ni
S/T (EP)
http://niiii.bandcamp.com/album/ni-2
http://soundcloud.com/les-chevaliers-
du-ni

Trois rescapés de Diatrib(a), seul et unique groupe au 
monde de Pouloupi-core planqué à Bourg-en-Bresse, 
un transfuge de JMPZ (tribal dub industriel from Mâcon) 
et roulez jeunesse, Ni nait naïvement et presque 
incidemment en 2009, bardé d’une référence aux 
chevaliers dadaïstes des Monty Python. 
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en Bref...

Deux ans après Sisterworld, les Liars livrent 
quelques indices sur leur prochain album pré-
vu pour juin via un trailer de deux minutes en 
mode electro expérimental visible sur http://
amateurgore.tumblr.com/post/18554444312

Un livre et une compilation célébrant les 
trente ans de Talk Talk, intitulés Spirit Of 
Talk Talk, sortiront chez Fierce Panda le 28 
mai. Supervisé par Alan Wilder, le double CD 
contiendra 30 titres et verra les participations 
de Recoil, Jason Lytle, Zero 7, Electric Soft 
Parade, et des invités tels que Bon Iver ou 
Arcade Fire. Détails sur le livre à cette adres-
se : www.spiritoftalktalk.com

Umskiptar, le prochain Burzum, est prévu le 
21 mai chez Byelobog Productions.

Peter Dolving l’a annoncé lui-même : il vient 
de quitter The Haunted. Sans vouloir préciser 
les raisons de son départ, le chanteur affirme 
seulement qu’il continuera d’autres projets, 
dont Rosvo.

Si Kyuss Lives! ne passera a priori pas par la 
France cette année, quelques festivals euro-
péens accueilleront néanmoins la formation : 
le Metalfest de Pratteln en Suisse (08/6), le 
Roxkhal de Luxembourg (12/6) et le Grasspop 
Metal Meeting de Dessel, en Belgique (22/6).

DROKK, c’est le nom d’un nouveau projet 
réunissant Geoff Barrow (Portishead, Beak>) 
et Ben Salisbury, compositeur de musiques 
de films et documentaires pour la BBC. Une 
association qui débouchera sur un album à 
sortir chez Invada le 7 mai et inspiré par Mega-
City One, ville fictive issue du comics Judge 
Dredd. L’album de Quakers, autre projet de 
Barrow, cette fois orienté hip-hop, sortira le 
27 mars chez Stones Throw.  Au programme 
41 titres (!) et des participations de 35 artistes 
parmi lesquels Dead Prez, Prince Po, Aloe 
Blacc, Guilty Simpson ou encore M.E.D. 

Matthew Cooper (Eluvium) s’apprête à sortir 
sous le nom de Martin Eden un album electro 
à rapprocher des premiers Aphex Twin. 
Eluvium prévoit également un 10’’ sur Vinyl-
Films label ce printemps en attendant le long-
format sur lequel il travaille actuellement. 

KTL, soit Stephen O’Malley et Peter Rehberg, 
publieront chez Editions Mego l’album V, le 
8 mai. Composé de cinq longs morceaux, 
il comprend notamment la participation du 
compositeur islandais Jóhann Jóhannsson 
sur un titre.  

C H I C a L O y O H

shorts  
Par Arnaud Lemoine

Une formation classique au piano vite remi-
sée (« je préférais m’amuser à composer des 
petits morceaux et me délivrer du solfège »), 
elle prend les chemins de traverse, mêlant 
musique, peinture et bricolages pour s’in-
vestir dans l’élaboration de miniatures lo-fi 
principalement acoustiques : « à l’époque je 
n’écoutais guère de musique, seulement du 
jazz américain des années 20. Genre dans le-
quel je ne me retrouve plus mais dont j’envie 
le côté naïf : le jugement et les influences ne 
prenaient pas encore place dans le processus 
de création. » La jeune fille commence à dépo-
ser des CD-R faits maison dans les librairies 
avec toujours le souci du packaging « souvent 
sous forme de pochons de tissu, avec des 
dessins à l’intérieur, des vieilles photos », puis 
s’embarque dans l’aventure Flexion Flûte, où 
elle chante de la pop enfantine. « Je pense 
que ma musique a pris un tournant quand 
j’ai commencé à écouter d’autres artistes qui 
m’ont ouvert les yeux et appris à assumer un 
peu plus mon travail : je n’étais donc pas la 
seule à faire de la musique pas forcément 
bien enregistrée et jouée à la perfection ! 
Grouper, Islaya, H&Y ou Pocahaunted : ces 
groupes ont eu une grande importance pour 
moi, ils m’ont révélé un monde riche en émo-
tions et innovations, mais en même temps 
d’une telle simplicité et sincérité. » Alice ren-

contre alors Sophie avec qui elle monte Folle 
Eglise. « C’était très intense, et on a vécu ça 
comme une vraie thérapie, une musique sans 
règles, et surtout sans complexes : parfois 
on s’enfermait des heures, on chantait et ta-
pait sur tout ce qu’on trouvait, une sorte de 
transe improvisée. Finalement, nous nous 
connaissions moins personnellement que par 
le biais de la musique. » Lorsque l’aventure 
prend fin, Alice décide d’un nouveau départ 
et enregistre un premier CD-R, Choloa, sous 
le nom de Chicaloyoh. Élargissant sa palette 
d’inspiration à des groupes « plus sombres, 
des univers plus lourds et plus brumeux » 
avec Barn Owl, Burial Hex, Earth ou Sunn 
O))), Chicaloyoh attire l’attention de quel-
ques labels. Bumtapes, puis Digitalis sortent 
ses productions et finalement, Clay Ruby de 
Burial Hex la contacte pour éditer Laissons 
les sortir sur sa structure Brave Mysteries. 
« C’est quelqu’un dont j’aimerais bien faire les 
premières parties. Ce serait une bonne intro-
duction, une ambiance angoissante et planan-
te pour laisser place à la folie et la rage de ses 
sets. » Cette année, elle propose tour à tour In 
My Garden Shed, un CD-R de drone synthé-
tique enregistré dans son cabanon de jardin, 
et le 45-t Les fantômes sortent des racines : 
« j’ai la grande chance d’habiter dans une 
maison à la campagne et qui est aussi un stu-

dio d’enregistrement (le studio Chaudelande). 
Mais il m’arrive d’enregistrer dans le jardin, ou 
dans mon cabanon qui est aussi mon atelier 
de peinture. » Pas de règles préétablies, Alice 
affectionne autant les compositions artisana-
les que les prod un peu plus léchées : « Cela 
dépend du projet. Par exemple, pour le vinyle 
j’avais envie de proposer quelque chose de 
plus construit et surtout moins “fouillis” que 
d’habitude. » Sur Les fantômes sortent des 
racines, elle utilise aussi en filigrane quel-
ques field-recordings réalisés dans la forêt 
voisine : « j’y enregistre les oiseaux, le vent, 
le craquement des feuilles que je trafique en-
suite en rentrant. Cela m’aide à raconter mon 
histoire et à renforcer le côté angoissant voire 
fantomatique de ma musique. Le lieu m’a 
énormément inspirée, et mes histoires tour-
nent autour de ce bois. Je projette pendant 
mes concerts un petit film tourné sur place, 
j’ai essayé de trouver des formes cachées, 
des messages étranges gravés sur les arbres, 
des taches sur les troncs. Filmé de très près, 
cela peut devenir à la fois intrigant et oppres-
sant ! » Construite autour de l’improvisation 
(« j’improvise et j’enregistre : si des passages 
me plaisent alors je les répète et je construis 
à partir de ces ébauches »), la musique de 
Chicaloyoh prend des couleurs variées selon 
l’humeur avec toujours une fragilité palpa-
ble : « Ce côté fragile ne m’a jamais lâchée, 
et oriente encore aujourd’hui mes goûts mu-
sicaux. J’aime quand la musique est sincère 
et que l’on rentre dans l’intimité de l’artiste, 
que l’on ressente la violence qu’il s’inflige 
pour nous faire partager ses démons enfouis. 
J’aime quand on sent cette délivrance et que 
l’on peut percevoir le courage et la sensibilité 
du musicien. Cela m’inspire immédiatement 
un grand respect. » Chicaloyoh a déjà goûté 
à la scène, ouvrant pour High Wolf (avec qui 
elle partage Voodoo Mt Sister) en Suisse et en 
Italie, des concerts qui lui ont pas mal appris : 
« faire plus simple, organiser mon installation : 
depuis j’ai toujours un fil rouge, des parties où 
rien n’est figé. Mais j’assemble mes samples 
dans un ordre précis car je raconte une his-
toire. Cette façon de procéder est rassurante 
et permet finalement de se lâcher un peu plus 
qu’en improvisation. » Pour les mois à venir, 
Alice a beaucoup de projets : « un vinyle va 
sortir sur le label Ruralfaune, puis un autre sur 
Shelter Press à la rentrée. J’ai aussi un livret 
de dessins et un CD-R pour Young Girl Rds. 
Et puis j’accompagne High Wolf aux États-
Unis en avril, nous avons une quinzaine de 
dates, ça va être énorme, j’ai hâte ! »

FOCUS

C’est lors de la soirée de lancement de la compil Travel Expop éditée par Ruralfaune et Hands 
In The Dark (cf. new Noise #8) que nous avons fait connaissance avec Chicaloyoh. Membre du 
duo Voodoo Mount Sister aux côtés de High Wolf, Alice Dourlen propose en solo une musique 
intrigante, un drone-folk spectral dans lequel on prend plaisir à s’égarer... 

ChiCaLoyoh
Les fantômes sortent des racines
(Tamed Rds)
In My Garden Shed
(Autoprod)
www.myspace.com/chicaloyoh

st. VinCent
« Cheerleader » (2012)
Superbe vidéo pour ce deuxième single extrait de 
Strange Mercy, dans lequel on retrouve cette fois 
Annie Clark transformée en poupée (de porcelaine ?) 
géante.
Tags YouTube : St. Vincent + Cheerleader

sCreaminG femaLes
« it All Means Nothing » (2012)
Marissa Paternoster ne survivra pas à ce vidéo-clip, 
son batteur et son bassiste en ont décidé ainsi. Gore.
Tags YouTube : Screaming Females + nothing + 
Giovanni

hoLy Ghost!
« i wanted to tell Her » (2011)
Le duo de l’écurie DFA s’approprie un vieux morceau 
de l’époque synth pop de Ministry avec Nancy Whang 
(LCD Soundsystem) et Juan Maclean en guest.
Tags YouTube : Holy Ghost + Tell Her

doomtree
« Bangarang » (2012)
Vidéo-clip karaoké 8 bits pour le premier single extrait 
de No Kings nouvel et excellent album du collectif hip-
hop américain. Tubesque.
Tags YouTube : Doomtree + video

naPaLm death
rare Lee and Bill 1989 what’s that Noise BBC 
Pt 1 (1989)
Napalm Death, invité de What’s That Noise, émission 
d’éducation musicale pour la jeunesse (!) sur la BBC 
en 1989 (avec Lee Dorian, Bill Steer, Mick Harris et 
Shane Embury).
Tags YouTube : Napalm Death + BBC

Porno for Pyros
« Pets » woodstock (1994)
Sublime interprétation de « Pets », par Porno For Pyros. 
Probablement bien chargé, Perry Farrell y va d’un petit 
discours sur les extraterrestres et les crop-circles.
Tags YouTube : Porno For Pyros + Pets + Woodstock

onLy LiVinG Witness
« Downpour » - Live at the Middle East in 
Cambridge (2008)
« Downpour », interprété live lors l’un des trop rares 
concerts de reformation d’Only Living Witness, l’un 
des meilleurs groupes des années 90.
Tags YouTube : Only Living Witness + Downpour + 
Cambridge

PoP WiLL it itseLf 
& nine inCh naiLs 
« wise Up, Sucker » (1996)
Pop Will Eat Itself interprétant son tube « Wise Up, 
Sucker » en duo avec Nine Inch Nails à l’Irving Plaza 
de New York.
Tags YouTube : Nine Inch Nails + PWEI

WhomadeWho
« inside world » (2012)
Vidéo-clip clinique, froid et dérangeant, pour le premier 
extrait de Brighter, nouvel album du trio danois synth-
disco-pop.
Tags YouTube : Whomadewho + Inside World

 

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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La meiLLeUre PoChette dU mois  

PoP. 1280  
The Horror 
(Sacred Bones)
 
Le motard d’Electra Glide In Blue recon-
verti en fossoyeur dans le cimetière de 
Francesco Dellamorte ? Le Prowler de 
Joseph Zito revisité par Bruce LaBruce 
pour un remake gonzo de Cruising tour-
né au téléphone portable ? 

La Pire PoChette dU mois  

inme 
The Pride 
(Graphite Records/Northern Music)
 
Un lion amphibie couvert de tatouages 
tribaux et suffisamment défoncé pour ne 
plus avoir à se soucier des algues et des 
tentacules qui se sont pris dans sa cri-
nière ? La porte de sortie pour tous ces 
types qui dessinaient des lions de Juda 
à l’aérographe pour les blogs de reg-
gae brésiliens et qui se demandaient ce 
qu’ils allaient bien pouvoir devenir après 
la fermeture de Megaupload ? 

en Bref...

La New-Yorkaise Santigold met à disposition 
sur la toile « Disparate Youth », second extrait 
de Master Of My Make-Believe, son nouvel al-
bum prévu pour le 1er mai chez Atlantic.

Fear Factory annonce pour le 5 juin chez 
AFM Records/Candlelight The Industrialist, 
concept album autour d’un « conte futuriste » 
inventé par Burton C. Bell. . 

La deuxième édition de l’Africantape Festival 
d’ores et déjà prévue du 7 au 9 décembre 
aura lieu cette fois au Magasin 4 de Bruxelles. 
Programmation en cours.

fIREHOSE, composé de Ed Crawford et des 
Minutemen Mike Watt et George Hurley, vient 
de se reformer pour une dizaine de dates aux 
États-Unis et sera présent au Coachella en 
avril. Columbia publiera du coup le 3 avril une 
anthologie en deux CD intitulée lowFLOWS: 
The Columbia Anthology (‘91-’93). 

Un EP live de Le Tigre (Kathleen Hanna, Jo-
hanna Fateman et JD Samson), logiquement 
intitulé Le Tigre Live!, comprenant des enre-
gistrements issus de la dernière tournée du 
groupe en 2004-2005 devrait être actuelle-
ment disponible via Le Tigre Records.

Un nouveau projet pour Justin Broadrick : 
JKFlesh, dont le premier album intitulé 
Posthuman sortira chez 3by3 records le 30 
avril, notamment en format double LP. 
 
Le second album d’Eagle Twin, The Feather 
Tipped The Serpent’s Scale, est terminé et 
devrait bientôt voir le jour sur Southern Lord. 
 
Rock En Seine vient d’annoncer que Mark 
Lanegan sera à l’affiche de son édition 2012.

Mastodon reprendra « A Commotion » de 
Feist et Feist « The Hunter » de Mastodon sur 
un split 7’’ commun qui sortira pour le Record 
Store Day le 21 avril.

Record Store Day toujours : The Flaming 
Lips sortiront pour l’occasion un double LP 
de collaborations avec entre autres Bon Iver, 
Neon Indian, Nick Cave, The Plastic Ono 
Band et Erykah Badu. Mais ce n’est pas tout : 
un single 7’’ de leur classique « A Spoonful 
Weighs A Ton » avec en face B une reprise 
de ce même morceau par Mastodon (encore 
eux) est aussi prévu.
 

shorts  
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin

eLeCTrIC MOOn

Vibravoid, Colour Haze, Zone Six, Electric 
Orange, Nasoni, Elektrohasch, Sula Bassana, 
Kozmik Artefacts, Space Debris ou encore 
Johnson Noise : autant de noms plus ou 
moins familiers pour qui aime farfouiller en 
ligne sur les listes de VPC spécialisées psy-
ché, krautrock et free rock. Autant de grou-
pes, autant de connexions et de structures 
sur lesquelles on sort ses propres disques 
ou ceux des copains. Au beau milieu, on fi-
nit toujours pas tomber sur David Schmidt, 
alias Sula Bassana, du nom de son projet 
solo créé en 2002. Musicien versatile, bat-
teur de formation, il joue aussi de la guitare 
et de la basse, et a monté seul son propre 
label, Sulatron Records, dans le but de pu-
blier une réédition CD de Dreamer, deux ans 
après une première version vinyle financée 
par Nasoni Records, label basé à Berlin. Il 
y aura même une troisième édition en 2006, 
cette fois grâce à Elektrohasch, le petit la-
bel de Munich fondé par Stefan Goflek de 
Colour Haze. Mais ses aventures musicales, 
Schmidt les avait démarrées dès 1986 avec 
le duo kraut-electro Solaris. Depuis, il n’a ja-
mais arrêté : de 1994 à 2003, il a joué de la 
basse pour Liquid Visions. Depuis 1997, il ex-
plore les méandres de l’improvisation space-
rock avec Zone Six, passant sans vergogne 
d’un instrument à l’autre selon « les envies 
du moment ». Infatigable, il a aussi monté 
Weltraumstaunen – projet entre dub, psyché 
et trance – ou encore l’éphémère Psychedelic 
Monsterjam avec le batteur historique de 

Guru Guru, Mani Neumeier. Aujourd’hui, en 
dehors de son projet solo, de Zone Six et du 
très expérimental et spontané Krautzone, sa 
priorité se nomme Electric Moon. Détail qui a 
son importance : on y retrouve à chaque fois, 
d’une façon ou d’une autre, la dénommée 
Lulu Komet, artiste multi-facette elle aussi 
et surtout madame Schmidt dans le civil. 
En plus de tenir la basse au sein d’Electric 
Moon, elle dessine aussi des pochettes, des 
posters, etc. L’enregistrement des disques 
a lieu dans leur propre studio, et ils sortent 
chez Sulatron, quand ce n’est pas chez cer-
tains labels amis, à l’instar de The Doomsday 
Machine publié chez Nasoni Records. En 
fait, à part le mastering confié à Eroc, gui-
tariste de l’inoxydable Grobschnitt légende 
krautrock encore en activité, ces deux idéa-
listes restent de purs adeptes de la méthode 
DIY. D’ailleurs, tout comme White Hills, 
Electric Moon sort de façon régulière des en-
registrements live sur CD-R souvent limités à 
une petite centaine d’exemplaires et vendus 
uniquement lors de leurs concerts ou via le 
site du label. Des sorties pas si anodines et 
même souvent très solides (c’est le cas du 
double CD-R Immerhin, monument de près 
de 2h30) contenant des ébauches de titres 
que l’on retrouvera ensuite sur leurs disques-
studio. Le morceau-titre de The Doomsday 
Machine peut ainsi être (re)découvert dans 
une version embryonnaire (mais deux fois 
plus longue : 40 minutes au total) sur Live 
At Eppelhaus sorti plus d’un an auparavant. 

C’est un peu comme si l’auditeur était invité 
à être témoin de l’évolution d’un morceau… 
Ainsi, en deux ans à peine, Electric Moon a 
déjà sorti la bagatelle de deux albums, cinq 
CD-R et deux splits. Et bien qu’ils soient 
capables sur scène d’explorer le même 
thème pendant près d’une heure, ils savent 
aussi faire preuve de concision. Comme avec 
cette reprise de « Hotel Hell » des Animals, 
ou « Pop Art Accident » originellement des-
tiné à un split 45-t partagé avec Hypnotized 
Not Paralyzed. De toute façon, Monsieur et 
Madame réfutent tout plan préconçu et pré-
fèrent parler d’une « expérience psychédéli-
que totale ». Ainsi, leurs concerts sont tou-
jours accompagnés d’un lightshow au diapa-
son. De même, ils n’hésitent pas à s’inspirer 
d’une peinture pour composer un album. Ce 
fut le cas avec The Doomsday Machine, basé 
sur une œuvre du père de Lulu Komet, dont 
la méthode de travail consistait à travailler 
« à même le sol, défoncé, de nuit, éclairé par 
une lumière tamisée en écoutant Tangerine 
Dream ou Klaus Schulze… » Electric Moon 
commence tout juste à tourner hors d’Alle-
magne. En plus du Roadburn, ils sont d’ores 
et déjà programmés au prochain Yellowstock 
en Belgique, en Angleterre et en Norvège. 
Quid de la France ?

FOCUS

Invité personnellement par Voivod à participer à la prochaine édition du Roadburn aux côtés 
de Kong, Anekdoten ou Doom, Electric Moon n’attendait que ce genre d’opportunité pour 
sortir de l’anonymat. Car non contents de faire partie des meilleurs représentants de la scène 
free-psyché allemande actuelle, les membres du groupe se trouvent au centre d’une galaxie 
comprenant musiciens, label managers et organisateurs de concerts. Et si on assistait à la 
naissance d’une véritable scène psychédélique outre-Rhin ?

eLeCtriC moon
The Doomsday Machine
(Sulatron)
www.sulatron.com

TOP 5  BOUCLaGe
BLaCk Bananas 
Rad Times Xpress IV 
(Drag City)

doomtree
No Kings 
(Doomtree Records)

Vektor
Outer Isolation 
(Heavy Artillery)

PoP. 1280
The Horror 
(Sacred Bones)

oLd GroWth 
Out In The Sand... 
(Echo Canyon)

FIGHT 
FOr yOUr arT

 
Par Lelo Jimmy Batista
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en CoUV BLaCk Bananas 
par Morgan Y. Evans I Traduction Lorène Lenoir I Photo : Steven Perilloux

G o o d  t i m e s ,  r a d  t i m e s
Que ce soit Bob Dylan coupant les ponts avec la protest folk sur Maggie’s Farm ou plus récemment le Circle The Wagons de 
Darkthrone faisant couiner les puristes du black metal, il existera toujours des artistes qui refuseront de se cantonner à ce que le 
public attend d’eux. Depuis l’époque où elle constituait la moitié des légendes indie rock Royal Trux, Jennifer Herrema a toujours 
su concilier attitude et sincérité avec une aisance évidente, ce qui lui a valu un statut d’icône aussi bien sur la scène rock que dans 
les cercles de la mode. De la révolution Twin Infinitives – véritable collage sonore à la William S. Burroughs – à l’initiative d’infuser du 
classic rock dans l’univers alternatif bien avant que ce fût en vogue, en passant par son interview de Keith Richards sur la tournée 
Steel Wheels, cette fille-là a tout fait.

b a n a n a s
b l a c k
Ainsi, Jennifer Herrema n’aura jamais cessé de planter de 
petites graines (« Roswell Seeds And Stems » ?) dans la 
conscience underground, des diamants bruts qui se sont épa-
nouis en de gratifiantes expériences musicales auxquelles on 
revient encore et encore. Les albums de Trux, tel l’hommage 
à la lo-fi des 80’s que constitue Accelerator ou le blues prog 
crado de Thank You à l’époque du contrat avec Virgin, acquiè-
rent sans cesse de nouveaux fans, Internet aidant beaucoup 
à la redécouverte de l’un des groupes alternatifs les plus pas-
sionnants des années 90. C’est également la réédition des 
premiers albums de Royal Trux par Drag City (voir new Noise 
#3) qui aura permis au groupe de se rallier un nouveau public 
doté d’une oreille plus pointue, plus moderne, alors que de 
son côté, Herrema continuait d’aller de l’avant et de promou-
voir une musique foncièrement inclassable, pertinente, intelli-
gente et enthousiasmante.
De fait, tous ceux qui auront dénoncé RTX, le successeur 
de Royal Trux, comme une simple caricature indie de glam 
metal crasseux se seront bien plantés et privés de trois al-
bums absolument jouissifs. RTX était probablement plus 
linéaire que Royal Trux, et alors ? C’est le cas de la plu-
part des albums existants. Et les morceaux n’en recélaient 
pas moins quantité de rebondissements, de soupirs et de 
faux adieux prompts à mouvementer ce post-hard rock 

des plus addictifs. Aujourd’hui, avec Rad Times Xpress IV, 
Herrema a changé de nom de groupe : RTX devient Black 
Bananas (qui était le titre d’un des morceaux de Western 
Xterminator) et explore des territoires nettement plus funky. 
Imaginez un ZZ Top (ou un Mötley Crüe) définitivement recon-
verti au trance rock : une musique sexy et provocante, chargée 
en boogie electro, sous perfusions d’attitude glam sleaze et 
de bandes originales de films blaxploitation. Le corps renâcle, 
déchiré entre l’urgence du headbang et le besoin de groover 
du bassin, et finit par se laisser entraîner dans un voyage dro-
gué vers l’inconnu ! Rad Times Xpress IV s’avère ainsi l’un des 
disques les plus payants de ces dernières années. Il est futé, 
fun et félin. Sur scène, le groupe se produit en trio, Herrema 
au centre, débordant de confiance, Kurt Midness aux claviers 
et Brian McKinley à la guitare, lesquels déchaînent sur scène 
une tempête de riffs et de bip-bips. 
C’est avant un concert sold-out de Sleigh Bells au Terminal Five 
de Manhattan, dont Black Bananas assure la première partie, 
que je rencontre Jennifer Herrema. Elle écoute « Dream Weaver » 
de Gary Wright sur son laptop et je dois me pincer pour me 
convaincre de la réalité de la situation : suis-je vraiment en 
train de papoter tranquillement avec mon héroïne indie rock 
préférée de tous les temps ? Nous parlerons de son passé, 
de la façon dont celui-ci lui aura permis de continuer à se 

réinventer, du déroulement de la tournée avec Sleigh Bells, et 
de ce qui rend la vie si « rad »...
Après l’interview, le groupe prend possession de la scène 
du Terminal Five, remuant les culs de hipsters en lamé doré 
American Apparel (le clou de la soirée, le tube humide « Acid 
Song » qui hypnotisera proprement le public...). Les Black 
Bananas transpirent la confiance et frisent la nonchalance, 
bien moins extravertis que les très médiatisés Sleigh Bells. 
Herrema entre en action, et le public n’a d’autre choix que 
de consentir au petit jeu égocentrique et halluciné du groupe, 
qui s’initie sur un « On n’en a rien à foutre » des plus frais. Au 
lieu des clichés narcissiques de rock star invitant le public 
à rocker, l’organe de chat écorché et noyé dans la réverb’ 
d’Herrema murmure plaisanteries et remarques incisives en-
tre deux rythmiques incandescentes issues de Rad Times. En 
dépit de quelques problèmes techniques et de plusieurs faux 
départs qui ajoutent au charme plus qu’ils ne détournent l’at-
tention, le groupe ne perd jamais sa concentration. Herrema 
saute dans tous les sens aux côtés d’un McKinley aussi sta-
tuesque qu’appliqué à riffer sans relâche, et sirote une bière 
d’un air détendu en faisant remarquer au public qu’elle aurait 
tout aussi bien pu se casser sur une bécane. 
Ne craignez rien, Black Bananas n’est pas venu vous flatter 
l’oreille, et ils ont bien l’intention de s’éclater.

clavier et de l’électronique, sans batterie. On 
avait déjà donné quelques concerts en duo 
avec des amis, comme lors de l’exposition 
Shadow Pool – A Natural History Of The San 
San International organisée par le Musée 
d’Art Contemporain de Los Angeles à la loge 
maçonnique du cimetière Hollywood Forever. 

Là, à trois, c’est nettement mieux rodé. 
En tant qu’artiste, tu as toujours réussi à 
innover, sans vouloir paraître naze en le 
disant… 
Non, non ! Merci de l’avoir remarqué. 
Bizarrement, les gens ont tendance à penser 
que tout est simple et évident. Mais non, il y 

Je vous ai vus jouer au Mercury Lounge à 
l’époque de la sortie de Transmaniacon, le 
premier album de RTX. Depuis, vous avez 
pris de l’assurance et changé de nom. 
Qu’est-ce que ça te fait d’avoir évolué 
avec ces musiciens ?
Eh bien, à présent, nous pouvons faire ce 

que nous voulons. Au fil des années, nous 
nous sommes apprivoisés, mais au début, 
il a fallu mettre en place certains repères. 
Nous attribuer des rôles traditionnels le 
temps d’apprendre à nous connaître… Là, 
c’est seulement la deuxième fois que nous 
jouons en trio, avec juste une guitare, un 
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en CoUV BLaCk Bananas 
par Morgan Y. Evans I Traduction Lorène Lenoir I Photo : Steven Perilloux

Il y a beaucoup de choses, mais ce n’est pas 
compliqué. Juste stratifié.
Certains sons, certains rythmes évo-
quent presque le hip-hop old-school, 
j’entends des pointes d’acid et même du 
Supertramp. Tout se fond...
On savait comment tirer le meilleur de tous 
ces sons, il ne faut pas trop les enfouir ni se 
reposer dessus d’une façon trop évidente, 
c’est une question d’équilibre. 
Vous avez donc rassemblé les parties que 
vous aimiez le plus pour composer les 
morceaux de l’album ?
Oui. Et le fait de ne pas toujours jouer avec 
Jaimo (Ndlr : Welch) nous a permis d’élargir 
nos horizons, d’utiliser de nouveaux instru-
ments.
Dont un fabuleux synthé ! 
Ouaaaais ! On a acheté des tonnes d’instru-
ments, évidemment. Un tabla. Plein de petits 
machins. Kurt, en particulier, s’est bien lâché. 
Des fois, je m’approche de son matos et je 
tripote ses boutons. Genre, j’ai un couplet 
que je veux lui chanter, et je me retrouve à 
jouer, à triturer des sons à la place, j’ai du mal 
à m’en empêcher. 
Quand on fait une musique si absorbante 
et psychédélique, n’est-il pas tentant de se 
perdre dans l’intensité du son ?
Ça, je ne sais pas encore. Pour le moment, 
on n’a joué qu’une fois en tant que Black 
Bananas ! Ça sonne plus massif qu’avant oui, 
mais il s’agit aussi d’une dynamique plus in-
time, je dirais. C’est l’impression que ça m’a 
donnée.
Vous allez continuer à jouer des chansons 
de RTX ? Après tout, Rad Times Xpress IV, 
se réfère encore à RTX et il s’agit des mê-
mes musiciens.
On pourrait tous les jouer sous cette configu-
ration, mais il faudrait un gros travail de réin-
terprétation. Certains morceaux s’y prêtent 
plus que d’autres. Mais nous ne les jouons 
pas pour le moment parce qu’on a un paquet 
de nouvelles chansons… 
Ok, tant mieux, car il devient pénible de 
voir tous ces groupes qui sortent un nou-
veau disque et n’en jouent que deux ou 
trois morceaux avant de s’appuyer sur un 
catalogue de hits pour le fan moyen. 
Je n’ai pas fait beaucoup de concerts ces 
temps-ci, donc je ne peux pas te dire ce 
que font les autres. Mais bon, pour certains 
groupes, il est peut-être préférable… (elle ri-
cane) qu’ils ne jouent que leurs classiques. 
On est allés voir Judas Priest l’autre jour, et 
là, c’était « hey, les mecs, arrêtez de jouer vos 
nouveaux morceaux ! »
Mmmh (je chante un morceau du dernier 
album de Judas) « I Am Nostradamus » ! 
(Derek Miller de Sleigh Bells/ex-Poison 
The Well entre dans la loge)
Derek à Jennifer : Je voulais juste dire bon-
jour vite fait !
Jennifer : Ravie de te rencontrer !
Derek : Merci de bien avoir voulu jouer avec 
nous ce soir. Ça va être super.
Jennifer : Merci de nous l’avoir proposé.
(On discute encore quelques minutes, puis 
Derek repart faire ses balances pendant que 
l’interview reprend, chahutée par les rythmi-
ques de Sleigh Bells.)
Il avait l’air content !
C’était sympa. Tu le connais ?
Non, mais il avait l’air cool. Il y a énormé-
ment de groupes hipsters qui incorporent 
une composante hard rock 70’s, ou des 

éléments dance/electro, mais quand c’est 
toi, ça sonne authentique. Peut-être parce 
que contrairement à ces groupes, tu n’es 
jamais bêtement ironique.
Bêtement ironique ou sans aucune connexion 
avec le passé. La musique de ces groupes, 
c’est un peu comme une recherche au hasard 
sur Google. C’est vraiment bizarre. Comme 
un vortex d’informations… C’est quelque 
chose qu’on entend beaucoup pourtant. 
En parlant de connexion au passé, j’ai vu 
que tu avais repris « Sway » des Rolling 
Stones avec Scott « Wino » Weinrich (Ndlr : 
St Vitus, The Obsessed, etc.) et aussi 
« Before You Make Me Run » avec Kurt Vile 
sous le nom de Black Bananas.
Ça va sortir en single, le duo avec Kurt Vile 
sur une face et celui avec Wino sur l’autre. Je 
crois que c’est prévu pour avril.
Comment connais-tu Wino ? Par le biais de 
Volcom (Ndlr : Jennifer collabore à des col-
lections Volcom et Premonition 13, le nou-
veau groupe de Wino est signé sur le label 
de la marque) ou avais-tu déjà entendu 
parler de lui quand tu traînais à D.C. ?
Je connais sa musique depuis l’époque de 
D.C. Je l’ai vu jouer un million de fois dans 
des all-ages concerts et… je connaissais 
plein de gens qui le connaissaient, Darryl 
Jenifer et Earl Hudson des Bad Brains…
Oh ! Cool. C’est Doc des Bad Brains qui 
a produit mon ancien groupe. Je viens 
d’ailleurs de discuter avec Darryl.
Excellent. C’était quoi ton ancien groupe ?
Ça s’appelait Divest.
Cool. Mon ami Grant s’occupe de H.R. C’est 
moi qui ai présenté Wino à Kurt Vile. Mais 
c’est Kurt de Black Bananas qui m’a pré-
senté Wino… merde, je ne me souviens plus 
exactement… Enfin bref, on a fait ce 45-t qui 
sort sur Volcom. Wino me connaissait, moi et 
ma musique. Il était vraiment super enthou-
siaste. Son nouveau disque, le Premonition 
13, a été enregistré dans notre studio. C’est 
l’endroit où on répète, où on enregistre tout 
ce qui est RTX/Black Bananas et où d’autres 
artistes viennent aussi : Earthless, Kurt Vile, 
Premonition 13, donc, sous la houlette de 
Brian, de Black Bananas. On a pas mal traîné 
avec eux. Il y a quelques mois, il a débarqué 
et on a fait cette reprise des Stones. 
Peux-tu aussi me parler de Wildildlife ? Tu 
as produit leur dernier album.
À la sortie de Transmaniacon, lors d’un 
concert à San Francisco, on avait rencontré 
leur batteur et leur bassiste qui étaient venus 
nous saluer. Ils avaient adoré le concert. Puis, 
quand Western Xterminator est sorti, ils l’ont 
acheté et nous ont écrit. Ils jouaient au SXSW 
et Crucial Blast venait de sorti leur premier 
album. Kurt se l’est procuré, a bien aimé, et a 
voulu faire un single avec eux. Volcom a insis-
té pour que je le produise et qu’ils le sortent. 
Ce sont des mecs vraiment géniaux, ils ont 
chacun une personnalité bien singulière.
Ressens-tu de la nostalgie en repensant à 
l’époque où les gros labels faisaient leur 
shopping dans la scène indie, ou appré-
cies-tu l’absence de limites et la liberté 
qu’offre désormais Internet en matière de 
diffusion et de promotion ? 
Je ne suis pas nostalgique. Mais c’était cool, 
le label nous a quand même filé un paquet de 
fric (rires). J’aime faire ce que je veux, quand 
je le veux et c’est… pour cette raison que j’ai 
écrit une chanson à ce propos (Ndlr : « Do 
It »).

a beaucoup de travail derrière. 
… Et tu es toujours restée fidèle à cette 
ligne de conduite avec pour but d’expé-
rimenter et de t’amuser en même temps. 
Sur le nouvel album, c’est plus que jamais 
flagrant je trouve.
Oui, c’est exactement ça. Le dernier disque 
de RTX était très structuré. Nous avions fait 
venir un batteur de New York. Il dormait chez 
nous. Nous avions écrit, enregistré et mixé 
tout l’album à la maison en trois semaines. 
Cette fois-ci, on voulait au contraire se re-
trouver juste tous les trois. À l’époque, on 
avait fait appel à un musicien extérieur juste 
pour voir ce que ça allait donner, pour l’ex-
périence. Mais cette fois, il nous semblait 
préférable de ne pas s’imposer ça. En fait, 
Black Bananas s’est défini tout seul. On en-
registrait sans cesse. Il nous reste des tonnes 
d’idées qui n’ont pas servi. On passe notre 
temps à examiner toute cette matière et à en 
récolter la crème de la crème. Du coup, en 
réécoutant, on réalise ce que nous sommes 
devenus avec les années. Tout s’est mis en 
place naturellement. En ce qui concerne le 
changement de nom, disons que le projet 
semblait nécessiter une personnalité propre. 
Pas mal de gens ont cru que le dernier al-
bum de RTX était un album live (Ndlr : son 
titre prête à confusion : JJ Got Live RaTX), et 
j’ai trouvé qu’il avait été mal perçu. On lui a 
donné ce titre car contrairement aux autres, 
on l’a enregistré dans les conditions du live, 
et qu’il était plus direct. Les gens se sont fiés 
aux apparences. Ils ont presque été offensés 
par sa simplicité. C’était un disque super, 
mais je ne voulais pas que son passif pèse 
sur notre travail récent, d’où le changement 
de nom. D’un autre côté, tout est connecté, 
puisqu’on a emprunté le nom Black Bananas 
à une chanson de RTX. Mais je me suis aussi 
dit que si on gardait le nom RTX, les gens 
n’allaient pas s’intéresser à l’album de la 
même façon que si c’était quelque chose 
de vraiment nouveau. Le label était d’accord 
avec moi, on n’a pas hésité. 
Tes albums ont pour point commun d’être 
très denses.
Ils ont toujours vocation à être compris im-
médiatement, mais oui, il y a aussi une com-
posante « multidimensionnelle ». Je pense 
que certains sons agissent comme des dé-
clencheurs pour les gens, des déclencheurs 
émotionnels. Parfois tu entends un son qui 
t’est familier, mais dans un contexte non ha-
bituel, et ça te déstabilise. Et c’est un peu ce 
qui se passe sur nos albums : on entend plein 
de choses familières, mais le contexte global, 
lui, ne l’est pas.
Il faut que les gens s’habituent… 
Je me souviens, Neil (Ndlr : Hagerty) et moi 
faisions cette tournée à l’époque où pas mal 
de représentants de labels essayaient de 
nous recruter… Juste lui, une boîte à ryth-
mes, certaines parties de l’album sur une 
sono et moi au chant. 
À l’époque de Cats And Dogs ?
Ouais, c’est ça, juste après Cats And Dogs. 
On avait donné quelques concerts avec le 
groupe. L’album était déjà sorti depuis un 
moment et on en était au stade où on était 
censés commencer à en écrire la suite. Mais 
certains gros labels s’intéressaient à nous 
et on voulait leur montrer qui on était vrai-
ment, on leur a donc concocté cette tournée 
à deux (rires). Ce genre de choses était très 
mal perçu à l’époque. Aujourd’hui, ça ne 

choque absolument plus personne de voir 
un duo sur scène, c’est même très bien vu, 
voire « hype ». Je ne sais pas ce que don-
nent Sleigh Bells (Ndlr : un duo) ou Wet Witch 
live, mais je suis curieuse. Ils m’ont dit qu’ils 
étaient de gros fans de Royal Trux.
Avec Royal Trux, vous étiez en avance sur 
votre temps, tout ce côté blues psyché un 
peu dingue… Regarde, « Golden Rules » 
sur Sweet Sixteen par exemple, si ce mor-
ceau sortait aujourd’hui, les gens devien-
draient fous, mais à l’époque, ça n’a pas 
été très bien compris.
Oui, c’est exactement ça. C’est pour cette rai-
son que j’ai réenregistré « Shockwave Rider » 
quelques années plus tard sur Transmaniacon 
en le rebaptisant « Joint Chief ». J’avais com-
posé ce morceau mais je voulais le refaire 
différemment… Si quelqu’un ne comprend 
pas ce que je fais, je ne vais pas le détester, 
mais je sais que je ne serai jamais totalement 
en phase avec lui. Il y a neuf ans, quelques 
rares personnes ont compris où nous vou-
lions en venir avec RTX. De toute façon, on 
n’avait pas la prétention de faire « le truc trop 
important qu’il faut comprendre à tout prix », 
notre musique reflétait juste la manière dont 
on travaillait, dont on vivait. C’était naturel. 
On se foutait que les gens le comprennent. À 
présent, tout le monde comprend.
Johnny Rotten disait à propos de X-Ray 
Specs qu’il s’agissait d’un groupe isolé, 
relié à rien… Ne trouves-tu pas que c’est 
aussi ton cas ? Non pas que tu sois une 
île, il est possible de percevoir certaines 
de tes influences, mais tu as toujours fait 
preuve d’une grande indépendance, en 
produisant une musique personnelle, à 
prendre ou à laisser… 
Je trouve que c’est important, et c’est un ef-
fort conscient. Mais appartenir à un groupe, 
c’est une activité extrêmement sociale. Ce 
n’est pas comme être peintre. Je vis encore 
dans le monde actuel.
(Elle sort une cigarette) Tu veux du feu ?
Ouais. Je ne sais pas si je peux fumer ici. 
Enfin, j’ai des clopes électroniques. Je vais 
vapoter un peu. 
C’est cool, ces trucs. Tu peux y mettre de 
la marijuana et fumer dans l’avion, ça ne 
sent que l’huile de cuisine (rires). 
Excellent ! Celle-ci est jetable, mais j’en ai 
avec les cartouches rechargeables… 
Pour en revenir à l’album, sa production 
semble terriblement élaborée. Ça n’a pas 
été trop compliqué ? L’intégration de tous 
ces sons, de tous ces genres, et en parti-
culier l’élément dansant ? 
Non car rien n’est forcé. En fait, à la base, il 
n’y avait pas de chansons. On se contentait 
de jouer. Les soirs, Brian et moi, on enregis-
trait des trucs, ou on tripatouillait nos instru-
ments en faisant autre chose. On avait une 
tonne de matière, on n’a pas eu à revenir des-
sus pour la modifier : ces rythmes dansants 
étaient déjà présents à la base. 
J’écoutais « Good Times, Bad Times » de 
Led Zeppelin, l’autre jour, quelle sensation 
incroyable quand le solo de guitare com-
mence…
Oui, un vrai flot d’émotions.
Ça m’a rappelé la manière dont votre nou-
vel album empile les strates d’instruments, 
avec le même impact sonore, mais dans un 
état d’esprit plus anarchique, plus crypto-
punk, en une sorte de « Good Times, Rad 
Times ». 

on ne cherchait pas à être compris à tout 
prix, notre musique reflétait juste la 

manière dont on bossait, dont on vivait.

C’est une bonne chose !
Non, sérieusement, je suis reconnaissante. Je 
ne veux pas passer pour une enfant gâtée. Je 
suis heureuse que ça se soit passé ainsi pour 
moi, mais j’ai aussi travaillé très dur pour que 
ça arrive. J’ai pris les bonnes décisions. Et 
bossé comme une folle.
(Kurt Midness arrive et se joint à la conver-
sation.)
Jennifer : Comment ça s’est passé, déjà, 
avec Wino ?
Kurt : J’avais interviewé Saint Vitus.
Jennifer : Ah oui ! 
Kurt : Je suis un énorme fan, de tous ses 
groupes, j’adore tout ce qu’il fait. Il est venu 
à ma rencontre et j’étais comme ça : « Euh, 
je fais quoi ? Je l’appelle par son prénom, ou 
Wino ? » Mais il était cool, genre « Hé ! Salut, 
moi c’est Wino. » Au premier abord, il n’était 
pas vraiment convaincu par cette idée de split 
avec Kurt Vile. Il disait : « il vient d’un groupe 
punk ou quoi ? C’est quoi ce surnom ? » Mais 
je lui ai dit que c’était son vrai nom et qu’il fai-
sait beaucoup de finger picking (rires). J’aime 
vraiment Wino. Ce mec déchire. Et en plus, 
c’est un guitariste incroyable. Au sein de sa 
scène, c’est une légende, mais sa musique 
mérite une plus grande reconnaissance en-
core. 
C’est tellement vrai. Je me souviens de lui 
jouant à Coney Island High ou au CBGB’s, 
c’était fou. 
Kurt : Ouais, j’allais voir Spirit Caravan (Ndlr : 
un des anciens groupes de Wino) et on était 
dix dans le public…
Tout à l’heure je disais à Jennifer que je 
trouvais l’album vraiment ambitieux, a-t-il 
été difficile à concevoir ?
Kurt : Oui et non…
Jennifer : En fait, nous avons voulu enregis-
trer notre précédent album exactement de 
la manière dont un groupe rock est censé 
le faire. Pour celui-ci, c’était beaucoup plus 
free style. On a beaucoup expérimenté, et 
parfois des chansons prenaient vie en une 
seule prise… des trucs que je jouais, sans 
même avoir conscience qu’on m’enregistrait. 
Je finissais de jouer, et ils me disaient « on 
a adoré ». Certaines chansons n’étaient rien 
que de vagues « schémas » au départ. Puis 
on a terminé la chanson « Rad Times » dont 
on était vraiment très, très contents. Elle a 
donc placé la barre assez haut pour le reste : 
dès cet instant, tout ce qui allait figurer sur 
l’album devrait être au moins aussi bon.
Kurt : En ce qui concerne les nouvelles sono-
rités, on s’est tous retrouvés embarqués dans 
quelque chose qu’on ne recherchait pas for-
cément, c’est vraiment le fruit du hasard. Je 
me souviens de quelqu’un qui passait du Zapp 
(Ndlr : groupe funk) hyper fort, un mec qui te-
nait la table de merchandising d’un label… 
Jennifer : Thump Records ! Ils en vendaient 
aux 7-11 (Ndlr : chaîne de magasins de proxi-
mité).
Kurt : Que des compilations old-school à la 
limite de l’illégalité... J’ignore si ce label avait 
la moindre existence officielle. 
Comme les compilations K-Tel (Ndlr : 
l’équivalent de nos compilations Super Hit 
vol. 8, ce genre…) ?
Jennifer : Ouais, mais on trouve surtout ce 
genre de compil’ en Californie du Sud. Ce 
mec les réservait aux stations essence, on 
amassait des coupons et on remportait ces 
compils. C’était génial. 
Kurt : On entendait une chanson, et on pen-
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sait la connaître, mais on se rendait compte 
qu’en fait on n’avait pas la moindre idée de 
qui chantait. Lakeside ? C’est qui, ça ?
Jennifer : Lakeside. The Gap Band. Plein de 
tubes d’un seul été et de groupes improbables.  
Kurt : Et un jour, donc, j’ai entendu ce gars 
qui passait du Zapp et j’ai acheté cinq CD. 
Jennifer : J’ai grandi à D.C. et c’est le gen-
re de musique qu’on écoutait. C’était donc 
sympa de revisiter tout ça, en y ajoutant tout 
un tas d’autres influences. Kurt et Brian me 
disaient en permanence que ça pouvait se 
marier avec ce qu’on était en train de faire, 
avec ce qu’on aimait. 
Quels ont été les moments-clés dans votre 
vie d’artiste ? 
Jennifer : Eh bien, je dirais l’instant où j’ai 
compris que le punk n’était qu’une grosse 
connerie, un ramassis de blaireaux qui s’auto-
étiquetaient... J’ai réalisé qu’en se collant 
une étiquette et en s’y tenant, on n’évoluait 
jamais. J’ai su que je ne voudrais jamais être 
définie par qui que ce soit. Je refusais qu’on 
sache qui j’étais. L’être humain est bien trop 
complexe. 
Kurt : Moi, c’est quand j’ai commencé à jouer 
avec RTX et appris à comprendre l’approche 
de Jennifer, son entêtement à ne jamais em-
prunter les sentiers battus. Je ne pense pas 
que beaucoup de groupes discutent de musi-
que comme nous le faisons quand nous som-
mes ensemble. Ils parlent plus souvent de la 
façon dont ils vont bien pouvoir refaire ce qui 
a déjà été fait. 
Jennifer : Si un riff a déjà été joué, pourquoi 
ne pas le réutiliser ? Mais dans un contexte 
différent. Ça a un sens. Ça apporte un élé-
ment nouveau. Un air familier, mais avec un 
look différent. 
Kurt : Les gens disent que Western 
Xterminator les a d’abord fait penser à Ratt. 
Je comprends pourquoi, mais si on compare, 
c’est quand même très différent.
Jennifer : Je n’ai nulle envie de discuter de 
tout ça et de mauvaise musique en général.
(Kurt s’échappe de la pièce.)
« PB & J » et, pour cet album, « Hot Stupid » 
ou « Nightwalker » montrent que tu n’as 
pas peur d’utiliser l’auto-tune sur ta voix. 
Ça a pas mal décoiffé les puristes de l’in-
die rock. 
Jennifer : Ouais ! Voilà ! Les gens s’auto-li-
mitent ! Est-ce qu’ils détestent la technologie 
ou l’application qu’on en fait ? Est-ce qu’ils 
détestent tellement cet effet au point qu’ils 
refusent d’entendre la manière dont on l’uti-
lise ?
Comment as-tu conçu l’artwork de Black 
Bananas, comment s’intègre-t-il dans ton 
travail visuel ? 
Je n’ai aucune vision globale à la Malcolm 
McLaren. L’art et l’image de ce groupe vont 
se définir par eux-mêmes. La pochette était 
déjà prête, mais avec inscrit RTX, on a donc 
dû demander au gars de remplacer par Black 
Bananas. J’ai créé d’autres visuels, mais on 
avait déjà commencé à travailler sur la musi-
que avec ces artworks-là de toute façon. 
Musique, mode, arts graphiques, tu tou-
ches à de nombreuses formes d’art…
La mode, je ne considère pas ça comme de 
l’art. Quand je collabore avec certaines mar-
ques, je sais ce que je veux. J’apporte une 
idée. Je n’essaie pas de révolutionner la 
mode. Regarde le jean que je porte. Tu vois 
le J, sur le cul, là ? Je l’ai fait fabriquer. J’ai 
simplement apporté un des jeans que j’avais 

cousus, ils ont pris les mesures et je leur 
ai demandé s’ils pouvaient m’en fabriquer 
d’autres. Ils fabriquent donc ce que je veux 
porter, c’est tout. Enfin, pas toujours. Par 
exemple, il y avait une robe dans une des 
collections. Je n’ai rien contre les robes, mais 
je n’en porte pas. Alors j’ai essayé d’imaginer  
la robe qui plairait à une de mes amies. Mais 
c’est tout, ce n’est pas de l’art. Sur le plan 
visuel, les expositions répondent à la même 
esthétique que Royal Trux. Je dessinais pas 
mal et exploitais mes dessins dans des colla-
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j’ai vite compris que le punk n’était qu’une 
grosse connerie, un ramassis de blaireaux 

qui s’auto-étiquetaient.
ges. On en retrouve plusieurs dans le livret de 
certains albums et dans le box set. 
Je me souviens du livret de Twin 
Infinitives…
Oh ouais. C’est très flou, tout ça. Ne me de-
mande pas. Sérieux, ne me demande pas. Je 
sais juste que Drag City a pas mal de mes 
originaux. Ils ont déjà monté une exposition, 
avec des photos de peintures amérindiennes 
projetées sur un mur, certaines fixes, d’autres 
mouvantes. Le travail se fait au cœur de la 
projection. C’est une forme d’art très péné-

trante.
Qu’as-tu envie de faire à présent ? Te 
laisser vivre ? Il s’est passé beaucoup de 
temps entre tes deux derniers disques... 
On a déjà commencé à travailler sur deux 
trois trucs. On va continuer dans cette direc-
tion, mec. 

LEE RANALDO
BETWEEN THE TIMES AND 
THE TIMES
Nouvel album solo du génial guitariste de Sonic 
Youth
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Quand as-tu commencé à travailler sur cet 
album ?
Ça s’est fait plutôt rapidement, il s’agit de chan-
sons enregistrées entre l’été 2010 et l’hiver sui-
vant. Tout a commencé par une invitation : en 
mai de cette même année, on m’a proposé de 
jouer au Midi festival en France, à Hyères près 
de Toulon. On m’a demandé une prestation 
acoustique et quand je me suis préparé pour ce 
concert j’ai composé le titre « Lost » avec lequel 
j’ai débuté mon set. C’est marrant, cette chan-
son est vraiment venue de nulle part, et de la 
même façon d’autres titres sont apparus entre 
l’été et l’automne. L’hiver venu, j’en avais assez 
pour enregistrer une démo et je pensais alors 
que le disque serait acoustique. En mars, la 
base des compositions était posée, à partir de 
là j’ai invité d’autres musiciens à me rejoindre. 
Qu’est-ce qui t’a poussé à passer de 
l’acoustique à l’électrique, le fait d’impliquer 
d’autres musiciens ?
Avant ça même. J’ai commencé à jouer certai-
nes chansons avec une basse et une batterie 
et j’ai tout de suite préféré le résultat, que je 
trouvais plus naturel. Finalement, ça collait da-
vantage à ce que j’avais en tête. Au final, une 
paire de titres sont restés acoustiques mais 
les autres se sont transformés en chansons 
de groupe, jouées à plusieurs. J’ai vraiment le 
sentiment qu’elles se sont affirmées collecti-
vement, naturellement, sans même que j’aie à 
demander quoi que ce soit à chacun des inter-
venants. Je leur ai juste fait écouter la base et 
ils y ont apporté leur libre contribution.
Justement, comment as-tu choisi ces mu-
siciens ?
J’avais déjà souvent travaillé avec Alan Licht 
mais seulement dans le domaine de l’improvi-
sation, or je sais qu’il est également doué pour 
composer des chansons, c’était donc l’occa-
sion. Il a composé beaucoup de contre-mélo-
dies qui se sont parfaitement entrelacées tout 
au long de l’album. J’ai aussi impliqué deux 
autres de mes amis, Nels Cline de Wilco et 
John Medeski, avec lesquels j’avais déjà tra-
vaillé pour la bande originale du film I’m Not 
There sur Bob Dylan. J’adore le son de cette 
époque que nous avions alors recréé et je vou-
lais intégrer des claviers sur l’album. John était 
naturellement mon premier choix et je suis 
content qu’il ait pu participer. Idem pour Nels, 

c’est un super musicien et je le voulais sur le 
disque. 
Qui t’accompagnera en concert ?
Steve Shelley (Ndlr : batteur de Sonic Youth), 
Alan Licht et Irwin Menken, qui constituent 
le noyau dur des musiciens de l’album. 
J’adorerais avoir un clavier en live mais on ris-
que de devoir faire sans. 
Finalement, c’est ton premier album solo 
de chansons « conventionnelles », était-ce 
plus difficile pour toi de t’atteler à l’exercice 
pop ?
Non, je n’ai pas trouvé ça difficile, car ces 
chansons pop, comme tu dis, sont vraiment 

venues spontanément. J’ai suivi le mouvement, 
sans les juger, sans essayer de les façonner 
pour qu’elles entrent dans un genre particulier 
et elles ont pris forme naturellement. Comme 
elles sont nées à la guitare acoustique, elles 
sont très mélodiques et plutôt simples : elles 
s’articulent essentiellement autour du chant et 
de la guitare.
Ces titres ont-ils été enregistrés avant ou 
après la fin de Sonic Youth ?
Avant. Mais on ne peut pas vraiment dire que 
Sonic Youth n’existe plus, plutôt qu’on s’est 
mis d’accord pour faire une pause. La porte 
reste ouverte.
Du coup, ce hiatus donne-t-il plus d’impor-
tance à ton disque ?
Je dirais plutôt que ça me donne une chance 
de mener mon projet aussi loin que possible, 
sans distraction. Ces dernières années, Sonic 
Youth s’est montré moins prolifique car nous 
nous étions mis d’accord pour privilégier nos 
side-projects. Je n’aurais jamais pu réaliser 

mon album entre un enregistrement et une 
tournée du groupe. Idem pour les concerts 
solos, je n’en aurais donné qu’une poignée. Je 
suis donc heureux de pouvoir me consacrer à 
ça, j’ai hâte de voir ce que ça va donner.
La photo de la pochette est vraiment belle. 
Elle a été prise à New York et ton premier 
clip montre aussi certains lieux de la Big 
Apple, cette ville t’influence ?
Elle m’influence, c’est sûr, comme elle influen-
çait Sonic Youth : ce n’est pas pour rien que les 
scènes noise se développent dans de grandes 
villes comme Tokyo ou New York. De façon 
plus pragmatique, c’est tout simplement là que 

j’habite. La photo a été prise à quelques rues 
de chez moi, je n’y avais pas songé jusqu’à 
présent mais c’est littéralement une photo de 
moi dans mon voisinage. Elle est plutôt mar-
rante... En fait, j’ai été interviewé dans le cadre 
d’un article autour de groupes canadiens et un 
photographe a pris des photos de moi dans la 
rue pour l’illustrer. Quand je les ai vues, je me 
suis dit : « on dirait une pochette d’album, je fe-
rais mieux de composer les chansons qui vont 
avec » (rires). Au début, les gens autour de moi 
n’aimaient pas tellement cette pochette, ni le 
titre de l’album d’ailleurs, je les trouve parfaits 
pourtant.
Je sais que tu as écrit des poèmes, dans 
quelle mesure l’écriture des paroles se rap-
proche-t-elle ou non de cet exercice ?
Ils sont proches, d’ailleurs dans le passé je 
partais souvent de poèmes pour élaborer des 
paroles, et non l’inverse. Ceci dit, dernièrement 
ma poésie s’est faite plus abstraite, presque 
surréaliste alors que les paroles de l’album sont 

tout le contraire, pour moi elles sont très réa-
listes. Cette fois, je n’ai pas eu à piocher dans 
mes textes, elles sont venues naturellement 
des mélodies, de la guitare…
En effet, certains titres semblent même as-
sez narratifs. Qui sont les gens dont tu par-
les dans « Xtina As I Knew Her » ?
Cette chanson représente clairement un ins-
tantané de ma vie, cette période où je devais 
avoir dix-sept ans. J’y parle des personnes que 
je côtoyais alors, de nos premières expérien-
ces, l’alcool, le sexe, etc. Il y avait toujours ces 
gens dont les parents quittaient fréquemment 
la ville et qui organisaient des fêtes chez eux. 
C’était toujours l’occasion de s’ouvrir. Mais 
j’évoque aussi le fait qu’après être parti ailleurs, 
avoir vécu de nombreuses expériences et être 
revenu deux ou trois ans plus tard, je me ren-
dais compte que ces gens se trouvaient dans 
la même situation. Même huit ou dix ans après, 
rien n’avait changé pour eux, alors que ma vie 
était radicalement differente, d’où un décalage. 
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. Justement, tu ne trouves pas 
dur de garder contact avec tes amis d’en-
fance quand ta vie prend une tournure com-
plètement différente de la leur ?
J’en ai gardé certains de cette époque, et 
même d’avant, qui me sont chers et comptent 
parmi mes meilleurs amis et confidents, mais 
il y a aussi les autres, ceux que j’ai perdus de 
vue. Aujourd’hui encore, je ne sais toujours pas 
pourquoi ma vie a pris une tournure aussi dif-
férente de la leur, ce qui a fait que je me suis 
installé à New York, que j’ai voyagé un peu 
partout dans le monde grâce à la musique et 
l’art. Tu ne sais jamais pourquoi toi plutôt qu’un 
autre… Mais l’idée qu’eux sont restés là-bas, je 
ne sais pas… c’est amusant de se rappeler de 
ces moments où tu étais avec eux, où tu avais 
une stabilité, avant que le monde ne s’ouvre.
Tu n’es pas originaire de New York ?
Si, mais de l’état, à environ une heure de la 
ville. New York a donc toujours compté dans 
ma vie mais j’ai grandi dans une banlieue très 
éloignée, près de la mer, un endroit très vert.
Te souviens-tu du moment particulier où tu 
as choisi ta voie, la musique, ou est-ce une 
décision prise progressivement ?
J’ai toujours aimé la musique et j’ai toujours su 
que d’une façon ou d’une autre, j’en ferais tou-

te ma vie. J’ai grandi musicien, ma mère était 
musicienne, pianiste, et il m’a toujours semblé 
naturel de chanter et jouer. Mais bizarrement, 
c’est aussi quelque chose qui m’a toujours 
paru pouvoir arriver plus facilement aux autres 
qu’à moi. Jamais je n’imaginais que ça pourrait 
devenir ma profession. D’ailleurs, à la fac, je me 
suis détourné de la musique un temps pour me 
lancer dans les arts visuels et d’autres activités 
que je considérais comme plus viables, mais ça 
m’a rattrapé. La musique est revenue et tout est 
devenu plus sérieux. Finalement, j’étais étonné 
de pouvoir en vivre, que ça m’arrive à moi.
As-tu écouté l’album solo de J Mascis ou 
ceux de Paramount Styles, le nouveau projet 
de Scott Mc Cloud ?
Celui de J oui, bien sûr, pas ceux de Scott 
par contre. C’est vrai qu’il y a une tendance 
à l’album acoustique chez les rockers vieillis-
sants…
C’est là où je voulais en venir justement…
L’âge y est certainement pour quelque chose, 
mais j’ai joué de la guitare acoustique toute ma 
vie, cet instrument a toujours été important, 

même si je m’en servais principalement chez 
moi. Le fait de pouvoir jouer sans amplification, 
sans volume, sans installation, chez soi, c’est 
très beau je trouve, très pur et donc attrayant à 
un certain moment. Surtout après s’être long-
temps consacré à la musique électrique.
Je sais que Neil Young compte parmi tes 
plus grandes influences. Qui d’autre dans le 
registre pop/folk ?
Mon album est très influencé par Neil Young, 
mais également par Joni Mitchell et David 
Crosby, notamment pour leur jeu de guitare au 
doigt. Sinon, j’aime beaucoup Conor Oberst de 
Bright Eyes et Chan Marshall/Cat Power. Ses 
disques se conçoivent comme des ensembles 
cohérents plus que des collections de chan-
sons et je trouve ça magnifique. J’aime encore 
ce que font Neil Young, Leonard Cohen ou Tom 
Waits aujourd’hui. Ah, et Bill Callahan de Smog 
aussi, peut-être un peu moins son dernier al-
bum, mais j’adore le précédent.
Quelle est ta conception de la pop ? 
Considères-tu Sonic Youth ou ton disque 
solo comme appartenant à cette catégorie ? 

Je pense que de tout temps, Sonic Youth a 
composé des titres pop qui n’ont jamais été 
perçus véritablement comme tels car on y inté-
grait des sonorités plus abrasives. Nous étions 
des enfants de la radio, nous avions une cultu-
re pop, mais aussi un véritable amour pour les 
scènes avant-gardistes. Certains titres de ce 
disque me semblent parfaits pour être large-
ment diffusés, mais au fond je m’en préoccupe 
peu, j’ai juste composé des chansons qui me 
tiennent à cœur sans chercher à savoir si elles 
seraient pop. Je suis d’ailleurs surpris qu’au 
bout du compte certaines le soient devenues. 
Au final, il ne s’est pas révélé réaliste de penser 
que Sonic Youth pouvait avoir un potentiel pop, 
je ne vois donc pas pourquoi il en serait autre-
ment avec cet album (rires).
Certaines de tes chansons me font penser 
à R.E.M. et aux Lemonheads, tu aimes ces 
groupes ?
Oui, j’aime certains disques de R.E.M. Ce sont 
nos amis depuis tellement longtemps... En 
fait, R.E.M. et Sonic Youth ont tous deux dé-
buté en 1981 et nous nous sommes rencontrés 

cette année-là, nous avions joué ensemble à 
New York. Bref, nous avons toujours suivi ce 
qu’ils faisaient. Je suis ami avec Evan des 
Lemonheads et j’aime beaucoup certains de ses 
disques, peut-être avec moins de constance. 
Jouer live, dans un concert de rock des ti-
tres que les gens attendent, ou jouer des 
impros dans une galerie pour une élite, 
quelle différence selon toi ? Tu as besoin 
des deux ?
Je suppose, la paye est meilleure pour les 
concerts rock en tout cas (rires). Mais je trou-
ve les concerts intimistes plus intéressants, 
l’interaction est plus grande avec le public. Il 
est toujours grisant de monter sur une grosse 
scène et d’électrifier deux-mille ou dix-mille 
personnes, mais créer une atmosphère parti-
culière et unique dans un endroit réduit pour un 
public restreint constitue une expérience plus 
magique. 
Te sens-tu plus libre dans ce type de confi-
guration que dans celle du concert rock où 
le public aura des exigences sur la setlist 
par exemple ?
Non, je ne me sens pas plus libre. En fait, je 
suis même heureux d’avoir fait cet album à un 
moment où Sonic Youth se retire, car ces der-
niers temps je donnais beaucoup de concerts 
improvisés et jouer de vraies chansons me 
manquait.

interVieW Lee ranaLdo
Par Émilie Denis I Photo : DR

Guitariste de Sonic Youth, chanteur aussi sur un ou deux titres de chaque album, Lee Ranaldo a partagé sa carrière entre rock et 
expérimentations, toujours un peu en retrait du couple Thurston Moore/Kim Gordon, lequel annonçait sa séparation il y a quelques 
mois. Si l’avenir du groupe semble dès lors incertain, Lee livre aujourd’hui un album magnifique, après plusieurs disques et projets 
solos d’obédience avant-gardiste. Il s’y réapproprie les structures pop conventionnelles à travers un savant mélange d’indie rock 
et de folk, aidé dans son entreprise par des musiciens d’horizons divers.  

L e  t r o i s i è m e  h o m m e

il ne s’est pas révélé 
réaliste de penser que 

sonic Youth pouvait avoir 
un potentiel pop, 

je ne vois donc pas 
pourquoi il en serait 

autrement avec cet album.

Lee ranaLdo
Between The Times 
And The Tides 
(Matador/Beggars/Naïve) 
www.leeranaldo.com
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SOnIC Lee DOUZe eXCeLLenTS TITreS De SOnIC yOUTH CHanTÉS Par Lee
« GenetiC » sur le single 100% (1992)
« mote » sur Goo (1990)
« eriC’s triP » sur Daydream Nation (1988)
« skiP traCer » sur Washing Machine (1995)
« Wish fULfiLLment » sur Dirty (1992)
« i dreamed i dream » sur Sonic Youth (1982)

« PiPeLine/kiLL time »  sur Sister (1987)
« hey Joni » sur Daydream Nation (1988)
« karen koLtrane » sur A Thousand Leaves (1998)
« karen reVisited » sur Murray Street (2002)
« What We knoW » sur The Eternal (2009)
« rain kinG » sur Daydream Nation (1988)
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Le lendemain de notre avant-dernière entre-
vue, il y a sept ans, tu t’évanouissais à l’aéro-
port avant de prendre ton avion. Quelqu’un, 
fan de cigares comme toi, t’a aidé en te prê-
tant de l’argent pour prendre un billet…
Ah oui ! C’était le temps où je buvais (grand et 
long éclat de rire) ! J’ai raté deux avions ce ma-
tin-là. Je buvais vraiment beaucoup. J’ai arrêté 
peu de temps après, fin 2005. En fait, j’ai bu 
mon tout dernier verre à Paris.
La nuit même où on s’est vus ?
Non (rires). Mais la boisson ne me manque pas. 
Je faisais peur quand j’étais saoul, je devenais 
une vraie bête ! Je ne reboirai plus jamais.
Et qu’en est-il de tes partenaires ?
Oh, ils continuent, mais pas autant qu’avant, 
notamment Geordie. Paul se cantonne à une 
bière par mois. Quant à Youth, il boit du vin, 
une à deux fois par semaine. Ce n’est plus 
comme avant. Et pas question que je reboive 
une goutte de mon côté…
Par contre, tu n’as pas arrêté l’herbe…
J’en fume de temps en temps. Et quand j’ai 
vraiment besoin d’argent, j’en vends (rires). 
Non, je rigole. T’en as ? On pourrait s’en fumer 
un, là…
J’ai l’impression qu’aucune interview de 
Killing Joke ne peut se faire sans l’odeur du 
cannabis. La dernière fois, c’est Youth qui 
roulait…
Oh ! Au moins, je ne bois plus, si ce n’est du 

thé. J’ai longtemps bu parce que je suis insom-
niaque et que je pensais que cela m’aiderait. 
Mais ça n’a fait qu’empirer les choses. Et mon 
cholestérol est monté si haut que si je n’avais 
pas arrêté, je serais mort aujourd’hui. J’aurais 
déjà rejoint Raven. Je boirais avec lui dans 
l’autre vie (rires).
Raven était aussi un grand consommateur 
d’herbe. Je me souviens d’un entretien avec 
lui dans les coulisses de la Loco lorsqu’il 
tournait avec Ministry. Il avait une énorme 
boîte en plastique pleine d’herbe venant 
d’Espagne…
Oh oui ! Et il ne la mélangeait jamais avec du 
tabac (rires). Il nous manque tellement !
Ton obsession de l’Apocalypse n’a rien à 
voir avec l’alcool ou la consommation de 
cannabis, si ?
Non. Mon obsession était déjà présente bien 
avant que je ne goûte à l’alcool… La musique 
de Killing Joke m’aide à faire face aux peurs les 
plus noires, c’est une thérapie…
Un exorcisme ?
Oui, tout à fait. On s’inspire de toutes les 
peurs.
Mais tu sembles aussi capable d’écrire une 
chanson d’amour, sans doute pour la pre-
mière fois de ta vie…
Ce n’est pas tout à fait une chanson d’amour. 
Enfin si, mais pas un amour romantique, plutôt 
celui des gens qui m’aident depuis trente ans, 

c’est de ça dont je parle dans « In Cythera ». 
Des gens qui m’ont soutenu aux pires moments 
de ma vie, lorsque j’ai eu des soucis de santé 
ou d’addictions et je leur en suis reconnaissant. 
Ces gens dont je parle sont les « Gatherers » 
de Killing Joke (Ndlr : les fans membres de la 
confrérie The Gathering)…
Je croyais qu’il y avait une femme là-des-
sous…
Non, je parle d’hommes et de femmes, même si 
je préfère les femmes. Mais « Cythera » est une 
île grecque on ne peut plus féminine puisque 
Aphrodite/Vénus y serait née, un temple lui est 
d’ailleurs dédié là-bas. Il y a aussi un tableau 
de Watteau ici au Louvre (Ndlr : Pèlerinage à 
l’île de Cythère) représentant Vénus et mon-
trant les gens vivant sur cette île se retourner 
et regarder avec regret ce lieu de délices et 
de sensualité qu’ils doivent quitter. C’est une 
image qui résonne en moi car je vis tellement 
loin au bout du monde, en Nouvelle-Zélande, 
que quand je pars pour l’Europe pour tourner 
ou autre, ça me fait à chaque fois un drôle 
d’effet de laisser femme et enfants à au moins 
40 000 km derrière moi. (Ndlr : Jaz exagère un 
peu… puisque le périmètre de la Terre fait juste-
ment environ 40 000 km ! La Nouvelle-Zélande 
se trouverait donc plutôt à 20 000 km d’ici.) Tu 
ne sais jamais si tu vas revenir vivant un jour, 
car il y a toujours cette distance… Les deux ou 
trois premières heures suivant mon départ de 

Nouvelle-Zélande, j’ai à chaque fois la nausée 
et peur de ne jamais revoir mes enfants. Là où 
je vis, les portables ne passent pas, c’est le 
paradis : une petite communauté de 500 per-
sonnes et un policier, avec un jardin commun 
où tout le monde peut prendre des fruits, deux 
magasins, un pub. On partage tout ce qu’on a. 
Je n’ai pas besoin de pêcher, on me donne le 
poisson. J’y habite depuis 1985. Mon premier 
livre, que je finis cette année, s’appelle Letters 
From Cythera et retrace l’évolution de mes phi-
losophies et de ma vie. C’est l’histoire cachée 
de Killing Joke, en somme. Je ne m’intéresse 
pas au côté rock’n’roll dans ce livre, mais plutôt 
aux perspectives de notre vie loin de la scène. 
Depuis tout petit, je collectionne tout ce qui a 
trait à l’occulte : 33 ans d’étude des mystères 
divers et leurs effets sur Killing Joke. J’ai déjà 
9000 pré-commandes, mais je risque de n’en 
faire tirer que 500 copies (rires). Cela sortira 
sûrement en même temps que ma seconde 
symphonie cette année.
Mais comment expliques-tu cette passion 
pour l’occultisme ?
Je n’ai pas été élevé avec des principes reli-
gieux. Mes parents étaient athées et j’ai déve-
loppé un goût inné pour l’occulte. Je me sou-
viens du jour où j’ai été à l’église pour la pre-
mière fois et que j’ai vu ces gens en vêtements 
de cérémonie, j’ai trouvé ça fascinant. Gamin, 
j’aimais aller dans les rayons « occultes » des 

librairies et bibliothèques, cela faisait partie de 
ma nature sans que je puisse vraiment l’expli-
quer. Quant au symbolisme, c’est aussi une 
autre passion liée à l’occulte. Et Paris est une 
ville vraiment intéressante pour qui est un pas-
sionné de ces choses-là.
Quel est l’endroit à Paris qui te plait le 
plus ?
Je vais à chaque fois à Saint-Sulpice… Mais je 
ne supporte pas les touristes à Paris. À cause 
d’eux, il est de plus en plus difficile de pénétrer 
le vrai Paris aujourd’hui.
Mais c’est pareil à Londres ou dans n’im-
porte quelle grande ville, non ?
Oui… Je déteste Londres. Je n’ai jamais aimé 
cette ville. Je viens d’une famille asiatique, in-
dienne plus exactement, et dès l’âge de quatre 
ans, je venais en Europe trois fois par an. J’ai 
donc connu très tôt la culture européenne et 
l’Europe m’a considérablement marqué. Mais 
j’ai su aussi très tôt que je n’avais rien à voir 

avec la culture anglo-saxonne. Là où je suis né, 
à Cheltenham en Angleterre, il n’y avait pas de 
noirs et très peu d’immigrés. Je me battais tout 
le temps… Je ne me suis jamais bien senti au 
Royaume-Uni, je n’ai jamais aimé leur système 
de classes ni leur monarchie, ni même leur ar-
chitecture. J’aime le thé et l’humour anglais, 
mais pour le reste, qu’ils aillent se faire foutre. 
J’ai tellement honte de l’Angleterre que j’ai pré-
féré prendre la nationalité néo-zélandaise. Je 
voulais faire partie de l’Union Européenne, mais 
le Royaume-Uni est contre. Je ne suis pas for-
cément pour l’Europe sur le plan économique, 
mais je suis pour le partage des valeurs. Il faut 
aller aux États-Unis puis en Chine pour com-
prendre qu’il nous faut absolument une Europe 
forte (rire aux éclats).
Tu es pour une Europe forte et unie, mais 
tu as toujours préféré t’isoler sur une île, 
comme le plus insulaire des Anglais. C’est 
paradoxal, non ?

J’ai une vraie obsession pour les îles, comme 
Jules Verne. C’est l’idée de pénétrer le cercle, 
je pense. Tu arrives sur une île par air ou par 
mer et tu la pénètres… Il y a une idée de fer-
tilisation.
Tu te vois tel un spermatozoïde pénétrant 
l’ovule ?
Un peu, oui. Un fertiliseur en tout cas.
Tu as fertilisé la Nouvelle-Zélande ?
J’ai changé leur hymne national ! D’une drôle 
de manière, j’imagine. En Nouvelle-Zélande, 
j’ai eu l’occasion de vivre différemment et de 
m’échapper de ce système de classes dans 
lequel j’ai évolué plus jeune en Angleterre et 
que je déteste. Encore aujourd’hui, j’ai du mal 
à aller y voir ma famille. Je suis le plus heu-
reux des hommes lorsque mon avion décolle 
d’Heathrow. Je peux passer quelques jours 
là-bas car il y a des gens que j’aime sur pla-
ce, mais juste le temps de donner quelques 
concerts, pas plus. Si je dois y rester trop 

longtemps, cela me déprime : mauvais temps, 
nourriture de merde, trop cher, misère, grisaille, 
putain, ce n’est pas pour moi.
Mais tu as écrit une chanson sur Ladbroke 
Grove…
C’est différent ! C’est l’endroit le plus multicul-
turel au monde, le premier endroit où j’ai vécu 
où toutes les races, nationalités et cultures 
pouvaient vivre ensemble ! C’est le seul endroit 
en Angleterre que j’aime vraiment. C’est là que 
le groupe a commencé… Mais je n’ai aucune 
nostalgie, le meilleur est toujours à venir.
L’histoire selon laquelle le groupe est né 
dans une file d’attente dans laquelle tu te 
trouvais pour t’inscrire au chômage est 
vraie ?
Oui ! Et j’ai rencontré Paul (Ndlr : le batteur, Big 
Paul Ferguson) ce jour-là, oui. Tout s’est passé 
très vite : dix semaines après que le groupe se 
soit réuni avec le line-up actuel, on était connus 
en Angleterre et en Europe. C’est allé extrême-
ment vite grâce aux médias. John Lydon et le 
DJ John Peel ont parlé de nous et à partir de là, 
nos concerts étaient complets ! 
Retrouver Youth, Paul, Geordie et toi, le line-
up d’origine, ensemble après toutes ces an-
nées, c’est dingue, non ?
Ah ! J’ai partagé tant de choses avec eux, ce 
sont les personnes dont je suis le plus proche. 
J’ai connu tant de groupes et pourtant aucun 
ne ressemble à Killing Joke. Combien de 

interVieW kiLLinG Joke 
Par Yannick Blay I Photo : DR

Nous avons retrouvé avec bonheur Jaz Coleman en promo à Paris pour la sortie du nouvel album de Killing Joke, MMXII, le second 
enregistré par les quatre membres originels depuis 2008, année où ils ont choisi de raccorder leurs destinées musicales pour de 
bon, suite au décès de Paul Raven. Entrecoupée de ses habituelles explosions de rires, l’entrevue révèle la personnalité aussi 
schizophrène que fascinante, voire même parfois paradoxale, du chanteur. Flamboyant, vif et attachant, Jaz déclare avoir renoncé 
à l’alcool depuis plusieurs années, nous explique le pourquoi de sa passion pour l’occulte, nous raconte sa vie en Nouvelle-
Zélande, tout en nous dévoilant les préceptes de l’immortalité quantique…

i n t o  t h e  W i L d

je ne suis pas effraYant, contrairement 
aux apparences. j’ai l’air d’un dealer de 
drogues d’occasion louche et sinistre, 

mais mes enfants ne s’Y trompent pas, eux.
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interVieW kiLLinG Joke 
Par Yannick Blay I Photo : DR

groupes connais-tu qui sont encore ensemble 
après trente ans (rires) ? On se rend cinglés 
parfois, mais nous sommes amis, même en de-
hors de la musique. Geordie et moi nous par-
lons tous les jours et partons en vacances en-
semble. Nous vivons à deux pas l’un de l’autre 
à Prague (Ndlr : Jaz y a un pied-à-terre) et nous 
échangeons nos appartements (rires).
Pourquoi Geordie ne veut-il jamais faire d’in-
terviews ?
Il n’est pas facile de faire en sorte que Geordie 
s’ouvre à toi. Peu de gens peuvent y arriver. En 
interview, ça donnerait : « oui »… « non »… (ri-
res). À moins que tu ne parles de pêche avec 
lui, là, c’est différent (rires).
Et il ne collabore jamais avec aucun autre 
groupe…
Non, ça ne l’intéresse pas. Une fois, les gars 
de Faith No More sont venus dans mon studio 
en Nouvelle-Zélande. Ils m’ont dit qu’ils vou-
laient se débarrasser de leur guitariste et qu’ils 
verraient bien Geordie à sa place pour l’enre-
gistrement. Je leur ai dit OK, pas de problème. 
J’ai tout organisé et ils ont payé son voyage et 
offert mille livres pour qu’il vienne jouer. C’est 
ce qu’il a fait, mais il a effacé toutes les ban-
des prétextant qu’il était trop banlieusard pour 
le groupe (rires aux éclats). C’est un incroya-

ble musicien, mais il n’a jamais joué avec qui 
que ce soit d’autre que Killing Joke (Ndlr : faux, 
Geordie joue sur les deux premiers disques – 
un EP et un album – de The Damage Manual, 
groupe qu’il formait alors avec Jah Wobble, 
Martin Atkins et Chris Connelly. Sans compter 
que The Damage Manual est en quelque sorte 
le prolongement de Murder Inc., projet réunis-
sant quatre des membres de Killing Joke pé-
riode Extremities Dirt And Various Repressed 
Emotions – Geordie, Atkins, Raven, John 
Bechdel – et Connelly). Il est merveilleux et 
c’est aussi un drôle de type : quelqu’un qui ne 
se soucie pas de l’argent, qu’on ne peut pas 
acheter. Tu peux lui offrir ce que tu veux, si ça 
ne le branche pas, il ne le fait pas. Les plus 
grands guitaristes lui ont demandé de jouer 
avec eux, il a toujours refusé. Je l’ai vu jammer 
avec Jimmy Page et Page avait énormément 
de respect pour lui. Il est comme une machine, 
son rythme est fantastique, je ne connais per-
sonne qui puisse jouer comme lui, en suspen-
sion, avec d’étranges accords… Je ne vois pas 
avec quel autre guitariste je pourrais jouer un 
jour, même pas Hendrix s’il était encore vivant. 
J’ai eu tellement de chance de tomber sur lui !
Geordie est-il souvent à l’origine des chan-
sons de Killing Joke ?

Geordie, moi et Youth pouvons être à l’origine 
de la musique, il n’y a pas de règles.
À l'époque du précédent album, vous vous 
étiez un peu engueulés à propos du choix 
des morceaux devant y figurer. Ça a encore 
été le cas cette fois ?
Oui et non. Il y a sept chansons qui ne sont 
pas sur l’album, parce que nous n’étions pas 
d’accord. Mais tu sais quoi ? Il n’y a eu aucun 
conflit cette fois. On s’est tous entendus très 
vite sur le choix des morceaux. Pour Absolute 
Dissent, on avait vingt chansons et on ne pou-
vait en garder que dix. Dur (rires) !
Tu n’as pas le dernier mot dans le groupe ?
Non. On fonctionne comme un groupe commu-
niste. Chacun sa part, 25% chacun. Je déteste 
ce connard de Karl Marx, mais nous sommes 
marxistes dès qu’il s’agit d’argent. Pas de ba-
garres, comme ça (rires).
Tu n’es pas comme Blixa Bargeld qui a dit 
aux autres membres du groupe Einstürzende 
Neubauten qu’en tant que chanteur parolier, 
il avait droit à un pourcentage plus impor-
tant…
Ah oui ? Mais il faut penser à long terme. Si 
dans un groupe, tu dis que ton travail a plus de 
valeur que celui des autres, ça ne marche pas. 
Dans notre groupe, il arrive souvent que cer-

taines personnes en fassent plus que d’autres, 
mais peu importe. L’important reste que tout 
gain soit partagé équitablement pour éviter les 
disputes. Personne ne vaut plus qu’un autre. 
Si quelqu’un est plus gourmand, ça occasion-
nera du ressentiment et de l’amertume au sein 
du groupe. L’argent est quelque chose de ré-
pugnant et ne me motive pas dans la vie. Je 
ne fais rien gratuitement, mais je ne donne pas 
pour autant d’importance au fric.
C’est pourquoi tu préfères ta vie sur une 
île…
Oui, je pourrais y être là, allongé sur la plage, 
s’il n’y avait pas la promo de Killing Joke à 
assurer. Mais c’est aussi ma vie, ingurgiter 
toute la folie du monde et la régurgiter dans 
Killing Joke. Une vie de confort et d’oisiveté, 
c’est bien, mais cela n’a aucun sens pour moi. 
J’aime me battre…
Mais plus physiquement, plutôt artistique-
ment…
La dernière année durant laquelle je buvais en-
core, je me suis battu trois fois physiquement 
avec Geordie. De grosses bagarres ! La der-
nière, il y avait du sang partout. Je venais de 
me séparer de ma nana à Prague et je lui avais 
demandé si je pouvais emménager chez lui un 
temps. Et je me suis retrouvé au lit avec sa co-

pine infirmière complètement bourré quand la 
porte de la chambre s’est ouverte avec fracas. 
Geordie est entré furieux en criant : « s’il faut 
que je garde sans cesse un œil sur toi, c’est 
pas la peine, casse-toi de chez moi ! » Je l’ai 
frappé sur le crâne, il y avait du sang partout ! 
Il m’a dit qu’il fallait qu’on arrête de boire, que 
ça devenait dangereux (rires aux éclats). C’est 
quelqu’un de tellement éduqué… Tu le remar-
ques rien qu’à sa façon de boire le thé, même 
avec un coquard et du sang partout (rires) !
C’est le plus anglais du groupe !
Oui, il a des manières très britanniques, notam-
ment ce côté « émotionnellement handicapé » 
propre à la plupart des Britanniques (explosé 
de rire). Geordie me fait tellement rire parfois 
qu’il vaut mieux que l’on se batte, ça fait moins 
mal au ventre et à la mâchoire. Et quand ça 
tourne au vinaigre, Geordie et les autres ado-
rent ça. Je pense même que c’est quelque 
chose qu’ils recherchent et qu’au final on y 
prend tous beaucoup de plaisir. Youth adore 
s’adjoindre les services de quelqu’un tout en 
sachant qu’il ne pourra pas faire le boulot, juste 
pour voir jusqu’où ça peut aller et finir par se 
foutre de sa gueule (rires). C’est le plus taré 
d’entre nous tous. J’ai hâte de les voir de-
main. Quand on ne s’est pas vus depuis quel-
que temps, on s’assoit et on se raconte tout 
ce qu’on a pu faire de mal entre temps (rires). 
J’adore ça ! Je n’ai jamais travaillé dans un bu-
reau. Je ne pourrais pas avoir un boulot normal. 
Ta vie est étrange, en fait. Tu as été fait che-
valier des Arts et des Lettres récemment à 
Paris, tu es reconnu dans le monde entier 
en tant que compositeur de symphonies et 
en parallèle, tu effraies le bourgeois avec 
Killing Joke…
Je ne suis pas effrayant, contrairement aux 
apparences. J’ai l’air d’un dealer de drogues 
d’occasion, louche et sinistre, mais mes en-
fants ne s’y trompent pas, eux. La plus jeune 
a 21 ans et elle n’a jamais eu peur de moi. J’ai 
une grosse personnalité, certainement…
Tu effraies le bourgeois et les gens qui ne te 
connaissent pas. Mais je voulais surtout dire 
que tu fais presque preuve de deux person-
nalités différentes…
En effet, oui ! J’ai un côté passif et presque 
féminin très prononcé et en même temps, je 
peux être un monstre d’agressivité. Une nuit, 
je fais de la musique de tarés, la nuit suivante 
je compose de la belle musique harmonique. 
J’ai une carrière complètement schizophrène 
ou schizoïde et j’aime ça ! Différentes énergies 
s’entremêlent… Ça donne de l’espoir à tous 
les gamins qui quittent l’école sans diplôme 
comme je l’ai fait. Dans le groupe, nous avons 
tous fait des choses extraordinaires sans le 
moindre diplôme en poche, ça prouve que tout 
est possible. On naît tous avec un don qu’il faut 
exploiter. Et qu’il faut savoir reconnaître. Quand 
tu as déterminé quel était ce don, la vie devient 
facile. Tu l’exploites au max. Parfois, j’aimerais 
éduquer les jeunes en ce sens, faire des confé-
rences. Tu apprends tout au long de ta vie, 
n’est-ce pas ? En tout cas, l’auto-éducation et 
le voyage, c’est ce qu’on a toujours fait et c’est 
mieux que l’école ! Si le legs de Killing Joke ne 
pouvait être que ça : offrir ce choix informel de 
faire ce que l’on veut en toute liberté. La liberté 
de faire ce que tu veux quand tu le veux, sans 
aucune pression…
Mais malheureusement, dans nos sociétés, 
la liberté vient de l’argent. Plus tu as d’ar-
gent et plus tu es libre, d’une certaine façon, 
de dire et faire ce que tu veux…

Je vois ce que tu veux dire… On a tous ces 
problèmes, mais ils finissent par disparaître (ri-
res). Il y a cinq ans, je me suis dit que je gâchais 
trop d’argent dans les loyers. J’ai décidé de ne 
plus rien louer et de ne plus avoir recours aux 
banques non plus, sauf pour certaines transac-
tions. Imagine, si tu n’as plus d’emprunts, plus 
d’hypothèques et plus de loyer à payer, la vie 
est tout de suite plus facile ! Je ne vis pas une 
vie confortable, mais je suis libre. L’Orchestre 
Symphonique de Prague me paie un logement 
de fonction et j’ai une chambre en Suisse de-
puis l’âge de 22 ans chez un ami. Ma ferme 
en Nouvelle-Zélande m’appartient, je l’ai ache-
tée. Je n’ai donc aucune dette et peux donc 
faire face à tout, me débrouiller sans beaucoup 
d’argent. En général, j’ai 2000 livres sur mon 
compte bancaire, parfois plus, mais rarement 
beaucoup plus. J’ai eu suffisamment d’argent à 
un moment de ma vie pour m’acheter cette fer-
me en Nouvelle-Zélande qui m’a coûté 20 000 
livres à l’époque. C’est le seul moment de ma 
vie où j’ai eu assez d’argent pour m’acheter 
une propriété. Et maintenant, je suis libéré de 
tous ces soucis d’argent qui minent la plupart 
des gens. Je ne rêve pas d’une vie de million-
naire, tout ce que je veux c’est de l’air frais. J’ai 
fait cette expérience une fois, j’avais 50 000 

livres en poche. Je me suis dit que je pouvais 
m’acheter ce que je voulais ! Finalement, je me 
suis baladé dans Londres, j’ai dîné au restau-
rant, je me suis acheté un livre, un cigare et 
voilà ! J’ai trois pantalons, deux vestes, onze t-
shirts, deux pulls et deux paires de bottes. Tout 
le reste est dans cette petite mallette en métal 
(Ndlr : qu’il ne quitte jamais et qui contient sur-
tout ses cigares et autre drogue). Je ne suis pas 
matérialiste. Quand les gens viennent chez moi, 
ils sont vraiment choqués. Tout est par terre, un 
matelas, quelques livres, ça reste très simple, 
très primitif. Je n’ai même pas besoin de frigi-
daire, j’ai du poisson frais tous les jours…
Tu vis de façon primitive à Prague égale-
ment ?
Non, c’est différent. J’ai besoin de frais pour 
mes cigares et ma bouffe (rires). Je suis moins 
sauvage que sur mon île où je marche pieds 
nus et où je ne me rase pas pendant des jours ; 
je vis comme un animal sauvage là-bas, je te 
conseille d’essayer (rires). À chaque fois que j’y 
suis, je plante un drapeau de pirate pour signa-
ler ma présence (rires).
Et tu n’as pas de collection de disques ?
Oh, j’ai un lecteur CD, mais je n’ai pas de dis-
ques. Je n’ai même pas une seule copie d’un 
des miens. J’ai tout donné à ma mère et à mes 
enfants. Je ne garde rien. 
Tu n’écoutes pas de musique chez toi ?
J’aime aller aux concerts, mais pas trop sou-
vent, pour découvrir de nouveaux groupes 

dont j’entends parler par untel ou untel. Mais je 
n’achète pas de disques, non.
Et qu’est-ce qui fait qu’un concert est bon 
selon toi ?
Euh… Le niveau d’intelligence du public. Par 
exemple, si tu compares le public de Killing 
Joke à celui de U2 ou d’Iron Maiden, tu com-
prends tout de suite ce que je veux dire (rires). 
Ah oui, là c’est plus clair !
Il y a de sacrés personnages dans notre pu-
blic, des gens qui pensent par eux-mêmes. 
Quelqu’un m’a dit que le meilleur de Killing 
Joke, c’était son public, et c’est vrai. Les 
Gatherers sont des personnes vraiment intelli-
gentes et très bien informées, il suffit que tu les 
rencontres pour t’en rendre compte.
J’en connais ! Mais je connais également 
des gens intelligents et bien informés qui 
n’aiment pas Killing Joke (rires)…
Notre public est vraiment spécial. Beaucoup 
viennent à la balance, se rencontrent et 
échangent des idées en vraie communauté et 
j’aime ça ! Il y a un lien très fort entre nous, 
on partage tous le même style de vie. J’ai 52 
ans aujourd’hui et je connais les membres du 
groupe depuis que j’ai 17 ans, c’est incroya-
ble ! Youth a été interviewé à la télé pour un 
programme pour enfants avec Paul McCartney 

pour leur projet commun The Fireman. Après 
l’interview, il m’a dit : « je suis passé à la télé 
avec un grand-père » en parlant de McCartney 
(rires). J’ai également vu Youth dans un repor-
tage assez drôle de la BBC aux infos du soir sur 
Stonehenge. Le lieu est interdit au public, mais 
on autorise depuis peu les druides à y pratiquer 
à nouveau certains rituels. Dans le reportage, 
on voit une centaine de druides et tout d’un 
coup tu vois Youth parmi eux en arrière-plan 
déguisé en druide et fumant un joint. Oh mon 
Dieu (mort de rire) ! Ce mec est vraiment hila-
rant ! Raven était drôle, aussi…
Tu t’es déjà battu avec Raven ? Je te deman-
de ça parce qu’il était quand même impres-
sionnant, physiquement…
Non, on ne s’est jamais tapé dessus. Raven 
n’était pas du genre agressif…
Parce qu’il était suffisamment imposant ?
À la base, c’était une petite chose maigre-
lette. Il n’a cessé de prendre du volume au fil 
des années (rires). C’était un homme au grand 
cœur qui aimait se marrer. Ce n’était pas un 
bagarreur. Big Paul l’était, mais il s’est calmé 
(rires). Parfois, Raven m’apparaît et me parle 
ou m’écoute, tout comme mon père du reste. 
C’est une merveilleuse chose qu’il nous faut 
apprendre en ce début de XXIe siècle, l’idée 
d’immortalité quantique. Il n’y a pas de mort 
telle qu’on la connaît. On ne peut se rappeler 
sa mort car on n’est jamais mort, en fait. On 
ne peut pas non plus se rappeler tout l’histori-

que de notre vie immortelle… Je n’ai pas une 
idée conventionnelle de la mort. Par exemple, 
quand j’ai rencontré tous les mecs de Killing 
Joke, je les connaissais d’une autre vie, je les ai 
donc reconnus avant de les rencontrer pour la 
première fois dans celle-là. Je me souviens de 
la première fois où j’ai vu le visage de Big Paul, 
je me rappelais de lui et il me connaissait déjà. 
On appelle ça l’anamnèse, la perte de l’oubli, 
le rappel à la mémoire. J’ai connu ça avec les 
mecs de mon groupe, ce n’est pas une sen-
sation rationnelle, c’est plutôt karmique. On ne 
peut plus comprendre ça aujourd’hui alors que 
l’on sait que la moitié de notre cerveau seule-
ment fonctionne. Mais Raven me manque… Le 
président Mitterrand a dit : « l’expérience de 
la vie ne se fait pas en noir et blanc, mais en 
gris clair ou gris foncé. » J’ai tendance à être 
d’accord avec lui… Mais je suis aussi en colère 
contre Paul. Il ne nous rejoignait que quand il y 
avait de l’argent à la clé, l’enfoiré (rires). Il allait 
et venait…
Ministry aime te piquer tes musiciens en 
tout cas. John Bechdel, le claviériste, joue 
avec eux maintenant…
Ah bon ? Ils tournent en ce moment ?
En même temps que vous, a priori…
Ah ? Al Jourgensen est un chic type. C’est 
marrant de voir à quel point nous sommes tous 
connectés. Je me rappelle d’Al venant à nos 
concerts en 1981, habillé à la Depeche Mode. 
Puis il a épousé mon ex-petite amie et l’a trans-
formée en junkie. Al est comme ça. Il prend ces 
putains de drogues de taré. Et il a tué Raven ! Al 
est une bonne personne, mais il est faible face 
aux drogues dures et Paul en est mort.
Al a arrêté les drogues dures il y a dix ans…
Qui, Al ?!? C’est des conneries ! Il n’a jamais 
arrêté ! Et il est alcoolique ! Il s’est installé au 
Texas car il y trouvait facilement de l’héroïne. 
Quand ils sont en tournée, ils prennent tout ce 
qu’ils trouvent ! Héro, cocaïne, speed, tout ! 
Ministry a tué Raven ! Et tu rêves si tu crois 
qu’Al a arrêté la came (rires). On a vu sa femme 
Angie en juin dernier, elle était en pleurs nous 
disant que ce n’était plus qu’un légume. Il boit 
du vin blanc dès le matin…
Il a fait une crise cardiaque l’an passé…
Pas étonnant. La dernière fois que je l’ai vu, il 
mélangeait de la brune avec de la coke et du 
brandy. Je ne le blâme pas, c’est sa culture, 
mais perso, je ne trouve pas ça cool. L’héroïne 
a tué deux personnes que j’aimais, mon ex-
copine et Raven. J’aime toujours Al, mais je 
n’aime pas cette addiction.
Tu lui as dit ?
Il sait ce qu’on en pense. Dans Killing Joke, on 
fume un peu d’herbe, c’est tout. Bon, tu me 
roules un joint ou pas (rires) ?
Tu as rencontré McCartney, toi ?
Non. Mais c’est marrant, quand Youth a com-
mencé à travailler avec Paul McCartney, je me 
suis mis à bosser avec Mick Jagger, c’était ridi-
cule mais drôle. Ah tu bosses avec McCartney, 
ok, j’appelle Mick Jagger (rires) ! J’ai créé une 
version réarrangée de manière symphonique 
d’« Angie » des Stones. Ça sonne mieux que 
l’original. Tu veux écouter ? Je l’ai dans mon 
baladeur CD (Ndlr : il fouille dans sa mallette 
et sort son discman pour me faire écouter une 
version grandiloquente du tube des Stones 
pendant qu’il va aux toilettes).
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Pour Noctourniquet comme pour les autres 
albums de The Mars Volta, tu as composé 
la musique là où Cedric s’est chargé des 
textes. Comment faites-vous pour que le 
résultat final soit cohérent ?
Omar Rodriguez Lopez : On a toujours tra-
vaillé de façon non collaborative. Je me charge 
des paysages sonores et Cedric n’a pas son 
mot à dire dans ce domaine. Puis je lui file les 
pistes et je n’interviens absolument pas quand 
il écrit les textes, ou quand il enregistre les 
voix. Ensuite c’est moi qui mixe le tout et on 
obtient un disque de The Mars Volta. Du coup, 
le résultat me surprend toujours, parce que les 
idées qu’a Cedric en écoutant ma musique ne 
sont pas celles qui me viendraient à l’esprit. 
C’est notamment pour ça que le travail reste 
intéressant pour chacun de nous. La cohé-
rence, je pense qu’on la trouve après coup. 
Les textes de Cedric sont vraiment ouverts à 
l’interprétation ; on peut y voir un peu ce qu’on 
veut. C’est donc surtout celui qui écoute qui y 
trouvera une unité à sa façon. 
J’ai cru comprendre que la composition de 
cet album avait pris un peu plus de temps 
que prévu. Que s’est-il passé ? 
J’ai composé et enregistré ma partie du tra-
vail en 2009. Cedric a un rythme différent du 
mien, il a donc eu besoin de temps pour sortir 
quelque chose à partir de là. Mais malgré ce 
décalage temporel, je crois que le résultat a 
vraiment du sens. 
Est-ce qu’il s’agit d’un album-concept ?
Oui, il y a clairement un thème, mais je ne 
saurais pas trop l’expliquer – ça, c’est le do-
maine de Cedric. De toute façon, pour moi, 

chaque disque, chaque chose que l’on crée 
est conceptuelle, à partir du moment où on 
s’exprime. Si on cherche à produire du diver-
tissement – une forme d’art tout à fait valable, 
mais différente –, alors on n’est plus dans le 
concept. Mais ce n’est pas ce que j’ai choisi 
de faire. Je travaille selon le paradigme de l’ex-
pression de soi, et dans ce domaine, tout est 
conceptuel. Quand on crée quelque chose, les 
parties conscientes et inconscientes de notre 
esprit agissent ensemble. Et l’inconscient est 
bien plus malin, plus évolué : grâce à lui, même 
si on est en train de travailler de façon pure-
ment instinctive – ce qui est mon cas quand 
je compose – ce qu’on fait aura du sens. Au 
sein de mon travail, mon inconscient génère 
toujours des concepts sans que je m’en aper-
çoive, et je ne les découvre qu’après coup. Je 
fais totalement confiance à mon inconscient.
Tu considères donc la musique comme un 
outil au service de la connaissance de soi ?
Elle n’est rien d’autre que ça. C’est une théra-
pie, une façon de trouver Dieu, c’est-à-dire no-
tre vérité intérieure. Et par cette connaissance, 
on devient meilleur. Comme le dit l’inscription 
à l’entrée du temple de Delphes : « connais-toi 
toi-même, et par là tu connaîtras l’univers et 
les dieux ». Mais d’ailleurs, tout ce que je fais 
– la peinture, la photo, la cuisine – n’a que ce 
but. Il faut regarder à l’intérieur de soi. 
Tu as réalisé plusieurs clips et un film, The 
Sentimental Engine Slayer, c’était aussi 
dans cette perspective ? 
Oui, bien sûr, d’autant plus qu’un film est 
nécessairement un travail de collaboration, 
et en travaillant avec les autres, on apprend 

des choses sur soi. En musique, je suis un 
véritable dictateur. Mais le film est un médium 
tellement exigeant qu’il nécessite un travail 
d’équipe. Donc même si j’écris, je produis et 
je réalise mes propres films, je ne peux pas les 
faire tout seul. 
Peux-tu nous parler de ce mot, 
Noctourniquet ? Vous cultivez clairement 
le goût des titres loufoques ou humoristi-
ques…
On a rassemblé deux mots en un seul : « noc-
turnal », qui signifie « nocturne » et « tourni-
quet », c’est-à-dire le garrot qu’on utilise pour 
faire des prises de sang. Mais il ne faut pas 
chercher dans cette association un sens plus 
profond. On aime faire des expérimentations 
avec le langage, et on trouvait que celle-ci 
sonnait bien. Effectivement, l’humour est om-
niprésent dans nos titres comme dans nos 
compositions. C’est simplement parce que 
l’humour tient une place essentielle dans ma 
vie – c’est un véritable instrument de survie. Or 
ma musique reflète tout ce qui se passe dans 
ma vie : l’humour comme l’ennui…
Justement, à voir tous les projets que tu 
mènes de front (The Mars Volta, Omar 
Rodriguez Lopez Group, sans compter les 
clips réalisés et le travail de production de 
disques…), on se demande si l’ennui n’est 
pas ton principal ennemi…
Je dirais ça autrement : plutôt que de chercher 
à fuir l’ennui, je travaille avec lui. En général, 
je me lance dans un projet qui me passionne 
jusqu’au jour où ça ne m’intéresse plus. Ce qui 
me conduit à faire une autre chose, que j’adore 
jusqu’au jour où je m’ennuie et ainsi de suite. 

Ce n’est pas tant une lutte qu’une collabora-
tion avec l’ennui. 
Ces projets parallèles sont-ils ce qui t’a 
permis de continuer The Mars Volta sans 
te lasser ? 
Oui. On peut continuer à faire n’importe quoi, 
à condition qu’il y ait du changement. Le 
changement est la seule chose stable dans 
ce monde. Il y a toujours du changement, et 
le jour où tu ne changes plus, c’est que tu es 
mort. 
C’est donc cette quête du changement 
qu’on entend dans les titres évolutifs de 
The Mars Volta ?  
(Ndlr : Comme s’il s’agissait d’un compliment 
et non pas d’une question) Oh, merci ! Mais 
oui, encore une fois, ma musique n’est qu’un 
reflet de ce qui se passe dans ma vie. Ces thè-
mes sont les mêmes que ceux qui m’obsèdent 
dans la vie. Je dois faire en sorte que mes ami-
tiés restent fraîches, toujours nouvelles, qu’el-
les évoluent ; si les gens ne me surprennent 
plus ou qu’ils n’ont plus de mystère pour moi, 
ils ne m’intéressent plus. C’est simplement la 
façon dont la vie m’apparaît. 
The Mars Volta parvient à concilier une 
créativité débridée, parfois délirante, avec 
une forte exigence technique. Comment 
parvenez-vous à tenir cet équilibre ? 
Sincèrement, je ne cherche qu’à m’amuser. Je 
ne prends conscience de l’aspect technique 
de mes compositions qu’après coup, quand 
j’intellectualise ce que j’écoute. Et comme je 
n’ai pas une formation de musicien et que je 
ne comprends rien à la théorie de la musique, 
je n’y pense absolument pas quand je com-

pose. Je ne fais que ce qui me semble inté-
ressant sur le moment. Ma façon de créer est 
intuitive, instinctive, je procède de façon non 
linéaire, par association d’idées. 
Tu as produit tous les albums de The Mars 
Volta à l’exception de De-Loused In The 
Comatorium. D’où vient ce choix ? C’est 
dans le but de contrôler toutes les étapes 
de la création ? 
Oui, bien sûr. Tout le monde sait que j’ai le be-
soin maladif de tout contrôler. Mais c’est aussi 
parce que ça m’amuse. Pour moi, le studio 
est un instrument à part entière, et non pas un 
endroit froid, aseptisé dans lequel on n’entre 
que lorsque tout est prêt à être mis en boîte. 
L’étape de l’enregistrement est un moment-clé 
dans la production du disque ; elle fait partie 
intégrante de la création artistique. Et j’aime 

vraiment le studio pour lui-même. J’adore 
l’odeur des micros, de l’huile qu’il faut utiliser 
pour nettoyer les consoles… Je vois tous les 
outils techniques du studio comme des petits 
camarades, comme des jouets. Quand on est 
enfant, on joue avec des dinosaures ou des 
petites voitures, puis quand on grandit, il faut 
trouver autre chose. Dans mon cas, c’est le 
studio qui remplit cette fonction.
At The Drive In va faire une série de 
concerts en avril, alors que tu avais pen-
dant longtemps affirmé qu’il n’y aurait 
jamais de reformation. Qu’est-ce qui t’a 
décidé à accepter de faire cette série de 
concerts ?
Le temps : j’ai vieilli. Et puis même si pour 
quelqu’un d’extérieur cette nouvelle a l’air de 
sortir de nulle part, c’est quelque chose qui 

nous travaille depuis longtemps. Ça fait qua-
tre ans que j’ai recommencé à traîner avec les 
gars d’At The Drive In. Ils sont venus chez moi 
à Mexico et on a beaucoup parlé du passé. 
J’ai pu m’excuser pour mon comportement 
de l’époque et pour le fait d’avoir mis fin au 
groupe… Cedric avait vraiment très envie de 
faire ces concerts, je ne voulais donc pas faire 
le rabat-joie. Et puis, il faut voir les choses en 
face : on nous proposait un bon paquet de 
thunes pour le faire, et ça joue aussi. 
Est-ce que la reformation ira au-delà des 
concerts ? Vous n’envisagez pas de sortir 
un nouvel album ?
Je pense qu’on ne fera que des concerts, 
faire un nouvel album serait vraiment ringard. 
Et avec ce groupe, je ne pourrais pas jouer le 
genre de musique qui m’intéresse en ce mo-

ment, je pense que les autres n’en auraient 
pas les capacités techniques. Et ce ne serait 
de toute façon pas leur truc. Je peux te pa-
raître arrogant en disant ça, mais je ne fais 
qu’être honnête. On est davantage dans l’op-
tique d’un revival qu’une tentative de créer 
quelque chose de nouveau. 
Comment envisages-tu les concerts que 
vous allez donner à l’occasion de la refor-
mation d’At The Drive In ? 
Ça va être marrant. C’est de la nostalgie 
pure, ça va me permettre de regarder mon 
passé, de voir ce que j’étais il y a onze ans 
et même avant cela. Je vais pouvoir retrouver 
mes vieux potes, et repenser à tout ce que j’ai 
fait, y compris à mes erreurs. Mais j’y vais le 
cœur léger, parce que ce n’est que du passé. 
Ça n’a rien de pertinent : c’est de la musique 
obsolète, datée ; on sent vraiment qu’At The 
Drive In était un groupe des années 90. C’est 
comme regarder des vieilles photos de soi, en 
se disant : « regarde cette coupe de cheveux 
ridicule ». 

interVieW the mars VoLta 
Par Catherine Guesde I Photo : DR

Le printemps 2012 sera placé sous le signe des chevelus Omar Rodriguez Lopez et Cedric Bixler Zavala, respectivement guitariste 
et chanteur de The Mars Volta. D’abord, parce que leur tant attendu sixième album va enfin voir le jour – enregistré en 2009, il aura 
mis trois ans avant d’être doté de paroles et peaufiné pour atterrir dans les bacs. Ensuite, parce que leur formation post-hardcore 
d’origine, At The Drive In, qu’ils ont quittée en 2001 pour donner naissance à leur groupe martien et progressif actuel, va connaître 
une brève résurrection le temps de quelques concerts et festivals. Autant de raisons de cuisiner l’hyperactif Omar vingt petites 
minutes durant à propos de l’actualité du groupe et de ses mille projets parallèles. 

s U r V o L t É s

ça n’a rien de pertinent : c’est de la 
musique obsolète, datée, on sent 

vraiment qu’at the drive in était un 
groupe des années 90.

the mars VoLta
Noctourniquet
(Omar Rodriguez Productions/Warner) 
www.themarsvolta.com
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Votre nom est donc une référence au Velvet 
Underground et à sa chanteuse maudite, 
Nico.
Theo Berwe (orgue) : Le père de Nils (Ndlr : 
chanteur, guitariste) a donné à Mel (Ndlr : 
guitare) un livre sur le Velvet et bien sûr, une 
grande partie était consacrée à Nico. Dedans, 
il y avait un fac-similé du ticket de son premier 
concert en solo à New York dans un lieu 
nommé The Blue Angel Lounge et... je ne sais 
pas, au moment où le line-up du groupe s’est 
stabilisé en 2007, on s’est dit que ça ferait un 
super nom de groupe.
Es-tu d’accord si je te dis que votre premier 
album, sorti il y a maintenant trois ans, était 
franchement lo-fi ?
Oui, c’était intentionnel, mais aussi une histoire 
de budget et le résultat de nos méthodes 
d’enregistrement pas très conventionnelles 
avec du matériel bon marché. C’est vrai qu’on 
adore l’esthétique lo-fi, mais franchement, 
à l’époque tout ce qui nous intéressait était 
d’enregistrer un maximum, sans vraiment 
penser au jour où ça sortirait. D’ailleurs, nous 
l’avions d’abord sorti nous-mêmes en vinyle 
édition limitée à 500 exemplaires avant que 
8mm Musik, basé à Berlin, nous propose 
de le republier. C’est Will Carruthers (Ndlr : 
bassiste de Spacemen 3 et Spiritualized et 
plus récemment de The Brian Jonestown 
Massacre) qui nous avait recommandés.
En comparaison, l’album suivant, Narcotica, 

est beaucoup plus clair, le son est plus 
« gros »...
C’est vrai, mais avec le recul, ça nous gêne 
un peu parce que cette esthétique lo-fi, très 
présente depuis nos débuts, était devenue 
une composante importante de notre son, et 
là, elle se trouvait un peu trop gommée pour 
le coup. On ne s’en est pas rendu compte tout 
de suite. Mais c’est notre faute, on enregistrait 
pour la première fois dans un vrai studio et on 
ne savait pas trop comment garder le contrôle 
sur ce qui se passait. Sans parler du fait que 
nous n’avions pas beaucoup d’argent, que 
nous devions terminer rapidement et que 
pour ça, il avait fallu planifier un maximum de 
choses, ce qui nous a fait perdre un peu de 
notre spontanéité, je pense...
A-t-il vraiment été enregistré dans des 
anciens locaux de la télé nationale de la 
RDA à Berlin ?
Oui. C’est un endroit hallucinant, gigantesque, 
avec des couloirs sans fin et des escaliers 
partout, la plupart dans un état de délabrement 
pas possible. C’était assez glauque mais ça 
collait bien à notre musique.
Peut-on dire que ce nouvel album est moins 
marqué par le son de la fin des 60’s que le 
précédent ?
Notre but a toujours été de créer la musique 
que nous avions envie d’écouter et nous ne 
voulons pas rester bloqués sur un type de 
son particulier. C’est vrai, Narcotica sonne un 

peu plus « moderne » avec certains sons plus 
typés années 80, mais c’est arrivé de façon 
naturelle. L’enregistrement date d’il y a plus 
de 18 mois maintenant. Depuis, nous avons 
évolué et nous nous dirigeons vers quelque 
chose d’encore différent. Pour la première 
fois, nous commençons même à écrire des 
textes en allemand. Ça crée une ambiance 
plus sombre, plus noire.
Aux États-Unis, votre premier album est 
sorti sur The Commitee To Keep Music Evil, 
propriété de membres de The Quarter After 
et The Brian Jonestown Massacre. Est-ce 
pour cette raison qu’Anton Newcombe 
de BJM apparaît sur deux morceaux de 
Narcotica ?
Pas tout à fait. En fait, Anton est un ami du 
responsable de notre label européen et c’est 
par son intermédiaire que nous sommes 
entrés en contact et qu’il a fini par venir 
nous voir en studio. Et c’est donc Anton qui 
a parlé de nous aux autres responsables de 
The Commitee To Keep Music Evil. Le label 
a ensuite décidé de ressortir notre premier 
album de l’autre côté de l’Atlantique. Depuis, 
Anton est devenu un ami. Il nous a même 
rejoints sur scène plusieurs fois et nous avons 
récemment enregistré des morceaux dans le 
nouveau studio qu’il vient d’ouvrir à Berlin.
Je sais que vous avez fait une tournée de 
neuf dates aux States pour participer au 
Austin Psych Fest, organisé au Texas par 

les membres de The Black Angels. Qu’avez-
vous pensé de ce rassemblement ?
Je ne sais pas si on peut vraiment parler 
d’une scène néo-psyché à part entière 
mais c’est clair qu’il existe actuellement, au 
niveau mondial, un regroupement de gens 
qui partagent le même faisceau d’influences 
littéraires, musicales ou cinématographiques. 
D’un côté, c’est bien, car il est très facile 
d’entrer en contact avec tout le monde et 
de profiter du bouche à oreille. Mais de 
l’autre, même si beaucoup de ces groupes 
se la jouent révolutionnaires, ils sont surtout 
très conservateurs au final. Ils se contentent 
souvent de reproduire avec obstination ce qui 
se faisait il y a quarante ans, sans chercher 
à aller plus loin. À Austin, on a dû voir vingt 
groupes quasi interchangeables. Quel est 
l’intérêt ? Si le BJM a fait la différence, c’est 
parce qu’ils composaient de vrais bons 
riffs avec de superbes harmonies vocales. 
Quant à The Black Angels, on a adoré leur 
premier album mais ensuite, on a un peu 
décroché. Malgré tout, leur implication et leur 
désir d’œuvrer pour cette scène sont assez 
impressionnants, même si à notre niveau, nous 
gardons une relation ambivalente avec elle. 

the BLUe anGeL LoUnGe
Narcotica
(8mm Musik/Differ-ant) 
www.facebook.com/blueangellounge

Depuis quelque temps, la sphère indie rock n’en finit plus de redécouvrir les bas-fonds glauques du New York circa 1969, lorsque 
le Velvet encore jeune dynamitait à coups de guitares-scalpels et de paroles provocatrices ce Summer Of Love auquel ils n’avaient 
jamais cru. Plus de quarante ans après, alors que le terrain a été bien chauffé par The Black Angels, les Allemands de The Blue 
Angel Lounge débarquent, nouveaux avatars de toute une série de groupes ayant tenté de se réapproprier cet héritage, bien qu’ils 
s’en défendent un peu.

THe BLUe anGeL LOUnGe
Zoom the BLUe anGeL LoUnGe

Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

En concert :
13 MARS 2012 - Toulouse (31) - Connexion
06 AVRIL 2012 - Lyon (69) - Le Periscope

11 AVRIL 2012 - Paris (75) - L'International
09 JUIN 2012 - Goteborg (swe) - Clandestino Festival 

Sorti le 27 fevrier 2012
Disponible en digipack et digital

Un voile pop sur une texture �electronique

R;ZATZ
Nouvel  album
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Il y a eu la « Colonie de vacances » et main-
tenant Recreation.. Sur votre précédent al-
bum, vous disiez vous intéresser à la ques-
tion de l’immédiateté. Là, le message c’est 
quoi ? Que vous vous amusez trop ? 
Éric Pasquereau : L’idée, c’était de tourner 
autour du thème du divertissement et de la fa-
çon dont on essaie de détourner les gens de la 
réflexion en leur donnant tout un tas de jouets. 
Avant c’était la télévision et aujourd’hui Internet, 
l’iphone, etc. Et « Recreation » veut aussi juste 
dire « loisirs » en anglais. À ce niveau-là, il faut 
reconnaître que c’est un titre moins compliqué 
que The Beginning And End Of Now (Ndlr : ce-
lui de leur précédent album). Aussi, pour nous, 
le divertissement est un peu devenu un travail. 
Le titre a plusieurs niveaux de lecture.
Pierre-Antoine Parois : Il est tout de même 
difficile de considérer ce qu’on fait comme un 
métier. C’est surtout une passion dont on arrive 
à vivre. Le but, c’est quand même de faire de 
la musique.
Aviez-vous des envies particulières concer-
nant cet album ? J’imagine que oui après 
trois ans de tournée à promouvoir le précé-
dent... 
É.P. : Juste se renouveler. Et se faire plaisir. Après, 
on a écouté beaucoup de choses en trois ans, on 
a beaucoup tourné, on a vu plein de groupes... 
Arthur de La Grandière : À force, au fur et 
à mesure des années, ta manière de jouer et 
d’interpréter change aussi. Ça aide à ne jamais 
se lasser.  
É.P. : Ce qui me plait fondamentalement dans 
la façon dont on fonctionne en tant que groupe, 
c’est qu’il n’existe pas une seule et unique fa-
çon de jouer nos morceaux. Ceux des albums 
précédents ont beaucoup évolué sur scène. 
L’intérêt se renouvèle, même si la structure est 
déjà bien définie. Ne serait-ce qu’au niveau du 
chant, comme ce que je fais est assez minimal, 
là, je peux vraiment présenter les choses de 
manières différentes. Sans parler du fait qu’in-
consciemment, tu ne vas pas jouer exactement 
de la même manière au Casino de Paris qu’à la 

Miroiterie (Ndlr : squat parisien). Les intentions 
sont différentes, le public aussi. Voilà comment 
tu tournes trois ans avec les mêmes chansons 
sans te lasser.
L’expérience de « la colonie de vacances » 
a dû être une bonne bouffée d’air frais, 
aussi... 
P-A.P. : Ouais. C’est très drôle d’écrire des 
morceaux tous ensemble. C’est assez fou 
d’entrer dans l’intimité des autres groupes. 
Tout le monde fonctionne différemment, ce qui 
rend le truc super enrichissant. Rien que de les 
observer. Certains connaissent mieux l’aspect 
théorique que d’autres, chacun a son langage, 
etc.
É.P. : C’est drôle, notamment parce que pas 
mal de musiciens ont plutôt une approche 
punk et tu peux comparer les langages, leur 
façon de parler musique entre eux. Les mecs 
sont là : « ouais, alors, je suis à la troisième 
case et après, toi, tu fais PAPAPAPAPAM et 
on repart... » Ce langage, je le comprends. 
D’ailleurs, c’est le seul que je comprends. À 
côté de ça, d’autres vont être beaucoup plus 
précis. Ils vont conceptualiser les choses. Ou 
le diront de manière beaucoup plus simple. Un 
morceau de Marvin ou de Pneu par exemple : 
quand tu l’écoutes, ça te paraît hyper com-
pliqué. En fait, quand eux te l’apprennent, tu 
saisis la logique. Tu réalises que le mécanisme 
n’est pas si sorcier mais que leur interpréta-
tion va vraiment être un élément déterminant. 
Intellectuellement, c’est extrêmement enrichis-
sant. Après, c’est devenu des copains et donc 
humainement aussi, c’est cool.
P-A.P. : Quand un autre batteur m’apprend sa 
partie de batterie, je me dis : mais, JAMAIS, 
instinctivement, je n’aurais pondu quelque 
chose comme ça. C’est incroyable de se cal-
quer sur le jeu d’un autre.
A.G. : D’autant plus que je pense que tout le 
monde ou presque est autodidacte. Très peu 
d’entre nous ont vraiment appris la musique. Du 
coup, chacun a développé son jeu. Apprendre 
le jeu d’un autodidacte, ça c’est chouette. Ça te 

pousse à casser tes propres schémas puisqu’il 
s’agit ici de trouver un équilibre à onze. 
C’est tellement vrai. La plupart des musi-
ciens qu’on écoute, qui jouent la musique 
qui nous parle, ne savent pas lire une parti-
tion... ça n’a aucune espèce d’importance.
É.P. : Déjà, à la base de l’écriture pour nous, il 
y a l’improvisation. Personne n’arrive en répét’ 
ne serait-ce qu’avec un riff. Et puis, en ce qui 
concerne l’apprentissage de la musique, on n’a 
jamais imaginé qu’on en ferait un métier, au 
point de devoir prendre tout l’aspect théorique 
au sérieux. On a fait des études en pensant que 
de toute façon la musique n’était qu’un jeu, 
qu’il était a priori inutile de l’étudier. J’ai fait des 
études d’économie, tu vois le genre de truc… 
Arthur a bossé dans le BTP. Pierro a fait des 
études de langues. 
A.G. : Ce serait intéressant bien sûr. Mais ça 
reste plus une curiosité qu’un réel besoin ar-
tistique. 
Vous avez la chance de beaucoup tourner 
à l’étranger, que retenez-vous de ces expé-
riences ? 
A.G. : Tu prends conscience de plein de cho-
ses : comment ça fonctionne dans les autres 
pays, tout ça. Tu t’instruis d’abord, et tu regar-
des ton pays différemment après.
É.P : Je pense qu’en France on n’est vraiment 
pas si mal lotis. Parce qu’ici, il y a encore beau-
coup de gens qui se démènent dans les villes 
et c’est grâce à ces réseaux que des groupes 
comme nous existent. C’est un peu l’idée gé-
nérale en Europe et aux USA. La Chine, par 
contre, c’est sûr que c’est un autre délire. J’ai 
été interviewé par une journaliste d’un maga-
zine féminin lors de notre dernière tournée là-
bas. Surréaliste. Elle ne nous connaissait pas 
du tout, bien sûr, donc je lui explique qu’on 
fait du rock, etc., « un peu comme Nirvana », 
pour être le plus généraliste possible. Elle ne 
connaissait pas Nirvana. Ok, très bien. Je lui 
dis que c’est du rock, je cite les Beatles. En 
me disant que là, au moins... Elle me répond : 
« Je ne connais pas les Beatles. » Là, tu réalises 

que sa culture n’a vraiment rien à voir avec la 
tienne...
Plus connus que Jésus Christ, mon œil... 
É.P. : C’était irréel. Elle m’a demandé ce qu’on 
pensait des Chinoises, si on avait des copines, 
etc. Enfin bref... Certaines villes sont très oc-
cidentalisées pourtant. À Pékin et Shanghai 
par exemple, tu joues devant des expats et 
quelques Chinois, disons « avertis ». Tu vis 
des expériences très différentes d’un endroit 
à l’autre. On a joué devant des étudiants dans 
une ville près de Pékin, des jeunes Chinois qui 
apprenaient le français. Du coup, ils étaient 
super déçus qu’on chante en anglais. Certains 
nous ont dit : « c’est la première fois que je 
vois quelqu’un jouer d’un instrument devant 
moi. » Ce qui paraît fou, pour nous, Français. 
En France, t’auras toujours l’occasion de voir 
jouer un groupe local dans un rade, ou j’en sais 
rien, à la fête de la musique. 
En parlant de référence culturelle, comment 
s’est montée cette tournée de dernière mi-
nute avec Mike Watt ?
P-A.P : C’est un pote irlandais, Mick du grou-
pe Adebisi Shank, qu’on a rencontré sur no-
tre première tournée européenne, qui nous a 
branchés là-dessus. Eux ont réussi à percer un 
peu au Japon et aux USA, où ils sont signés 
sur Sargent House. Ils avaient rencontré Mike 
Watt au Japon et Mick nous a demandé si on 
pouvait le dépanner sur ces dates-là, car Mike 
Watt n’avait personne pour assurer sa première 
partie. Car en fait, Mike Watt galère comme tout 
le monde (rires). On a fait une tournée avec lui 
dans un réseau super indé via des assos, etc. 
C’est quelqu’un qui compte pour vous, mu-
sicalement ? On retrouve chez vous comme 
chez les Minutemen un son qui se veut ré-
fléchi tout en restant fun...
P-A.P. : Carrément. Même si j’ai découvert les 
Minutemen sur le tard. 
É.P. : En fait, les Minutemen ont quasiment créé 
la musique telle que nous la faisons aujourd’hui. 
Dans la démarche, dans l’attitude, dans les tex-
tes... On s’y retrouve, même si les Minutemen 

n’ont pas été une grosse influence pour nous 
quand on a commencé à faire de la musique.
Y a-t-il des gens avec qui vous aimeriez tour-
ner, des lieux que vous n’avez pas encore 
visités ou des rêves de gamins que vous 
vous verriez bien réaliser avec Papier Tigre ? 
A.G. : Tous les groupes avec qui je rêverais de 
tourner n’existent plus (rires).
É.P. : Quand on a joué à l’ATP, déjà là, person-
nellement, j’ai considéré que c’était la méga 
classe (rires). 
A.G. : C’est justement Explosions In The Sky 
(Ndlr : en train de jouer en bruit de fond) qui 
nous avaient invités. C’était assez fou en effet.
É.P. : On s’est dit que là, on faisait quelque 
chose de l’ordre du rêve. Quand je vois l’affiche 
d’un festival comme le Primavera, je me verrais 
bien dessus aussi (rires). Dans le genre rêve de 
gamin, on a joué à l’Empty Bottle, à Chicago. 
Alors ok, on a joué devant 50 pélos, mais c’était 
déjà génial de voir ces 50 pélos, non 70 même. 
Quand j’écoutais les trucs de Chicago, ou du 
post-rock genre Slint et tout ça, je me disais 

« voilà le genre d’endroit où je veux jouer. » Et 
puis, en fait tu rentres, c’est un rade. Tu installes 
ton matos comme partout ailleurs dans le mon-
de. T’empreintes des trucs aux autres groupes 
comme partout ailleurs, etc. (rires). 
P-A.P. : Quand tu joues dans ce genre d’en-
droit, t’as vraiment l’impression d’être dans la 
réalité du pays et de vivre ce que tous les grou-
pes vivent là-bas. 
Tu as vécu aux USA Éric, du coup, tu fantas-
mais moins le truc, non ?
É.P. : J’étais moins euphorique, mais il y a tout 
le temps les images que tu te crées. Je me sou-
viens d’avoir été à Chicago en 2004 alors que 
Papier Tigre n’existait pas. Là-bas, je voyais 
que Q And Not You et Yo La Tengo jouaient à 
l’Empty Bottle, je trouvais ça formidable. C’est 
un peu comme lorsqu’on a rencontré Steve 
Albini. Je suis arrivé tout seul dans le studio, j’ai 
sonné à la porte et là Albini m’ouvre et me dit : 
« Salut, je m’appelle Steve. » Comme si je pou-
vais l’ignorer (rires). Tu te sens tout con pendant 
cinq minutes et après tu réalises que c’est juste 

un type plutôt anonyme. Et que personne ne le 
connait en fait. Genre à la douane, le type m’a 
demandé « pourquoi enregistrer aux USA ? » et 
je lui ai répondu : « bah, on va bosser avec Steve 
Albini. » « Steve qui ? » Depuis la France, tous 
ces gens te semblent loin, hors d’atteinte, mais 
lorsque tu les rencontres, tu vois les choses 
bien différemment. 
Pourquoi avoir choisi de bosser avec John 
Congleton cette fois ? 
P-A.P : On l’a choisi pour sa manière de mixer 
et les idées qu’il apporte. Albini, ce sera tou-
jours du boulot très brut, sur bandes, etc.
A.G. : Sur le précédent, on avait travaillé avec 
Iain Burgess, dans son studio, pas loin d’An-
gers. Albini a une façon de travailler assez si-
milaire. Là, on avait justement envie de faire un 
truc différent. Pour le coup, la manière de mixer 
de Congleton n’a rien à voir. Il ne va pas hé-
siter à déformer totalement une piste de char-
ley, saturer une voix. Il ne fait pas cette fixation 
sur l’essence, le son originel, tout ce qui fait la 
patte de Steve Albini. Il n’a pas ce rapport su-

per éthique à l’analogique. S’il faut bidouiller sur 
ProTools, ça ne lui pose aucun problème. 
Et il y a cet intérêt prononcé pour le papier 
en général (Ndlr : John Congleton a joué 
dans The Paper Chase).
A.G. : Oui, bien sûr (rires). Mais, c’est fini. Il a 
un autre groupe qui s’appelle The Ninety Nite, 
toujours un peu dans cette veine. 
É.P. : Il a enregistré quasiment tous les 
Explosions In The Sky, The Roots, Baroness, 
St. Vincent, aussi bien de la pop que du metal... 
Ce qui nous a plu, c’est surtout le fait qu’il ait la 
même culture que nous, il n’a que 2-3 ans de 
plus. On apprécie son éclectisme et sa façon 
bien personnelle de traiter la matière sonore. On 
est super contents du résultat.
Comment êtes-vous devenus si potes avec 
Explosions ? Ce plateau peut paraître incon-
gru, musicalement parlant. 
P-A.P. : Mais pas tant que ça. On a eu la chance 
de les croiser plusieurs fois. Je pense que leur 
musique a les mêmes origines que la nôtre. 
Elles ne se ressemblent pas, mais l’état d’esprit 
est similaire.
É.P. : Ouais, que tu prennes Papier Tigre, Pneu 
ou Explosions In The Sky, il s’agit au final du 
même genre de groupe. Après, le classement 
Billboard est différent (rires). Mais, concrète-
ment, on approche la musique de la même 
manière. 
C’est quoi la marge de progression d’un 
groupe comme Papier Tigre ? Quand tu vois 
le parcours d’un Explosions In The Sky, ça 
paraît hallucinant... 
É.P. : On essaye déjà de caler notre tournée de 
mars et après on verra (rires). On est vraiment 
dans un truc très pratique. Il n’y a pas de plan de 
carrière. J’imagine qu’on arrêtera Papier Tigre 
dès qu’on ne trouvera plus ça marrant. Donc 
pour l’instant, ça va, on s’amuse plutôt bien.  

interVieW PaPier tiGre
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Jérôme Blin 

Pour que Papier Tigre soit de retour, encore eût-il fallu qu’il soit parti. Certes, les félins nantais ont parcouru le globe, façon men 
vs wild, armés de leurs beats et de leurs couteaux. Mais leurs nombreuses aventures françaises, entre tournées classiques et 
colonies de vacances avec leurs potes de Marvin, Pneu et Electric Electric, en ont fait un groupe incontournable de la scène 
hexagonale de ces dernières années. Du genre qu’on aime à voir et revoir, dans des rades suintants ou comme ici, sur la scène 
du très chic Casino de Paris, en première partie des Américains d’Explosions In The Sky. Venu présenter sa nouvelle Recreation, 
le trio, qui réconcilie headbangs syncopés et trémoussages de culs, revient sur ses aventures de globe-trotteurs.

r e - C r É a t i o n  P e r m a n e n t e

il n’Y a pas de plan de carrière.
j’imagine qu’on arrêtera papier tigre 

dès qu’on ne trouvera plus ça marrant.

PaPier tiGre
Recreation 
(Africantape/Orkhêstra) 
www.myspace.com/papiertigre
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Alors, ça se passe comment, cette promo ?
Jason Pierce : Étonnamment bien ! Ça aurait 
pu être horrible et ça s’est très bien passé. Cela 
dit, je trouve très dérangeant de parler de soi 
toute la journée. On est censé établir une sorte 
de simili-relation amicale avec les journalistes, 
mais… je ne sais pas, je ne passe pas mon 
temps à parler de moi à mes amis ! C’est un 
peu malsain. Mais c’est tout de même intéres-
sant au bout du compte car lorsqu’on est forcé 
de parler de son travail, on finit par prendre 
conscience de certaines choses qui seraient 
restées informulées…
Un peu comme une thérapie ?
Peut-être… oui, ça doit avoir une valeur théra-
peutique pour certains, mais ça permet surtout 
de mettre un peu son travail en perspective et 
d’y percevoir une logique.
Et qu’as-tu donc appris au sujet de cet al-
bum grâce à ces interviews, alors ? Il me 
donne l’impression d’être relativement… 

joyeux, par rapport aux précédents…
C’est étrange, car il a été écrit dans une am-
biance de mélancolie, une tristesse due au fait 
que cette musique que j’ai toujours aimée est 
destinée à disparaître. Enfin, je dirais plutôt 
que ce qu’est devenu le rock’n roll aujourd’hui 
n’éveille plus aucune émotion en moi. Cette 
musique qui m’a toujours accompagné est en 
train de se perdre, ou en tout cas, finira par être 
incomprise de la majorité. J’ai écrit cet album 
avec l’envie d’en faire une œuvre pop, sans am-
bition démesurée, je voulais juste qu’elle soit 
pleinement et facilement comprise. J’ai voulu 
en faire quelque chose de très accessible…
Ça me semble réussi… Le plaisir d’écoute 
a en tout cas été immédiat pour moi, ce qui 
n’est pas si courant que ça…
C’est rassurant alors ! J’ai fait de mon mieux 
pour que les dissonances soient introduites 
progressivement, de manière subtile et ne 
nuisent pas à la lecture des morceaux. C’est 

étrange d’ailleurs parce que dans les deux 
interviews précédentes on m’a demandé de 
parler de disques qui m’auraient influencé pour 
cet album, et j’ai mentionné en particulier Clear 
Spot de Captain Beefheart et le Kill City d’Iggy, 
mais j’ai totalement oublié d’en citer un : le 
Melody Nelson de Gainsbourg ! C’est une dé-
marche tout à fait similaire, un hommage à cette 
musique que j’aime de tout mon cœur et qui est 
sous le coup d’une menace diffuse, avec cha-
que chanson s’appuyant sur les autres, comme 
dans un château de cartes : on ne peut en ôter 
une sans que toute la structure s’écroule.
À ce propos, on m’a informée que la version 
que j’ai entendue ne serait pas la définitive. 
Du coup, j’imagine qu’il vous reste du travail 
de post-production, mais que l’ordre des 
morceaux ne changera pas, si ?
C’est en fait une décision du label que de re-
culer la sortie. J’aime à me dire que c’est parce 
qu’ils l’ont trouvé tellement génial qu’ils ont 

voulu organiser une promo aux petits oignons. 
Mais en fait, oui, la version que tu as eue n’est 
pas la définitive, je pense qu’il me reste à peu 
près deux jours de mastering à faire. C’est la 
première fois que je travaille ainsi, aussi pro-
gressivement, en partageant mon travail avec 
le label alors qu’il est encore en cours de pro-
duction.
Ah ? C’est plutôt intéressant… 
Franchement, ce n’est pas une position des 
plus confortables ! En fait, à la base, c’était une 
idée un peu sournoise de ma part. J’ai accepté 
ces aller-retour avec le label, car d’habitude il 
se passe une longue période entre le moment 
où on finit un album et sa sortie, et on se retrou-
ve à parler de quelque chose qui fait partie du 
passé. Là, je m’étais dit qu’en transmettant des 
masters à la presse, ça réduirait cette période à 
deux mois, ce qui m’arrangeait bien… sauf que 
non, le label a décidé de repousser la sortie, et 
je me suis totalement fait avoir ! (Rires)

C’est assez déstabilisant pour moi aussi 
après tout : je ne sais pas si l’album que je 
vais chroniquer ressemblera en quoi que ce 
soit à celui qui va sortir !
Ah, de toute façon, quand on lit toutes les cri-
tiques, on se demande parfois si elles parlent 
toutes du même disque… Mais c’est aussi 
assez angoissant pour moi, car qui me dit que 
quelqu’un ne va pas tomber amoureux de cette 
version et être déçu par la définitive ? Enfin, 
en gros, c’est une manière de faire que je ne 
conseillerais à personne et je peux t’assurer 
qu’on ne m’y reprendra pas ! Ça paraissait 
pourtant une bonne idée quand j’étais en stu-
dio…
Tu peux me donner quelques détails concer-
nant ce qui sera différent sur la version dé-
finitive ?
On a totalement changé les parties de batterie. 
Enfin, il n’y avait pas vraiment de batterie digne 
de ce nom sur le master, mais ce sera donc 
le cas dans la version définitive. Et j’ai aussi 
totalement modifié les chœurs de certains mor-
ceaux. 
Ah ouais, quand même. Donc ça ne sert 
vraiment à rien que je le chronique mainte-
nant en somme ?
(Rires) Désolé ! Mais ne t’en fais pas, je peux te 
promettre que ça ne se reproduira jamais. 
Dans quelles conditions cet album a-t-il été 
enregistré ?
On a fait ça au Pays de Galles, aux Rockfield 
Studios, majoritairement dans les conditions du 
live et dans l’ordre des chansons sur l’album, 
chaque chanson étant enregistrée comme une 
œuvre à part entière, à de rares exceptions 
près, comme « Hey Jane » qui a été enregis-
trée en deux parties. Puis ensuite, je suis rentré 
à la maison avec l’intention de me consacrer 
au chant que j’avais en toute conscience né-
gligé lors de la session. La plupart du temps, 
quand on travaille le chant en studio, on lit 
les paroles écrites sur un papier, et là, ça ne 
marchait pas, l’étincelle ne se faisait pas. Je 
voulais les apprendre, pour les chanter d’une 
manière plus fidèle au live. Je regrette parfois 
de ne pas pouvoir procéder de cette façon en 
ce qui concerne la musique, car lorsqu’on joue 
des morceaux avant qu’ils existent sur disque, 
le public se les approprie, et la version enre-
gistrée constitue souvent une déception parce 
que les gens ont déjà entendu le morceau… 
Nous avons d’ailleurs commis l’erreur de jouer 
quelques morceaux de l’album sur scène… 
En fait, j’avais l’impression d’avoir une mala-
die qui m’empêchait de créer, et le studio, en 
tant que traitement, s’est avéré proche d’une 
chimiothérapie, presque plus nocive que la ma-
ladie elle-même. J’ai donc abandonné et fait le 
choix d’un traitement alternatif en enregistrant 
chez moi. Puis, je suis allé en Islande, pour 
enregistrer avec un quatuor à cordes nommé 
Amiina que j’avais recruté pour ma tournée 
acoustique. Je n’avais pas les moyens de faire 
voyager un orchestre et une chorale avec moi, 
alors j’avais recruté des musiciens et des cho-
ristes aux quatre coins du monde pour jouer 
avec eux dans leurs pays respectifs. On s’est 
donc retrouvés à travailler sur les morceaux 
l’après-midi, avant les concerts le soir. Les 
filles d’Amiina collaborent depuis longtemps 
avec Sigur Rós, je crois d’ailleurs que c’est 
dans le studio de ces derniers que nous avons 
enregistré. Et pour cette raison, elles ne jouent 
pas comme des musiciennes classiques, elles 
ont une véritable sensibilité pop, elles savent 
jouer fort avec confiance. De la même manière,  

interVieW sPiritUaLiZed
Par Lorène Lenoir I Photo : Steve Gullick

Parfois, on se fait des idées. Suite à un concert de Spiritualized plutôt ennuyeux à l’ATP « The Fans Strike Back » en 2009, on s’était 
mis en tête que Jason Pierce ne devait pas être un client facile. Pourtant, c’est exactement l’inverse : l’homme est souriant, volubile, 
passionnant et peu ou prou impossible à arrêter. Quatre ans après Songs In A&E, Sweet Heart Sweet Light est un retour aux racines 
pop du psychédélisme, évoquant en vrac les Beach Boys et le Velvet Underground, le Wall Of Sound et Captain Beefheart. Il éveille 
en tout cas un enthousiasme pur chez l’auditeur, immédiatement séduit. Normal, puisque c’est d’un véritable chant d’amour qu’il 
s’agit : amour du rock, amour de la mélodie, amour de la vie. Un album qui semble d’une simplicité éblouissante, mais qui, comme 
toujours chez J.Spaceman, aura été le fruit d’un processus de création qu’on qualifiera pudiquement de douloureux.

m e L o d y  J a s o n

ce qu’est devenu le rock’n roll 
aujourd’hui n’éveille plus aucune émotion 

en moi. cette musique qui m’a toujours 
accompagné est en train de se perdre, 

ou en tout cas, finira par être incomprise 
de la majorité.
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interVieW sPiritUaLiZed
Par Lorène Lenoir I Photo : Steve Gullick

j’ai collaboré avec la chorale avec laquelle je 
jouais lors de mes concerts à Los Angeles, et 
leur manière de chanter avait cette hardies-
se, ce côté culotté, comme dans « So Long 
Marianne » de Leonard Cohen ou les morceaux 
de Ray Charles, une ambiance totalement dif-
férente du gospel. Leurs harmonies vocales 
sont l’essence de la pop. Bref, le fait de me dé-
localiser a constitué le meilleur des traitements 
pour moi. Ce n’était vraiment pas pour me la 
jouer super cosmopolite : au bout du compte, 
je n’ai passé que deux jours en Islande et qua-
tre à L.A. sur les deux ans qu’aura nécessités 
l’enregistrement de Sweet Heart Sweet Light.
Mais comment se déroule l’écriture, chez 
toi ? 
J’écris au fur et à mesure et c’est pour cette 
raison que le processus est aussi lent. Je ne 
suis pas du genre à arriver en studio en di-
sant : « voilà la chanson, enregistrons-la ». Je 
commence en général par tisser les bases de 
la chanson, les pistes instrumentales, puis je 
me mets à écrire les paroles et c’est là que je 
change en général d’avis et que je remets tout 
à plat, en mettant tel mouvement ailleurs, et tel 
riff avant le refrain, au lieu d’après...
À ce stade, les autres membres du groupe 
participent-ils ?
Non, pas vraiment. Mais ils tiennent évidem-
ment un rôle majeur dans l’élaboration de la 
musique de Spritualized. Je ne donne pas une 

partition bien déterminée à chacun, on ne fonc-
tionne pas comme ça. Ce que mes musiciens 
m’apportent, c’est leur manière de modifier, de 
déformer la musique que j’entends dans ma 
tête au moment de l’écriture. Pour moi, les plus 
grands moments de l’histoire de la musique, ce 
sont les accidents, un feedback non désiré qui 
va me faire dire : « waouh, c’était quoi ça ? On 
le garde ! » Tant de bonnes choses découlent 

d’erreurs, et ce que j’apprécie dans ce groupe, 
c’est l’équilibre parfait entre leur capacité à 
reproduire ce qui se trouvait dans mon ima-
gination et celle d’y apporter de l’imprévu, de 
la surprise. Ils n’interviennent pas dans tout 
ce qui est écriture et arrangements, mais ce 
qu’ils apportent de par leur performance a tout 
autant d’importance. La même musique inter-
prétée par deux personnes différentes peut 

revêtir des visages totalement dissemblables. 
Ce qui sépare le sublime de l’horreur totale est 
minuscule : par exemple, les torch songs inter-
prétées par Patsy Cline, qui font monter les lar-
mes aux yeux, peuvent paraître d’un mauvais 
goût atroce produites différemment ou chan-
tées par une autre voix. Pourtant, la différence 
factuelle ne semble pas si grande. C’est pareil 
pour tout ce qu’on entend dans les médias de 
masse, la différence entre une horrible scie et 
un morceau qui tue peut être absolument né-
gligeable. Et c’est ce microscopique « truc en 
plus » qui fait que j’aime travailler avec les mu-
siciens de Spiritualized. Jamais leur manière de 
jouer ne me fait dresser une oreille outragée. 
C’est d’une précision telle qu’on pourrait dire 
qu’on joue aux échecs musicaux.
(Il demande à la personne qui l’accompagne de 
qui est la musique qui passe dans les locaux du 
label : il s’agit de Scum.)
C’est marrant, tiens, je me disais : « Oh, c’est 
joli, on dirait de la musique d’église, c’est qui ? » 
« SCUM ! » (crasse en VF) Charmant ! (Rires)
Cet album est donc un chant d’amour pop 
au rock’n roll, mais aussi un grand retour 
vers les sons plus space rock des débuts de 
Spiritualized. Qu’est-ce qui t’a donné envie 
de marier les deux ?
En ce qui concerne les artistes qui m’ont for-
tement influencé, comme les Beatles ou Brian 
Wilson, on parle toujours de Sgt Pepper’s ou 

de Smile, de ces albums qui ont repoussé les 
limites, inventé des sons, étendu le domaine 
de l’imagination. Mais je me suis rendu compte 
qu’en fait ces albums n’étaient pas ceux qui 
m’avaient accompagné comme des vieux frè-
res tout au long de ma vie. Il y a toute une ca-
tégorie de disques qui ne sont pas des chefs-
d’œuvre ultimes, comme ceux des Modern 
Lovers, de Captain Beefheart ou de Can, et qui 
n’ont pas changé l’histoire du rock. Ce sont 
des albums qui restent en retrait mais vers 
lesquels je reviens encore et toujours… C’est 
ce genre de disque que je voulais faire, une 
musique qui parlait de choses familières, mais 
avec une conscience aiguë de la valeur de 
celles-ci, pas dans une démarche de zone de 
confort. Ils sont nombreux les albums pop qui 
se complaisent dans le familier, et cela donne 
souvent trois, quatre bons morceaux et le reste 
est oubliable. Là, il s’agissait donc de garder 
la barre haute, tout en restant accessible. Une 
chanson comme « Freedom » pourrait presque 
être qualifiée de mainstream, aussi bien dans 
l’esprit que dans la structure, et dans de mau-
vaises mains, elle aurait pu vraiment franchir la 
limite du mauvais goût. Mais le fait qu’elle soit 
associée à « Heading For The Top » ou « So 
Long You Pretty Things » fait sens, ça apporte 
un contexte à ce qui pourrait être une bluette. 
Je pense qu’on est parvenus à ce que l’album 
dans sa globalité soit supérieur à la somme de 
ses parts.
Peut-être est-ce donc cette harmonie, cette 
complémentarité entre les chansons qui 
m’a donné l’impression d’un album joyeux 
et serein ? 
Oui, c’est étrange, en effet, j’ai justement le 
souvenir que lorsqu’on a écouté tous ensem-
ble pour la première fois ce que donnait « So 
Long You Pretty Things », une chanson es-
sentiellement triste qui parle d’adieux, c’était 
par une belle journée ensoleillée, et j’ai quand 
même senti un grand sourire se dessiner sur 
mes lèvres.
D’ailleurs, on a souvent l’impression que tu 
chantes en souriant sur cet album…
Oh ! Ça me fait plaisir, c’est vraiment un très 
joli compliment. Et c’est peut-être tout simple-
ment ça l’essence de la musique pop. Il y a 
quelque chose dans la mélodie qui remonte le 
moral. C’est la même chose à la fin de « Hey 
Jane », ce final avec un son radieux, glorieux. 
Cela étant, je suis donc parti dans cette inten-
tion de faire un disque facile, et d’être un peu 
plus indulgent envers moi-même, mais au bout 
du compte, ça se sera révélé tout aussi diffi-
cile que pour les précédents. Certes, la sim-
plicité n’a jamais été facile à atteindre, mais je 
m’étais trompé en pensant que je parviendrais 
à m’épargner un peu.
Ton flirt plutôt poussé avec la mort (Ndlr : 
souffrant d’une pneumonie, il a passé un 
long moment à l’hôpital après être briève-
ment tombé en état de mort clinique, une 
convalescence durant laquelle il a écrit l’al-
bum précédent de Spiritualized, Songs In 
A+E) il y a quelques années, a-t-il changé ta 
façon d’envisager la vie et la musique ?
Pas vraiment en fait. C’est d’ailleurs terrible-
ment décevant. Toujours influencé par les 
films et les livres, on se dit que si on vit ce 
genre d’expérience, on en revient nécessaire-
ment changé, et pour le meilleur. Mais en fait, 
on reste la même personne. Un peu comme 
quand on a des enfants et qu’on se dit : 
« ouais, bon, c’est sympa, mais ce n’est pas 
non plus le bouleversement personnel auquel 

je m’attendais. » On a toujours les mêmes 
doutes, les mêmes défauts. On m’a souvent 
demandé si j’avais ramené de mon passage de 
l’autre côté une sorte de sagesse, mais non, 
franchement, la seule conclusion que j’ai tirée 
de cette expérience c’est qu’il vaut bien mieux 
être vivant que mort ! Tu parles d’une décou-
verte… (Rires)
C’est déjà pas mal, ça n’est pas si évident 
pour pas mal de gens…
Oui, mais c’est tout de même une notion assez 
généralement reconnue ! Bref, cette fois je me 
suis dit qu’il pourrait s’agir de mon dernier al-
bum, pas vraiment dans un sens romantique, 
mais plutôt… enfin, quand on est jeune, on se 
dit qu’on a quantité d’albums devant soi, puis 
on se rend compte, peut-être un peu plus tôt 
en ce qui me concerne du fait de cette expé-
rience, que la vie est courte. J’ai donc ressenti 
le besoin de répondre à certaines questions, 
d’épousseter certaines idées de chansons que 
j’avais laissées trop longtemps à l’abandon : 
« Too Late », par exemple, est une vieille chan-
son que j’avais écrite pour Marianne Faithfull 
et que je n’avais jamais osé lui proposer. Je 
l’ai donc ressortie des cartons avec dans l’idée 
d’affirmer que c’était ce que je faisais, écrire 
des chansons pop. J’ai écrit « I Am What I 
Am » avec Dr. John, les refrains sont de lui, et 
vraiment, il m’était impossible de laisser une 
telle chanson prendre la poussière… Avec cet 
album, je me suis accepté moi-même en tant 
que compositeur pop, et n’ai pas essayé de 
créer quelque abstraction sonore que ce soit, 
des chansons, point barre.
Et… (Il m’interrompt)
Non vraiment, c’est simple ! En vérité, lorsque 
les gens me demandent pourquoi je fais ce 
métier, je ne sais pas trop quoi répondre : c’est 
ce que j’ai toujours fait. J’ai fini l’école et sauté 
direct dans les salles de concert. Et quand il 
n’y avait plus de concerts, alors c’était le mo-
ment de faire un disque. C’était ça ou trouver 
un vrai boulot ! (Ndlr : On fait tous les deux 
la grimace) Pour être honnête, je n’ai jamais 
vraiment commencé un de mes disques en me 
disant : « celui-ci sera pop », ou « celui-là sera 
gospel », ça a simplement évolué dans cette 
direction au fur et à mesure de l’écriture. C’est 
la vérité. Ce n’est pas aussi cool que de dire 
qu’on a toujours eu une idée prédéfinie de ce 
qu’on voulait, mais c’est la réalité. Et à chaque 
fois, je me rends compte à quel point il est dif-
ficile de mettre le doigt sur ses idées, de les 
attraper, parce que je veux que mes chansons 
soient pleines de grandeur, d’extravagance, 
mais j’ai aussi envie qu’elles offrent un sen-
timent d’intimité, que les petits détails abon-
dent… et agripper toutes ces idées en même 
temps, c’est dur putain... Mais une fois sur la 
route, la musique devient tellement fluide, il ne 
s’agit plus de capturer des moments mais de 
les vivre et de les laisser filer aussitôt. C’est 
si agréable ! Et le seul moyen que j’ai pour 
ressentir de nouveau ces sensations, c’est de 
faire un foutu disque. Et de souffrir.
Je n’avais jamais eu conscience d’à quel 
point tu préférais la scène à la création de 
tes disques…
Oh ! À chaque fois que je commence un al-
bum, je me sens aussi motivé qu’un soldat 
de Napoléon excité de partir en campagne. 
J’enfile mon bel uniforme rouge, je polis la lame 
de mon épée, mais c’est pour me retrouver ra-
pidement confronté aux horreurs de la guerre. 
Non que je veuille comparer le fait de faire des 
disques et celui de se battre pour sa patrie, 

bien sûr ! C’est juste qu’il est tellement difficile 
de mettre sur le papier, puis sur disque, tout 
ce que j’ai dans la tête… Et je ne m’épargne 
pas durant le processus. Si c’est une guerre, 
c’est avant tout une guerre contre moi-même. 
Je suis obsédé par les détails, c’est épuisant. 
Ce n’est pas l’enregistrement en lui-même le 
plus dur, mais de devoir décider ce qui va ou 
non figurer sur l’album parmi ces innombra-
bles détails. En plus, je n’étais pas dans une 
santé formidable et j’étais chargé jusqu’aux 
yeux. Pas de drogues du genre « eh, tu de-
vrais essayer ça », non, des médicaments pour 
me guérir… et franchement, je n’ai pas eu de 
chance sur ce coup-là. D’habitude, quasiment 
tous les médicaments ont au moins un ou 
deux effets secondaires rigolos, mais ceux-là, 
rien. (Rires) Du coup, il m’était même difficile 
de prendre la moindre décision. J’avais parfois 
l’impression non pas d’être dans le corps de 
quelqu’un d’autre, mais que quelqu’un d’autre 
se trouvait dans le mien. Ça n’a donc pas fa-
cilité les choses. 
Tu as longtemps dit que tu n’aimais pas re-
garder vers le passé, et pourtant, tu as joué 
Ladies And Gentlemen We’re Floating In 
Space pour les « Don’t Look Back » d’ATP. 
Comment ça s’est fait ?
C’était lors d’un concert avec Nick Cave en 
Australie qui se déroulait à près de 2000 mètres 
d’altitude, et j’avais la tête qui tournait à cause 
du manque d’oxygène. Les représentants d’All 
Tomorrow’s Parties m’ont d’abord demandé si 
je voulais bien faire quelques concerts avec 
eux, et un peu plus tard, si lors de ces concerts 
j’accepterais de jouer Ladies And Gentlemen 
dans son intégralité. J’avais tellement besoin 
de sommeil que je leur ai dit oui.
Tu le regrettes ?
Non, c’était vraiment une chouette expérience, 
quelque chose d’exceptionnel même. Et on a 
seulement donné cinq représentations au final. 
Franchement, je le conseille à tout le monde 
parce qu’il y a pas mal de thunes à se faire. 
Bon, moi, évidemment, vu que j’avais besoin 
d’orchestres à cordes et de chorales gospel 
dans chaque ville, de New York à l’Australie, 
j’ai au contraire perdu beaucoup d’argent ! 
Mais le fric n’a jamais vraiment été une motiva-
tion pour moi. Ce que j’ai compris en revanche, 
c’est qu’il existait une énorme différence entre 
jouer un ancien album et un concert habituel. 
Lors d’un concert ordinaire, on présente la 
plupart du temps des morceaux récents qu’on 
maîtrise donc moins bien, d’où une certaine 
pression. Là, les morceaux dataient de treize 
ans, il était donc très facile de les jouer. Même 
si on pouvait être un peu rouillés sur certains, 
on les connaissait parfaitement. On sait aussi 
qu’aucun ne va décevoir le public. Les gens 
savent ce qu’ils viennent voir, la seule surprise 
pourrait venir du fait qu’on décide de jouer un 
nouveau morceau pendant les rappels – ce 
qu’ils ne veulent pas – ou qu’on change l’ordre 
des chansons. En fait, c’est un peu comme 
travailler dans la restauration : « Voici ce que 
vous avez commandé, monsieur ! »
Et s’ils t’avaient demandé de reformer 
Spacemen 3 ?
Là, vertige ou pas, je pense que la réponse 
aurait été la même. Je l’ai échappé belle…  
à moins que ce ne soit eux ! (Rires) 

sPiritUaLiZed
Sweet Heart Sweet Light
(Double Six Records/Domino/PIAS)
www.spiritualized.com

TOP 3 
SPIrITUaLIZeD
Lazer Guided Melodies 
(1992)

La haine entre Peter 
Kember et Jason 
Pierce (toujours 
d’actualité pour ce 
dernier) provoque la 
séparation de 
Spacemen 3. J. 

Spaceman emporte tous les autres musi-
ciens du groupe sous son bras et fonde 
Spiritualized. Leur premier LP sort chez 
Dedicated trois ans plus tard, sous le 
même contrat que Spacemen 3, vu que la 
majorité des membres est toujours pré-
sente. Pierce continue sur les traces de 
l’album posthume des hommes de l’espa-
ce, Recurring, dans une veine space rock 
drogué, mais avec déjà une attention par-
ticulière portée aux textures et aux mélo-
dies. 

Ladies And Gentlemen, 
We Are Floating In Space 
(1997)

L’indispensable. Le 
genre d’album que 
chaque musicien 
rêve d’enregistrer et 
redoute à la fois. 
Car Ladies And 
Gentlemen, We Are 

Floating In Space, mariage hypnotique du 
rock spatial et du gospel, plane toujours 
au-dessus de la tête de Jason Pierce en 
tant que « chef-d’œuvre indépassable ». Il 
gagnera même le titre d’« Album de l’An-
née » décerné par le NME, devant OK 
Computer de Radiohead et Urban Hymns 
de The Verve (une petite vengeance sa-
voureuse pour Pierce qui s’était fait piquer 
sa nana par Ashcroft quatre ans plus tôt). 
Où l’on voit encore que la France a beau-
coup de chemin à parcourir en matière de 
rock et de récompenses.

Songs In A+E 
(2008)

« A+E » ? C’est le 
nom anglais des ur-
gences hospitaliè-
res. En 2005, Jason 
Pierce, dont la 
consommation de 
substances en tous 

genres n’est un mystère pour personne, 
meurt cliniquement à deux reprises, victi-
me d’une insuffisance respiratoire aiguë 
suite à une pneumonie non soignée. La 
plupart des chansons de l’album avaient 
déjà été écrites avant cette expérience, 
mais Pierce se rend compte durant sa lon-
gue convalescence qu’elles annonçaient 
de manière troublante ce qui allait se pas-
ser. « Musique d’ascenseur pour salon fu-
néraire », cet album n’aurait sans doute 
jamais existé sans les encouragements du 
réalisateur Harmony Korine pour qui Pierce 
composera la B.O. de Mister Lonely.

à chaque fois que 
je commence un album, 
je me sens aussi motivé 

qu’un soldat de napoléon 
excité de partir en 

campagne. j’enfile mon bel 
uniforme rouge, je polis 

la lame de mon épée, mais 
c’est pour me retrouver 

rapidement confronté aux 
horreurs de la guerre.
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Quelles aspirations ont présidé à la concep-
tion de Wreck ?
Chris Spencer : Chaque album est nouveau, 
il reflète un certain moment de ma vie, de cel-
les de mes amis, des merdes qui arrivent dans 
mon voisinage, ce genre de choses… Il s’agit 
juste d’une période, il n’y a aucune formule 
préétablie.
Pensais-tu qu’Unsane durerait si long-
temps ? Vous me faites penser à un groupe 
comme AC/DC, avec un son caractéristique, 
bien à vous, même si ça ne vous a pas pour 
autant empêché d’évoluer. Il me semble plu-
tôt que vous avez affiné votre personnalité 
au fil du temps.
Comment ça on a évolué ? (Rires) Je dirais que 
nous sommes devenus meilleurs. Dave (Ndlr : 
Curran, basse) et moi nous sommes largement 
améliorés, nous continuons de nous familiari-

ser l’un avec l’autre, dans notre approche de 
la composition, les choses sont ainsi devenues 
de plus en plus faciles. 
« Wait To Lose », « Last Man Standing », 
« Body Bomb », « Test My Faith », 
« Recovery ». Chacun de vos albums possè-
de son lot de titres accrocheurs, que ce soit 
pour leurs riffs abrasifs, leur groove heavy 
ou leur imagerie et paroles sinistres. J’aime 
particulièrement « Pigeon » et « Roach » sur 
Wreck, de quels titres de l’album es-tu le 
plus fier ?
(Enthousiaste) Ouais ! « No Chance » a vrai-
ment un bon rendu, j’aime aussi beaucoup 
« Pigeon ». « Decay » également, les titres qui 
sont fun à jouer.
Comment fais-tu pour conserver ta voix en 
tournée ? J’ai l’impression que tu la malmè-
nes pas mal.

La première semaine peut être tendue, en effet, 
mais en général ça passe et la fin de la tournée 
se déroule pour le mieux, c’est une question 
d’habitude.
Vous avez une grosse tournée prévue avec 
les Melvins, Dave les a déjà accompagnés 
en Europe, c’est ça ?
Oui, c’est leur tour manager et leur ingénieur 
son.
Comment ce projet de split 45-t où chacun 
des deux groupes reprend l’autre a-t-il vu le 
jour ?
C’est une idée de Tom Hazelmeyer d’Amphe-
tamine Reptile. Il voulait vraiment sortir un dis-
que pour la tournée. Comme les Melvins sont 
des amis, tout le monde a été emballé, je suis 
content du résultat. 
Ça a dû être dur de choisir un titre, non ? 
Ils en ont tellement, à moins qu’il y ait un 
morceau en particulier que tu aies toujours 
voulu jouer ?
Non, il est impossible de les surpasser sur 
leurs classiques, tu sais leurs « tubes », du 
coup on a choisi un titre plus obscur. On a 
eu de la chance de trouver un morceau que 
nous aimions avec de la guitare slide, j’adore 
en jouer. En fait c’est Dave qui l’a proposé, et 
comme il collait à ce qu’on fait…
De quel titre s’agit-il ?
« The Bloat » sur l’album Stag.
Ça va sûrement bien sonner sur ta Fender 
Telecaster.
Je l’espère (rires).
C’est Alternative Tentacles, le label de Jello 
Biafra qui sort Wreck, étiez-vous fans de 
ses groupes ? On sent Unsane aussi bien in-
fluencé par la noise et le metal que le punk/
hardcore, n’est-ce pas ?
Oui, j’ai vu les Dead Kennedys quand j’étais 
gamin… J’étais vraiment jeune. En ce qui 

concerne Alternative Tentacles, j’étais à un 
concert des Melvins à San Francisco et Jello 
m’a demandé si sortir un album sur son label 
nous intéresserait. Difficile de refuser une telle 
proposition. J’ai toujours aimé le punk hard-
core, Flipper par exemple compte parmi mes 
groupes préférés.
Vous avez d’ailleurs fait une reprise d’eux 
sur Wreck…
Oui, le titre « Ha Ha Ha ».
Concernant New York, y a-t-il des lieux qui 
existaient à vos débuts et désormais fer-
més, comme le Mars bar ou le CBGB, qui 
vous manquent ?
Il est impossible de ne pas regretter le CBGB, 
c’était un lieu privilégié pour les musiques nou-
velles, ils donnaient leur chance à de jeunes 
groupes qui n’auraient pu se produire ailleurs. 
De nos jours, ils doivent jouer dans les clubs 
minuscules de Bushwick et n’ont plus d’oppor-
tunité pour jouer dans ceux de taille décente à 
New York, du moins dans un premier temps. 
Nous avons fait notre premier concert là-bas 
durant une de leurs soirées auditions (Ndlr : 
tremplins où les groupes pouvaient jouer pour 
faire leurs preuves et éventuellement obtenir 
une première partie, puis une tête d’affiche 
plus tard sur une soirée de la salle si le person-
nel était convaincu par leur prestation), c’était 
un lundi. Nous sommes revenus le mardi, puis 
le mercredi, le jeudi, le vendredi et enfin le lundi 
suivant, sauf que cette fois nous étions en tête 
d’affiche et qu’il y avait du monde. Finalement, 
c’est ce qui nous a lancés. Nous n’aurions pas 
pu jouer là-bas autrement. Nous nous serions 
contentés de jouer au Pyramid, ou dans des 
endroits plus petits. New York s’est beaucoup 
gentrifié depuis, surtout dans mon voisinage du 
Lower East Side. Tous ces Bridges and Tunnels 
(Ndlr : jeunes issus du New Jersey, du Bronx, 

du Queens, de Brooklyn ou de Long Island qui 
gagnent Manhattan pour clubber) qui viennent 
faire la fête le week-end, ça donne juste envie 
de rester chez soi... C’est vraiment « bienvenue 
à Jersey Shore » (Ndlr : émission de télé-réalité 
mettant en scène des stéréotypes d’Italo-Amé-
ricains bling-bling fêtards décérébrés). 
Chemises ouvertes, chaînes en or qui 
brillent…
La ville a beaucoup changé. C’était plus rude 
quand je suis arrivé. Plus fou. J’étais chauf-
feur pour un service de location de voitures 
du Queens. Maintenant c’est peuplé d’étu-
diants et de provinciaux qui se sont installés à 
Williamsburg. Ça a complètement changé.
Mais ça conserve quand même un certain 
attrait, non ?
Oui, c’est sûr. C’est toujours New York. Tu 
peux toujours dénicher des choses incroya-
bles, il faut juste chercher davantage.
À propos de la pochette, qui reste dans 
l’esprit de ce que vous avez fait jusqu’à pré-
sent, quelle était l’idée ?
Nous voulions quelque chose d’un peu diffé-
rent, un plan rapproché car auparavant nous 
avions surtout fait des plans larges, distants, 
des scènes. Vinnie (Ndlr : Signorelli, batte-
rie) m’a suggéré d’utiliser une main pleine de 
sang, il a eu cette idée en voyant la fin de Taxi 
Driver. Nous avons pris plusieurs photos rap-
prochées, mais c’est ma main qui a fini sur la 
pochette. Nous avions fait de nombreux essais 
toute la journée donc j’avais la main pleine de 
faux sang, on l’a prise en photo à la fin et c’est 
ce qu’on a finalement gardé.
Donc tu ne t’es pas coupé sur ta guitare ? 
(Rires) Ce n’est pas un plan comme la 
pochette de The Compulsions, Beat The 
Devil. 
Non, pas cette fois !
Es-tu en quête du riff parfait ?
Non, ce n’est pas ce que je dirais. Lorsque 
Dave et moi nous mettons à composer, il s’agit 
plus de se mettre d’accord, de répondre à la 
question « quel type de chanson voulons-nous 
écrire ? » Et peut-être qu’en effet il existe un 
riff parfait pour ce genre de titre, mais dans un 
premier temps il s’agit vraiment d’écrire des 
chansons en variant les approches. 
Est-ce que vos side-projects respectifs, 
Celan, Cutthroats 9 pour toi, Pigs pour Dave 
Curran, ou ses collaborations avec Jarboe, 
Fœtus pour Vinnie, vous inspirent lorsque 
vous revenez à Unsane ?
Oui, carrément. Quand nous avons commencé 
The Cutthroats 9, je voulais jouer exclusivement 
de la guitare slide. J’ai donc beaucoup prati-
qué et j’en ai ensuite introduit dans Unsane. Ce 
que j’ai fait avec Celan à Berlin m’a aussi beau-
coup influencé. J’ai travaillé avec Ari Benjamin 
Meyers qui est pianiste et Niko Wenner d’Ox-
bow. Ils m’ont montré comment apprivoiser et 
renforcer la mélodie au lieu « d’exploser » en 
permanence. Ils sont doués pour ça.
Quel est le message d’Unsane en 2012 ?
L’album a été enregistré en 2011 et 2012, c’est 
notre point de vue sur une vie plus moderne, 
les choses ont changé, le monde a changé, il 
y a deux fois plus de gens sur terre que quand 
je suis né, le surpeuplement, tout est plus res-
serré… Autant de raisons de sortir un nouvel 
Unsane.

interVieW Unsane
Par Morgan Y. Evans I Traduction Émilie Denis I Photo : Ronan Thenadey

Unsane est de retour avec son septième album, cette fois sur Alternative Tentacles, le label de Jello Biafra. Enregistré par le groupe 
et le producteur Andrew Schneider au studio Translator Audio à Brooklyn (Pelican, Keelhaul…), Wreck met la barre plus haut 
encore. Jay-Z a beau se vanter d’avoir « rendu la casquette Yankee plus célèbre qu’aucun Yankee ne l’a fait », Chris Spencer en 
a probablement porté plus que lui durant ces années passées en tant que guitariste chanteur du trio bilieux. Dans l’underground 
noise rock, on considère en effet que le répertoire du groupe reflète fort bien les dessous graveleux de la Grosse Pomme. 

m e t r o P o L i s

comment ça on a évolué ? (rires) je dirais 
que nous sommes devenus meilleurs.

Unsane
Wreck 
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
www.myspace.com/unsane

u n s a n e
Si de nouvelles formations comme Black Breath, Casket Architects, Made Out Of Babies, The 
Admirals Club ou The Atlas Moth ont depuis émergé pour délivrer un vacarme délicieusement 
caustique, il fut un temps où Unsane était le seul représentant de cette école en ville. Et les albums 
qu’il a sortis depuis le virulent éponyme de 1991 continuent d’administrer des corrections au reste 
de la scène avant-noise. En outre, peu de groupes peuvent se vanter d’avoir sorti leurs disques sur 
des labels aussi prestigieux que Matador, Relapse, Ipecac, Amphetamine Reptile ou aujourd’hui 
Alternative Tentacles et nombreux rêveraient de signer juste avec un seul d’entre eux. À l’aube d’un 
split vinyle et d’une tournée en compagnie des légendaires Melvins, Unsane consolide une fois de 
plus son œuvre avec Wreck. Finalement, ce n’est pas un hasard s’il a laissé une telle marque : les 
gens sont attachés à leur liberté, comme celle d’avoir un exutoire, aussi acerbe qu’il soit. Et Unsane 
sait mieux que personne vous plonger dans des humeurs introspectives frôlant la sociopathie.  
« Stuck » est certainement le morceau qui va faire jaser. Ce blues d’abord insidieux et lent 
comme une ballade americana n’explose que sur ses refrains. On a d’ailleurs la bonne surprise 
d’y entendre la voix de Spencer dans un registre quasi mélodique. Mais ne vous inquiétez pas, 
Unsane reste Unsane, un groupe qui parvient tour à tour à vous réconforter et vous faire sentir mal 
lorsqu’il évoque l’addiction aux pilules. Plus classiques, les moments forts du disque se nomment 
« Pigeon », « Roach » ou « Ghost », mais comment ne pas citer aussi ce « No Chance » swinguant 
comme un boulet de démolition, avec l’harmonica qui miaule pour couvrir le vacarme. Au final, on 
tient avec ce titre un challenger sérieux au classique « Alleged » de 1995. Rencontre avec Chris 
Spencer à New York.
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PortfoLio demdike stare / andy VoteL
Par Lelo Jimmy Batista

Entre dub narcotique et drone occulte, Demdike Stare navigue depuis 2009 par-delà les limites d’un horizon nébuleux où des 
silhouettes cachectiques flottent dans d’épaisses volutes de terreur. Une singularité que le duo du Lancashire porte jusque dans 
son nom, alias mystique d’Elizabeth Southerns (grande meneuse des sorcières de Pendle Hill, dont le procès en 1612 reste l’un 
des plus célèbres de toute l’histoire d’Angleterre), et, plus ouvertement encore, sur ses sublimes pochettes, réalisées par Andrew 
Shallcross, plus connu sous le nom d’Andy Votel, designer, producteur et co-fondateur du label Finders Keepers.

dem dik e 
sta r e

a n dY  vo t el
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PortfoLio demdike stare / andy VoteL
Par Lelo Jimmy Batista



46 47

PortfoLio demdike stare / andy VoteL
Par Lelo Jimmy Batista

demdike stare
Elemental Part Three: Rose - 12"
Elemental Part Four: Iris - 12"
(Modern Love/Import)
www.modern-love.co.uk/artists/demdike-stare
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Depuis la parution de Forget The Night 
Ahead, vous avez dû faire face au départ de 
Craig Orzel, votre bassiste.
James Graham : On rentrait juste d’une tour-
née dont l’organisation avait été désastreuse 
puisque nous avions été victimes d’un cam-
briolage en Italie. L’ambiance n’était donc pas 
au beau fixe. Le départ de Craig fut un choc 
qu’on n’avait pas vu venir. Mais nous restons 
bons amis, et je pense aujourd’hui qu’il a fait 
le bon choix. 
Ça a changé quelque chose dans votre 
fonctionnement ?
Pour la musique non, puisque Andy et moi res-
tons en charge de l’écriture. John a pris la pla-
ce de bassiste et a insufflé une nouvelle éner-
gie au groupe. D’ailleurs, sans vouloir manquer 
de respect à Craig, j’ai l’impression que nous 
sommes encore meilleurs sur scène.
Comment avez-vous abordé l’écriture de ce 
nouvel album ?
Lorsque j’écris, j’ai besoin de me confronter 
à mon côté sombre, je ne peux pas écrire à 
propos de quelque chose qui ne me touche 
pas. Tous mes textes sont donc très person-
nels et s’inspirent de situations que mes pro-
ches ou moi-même avons vécues. On m’a dit 
que No One Can Ever Know est notre album le 
plus plombé. C’est possible, dans le sens où 
je me sentais mieux dans ma vie que lors de 
l’écriture de Forget The Night Ahead et que j’ai 
sans doute puisé davantage dans les ténèbres 
qui m’habitent pour trouver la matière. 
Dès les premières notes d’« Alphabet », on 
constate que les guitares sont bien plus en 
retrait qu’auparavant, au profit des claviers. 
Aviez-vous peur d’user le « mur de son » qui 

a fait votre succès ?
Plus que la peur de la redite, je crois que c’est 
le son d’Andy qui a naturellement évolué. Et 
puis je trouve ça courageux de la part d’un 
groupe que d’éviter de répéter ce qui a fait 
son succès. C’est un défi perpétuel que de 
repousser nos limites, nous mettre en danger 
sans renier ce que nous sommes. Pour ce 
nouvel album, Andy souhaitait des morceaux 
qui laissent davantage de place pour respirer. 
Tu n’as pas peur de déstabiliser vos fans ?
No One Can Ever Know reste un disque de 
Twilight Sad à 100%. Même nos fans les plus 
sceptiques sauront au final le reconnaître.
Déjà en 2007, tu nous expliquais que vous 
ne vous souciez pas trop du potentiel mé-
lodique de vos chansons, que vous misiez 
avant tout sur la spontanéité. C’est tou-
jours le cas ?
Tant que ça sonne bien à nos oreilles ! Nos 
chansons ont un potentiel mélodique évident 
mais leurs constructions échappent aux for-
mats classiques, si bien qu’il est parfois dif-
ficile de séparer les couplets des refrains. À 
mes yeux c’est l’histoire qui prime, plutôt que 
de tout miser sur un refrain accrocheur par 
exemple. Ça peut sembler un peu bizarre à 
l’heure de la pop-music « instantanée », mais 
je pense que nos morceaux ont besoin qu’on 
leur donne le temps de prendre. J’ai beaucoup 
d’estime pour nos fans car je me dis qu’ils ont 
un temps d’écoute et d’attention bien plus dé-
veloppé que la moyenne ! 
As-tu le sentiment que votre façon d’écrire 
a changé en cinq ans ?
Depuis nos débuts le processus reste inchan-
gé : Andy m’envoie un enregistrement, et moi 

je cherche une mélodie et des paroles à lui 
retourner. On essaie ensuite de voir comment 
faire fonctionner l’ensemble. Suit la partie 
rythmique de Mark et de là on commence à 
réfléchir à la prod. On ne pousse jamais une 
chanson tant qu’on n’est pas certains qu’elle 
a quelque chose de spécial. C’est la même 
chose pour mes textes : je ne me force pas 
à écrire. Pour ce disque, on a décidé de se 
mettre en danger en partant loin de nos bases 
écossaises et enregistrer un mois à Londres. 
Comment vous êtes-vous retrouvés à bos-
ser avec Andrew Weatherall ?
Une fois passé le stade des maquettes, on 
s’est mis à lister les producteurs avec qui nous 
aimerions travailler. On savait qu’Andrew ap-
préciait le groupe, alors on l’a rencontré pour 
discuter de la couleur qu’on voulait donner au 
disque, et il était sur la même longueur d’onde 
que nous. On a beaucoup bossé en amont du 
studio, et lorsque Andrew nous a rejoints, le 
deuxième jour, il nous a dit : « écoutez, vous 
avez déjà fait exactement ce que je vous aurais 
demandé de faire : pas question que j’endosse 
seul le rôle de producteur. Vous en êtes tout 
aussi dignes que moi ! » Il s’est ensuite lui-mê-
me baptisé « anti-producteur », et on a trouvé 
ça marrant. On ne regrette pas du tout qu’il ait 
accepté de faire partie de l’aventure.
Les textes ont toujours joué un rôle impor-
tant chez toi. Peux-tu nous parler des thè-
mes que tu abordes sur No One Can Ever 
Know ?
Tout tient dans le titre du disque. Entre nos 
deux premiers albums, j’ai traversé une sale 
période, j’ai fait des trucs dont je ne suis pas 
fier qui m’ont conduit à perdre quelqu’un de 

cher. Mes textes étant très personnels, je me 
réfère à cette période. Mais pour être honnête, 
je n’aime pas trop parler de mes paroles. Je 
n’aime pas qu’on me dise de quoi parle une 
chanson parce que j’aime m’approprier les 
textes, y trouver des résonances avec ma 
propre vie, mes joies, mes douleurs. J’espère 
que les gens peuvent faire de même avec nos 
morceaux.
Quels sont les artistes qui t’ont marqué en 
tant que songwriter ?
J’ai coutume de citer Arab Strap, Leonard 
Cohen, Daniel Johnston ou The Smiths. 
J’adore Mogwai, car sans faire appel aux 
mots, ils parviennent à créer en moi des émo-
tions uniques, qui m’aident souvent à écrire. 
Je suis aussi un grand cinéphile, avec une 
préférence pour les films sombres et déran-
geants. Mes réalisateurs favoris sont Lynch, 
Nolan ou Fincher. Je lis aussi beaucoup de 
comics, mais c’est une influence inconsciente, 
même si je suis un grand admirateur des his-
toires d’Alan Moore.
« Sick » a un petit côté Radiohead. C’est un 
groupe dont tu admires l’évolution ? 
Je suis archi fan de Radiohead, même si rien 
n’était prémédité pour ce morceau ! Tous les 
groupes devraient prendre exemple sur la fa-
çon dont Radiohead a su évoluer et se servir 
de cela pour grandir.
Avec le recul quand tu regardes vos pre-
miers disques, quels sont les aspects que 
tu aimerais améliorer ?
Je ne changerais rien : autant j’éprouve des 
regrets pour beaucoup d’aspects de ma vie, 
autant je n’en ai aucun concernant la musique. 
Je suis fier de ce que nous avons accompli.

Est-ce que rendre le son de No One Can 
Ever Know à la scène ne va pas être dé-
licat ?
On s’est très naturellement adaptés en fait. 
Martin Doherty qui nous a rejoints sur notre 
deuxième tournée s’occupe des synthés et 
Andy parvient à ajouter quelques textures 
supplémentaires à l’aide de sa guitare. Nos 
nouvelles chansons amènent une véritable 
énergie qui change radicalement notre set. 
Mark fait plus d’efforts puisqu’il se charge de 
balancer les samples en plus de sa batterie. 
Mais d’une manière générale nous appré-
cions encore plus le fait de jouer sur scène. 
Certaines chansons prennent même une autre 
dimension, je pense à « Nil » et sa montée en 
intensité qui débouche sur une véritable ex-
plosion.
Tes prestations scéniques sont réputées 
pour être particulièrement intenses : pas 
trop dur d’enchainer ces pics d’énergie 
chaque soir ?
Les journées en tournée se résument à des 
heures à rouler, des heures à attendre, avant 
qu’on puisse enfin se lâcher pendant une heu-
re sur scène. Toute cette énergie, cette ten-
sion qu’on intériorise, il faut bien qu’elle sorte. 
C’est épuisant, mais un ou deux verres après 

on oublie pour recommencer le lendemain !
Comment le vis-tu depuis la scène ?
Je suis un peu perdu dans mon propre mon-
de, je me concentre sur les raisons qui m’ont 
poussé à écrire telle ou telle chanson, et j’es-
saie de transmettre cette émotion au public. 
On ne communique guère avec les specta-
teurs parce qu’ils paient pour nous voir jouer, 
pas pour causer ! On remercie parce que c’est 
normal et ça s’arrête là.
À l’instar de Mogwai, le volume sonore de 
vos concerts flirte souvent avec les limites.
Lorsque nous sommes tous sur scène, je 
pense qu’il nous faut donner toute notre puis-
sance pour que les chansons aient le plus 
d’impact sur le public. Ce n’est pas juste l’in-
terprétation ou les textes qui doivent procurer 
ces émotions, mais bien la musique dans son 
ensemble. Plus nous frappons fort, meilleurs 
nous sommes. Mais ce que j’apprécie avant 
tout avec Twilight Sad, c’est notre capacité à 
jouer nos morceaux de différentes manières, la 
preuve que notre force réside avant tout dans 
notre songwriting.
Un espoir de vous voir en France pour plus 
d’une date ?
Nous allons tourner en Europe en avril mais 
pour le moment rien n’est prévu dans l’Hexa-

gone. Certainement plus tard dans l’année. 
Il serait décevant de ne pas venir chez vous, 
surtout pour moi qui adore la France. J’y ai de 
la famille et j’ai souvent passé des vacances 
chez vous, au Sud comme au Nord.
Aidan Moffat, ex-chanteur d’Arab Strap, a 
déjà intronisé votre disque comme l’un des 
meilleurs de l’année. Venant de quelqu’un 
que tu admires, c’est un sacré compliment, 
non ?
C’est d’autant plus important qu’Arab Strap 
fait vraiment partie des groupes qui m’ont 
marqué. Sans eux, je crois que je n’aurais ja-
mais fait de musique. La voix haute en couleur 
d’Aidan m’a appris à être moi-même, à ne pas 
aller contre ma nature. Leurs chansons étaient 
honnêtes et ancrées dans le réel, des qualités 
qui ont eu un réel impact sur moi à l’époque. Ils 
n’essayaient pas de tirer profit de leurs origi-
nes écossaises en faisant dans le pittoresque, 
mais ils parlaient d’eux et c’était suffisant. J’ai 
aussi compris grâce à lui qu’on peut écrire sur 
tout, peu importe si certains s’en offusquent. 
Quand tu veux écrire, ne cherche pas à savoir 
si ça plait à quelqu’un d’autre qu’à toi-même. 
Arab Strap, Mogwai – un autre groupe sans 
qui je ne serais pas le même – sont devenus 
des amis, et c’est vraiment une bonne chose 

car ce sont des gens bien.
Vous avez eu l’occasion de jouer un peu 
partout dans le monde, et il est impossi-
ble de passer sous couvert vos origines 
écossaises, tant ton accent les trahit. Est-
ce qu’à l’instar de Mogwai, tu ressens une 
certaine fierté de représenter ton pays ?
Je suis fier d’être écossais même si je ne suis 
pas du genre patriotique. Je pense que ma 
terre est l’une des plus belles régions au mon-
de mais je ne me considère pas comme son 
ambassadeur à tout prix ! Je suis juste un mec 
qui joue dans un groupe aux quatre coins du 
monde. Si des gens nous trouvent sympas, eh 
bien je suppose que je rends honneur à mon 
pays à ma façon !
Avec Arab Strap, Mogwai, The Delgados, 
The Twilight Sad partage une certaine mé-
lancolie : c’est l’identité écossaise ?
Vu que je connais personnellement chacun 
de ces groupes, je peux t’affirmer que ce sont 
tous des gens charmants, mais nous sommes 
vraisemblablement tous davantage attirés par 
ce côté sombre de la vie, du moins c’est là 
que nous recherchons une certaine sincérité. 
À moins qu’il ne s’agisse que d’une façon de 
rendre plus belles nos pauvres vies d’Écossais 
misérables (rires) !
Pour finir, quel est le meilleur compliment 
qu’on ait pu te faire au sujet du Twilight 
Sad ?
Quand on me dit que nous sonnons comme 
du Twilight Sad.

interVieW the tWiLiGht sad
Par Arnaud Lemoine I Photo : Nic Shonfeld

Troisième album de la formation de Kilsyth (petite ville à 30 km au nord-est de Glasgow), No One Can Ever Know voit The 
Twilight Sad passer à la vitesse supérieure, n’hésitant pas à remettre en question le style qui jusqu’ici avait fait sa fortune. Exit (ou 
presque) les « murs de sons » des guitares d’Andy MacFarlane, le groupe se réinvente en rameutant claviers et basses saturées 
pour un rendu tout aussi efficace. Comme on dit là-bas : « a tale never loses in the telling » (Ndlr : une histoire gagne toujours à 
être racontée), et The Twilight Sad peut compter sur James Graham, chanteur écorché vif, pour soigner ses histoires troubles et 
véridiques. Toujours au centre de la musique du groupe, de par sa voix, et surtout son accent, le jeune homme nous raconte ici la 
naissance de ce nouveau disque tout en revenant sur ses héros du rock écossais. 
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toute cette énergie, cette tension qu’on 
intériorise, il faut bien qu’elle sorte. c’est 
épuisant, mais un ou deux verres après on 
oublie pour recommencer le lendemain !

the tWiLiGht sad
No One Can Ever Know
(Fat Cat/PIAS)
www.thetwilightsad.com
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Quand et comment est né le groupe et pour-
quoi avez-vous décidé de vous cantonner à 
l’instrumental ?
Tannon Penland (guitares quatre et six cor-
des) : Loincloth est né d’une rumeur. Un jour 
où je rendais visite à mon vieil ami Pen Rollings 
(Ndlr : ex-second guitariste de Loincloth), nous 
nous sommes mis à péter les plombs en écou-
tant Confessor. Après plusieurs bières, ça nous 
arrivait souvent. On était tellement impression-
nés par leur section rythmique. On a commen-
cé à discuter d’ô combien il devait être terrible 
de jouer avec Steve et Cary. Quelqu’un dans la 
pièce nous a mal compris et en a déduit que 
NOUS JOUIONS avec la section rythmique de 
Confessor. La rumeur a fait son chemin jusqu’à 
Raleigh, la ville de Confessor, à trois heures 
au sud de chez nous à Richmond. Lors d’un 
concert, Steve a entendu parler de ce soi-di-
sant nouveau groupe dans lequel il jouait. Une 
semaine plus tard, il a appelé Pen pour lui de-
mander s’il avait monté un groupe avec nous. 
Pen lui a répondu : « mais absolument », en 
se marrant. Et nous avons callé notre première 
répétition.
Steve Shelton (batterie) : Pen avait déjà joué 
dans quelques groupes presque uniquement 
instrumentaux. Nous étions tous plus portés 
sur la rythmique et le riffing metal que sur le 
chant. Ce sont eux qui rendent le metal si fé-
roce, si violent. Si j’ai envie d’entendre des cris 
ou des gémissements, je me rends à n’importe 
quel événement sportif. Nous ne voulions pas 
que notre musique devienne la trame de fond 
d’un chanteur quel qu’il soit !
Tannon : Je suis totalement d’accord avec 
Steve, mais en même temps je me demande 
à quoi ressemblerait la musique de Loincloth 
avec du chant. Si l’occasion se présente, je ne 
serais pas contre essayer. J’aimerais que Tom 
G. Warrior ponctue l’un de nos morceaux de 
ses grognements et de ses râles !

Pourquoi Pen a-t-il quitté le groupe ?
Tannon : Certains événements dans sa vie 
l’ont éloigné de la musique. On l’a attendu 
aussi longtemps que possible, mais il a bien 
fallu qu’on avance à un moment.
Oui, votre premier et unique 45-t est sorti en 
2003, et voilà l’album presque dix ans plus 
tard…
Steve : Nos emplois du temps nous ont em-
pêchés de nous retrouver tous ensemble aussi 
souvent que nous l’aurions voulu. Et le fait de 
vivre dans des états différents n’arrange rien. 
Sans compter que notre musique ne se com-
pose pas en un clin d’œil. Nous étions déter-
minés à disséquer chacune de nos idées pour 
en maximiser l’impact. La vie a suivi son cours 
et le temps est passé. L’an dernier, Tannon 
est venu à Raleigh pour terminer l’album avec 
Cary et moi. Ce n’est qu’à partir de là que nous 
avons vraiment pu avancer.
Southern Lord vous décrit comme un grou-
pe instrumetal progressif. Vos chansons 
plutôt courtes ne correspondent pourtant 
pas à la définition admise de la musique 
progressive…
Je pense qu’il s’agit d’une bien meilleure 
description que toutes celles que nos labels 
ont inventées pour Confessor. Je qualifie de 
progressives toutes les musiques qui trans-
cendent les limites du genre auquel elles ap-
partiennent. Nous avons essayé de faire un 
album qui rend hommage à l’esprit d’aventure 
originel du metal. Le metal ne devrait répon-
dre à aucune règle. Fut une époque où chaque 
groupe du genre donnait sa propre vision d’un 
univers musical inexploré, sombre, violent et 
lourd. Mais les dollars et « la voie de la moin-
dre résistance » ont expulsé l’esprit pionnier 
du metal de l’équation en nous laissant avec 
des groupes stéréotypés ambitionnant tous le 
même spot en haut de la montagne de la mo-
notonie. Après, je suis parfaitement conscient 

que de nombreux groupes rangés sous la ban-
nière « progressive » partagent certains traits 
communs, l’un d’eux étant une tendance à 
composer des morceaux plutôt longs. Mais 
honnêtement, si tu mets des limites à ce que le 
terme « progressif » est censé signifier, tu ob-
tiens son exact opposé, non ? Loincloth veut 
être Loincloth, Loincloth est là pour montrer 
aux gens que le metal ne doit suivre aucune 
règle, et s’ils ont besoin d’une formule rapide 
pour nous décrire, je préfère « instrumetal/
progressif » à toute autre étiquette. Ça ne nous 
décrit pas complètement, mais c’est un bon 
début.
Tannon : Nous sommes un groupe difficile à 
décrire juste en deux ou trois mots. Est-ce que 
je nous considère comme progressifs, je ne 
sais pas. D’une certaine façon, Loincloth pour-
suit la tradition de certains groupes prog des 
années 70 en usant de rythmiques complexes 
et, comme eux, nous sommes un groupe qui 
s’adresse en priorité aux nerds ultimes. Mais 
oui, nos morceaux sont courts et en ça nous 
sommes plus proches du hardcore. Il y a tel-
lement de termes censés désigner autant de 
genres et sous-genres musicaux maintenant et 
je n’ai aucune idée de ce que la plupart signi-
fient. En ce moment je n’arrête pas d’entendre 
parler du « djent » (Ndlr : = Meshuggah-style). 
C’est quoi ce truc ? Un genre de « krunk » ? 
Iron Balls Of Steel est découpé en 18 mor-
ceaux, mais j’ai du mal à l’écouter autre-
ment que d’une traite. Pour moi, c’est da-
vantage un disque qui installe une ambiance 
globale.
C’est une approche intéressante. Mais bon, 
pour beaucoup, je pense que l’écouter d’une 
traite risque d’être too much. Nous vou-
lions créer un univers agressif, mais sub-
til en termes de couleurs et de textures.  
Steve : Par contre, nous n’avons pas com-
posé les morceaux avec l’intention de donner 

à l’album des airs de grand tour de montagnes 
russes. Nous avons essayé de faire en sorte 
que chaque morceau dégage une atmosphère 
différente, et de toute façon le fait que certai-
nes chansons soient plus vieilles que d’autres y 
a également contribué. J’ai aussi passé beau-
coup de temps à réfléchir à leur ordre au sein 
du tracklisting car je voulais que l’album reste 
fluide et je ne voulais pas que les morceaux qui 
partageaient certaines similarités se suivent. 
Du coup, je prends comme un compliment le 
fait que tu préfères l’écouter en entier, merci. 
Votre musique semble être on ne peut plus 
sérieuse, par contre, le nom du groupe, 
les titres de vos chansons et de l’album et 
même l’adresse de votre page MySpace ne 
peuvent que faire rire… Fuck false metal, 
iron balls of steel ! C’est un concours avec 
Manowar ou quoi ? Sérieusement, est-ce 
dans le but de créer un contraste ?
Tannon : Déjà, on adore se marrer. Mais c’est 
aussi une pique à l’encontre des petits mondes 
du metal et de l’indie rock. Dans le metal, tu as 
tous ces mecs qui veulent absolument prouver 
combien ils sont malsains, nihilistes, ainsi que 
la valeur contre-culturelle de leur art. C’est si 
sérieux ! Et quand tu écoutes leur musique, tu 
y retrouves tous les clichés risibles qui pourris-
sent le genre. Ça sonne faux. Après, j’adore les 
groupes metal qui parviennent à créer une at-
mosphère malsaine et sauvage, mais malheu-
reusement il y en a peu. Et en ce qui concerne 
les « si intelligents » indie rockers qui se met-
tent au metal (si tu peux appeler ce qu’ils font 
du metal, moi non), ça commence toujours sur 
le ton de l’ironie. Tout ce qui les intéresse, c’est 
la façon dont va être perçu ce qu’ils font. Si 
tout le monde trouve ça nul, ils vont dire que 
ce n’était qu’une blague, du second degré. Par 
contre, si ça plait, là ils se vanteront du sérieux 
de la chose. C’est si facile. À chaque fois que 
je me penche sur le cas d’un de ces groupes, 

je suis frappé par le manque de sincérité de sa 
musique. Elle ne vient pas du metal, elIe n’a 
pas de couilles ! 
J’ai lu que vous étiez de gros fans de Voivod 
et Trouble, quelles sont vos autres influen-
ces ?
Oui, j’adore Voivod et Trouble, en particulier 
Psalm 9 et The Skull. Comme la musique de 
Loincloth est assez étrange, je suppose qu’il 
est difficile d’imaginer la façon dont nous fil-
trons nos influences. Certains groupes nous 
inspirent d’ailleurs plus conceptuellement que 
littéralement. À part Voivod et Trouble, je dirais 
que nos influences les plus évidentes sont King 
Crimson, Death, Mekong Delta, King Diamond, 
Confessor, Destruction – Release From Agony, 
surtout –, les Japonais de Ruins, les Melvins 
et Breadwinner. Mais certaines idées nous sont 
venues en écoutant des groupes aussi divers 
que This Heat, Jethro Tull, Van Halen, Rush, 
Thin Lizzy, Univers Zero, Michael Hedges, 
Missing Persons, Discharge, Devo, Slayer ou 
Sabbath époque Dio. Enfin, notre source d’ins-
piration principale reste l’écho de la mission 
originelle du metal : explorer l’extrême sans 

suivre aucune règle.
Et en ce qui concerne les groupes instru-
mentaux et/ou très techniques, appréciez-
vous Gore, Don Caballero, Dysrhythmia, 
Collapsar, Meshuggah ou Gorguts ?
J’adore tous ces groupes ! J’ai trop hâte 
d’écouter le nouveau Gorguts, savoir que 
Colin et Kevin de Dysrhythmia y participent 
me rend l’attente encore plus insupportable ! 
Je suis aussi pressé d’écouter les nouveaux 
Meshuggah et Dysrhythmia. En ce qui concer-
ne Gore, j’ai trouvé génial que Southern Lord 
réédite certains de leurs albums. J’ai grandi 
avec et ce groupe m’a fasciné dès la première 
fois où je l’ai écouté. J’ai été impressionné à 
chaque fois que j’ai vu sa section rythmique 
jouer avec Caspar Brötzmann Massaker dans 
les années 90. Sinon, j’adore aussi tout un 
tas d’autres groupes instrumentaux : Univers 
Zero, Present, Steve Tibbetts/Mark Anderson, 
Spastic Ink, Blotted Science, Zvoyn, The 
Mercury Program, je pourrais continuer long-
temps. Et du côté des groupes techniques, 
outre ceux déjà cités : Koenji Hyakkei, Magma, 
Necrophagist, Confessor, Behold… The 

Arctopus, Decapitated, Thinking Plague, Rush, 
Discordance Axis, Watchtower sur son album 
Control And Resistance, Cynic avec le disque 
Focus, Squarepusher, et encore une fois, je 
pourrais poursuivre un petit moment…
Pensez-vous pouvoir tourner ?
On commence juste à en discuter. Comme je 
le disais, on vit dans différents états, ce n’est 
pas évident. Mais on va essayer de donner au 
moins quelques concerts.
Southern Lord ayant sorti votre premier 45-t 
en 2003, il était évident pour vous qu’ils al-
laient accepter de sortir l’album ?
Greg et Stephen nous avaient invités à partici-
per à leur série de 45-t « 7 Inches Of Doom » en 
2003, et ils avaient fait du bon boulot. Avance 
rapide, neuf ans plus tard… On venait de termi-
ner l’enregistrement de l’album et nous n’avi-
ons encore discuté avec aucun label. J’adore 
Southern Lord, j’ai donc contacté Greg et je lui 
ai envoyé l’album en lui demandant s’il voulait 
le sortir. Il m’a répondu : « let’s fucking do it » 
et voilà. C’est un honneur d’être chez Southern 
Lord, ils ont transformé ce label en un véritable 
monstre !

Où en est Confessor ? Aux dernières nou-
velles le groupe était en pause…
Steve : Notre chanteur Scott vit en Chine 
depuis deux ans. Il vient juste d’acheter une 
maison ici aux États-Unis et nous avons com-
mencé à discuter de la façon dont nous allions 
nous organiser pour composer un nouvel al-
bum. Personne ne voulait continuer sans Scott, 
mais maintenant que nous savons que lui aussi 
veut enregistrer un nouveau disque, j’espère 
que ça va se faire. Confessor va en tout cas 
jouer au Maryland Deathfest cette année.
Sinon, le prochain Loincloth, en 2021 alors ?  
Humm, je ne sais pas, on va sûrement prendre 
notre temps cette fois, donc je dirais plutôt aux 
alentours de 2030. Actuellement, nous ne sa-
vons pas du tout ce que nous allons faire. Dans 
un monde parfait, nous sortirions un nouveau 
disque dans deux ans, mais notre monde n’est 
pas tout à fait parfait…

interVieW LoinCLoth
Par Olivier Drago I Photo : DR

Quatuor désormais réduit à trio au sein duquel on retrouve néanmoins toujours la section rythmique des obscurs mais cultes 
Confessor, Loincloth sort presque dix ans après ses débuts un premier album dont le titre laisse sans voix : Iron Balls Of Steel. 
Alors, émule de Manowar ? Tout faux : l’instrumetal supra dense et carnassier de ces Américains en appelle plutôt à Gore et autres 
mathematech-bands agressifs.

B a n d  o n  a  m i s s i o n

les dollars et « la voie de la moindre 
résistance » ont expulsé l’esprit 

pionnier du metal de l’équation en nous 
laissant avec des groupes stéréotYpés 

ambitionnant tous le même spot en haut 
de la montagne de la monotonie. 

LoinCLoth
Iron Balls Of Steel
(Southern Lord/Differ-ant)
www.myspace.com/fuckfalsemetal
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En 1991, Earache sort Condemned, premier 
album de Confessor. Un disque étrange 
présentant des compositions complexes, 
sans couplet ni refrain véritablement nets, 
constituées d’une succession de riffs par-
paings et de rythmes riches en roulements 
impromptus sans cesse breakés, survo-
lées par le chant très haut perché de Scott 
Jeffreys. Malgré sa complexité, Condemned 
dégage le charme des rares et se révèle ad-
dictif car d’une puissance peu commune. 
En dépit d’une participation à la tournée 
Gods Of Grind de 1992, en compagnie de 
quelques compagnons de label qui eux 
creuseront leur trou – Entombed, Carcass 
et Cathedral –, le quintette de Raleigh, 
Caroline du Nord, renonce face au peu d’in-
térêt que sa musique suscite. Trop étrange 
pour les doomsters, pas assez rapide et 
agressive pour grinders et autres thrashers. 
Le groupe se contentera d’un statut culte 
dans les cercles d’initiés déviants. Plus de 
dix ans après, suite au décès d’un de ses 
guitaristes, Ivan Colon, Confessor se refor-
me pour un concert hommage au disparu et 
sort un EP dans la foulée. En 2005, débar-
que chez Season Of Mist un second véri-
table album, Unraveled. Confessor y appa-
rait plus enclin à composer des chansons 
accessibles, mais sans rien renier de son 
style tech-doom originel, même si Jeffreys 
ne monte plus constamment dans les aigus 
comme autrefois. Son chant plus grave – 
sans l’être totalement toutefois – est gorgé 
de désespoir et envoûte. On repère même 
quelques chœurs très Alice In Chains dans 
l’esprit. Il est peu probable que Confessor 
intéresse davantage de monde aujourd’hui, 
pourtant on tient là l’un des groupes metal 
les plus atypiques et percutants de ces 25 
dernières années.
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Votre attaché de presse vient de m’ap-
prendre que vous reveniez d’un mois en 
Thaïlande. Qu’êtes-vous allés y faire ?
Maxime : C’était un voyage très studieux en 
fait, puisque nous sommes partis là-bas un 
mois pour enregistrer un nouvel album. On est 
tombé amoureux de la musique traditionnelle 
molam, originaire du nord-est du pays. Ça 
mélange plein de trucs et c’est vraiment ma-
gnifique. Du coup, on y a été pour rencontrer 
certains maîtres.
Les conditions d’enregistrement ont dû être 
un peu spéciales, non ?
Laurent : On a enregistré de façon très lo-fi 
dans le local de répétitions de jeunes hard-
rockers locaux, mais avec notre matériel que 
l’on avait amené.
Maxime : Le son tel qu’on l’a enregistré est 
assez définitif. A priori, il ne sera pas mixé et 
ne bougera donc pas. C’est un parti-pris : on 
s’est dit que si on n’en était pas contents, on 
le referait, mais comme on est satisfaits du ré-
sultat, on n’y touche pas.
Laurent : Une photographe nous a aussi 
suivis et on projette d’organiser en automne 
quelques soirées expo-concerts. Mais pour 
l’instant, notre actualité c’est la sortie de 
Limousine II !
Justement, pourquoi enregistrer un troi-
sième album alors que le deuxième sort à 
peine ?
Maxime : Parce qu’on bossait déjà sur ce 
deuxième album depuis quatre ans. On l’a 
commencé en 2008 et fini en 2010. Après, il 
nous a bien fallu deux ans pour le sortir. On ve-
nait de quitter le label Chief Inspector, et la seu-
le chose que nous avions de ferme à l’époque, 
c’était un deal de publishing avec Sony/ATV. 
Ça signifie donc que vous étiez sans label 
au moment de son enregistrement ?
Maxime : Oui, on a même entériné la rupture 
avec Chief Inspector la veille du premier jour 
d’enregistrement.
Laurent : C’était un peu le bazar, il a fallu 
trouver un label puis ré-entrer en studio une 
seconde fois, parce que l’album a en fait été 
enregistré en deux sessions d’une semaine 
chacune, mais espacées d’un an.
Maxime : C’était compliqué, on était tous pris 
à côté, moi j’ai beaucoup joué et tourné avec 
Viva And The Diva. Laurent aussi était très ac-
caparé par Poni Hoax.
Pourquoi avoir quitté un label alors que 
vous vous apprêtiez à enregistrer un nouvel 
album ?
Maxime : C’était plus ou moins la fin du label. 
Il n’a pas vraiment sorti grand-chose depuis 
et n’a plus véritablement d’existence. Chief 
Inspector n’a pas réussi, comme de nombreux 
labels malheureusement, à dépasser le stade 
de l’engouement qui ne rapporte pas grand-
chose.
Laurent : C’est affectif tout ça : c’est comme 
avec une nana, tu te sépares et tu ne sais pas 
trop pourquoi. Il y a autant de bonnes raisons 

que de mauvaises, mais c’est comme ça. Il 
fallait juste qu’on passe à autre chose, c’est 
tout.
Limousine II évoque de nombreuses musi-
ques différentes : éthio-jazz, bande-son de 
western, krautrock...
Maxime : Krautrock est quand même le terme 
qui revient le plus régulièrement dans ce qu’on 
lit sur nous, et pourtant, ce n’est pas du tout 
intentionnel.
Laurent : Le premier album avait été envi-
sagé comme la bande originale d’un western 
spaghetti fantasmé. En fait, on bloquait sur 
Dead Man de Jarmusch et on avait en tête ce 
qu’avait fait Neil Young pour la B.O.
Maxime : Et il y a Twin Peaks aussi.
Oui, il y a du Badalamenti dans votre musi-
que, c’est évident.
Maxime : Ce qui caractérise Limousine, c’est 
une approche assez naïve, on veut créer une 
musique pour tripper. On voulait vraiment dé-
velopper une musique simple, qui soit écouta-
ble par nos nanas en fait.
Laurent : Et nos mamans (rires) ! Non mais 
sérieusement, c’est vrai.
Maxime : Sur le premier album, les morceaux 
étaient écrits par Laurent et il a dû prendre 
en compte le fait que le saxophone allait se 
substituer au chant, et que ses petites mélo-
dies allaient prendre la place de la voix. Mais 
on a bien fait attention à ne pas virer jazz, à 
ne surtout pas sortir une mélodie anecdotique 

uniquement destinée à être développée dans 
des solos. En répète, on voit tout de suite si 
un morceau fonctionne ou non, si on le garde 
ou pas.
Laurent : À nos débuts, alors que nous n’avi-
ons pas de bassiste, Max était obligé de trou-
ver des lignes de guitare qu’il n’aurait pas pu 
exploiter en la présence d’une basse. Et puis, 
on voulait se payer le luxe de ne pas jouer fort. 
Maxime : Les contraintes, c’est la liberté ! 
Quand tu mets du chant, automatiquement 
l’instrumentation prend moins de place. Or, la 
musique de Limousine a été pensée pour rem-
plir l’espace avec seulement quelques notes.
Laurent : C’est un peu un truc protestant si 
tu veux (rires) !
C’est très krautrock ça, le protestantisme 
(rires) ! On trouve également quelques ré-
miniscences de la scène post-rock chica-
goane des 90’s, notamment Seacake. C’est 
le genre de groupes que vous écoutez ?
Maxime : Pas du tout. Tortoise à la limite... 
D’approchant, je citerais Jim Back et son pro-
jet Alas No Axis qui faisait partie de la scène 
de Philadelphie et était vaguement post-rock. 
Mais on n’a pas de culture pointue dans ce 
domaine.
Laurent : Moi franchement, je n’y connais ab-
solument rien en post-rock.
Pourtant, c’est aussi un terme souvent utili-
sé pour vous décrire dans les chroniques…
Maxime : Les gens éprouvent toujours le be-

soin de te coller une étiquette. Quand tu dis 
« musique instrumentale » ça ne parle à per-
sonne, alors que post-rock, ça permet d’iden-
tifier un peu.
Laurent : Dans le post-rock, on trouve tou-
jours ce côté planant et puis des montées très 
puissantes.
Maxime : Nous, on est plus Pink Floyd, car 
on écoutait beaucoup Ummagumma et A 
Saucerful Of Secrets plus jeune et que ça 
nous a marqués. Et c’est d’ailleurs sans doute 
pour ça qu’il y a ce côté musique d’ado chez 
Limousine.
On parle de vous dans Noise, Jazz Magazine 
et Magic, tout le monde pratique le na-
me-dropping pour vous décrire, on vous 
colle des étiquettes de genres dont vous ne 
connaissez rien ou que vous n’écoutez pas. 
De votre point de vue, cette situation est 
plutôt un atout ou un handicap ?
Maxime : Les deux. De toute façon, c’est 
toujours soit « pas assez ci », soit « trop ça », 
alors… Nous, dès que ça ne ressemble à rien, 
on trouve ça bien et on adhère.
Laurent : Et puis, il est temps d’arrêter avec 
les chapelles musicales, on n’a plus quinze 
ans là. 

LimoUsine
Limousine II
(Ekler’O’Shock/Differ-ant)
www.ekleroshock.com

« Qui peut le plus peut le moins. » Ce n’est certes pas Laurent Bardainne (claviers et saxophone) et Maxime Delpierre (guitare) 
qui nous diront le contraire. En effet, leur groupe Limousine applique à la lettre cette doctrine savante sur Limousine II, formidable 
album instrumental slalomant entre les étiquettes. Positionnement artistique ? Choix esthétique ? Farouche volonté de plaire aux 
filles ? Tout ça à la fois ? Les réponses à toutes ces questions ci-dessous.   

LIMOUSIne
ZoomLimoUsine

Par Bertrand Pinsac I Photo : JC Polien

Le titre de l’album, The Something Rain, 
est-il censé résumer toute l’atmosphère et 
le feeling du disque ?
Stuart A. Stapleton : Je cherchais une ex-
pression comprenant le mot « rain ». Je me 
disais qu’il me fallait « quelque chose rain ». 
J’ai finalement gardé ce titre « The Something 
Rain », le « quelque chose pluie »… The 
Something Rain exprime le fait qu’il y a tou-
jours quelque chose que tu ne peux atteindre, 
quelque chose qui te passionne, mais dont tu 
ne connais pas les détails (rires). 
C’est un peu le cas de la musique en gé-
néral, passionnante en substance de par 
les émotions qu’elle génère, mais difficile à 
détailler, surtout verbalement…
Exactement. Il y a toujours quelque chose 
d’inaccessible. 
Et un côté curatif ?
Oui. J’ai toujours pensé que mes chansons 
étaient une sorte de journal intime et abstrait 
de mes vingt dernières années. Elles s’ins-
pirent toujours de choses que j’ai vécues. 
Pourtant, ce n’est jamais explicite, ça tourne 
autour d’émotions que je tente de capturer. 
Mes chansons m’aident à comprendre mes 
sentiments, mes émotions et à avancer.
Pour le moment, mes morceaux préférés 
sur l’album sont les ballades « A Night So 
Still » et « Come Inside » qui sont pour le 
moins pluvieuses…
Mes chansons reflètent toujours une expé-

rience dans un temps donné, même si elles 
ont eu lieu sept ans auparavant et qu’elles re-
surgissent seulement maintenant. La question 
est de savoir ce qui te pousse à écrire telle 
chose à tel moment. En général, c’est la mu-
sique. Mais depuis 2010, nous avons perdu 
plus d’êtres chers que durant les vingt derniè-
res. Pas seulement des membres âgés de la 
famille, mais aussi des amis de notre âge avec 
qui nous avons passé beaucoup de temps. Ça 
se ressent sur l’album, notamment dans « A 
Night So Still » et « Come Inside ». Je ne parle 
pas nécessairement de chagrin… Ces chan-
sons nous aident plutôt à comprendre, accep-
ter et à nous guérir de ce chagrin.
Est-ce que les paroles doivent absolument 
refléter les émotions générées par la mu-
sique ou peuvent-elles être parfois résolu-
ment en opposition ?
Oui, bien sûr. D’une manière profonde et 
fondamentale, elles correspondent, mais à 
la surface les deux peuvent paraître en to-
tale opposition. Certaines chansons comme 
« The Fire Of Autumn » donnent un sentiment 
de momentum, de mouvement et de change-
ment dans les paroles, quelque chose d’assez 
positif, si ce n’est qu’à l’intérieur se cache un 
élément de désarroi et de colère lié au fait 
d’essayer de comprendre quelque chose.
« A Night So Still » et « Come Inside » 
sont toutes deux mélancoliques, mais 
« Come Inside » me paraît pleine d’espoir, 

au contraire de l’atrabilaire « A Night So 
Still »…
Les sujets des deux chansons sont assez dif-
férents. « Come Inside » fait référence à une 
sorte d’acceptation qui peut évoluer chez moi 
vers une certaine forme de sérénité et je trou-
vais important de le faire transparaitre dans la 
chanson.
La sérénité vient de la guérison de certains 
chagrins grâce à la musique ?
L’album entier exprime une lutte avec l’accep-
tation, je pense. Et « Come Inside » met fin à 
cette lutte et à ce qu’elle apporte, d’où une 
certaine sérénité ou une sorte de soulagement 
(rires). « A Night So Still », « Slippin’ Shoes » ou 
« Fire Of Autumn » sont encore au beau milieu 
de cette lutte pour essayer de comprendre, 
essayer désespérément d’aller quelque part. 
« Frozen » accroche tout de suite l’auditeur 
avec ses allures de single.
Je pense que c’est inattendu de notre part et 
nous avons d’ailleurs été les premiers éton-
nés. Être impliqué dans quelque chose qui 
nous étonne nous-mêmes est bien sûr exci-
tant et on est ravis si les gens habitués à notre 
musique sont surpris par un morceau. Mais 
elle a été l’une des chansons les plus diffici-
les à réaliser. On a essayé plein de versions 
qui ne fonctionnaient pas avant d’enregistrer 
la définitive dans laquelle la partie mélodi-
que s’est trouvée épurée. Grâce à l’apport 
de Julian Siegel à la clarinette basse et à 

Thomas Bloch et son cristal Baschet (Ndlr : 
instrument à eau acoustique qui sonne un peu 
comme un synthétiseur, surtout utilisé dans la 
musique concrète et les musiques de films. 
Thomas Bloch, spécialiste de cet instrument, 
a participé à de nombreux albums de divers 
artistes pop et variété mais a aussi joué avec 
Tom Waits ou Jad Wio) qui hante et traverse 
le morceau de manière à la fois agressive et 
fluide, on a pu avancer sur le caractère le plus 
abstrait de cette chanson que j’avais écrite il y 
a longtemps. J’ai été incapable de la chanter 
pendant des années. J’y croyais, on y croyait 
tous dans le groupe, mais rien ne m’incitait 
à la chanter avant que ces deux musiciens 
n’interviennent et lui apportent ce côté ac-
crocheur. C’est le dernier morceau qui a été 
finalisé pour cet album.
« Chocolate » est un morceau très à part 
dans votre discographie. … 
Il est très différent car c’est un morceau de 
David (Ndlr : Boulter) qu’il nous a apporté 
sous forme de démo jouée au synthé. Il l’a 
écrit il y a longtemps. La dernière chanson 
qu’il avait composée était « My Sister » sur 
notre deuxième album, dix-sept ans aupara-
vant (rires) ! « Chocolate » a évolué de manière 
poignante une fois que le groupe entier s’est 
penché dessus, mais l’essence de sa démo 
a été conservée. Et c’est effectivement un 
morceau vraiment à part car on a travaillé à 
partir d’une base très précise, contrairement 
aux autres titres, en le libérant de certaines 
fioritures. 
Ouvrir l’album avec cette chanson de neuf 
minutes sans chant, mais sur laquelle 
David parle, c’est un choix osé…
Quand l’album a commencé à prendre forme, 
on a compris que ce morceau permettait au 
disque de s’épanouir en toute liberté. Il t’invite 
dans un monde particulier où tout peut arriver 
à partir de là. Nous savions pertinemment que 
ce n’était pas un choix des plus raisonnables, 
mais c’est le premier disque qui nous appar-
tient vraiment, on pouvait donc faire tout ce 
qu’on voulait. 
Si votre disque était sorti sur votre ancien 
label et pas sur City Slang, il aurait été dif-
férent ?
Oui, je pense. On l’a vraiment fait pour nous. 
Les éléments extérieurs n’ont pas eu de prise 
sur ce disque. L’avis des autres n’importait 
pas… Une fois que nous l’avons terminé, on 
en a parlé aux gens que nous apprécions, no-
tamment Christophe Ellinghaus de City Slang 
que je connais depuis longtemps. C’était l’oc-
casion de travailler avec lui. Mais fondamen-
talement, c’est notre album, réalisé pour notre 
propre label en Angleterre. City Slang le distri-
bue en Europe et Constellation en Amérique.
 
tinderstiCks
The Something Rain
(City Slang/PIAS)
www.tindersticks.co.uk

Depuis Tindersticks, sacré « meilleur album de l’année » en 1993 par le Melody Maker, la troupe de Stuart A. Stapleton, leader 
timide et flegmatique, a poursuivi une carrière discrète et plutôt exemplaire, jalonnée de neuf albums studio déclinant le spleen 
en mode soul, pop et folk orchestrale. Si The Something Rain, nouvelle livraison des Anglais, est comme son titre l’indique 
pluvieuse et maussade, car nourrie par la mort d’êtres chers, il s’en dégage malgré tout une certaine sérénité.

TInDerSTICKS
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Depuis quelques albums, on a l’impression 
que Napalm Death a retrouvé une forme de 
pertinence mais qu’en plus, vous avez rega-
gné la confiance qui vous manquait cruel-
lement dans la seconde moitié des années 
90. C’était une grande période de doute 
pour le groupe…
À l’époque, rien n’allait plus sur le plan humain 
au sein du groupe. Nous étions cinq musiciens 
avec cinq avis très différents et nous n’arrivions 
à nous entendre sur aucun sujet. Les autres 
poussaient vers quelque chose de plus indus-
triel et tordu, alors que moi, je voulais qu’on 
retourne à une musique furieuse et rapide. La 
tension était telle que j’ai d’ailleurs fini par quit-
ter le groupe pendant quelques mois à la fin de 
l’année 97 (Ndlr : ce qui donna lieu à un échan-
ge de chanteur entre Napalm Death et Extreme 
Noise Terror, Phil Vane remplaçant Barney au 
sein de Napalm alors que ce dernier prenait la 
place de Vane chez ENT). Finalement, j’ai réin-
tégré le groupe juste avant l’enregistrement 
de Words From The Exit Wounds. Je crois que 
nous avons tous dépassé ça aujourd’hui. Moi 
le premier. J’ai appris à mettre de l’eau dans 
mon vin, littéralement d’ailleurs. J’ai passé des 
années sans boire une seule goutte d’alcool, 
alors qu’à la fin des années 80, j’étais le pre-
mier à vider toutes les bières qui traînaient. 
Aujourd’hui je prends plaisir à savourer une 
bière fraiche avec mes amis en terrasse. Tout 
simplement parce que je n’ai plus l’impression 
d’avoir quoi que ce soit à prouver. Et pour le 
groupe, c’est exactement pareil.
Alors que George Bush venait d’être réélu 
pour un second mandat, un musicien amé-
ricain m’avait dit que le point positif, c’est 

qu’on aurait le droit à encore quatre an-
nées de bonne musique. Le monde étant 
actuellement enfoncé dans une crise sans 
précédent, vous devez être regonflés à bloc 
non ?
Oui, ce type avait raison. Regarde tous les ex-
cellents groupes hardcore qui pullulaient sous 
Reagan… Sinon, pour répondre à ta question, 
nous n’avons pas la prétention d’être la ban-
de-son de la révolution même si voir tous ces 
gens à travers le monde se dresser contre les 
politiques et le pouvoir en place nous inspire 
énormément. Malgré tout, je suis contre la 
violence. Je ne porte pas les flics dans mon 
cœur, mais je ne pense pas que les mettre en 
pièces soit un acte positif, au contraire, ça ne 
fait qu’envenimer les choses. Par contre, ce 
n’est évidemment pas parce que quelqu’un 
porte un uniforme ou est à la tête d’un gou-
vernement qu’il n’a pas besoin d’entendre ce 
que j’ai à dire.  
Qu’as-tu pensé des émeutes qui ont secoué 
Londres en août dernier et qui ont été per-
çues par beaucoup comme une occasion 
pour les émeutiers de faire le plein d’écrans 
plats et autres objets de consommation ?
Ça c’est la version officielle, celle que le gou-
vernement de David Cameron veut faire avaler 
à tout le monde. Je ne dis pas que certains 
émeutiers n’étaient pas mal intentionnés. Mais 
ces émeutes sont révélatrices d’un malaise 
réel bien plus profond et d’une société anglai-
se de plus en plus inégalitaire, surtout dans la 
capitale où loin, très loin de tous les nantis, il 
existe encore des putains de ghettos, comme 
je sais qu’il en existe autour de vos grandes 
villes en France. Et tant que personne n’agira, 

le gouffre qui sépare ces deux catégories de 
gens ne cessera de grandir. 
En écoutant tes paroles, on sent que tu os-
cilles entre le désespoir et l’envie d’en dé-
coudre pour mieux dénoncer une situation 
inacceptable. Ça semble même exacerbé 
sur le nouvel album…
C’est vrai. Je crois que ça vient de ma fasci-
nation pour Crass, le groupe anarcho-punk. 
Leur batteur et co-fondateur, Penny Rimbaud, 
disait toujours que même s’il aimait la musi-
que de la première vague punk anglaise – les 
Pistols, les Clash, etc. – il trouvait leurs conclu-
sions beaucoup trop nihilistes. Beaucoup de 
gens se trompent en pensant que Crass n’était 
qu’une bande d’anarchistes ne cherchant qu’à 
mettre fin à notre société. Eux, ce qu’ils vou-
laient, c’était un futur positif. Ils disaient que 
sans espoir, il ne pouvait pas y avoir de lutte 
ou, en tout cas, d’envie d’évoluer. C’est une 
philosophie qui m’a beaucoup marqué. C’est 
vrai, je suis plein de contradictions et j’alterne 
parfois entre pessimisme et envie de me bat-
tre jusqu’à mon dernier souffle. Mais à chaque 
fois, je repense à Crass et ça me redonne du 
cœur à l’ouvrage. 
Quid de cet artwork du designer danois 
Frode Sylthe, qui au passage avait déjà tra-
vaillé sur le Revolver de The Haunted ?
Au milieu, il y a un homme, « l’utilitariste » 
(Ndlr : utilitarisme : une doctrine éthique qui 
prescrit d’agir – ou de ne pas agir – de manière 
à maximiser le bien-être global de l’ensemble 
des êtres sensibles. Elle consiste donc à ra-
mener la notion du bien à celle de l’utilité et 
à faire de l’intérêt le principe du droit et de la 
morale), autour duquel tournent d’autres hom-

mes debout en costume cravate. Ces derniers 
symbolisent les puissances qui régissent notre 
société. Ils profitent du fait qu’il soit à terre 
pour le bourrer de coups de pied. Martyrisé 
parce qu’il essaye de penser ou de faire les 
choses différemment. 
Depuis le début, c’est comme si votre be-
soin d’expérimentation revenait régulière-
ment, à peu près tous les trois ou quatre al-
bums. Il y a des sonorités très surprenantes 
sur Utilitarian.
Il y a toujours eu une grosse part d’influences 
directement héritées de la scène alternative 
chez Napalm Death – The Swans, The Jesus 
And Mary Chain, Sonic Youth, Big Black, 
Birthday Party, etc. C’est flagrant sur certains 
de nos disques, comme Diatribes par exemple, 
et moins sur d’autres. Mais elles font partie in-
tégrante de notre son maintenant, de manière 
plus diffuse cependant. Par contre, je ne trou-
ve pas qu’Utilitarian se détache plus que The 
Code Is Red, Long Live The Code (2005) ou 
Smear Campaign (2006) à ce niveau-là. Cela 
dit, sur ce dernier, il y avait deux morceaux qui 
frisaient la copie des Swans (Ndlr : il s’agit pro-
bablement de l’intro de « Weltschmerz » et du 
morceau-titre) et personne n’a rien vu.
John Zorn est le seul invité sur l’album, 
mais c’est un invité de taille. C’est un fan 
de longue date de Napalm Death et vous 
l’aviez rencontré en 1988, à l’époque où tu 
étais encore le roadie du groupe.
Oui, enfin roadie… j’étais surtout le petit mer-
deux qui profitait des bières gratuites et qui de 
temps à autre soulevait une caisse ou deux 
pour donner l’impression de servir à quelque 
chose (sourire). Pour revenir à la participation 

de John sur « Everyday Pox », c’est une idée 
de notre bassiste Shane Embury qui a compo-
sé le titre et pensait que la présence de John 
y apporterait un petit plus. Sauf que John est 
quelqu’un de, comment dire, plutôt imprévisi-
ble. Il était très attaché au Napalm Death de la 
fin des années 80. Mais il a continué à suivre 
ce qu’on faisait et pour notre plus grand plaisir, 
il a dit oui tout de suite. 
C’est la grande mode des albums joués sur 
scène dans leur intégralité. Metallica va 
passer l’été à jouer le Black Album. Ce n’est 
pas quelque chose qui vous intéresserait ?
On nous pose souvent la question mais tu sais, 
on est un peu cons parfois. Quand on nous de-
mande de faire un truc que tous les autres font 
déjà, on a tendance à refuser, rien que pour ne 
pas faire comme tout le monde. C’est comme 
les reprises de Slayer dans le thrash, il y en a 
tellement, ça devrait être interdit de nos jours.
En parlant de reprises, lorsque je t’avais 
interviewé à l’époque de Leaders Not 
Followers 2 il y a huit ans, tu m’avais dit 
que tu te verrais bien enregistrer d’autres 
albums de reprises punk et hardcore. Alors 
il arrive quand ce troisième volume ?

Bientôt j’espère. J’ai déjà des tonnes d’idées 
et je sais que les autres ont commencé à faire 
des petites listes de leur côté. La volonté est 
là, ça arrivera, mais nous avons un planning de 
dingue au moins jusqu’à l’été prochain parce 
qu’on fait quelque chose comme 150 dates 
par an. 
Pour revenir à une autre tradition, le riff 
principal de « A Gag Reflex » m’a rappelé 
que vous aviez l’habitude d’inclure sur cha-
cun de vos disques un plan ouvertement 
pompé sur Celtic Frost…
C’est vrai et tu en trouveras même plusieurs 
sur Utilitarian. Si tu cherches bien, tu pourras 
même tomber sur des petits bouts de textes 
en forme de clins d’œil à Tom Warrior. Si tu 
t’amuses à fouiller dans nos vieux albums, tu 
pourras aussi dénicher quelques dédicaces 
cachées à de vieux classiques du hardcore ou 
du punk. Je te laisse deviner lesquels. Sur le 
nouvel album, tu peux trouver une référence 
à Minor Threat.
Pourrais-tu me rendre un service personnel 
et convaincre ton guitariste Mitch Harris 
d’enregistrer un nouvel album de Meathook 
Seed ? Le premier reste l’un des disques de 

metal extrême les plus brillants mais aussi 
les plus incompris des années 90 selon 
moi.
Ça ferait plaisir à pas mal de gens mais mal-
heureusement, il faudrait vraiment que ça vien-
ne de lui et qu’il soit dans le bon état d’esprit 
pour ça. Et je ne crois pas que ça soit le cas 
à l’heure actuelle. Tu te souviens de la décep-
tion que fut le deuxième album de Defecation, 
Intentions Surpassed en 2003 ? J’avais adoré 
le premier, Purity Dilution, que Mitch avait en-
registré en 89 avec notre ancien batteur Mick 
Harris, pour un budget ridicule en plus ! C’était 
resté un album culte et pendant des années, 
tout le monde lui a réclamé une suite. Mais 
lorsqu’il a fini par céder, ça a donné un disque 
qui, entre toi et moi, ne ressemblait qu’à une 
pauvre démo. Je ne me suis pas gêné pour lui 
dire. Bref, si ça devait arriver, autant que ça le 
soit pour les bonnes raisons. Mais il va falloir 
être patient je crois.

interVieW naPaLm death
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Cindy Frey

Napalm Death, une machine extrêmement bien huilée et vraisemblablement indestructible car ayant accompli un double exploit : 
avoir fêté l’an dernier ses trente ans d’existence et su trouver un véritable second souffle artistique (et commercial) depuis le 
tournant des années 2000, après une période plutôt difficile. Véritable institution dans le monde du metal extrême, le groupe doit 
en grande partie cette longévité hors normes (il sort aujourd’hui son douzième album) à la persévérance, l’éthique et l’intégrité de 
son chanteur Mick « Barney » Greenway, végétarien convaincu, militant anti-fasciste et interlocuteur toujours aussi intarissable.

n a n t i  P U n k s  f U C k  o f f

je suis plein de contradictions et j’alterne 
parfois entre pessimisme et envie de me 

battre jusqu’à mon dernier souffle. 
mais à chaque fois, je repense à crass et 

ça me redonne du cœur à l’ouvrage. 

naPaLm death
Utilitarian
(Century Media/EMI)
www.napalmdeath.org

n a p a l m
MeaTHOOK SeeD 

En 1993, Mitch 
Harris s’entoure 
de Donald Tardy 
et Trevor Peres, 
respect ivement 
batteur et guita-
riste du groupe 
death metal 

Obituary, et sort chez Earache un premier al-
bum, Embedded. Le trio y amalgame death 
metal cadencé plutôt mid-tempo, puissance 
hardcore et ambiances industrielles, via 
quelques rythmiques electro, nappes am-
biantes synthétiques, dissonances et effets 
en tout genre, notamment sur le chant. C’est 
Peres qui s’y colle, balayant un large spectre 
de vocalises extrêmes, du growl aux hurle-
ments démoniaques saturés en passant par 
l’invective hardcore punchy. En 1999, Harris 
ressuscite Meathook Seed, sans Tardy ni 
Peres, mais avec Ian Treacy, Shane Embury 
(Napalm Death) et Christophe Lamouret, 
chanteur du groupe néo-metal français Out 
(!). Forcément, ce nouveau line-up enregis-
tre un second album assez différent (Basic 
Instructions Before Leaving Earth) car com-
posé de titres electro metal un peu plus mé-
lodiques sous vague influence Killing Joke, 
dont la plupart se retrouvent gâchés par un 
chant là aussi bigarré (du clair et mélodique 
au borborygme kornien) mais que seuls les 
fans de Watcha, Artsonic et autres Eths sau-
ront supporter. O.D.
 

d e a t h
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Comment passe-t-on de Rien à Câlin ?
Yugo Solo : Câlin est né de l’envie de faire une 
musique plus facile d’accès, moins réfléchie, 
un peu plus spontanée, un peu plus « cheesy » 
comme diraient les Ricains. Tout ce qu’on ne 
peut pas faire dans Rien, on le fait avec Câlin. 
Câlin est encore un plus gros fourre-tout que 
Rien. Rien se voulait sans frontière, mais par la 
force des choses, on s’est retrouvé limités par 
le fait d’être cinq musiciens, ce qui est fatale-
ment plus lourd à gérer. Là, on est deux et tout 

est plus simple, on peut jouer un peu de tout.
Francis Fruits : Ouais, enfin, au final ça de-
vient aussi compliqué qu’avec Rien, on met un 
an et demi pour faire un disque et on se prend 
la tête de la même façon… (Rires)
D’où viennent cet attrait pour les synthé-
tiseurs et le fait que cet album soit très 
marqué par l’esthétique sonore des B.O. de 
films des années 80 ?
Y.S. : En 2009, nous avons tourné avec Lazer 
Crystal, un groupe de Chicago qui joue une 

musique rétro futuriste très ancrée dans les 
eighties. C’est un peu eux qui nous ont initiés 
à cette culture synthé en nous faisant décou-
vrir tout un tas de disques dans le van, ce qui 
nous a ouverts à pas mal de sons de cette 
époque qui ne nous étaient pas familiers. 
Lorsque comme nous tu as grandi dans les 
années 90, les grands frères te disent à pro-
pos des années 80 : « nan, n’ouvre pas cette 
porte, il y a beaucoup trop de merdes ». Puis 
finalement, au bout d’un moment, par curiosi-

té, tu la pousses cette porte et tu vas prendre 
ce qu’il y a de bon là-bas. Nous avons écouté 
de nombreux disques qui nous ont vraiment 
impressionnés, tant au niveau de la produc-
tion que de la création. Comme on ne pouvait 
pas vraiment explorer ces pistes-là au sein de 
Rien, on a décidé de le faire sur ce deuxième 
album de Câlin. Le déclic s’est vraiment fait 
sur cette tournée avec Lazer Crystal en 2009, 
on a commencé à s’équiper de synthés un peu 
cheap de cette époque et c’était parti. 

F.F. : Moi, j’ai commencé à utiliser des synthés 
virtuels sur ordinateur et forcément, ça t’amè-
ne à avoir envie de te procurer du hardware 
qui sonne vraiment bien que tu peux aussi 
toucher, tripatouiller…
À part les synthés, elles ont quoi de si gé-
nial ces années 80 selon vous ?
Y.S. : Ce sont les années de tous les excès, 
où tout était possible, le concept poussé à 
l’extrême du self-made man. Bon, c’est très 
ricain et très néo-libéral au final… Les séries 
TV de l’époque poussent encore plus le truc à 
l’extrême : tu as un héros, une grosse machine 
genre hélico, belle bagnole, t’es le maître du 
monde quoi, c’est ça les années 80.
F.F. : Au fur et à mesure qu’on découvre la 
musique de cette époque, on se rend compte 
que cette décennie est tout aussi riche que 
les deux précédentes en ce qui concerne la 
recherche sonore, la production. Ce sont des 
années au moins aussi expérimentales que 
les seventies. Après, c’est certainement plus 
individualiste, davantage un truc de studio un 
peu renfermé, et pas une expérience commu-
nautaire...
Vous intéressez-vous aux groupes et artis-
tes actuels qui comme vous remettent au 
goût du jour ces sonorités 80’s ? Je pense à 
Zombi, Zombie Zombie, Com Truise, Antoni 
Maiovvi, etc.
Y.S. : Vouloir recréer la musique telle qu’elle 
était faite dans les 80’s, je pense que c’est un 
piège. Tout musicien ou artiste est forcément 
influencé par certains groupes, certains gen-
res, mais doit aussi apporter sa touche, porter 
une critique sur la création de cette époque 
et, pas forcément l’améliorer, mais en tout cas 
l’adapter à sa sauce. Je me sens plus proche 
d’artistes qui parviennent à franchir ce cap, 
ceux qui arrivent à moderniser un peu le pro-
pos. Ceci dit, pour moi, c’est ce que font les 
groupes que tu viens de citer. Zombi Zombi, 
c’est un des premiers groupes français que 
j’ai écoutés en me disant : « tiens, il existe 
des gens qui font ce genre de musique ici. » 
Tu cites aussi Com Truise, j’aime beaucoup, 
j’écoute aussi Acid Washed et Rebotini… 
J’aime l’onirisme qui se dégage de cette mu-
sique, elle n’est jamais figée.
Êtes-vous devenus des geeks du matos 
vintage ?
F.F. : On va dire non par la force des cho-
ses parce qu’on n’a carrément pas as-
sez de thunes. Après, si on était riches, 
on tomberait peut-être là-dedans, ouais. 
Y.S. : Moi, j’éprouve plutôt une certaine fierté 
à me dire que j’ai acheté tel clavier 30 euros 
et que j’ai réussi à en sortir quelque chose de 
chouette. J’aime me servir d’instruments bon 
marché et leur soutirer certains sons qui vont 
faire le charme d’un morceau.
L’album est en fait la bande-son d’un film 
imaginaire : les aventures d’un Chinois à la 
coupe afro nommé Stu Chang confronté à 
un certain Techno Tom et son armée de cy-
borgs. Vous pouvez nous en dire plus sur 
ce « concept » ?
À la base, il y avait encore une fois l’envie de 
mettre dans un album un peu tout ce qu’on 
ne pouvait pas faire avec Rien. On s’est donc 
retrouvés avec un tas de morceaux sans vrai-
ment de rapport les uns avec les autres. On 
s’est demandé qui allait bien pouvoir écouter 
ça. Limite, il aurait fallu sortir dix singles… Du 
coup, autant créer un fil conducteur à travers 
une histoire, un film imaginaire et en faire la 
musique. C’est comme ça qu’est venue l’idée 

de ce Black Chinese II qui fait référence à tous 
ces films de seconde zone du genre Invasion 
USA ou American Ninja… Un titre comme 
« Fight » aurait très bien pu se retrouver sur la 
B.O. d’une série B avec Chuck Norris face à 
des triades de Hong Kong…
Un teaser pour Black Chinese III ?
F.F. : Stu Chang va certainement trouver l’amour 
et fonder une famille, se ranger un peu des ba-
gnoles, mais ça va merder, et je pense qu’il va y 
avoir du Rape n’ Revenge, encore et encore… 
Et pour quel vrai film auriez-vous aimé 
composer la B.O. ?
Je ne sais pas, en ce moment tout le monde 
doit répondre Drive parce que le film est très 
orienté 80’s et que la bande-son fonctionne 
très bien… Il faut dire que Francis a composé 
pour des films sado-masos déjà. (Rires)
Comment vous est venue l’idée d’inviter 
Anna Barie de These Are Powers (Ndlr : 
groupe electro rock arty et expérimental de 
Brooklyn) sur un titre ?
Y.S. : Le sondier qui nous accompagnait sur 
cette tournée de 2009 avec Lazer Crystal s’est 
marié avec Anna et c’est comme ça que s’est 
faite la rencontre. On avait envie d’une vraie 
voix un peu ricaine sur ce morceau et pas de 
nos baragouinages avec un sale accent com-
me sur le reste du disque. Et ça fonctionne 
plutôt bien.
La suite pour Câlin ?
Faire en sorte que le prochain disque soit plus 
cohérent. Sur scène, j’aimerais qu’on s’oriente 
vers un set électronique live joué comme un 
truc rock, on n’y est pas encore… En tout cas, 
j’aimerais que les prochains morceaux soient 
encore plus électroniques et peut-être plus 
dansants.
F.F. : Ça va finir avec guitare midi, batterie 
électronique et une douzaine de vocodeurs 
tout ça ! (Rires) 
Et pour Rien ?
Rien, c’est une machine plus lourde à mou-
voir parce qu’on est cinq avec des emplois 
du temps différents… L’idée, c’est de finir 
un disque pour fin 2012 et de partir en tour-
née après… En fait, on a toujours pas mal de 
projets sur le feu, on a été sollicités pour des 
créations avec d’autres artistes et du coup on 
a eu moins de temps à consacrer à la com-
position du prochain disque. Un split avec le 
groupe Trunks de Rennes va aussi sortir à la 
fin du printemps sur les Disques de Plomb où 
on trouvera des reprises de Rien en version 
electro.
Tous vos disques sont disponibles en télé-
chargement gratuit sur le site de l’Amicale 
Underground dont vous êtes des membres 
actifs, parlez-nous un peu de cette struc-
ture. 
L’Amicale Underground est un collectif de 
musiciens créé en 1999 à Grenoble par les 
membres de Rien, peu à peu rejoints par 
d’autres artistes. On a décidé de mettre en 
libre téléchargement tous les disques qu’on 
produisait à la fois pour faire découvrir no-
tre musique, mais aussi pour sensibiliser les 
gens. S’ils aiment le disque, ils ont la possibi-
lité de l’acheter. Le public touché par l’Amicale 
Underground est assez honnête par rapport à 
ça. Le ratio entre téléchargement et achat est 
plutôt bon. Ça nous incite à continuer.

CâLin 
Black Chinese II 
(L’Amicale Underground)
http://calin.bandcamp.com/

interVieW CâLin
Par Julien Dodinet I Photo : DR

Quand deux musiciens grenoblois répondant aux doux surnoms 
de Yugo Solo et Francis Fruits s’échappent momentanément 
d’un groupe post-rock nommé Rien pour monter Câlin, sorte 
d’exutoire synth wave/italo disco/electro 80’s, on se dit qu’il 
est impossible de grimper encore d’un cran dans la bizarrerie. 
C’était sans compter sur leur album Black Chinese II, B.O. d’un 
film imaginaire racontant les aventures de Stu Chang, Chinois à 
la coupe afro confronté à un certain Techno Tom et son armée 
de cyborgs. Ouch !

c â l i n

k  2 0 1 2



58 59

Pour quelles raisons avez-vous décidé de 
monter un label ? Les gens n’étant plus 
que d’infâmes voleurs sans remords de nos 
jours, il devient de plus en plus difficile de 
vendre de la musique. Ça ne vous a pas fait 
réfléchir ?
Caleb : En fait, je voulais juste sortir le 45-t d’un 
groupe d’amis (Ndlr : The Hunt), et au bout du 
compte c’est ce que nous nous retrouvons à 
faire encore aujourd’hui. Je ne croyais pas du 
tout que ça durerait, je n’ai pas pensé à tout ça 
un seul instant.
Quels étaient vos labels de référence ? 
Factory, Crass, Blue Note, Creation, 4AD, 
Touch & Go, Independent Record Project, Zick 
Zack, la liste est longue.
Taylor : J’ajouterais Sarah Records et SST 
aussi. 
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un 
voulant monter un label aujourd’hui, en 
2012 ?
On espère que son cœur y est.
Comment le label a-t-il évolué ? Quels ont 
été les disques et les moments les plus im-
portants dans l’histoire du label ? 
Caleb : Le label s’est considérablement dé-

veloppé depuis ses débuts. On bénéficie dé-
sormais d’une bien meilleure distribution et de 
plus en plus de gens s’intéressent aux disques 
que nous sortons. Chaque sortie s’est révélée 
importante à sa façon. Mais le fait que David 
Lynch accepte de remixer Zola Jesus (Ndlr : 
Face B du 7’’ In Your Nature) et nous autorise 
à rééditer la B.O. d’Eraserhead – c’est l’une 
de nos prochaines sorties de l’année – signifie 
beaucoup pour moi. 
Combien de personnes travaillent pour 
Sacred Bones aujourd’hui ? 
En me comptant, huit, voilà le détail :  
Taylor Brode (manageuse du label)
Dave Correll (graphiste) 
Jacqueline Castel (film/vidéo) 
Keegan Cooke (consultant design)
Donovan Pierce (assistant design)
Gabby Edelman (mailorder)
Scott Walker (relations Angleterre)
Selon vous, quels sont les disques les plus 
emblématiques du label, ceux que vous 
conseilleriez d’écouter en premier ?
Je ne pense pas qu’il existe un disque qui puis-
se résumer l’esprit Sacred Bones. Je conseille-
rais plutôt aux gens d’écouter la compilation 

Todo Muere que nous avons sortie pour le re-
cord store day. 
Quels sont les albums que vous auriez rêvé 
sortir chez Sacred Bones ?
J’aurais aimé que Sacred Bones soit le la-
bel par qui les gens aient découvert le Velvet 
Underground ou Nick Cave. Mais bon, la liste 
entière serait ridiculement longue.
Vendez-vous plus de CD ou de vinyles ?
Les deux formats se vendent bien. Mais nous 
sommes un label pour collectionneurs, donc 
depuis le début, les ventes de vinyles l’empor-
tent. 
Quels sont vos critères de sélection lorsqu’il 
s’agit de signer un groupe ?
Nous devons aimer sa musique ET bien nous 
entendre avec les musiciens. Je tiens à ce que 
le label garde un certain aspect familial. 
Signerez-vous un groupe que vous aimez 
peu importe son style, ou vous imposez-
vous des restrictions pour garder une cer-
taine cohérence ?
Pas de restriction, pas de règle. 
L’esthétique Sacred Bones est très forte, on 
reconnait vos sorties au premier coup d’œil 
grâce à la charte graphique rigoureuse des 

artworks d’albums.
Oui, c’est tellement important. Il faut qu’un al-
bum soit une expérience totale, et pour ça il ne 
faut pas négliger son aspect visuel.
Est-il parfois difficile de faire accepter cette 
charte graphique aux groupes, qui ont peut-
être déjà en tête une autre idée concernant 
le visuel de leur album ?
Non. Je pense que la plupart comprennent et 
apprécient notre esthétique.
Que pensez-vous des netlabels ?
C’est quoi un « netlabel » ?
Comment envisagez-vous le futur de Sacred 
Bones ?
Brillant.
Quelles sont vos sorties prévues cette an-
née ?
The Men - Open Your Heart LP/CD
UV POP - No Songs Tomorrow LP/CD
V/A Todo Muere Volume 2 LP
Led Er Est - The Diver LP/CD
Slug Guts - Playing In Time With The Deadbeat 
LP/CD
Et bien d’autres !

LaBeL saCred Bones
Par Olivier Drago with a little help from his friends I Photo : DR

En cinq petites années d’existence, ce label basé à Brooklyn, NY, s’est forgé une solide réputation dans le milieu indé. Grâce à 
Zola Jesus, évidemment, groupe de son rooster le plus médiatisé et au succès le plus conséquent, mais aussi à une identité forte, 
autant musicalement que visuellement (via des artworks magnifiquement calibrés). 
Bien que varié, son catalogue fait la part belle aux genres et sous-genres émanant des exactions électriques de The Birthday Party, 
The Velvet Underground, Siouxsie And The Banshees, Gun Club, Chrome et autres Spacemen 3 : swamp rock, néo-goth, psyché, 
shoegaze, garage, post-punk, death rock, synthpunk et noise, sans oublier toutes leurs hybridations et variantes. En tout, c’est 
déjà plus d’une quarantaine de groupes qui auront lié à un moment ou à un autre leur destinée à celle de Sacred Bones, parmi 
lesquels The Men, Moon Duo, Blank Dogs, Crystal Stilts, Cult Of Youth, The Fresh & Onlys, Trust, Psychic Ills et Pop. 1280.

www.sacredbonesrecords.com

DÉCOUVrIr L’UnIVerS SaCreD BOneS en DIX DISqUeSs a c r e d ZoLa JesUs 
Conatus
Bien moins expérimentaux que ses précédents disques et recentrés 
autour des mélodies, Stridulum I et II auront fait entrer Zola Jesus dans 
une nouvelle ère, lui procurant aussi une bien plus large exposition média-

tique. Conatus reste dans la lumière : structure pop mise en avant, production ambitieuse et 
orchestration plus riche. S’il subsiste chez elle une part d’ombre, elle est à chercher dans les 
détails en arrière-plan, ou dans certaines inflexions de sa voix. (A.L.)
 

the men 
Leave Home
The Men, quatre musiciens, trois songwriters, un seul groupe, une facul-
té ahurissante à ne pas savoir choisir son camp et une identité dont les 
contours resteront définitivement flous. Shoegaze, psyché, noise nineties, 

grunge, garage, punk, ces New-Yorkais mangent à tous les râteliers au gré de leurs chansons. 
En tout cas, ce deuxième album (a) fait beaucoup de bruit. (F.M.)

PoP. 1280 
The Grid EP
Pas aussi percutant que son premier album fraîchement sorti, le terrassant 
The Horror, cet EP des New-Yorkais Pop. 1280 n’en vaut pas moins le 
coup d’oreille, grâce, bien sûr, à ses six titres synthpunk taillés dans le 

meilleur de Christian Death, Nitzer Ebb, Cop Shoot Cop et autre Chrome. (O.D.)
 

PsyChiC iLLs
Hazed Dream
« Cette musique est née en suivant les vieilles recettes, celles que nous 
évitions depuis bien longtemps. » À l’écoute de Hazed Dream, les propos 
de Tres Warren prennent tout leur sens, tant on sent Psychic Ills délaisser 

les ambiances brumeuses parcourues ces dernières années pour emprunter des sentiers plus 
balisés, ceux déjà foulés par Brian Jonestown Massacre ou les Warlocks… (A.L.)
 

the fresh & onLys
Secret Walls EP
The Fresh & Onlys fait partie de la bande de joyeux allumés qui sévit à San 
Francisco et ses environs ces derniers temps, les Thee Oh Sees, Ty Segall, 
Sic Alps, etc. Tendance pop à la Byrds et Go-Betweens, ils aiment aussi 

les guitares à la Ennio Morricone, ambiance western spaghetti, ainsi que les clins d’œil surf et 
les hommages aux Shadows. (G.G.)

CULt of yoUth 
S/T
Projet du New-Yorkais Sean Ragon, Cult Of Youth revisite le néofolk noc-
turne et dépouillé façon Death In June, mais aime aussi à s’égarer du côté 
du post-punk-western de Theatre Of Hate ou de la cold sensuelle de Sad 

Lovers & Giants. Et c’est à Birthday Party que l’on pense lorsque Ragon se met à pousser la 
voix à hauteur d’un Nick Cave. (S.L.)
 

sLUG GUts
Howlin’ Gang
En provenance directe d’Australie et donc fatalement nourri aux dissonan-
ces de Birthday Party, aux rythmiques massives de Feedtime, à la réverb 
cristalline et glaciale des Scientists, Slug Guts a aussi certainement as-

sisté à quelques rites vaudou des Cramps. Au programme donc, un rock teinté de blues à forts 
relents garage, criblé de guitares incisives et cinglantes dont l’écho profond résonne sur des 
rythmes secs et sans ambages. (J.A.)
 

effi Briest
Rhizomes
Effi Briest s’inscrit dans une tradition toute new-yorkaise de groupes 
arty qui digèrent l’héritage classique (Siouxsie, Birthday Party, P.I.L.). Sur 
Rhizomes, cet all-girl-band signe de longs morceaux lancinants entre 

pop atmosphérique, cold-dub, post-punk tribal et dansant, qui rappelleront autant HTRK que 
Warpaint. (Ém.D.)
 

hUman eye
They Came From The Sky
Originaires de Detroit, ces allumés menés par un certain Timmy Vulgar 
(ex-The Clone Defects) mélangent proto-punk et psychedelia dans un 
bordel assez jouissif. Comme le titre de ce troisième album le suggère, 

leurs textes abordent les sujets de la vie extra-terrestre et des voyages interplanétaires. La tête 
définitivement dans les étoiles, quoi. (J.S.)
 

naked on the VaGUe
Twelve Dark Noons EP
Six titres curieusement moins tapageurs qu’à l’accoutumée, jusqu’à nous 
faire oublier les influences no wave et industrielles perçues sur les précé-
dents disques de ce duo australien. Qu’on se rassure, l’ombre de Joy Divi-

sion, des Scientists ou de Jefferson Airplane continue de planer. De même que ces émanations 
psyché vibrantes et rugueuses, toujours aussi cruciales quant à la cohésion des titres. (J.A.)
 

b o n e s
Si Caleb et Taylor ne savent pas vous conseiller, nous si :
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t h e
m e n
Lors de votre premier passage à Paris en 
novembre dernier à l’Espace B, vous avez 
joué sans votre bassiste, Chris Hansell. 
Pour cette nouvelle tournée, il est remplacé 
par Tia Vincent-Clark, la bassiste de Pygmy 
Shrews. C’est quoi le problème au juste avec 
ce type ? (Rires) Il ne peut pas tourner ?
Mark Perro : Hmm, c’est un peu compliqué, 
oui. En fait, il ne fait plus partie du groupe. Le 
son de The Men a pas mal changé au cours 
de ces deux dernières années et ça ne collait 
plus vraiment avec Chris, qui était vraiment 
resté dans le délire hardcore-punk, mais… un 
peu gros bras, tu vois ? C’est Ben Greenberg, 
le guitariste de Pygmy Shrews qui l’a remplacé. 
Il fait aujourd’hui officiellement partie du groupe 
et a d’ailleurs fait toutes les dates de la der-
nière tournée européenne avec nous, excepté 
celle de Paris. C’est le seul concert sur lequel il 
n’a pas joué. Pour cette tournée, on est venus 
avec Tia parce que les dates se sont décidées 
très vite et que ça impliquait de venir cinq se-
maines en Europe, et Ben n’était pas du tout 
disponible. La prochaine fois, promis, ce sera 
la bonne (rires).
Cela dit, le concert de Paris était très 
bien malgré tout. Et puis vous avez repris 
« Somebody’s Watching Me » de Boys Next 
Door (Ndlr : premier groupe de Nick Cave, 
qui est devenu par la suite The Birthday 
Party). C’est marrant parce que j’ai vendu 
mon vinyle de Door, Door, l’album de Boys 
Next Door, le même jour et que « Somebody’s 
Watching Me » était justement le seul mor-

ceau que j’aimais sur ce disque. 
Rich Samis : Mec, tu aurais dû me le vendre 
à moi ! (Rires) J’aimerais vraiment avoir ce dis-
que ! Il est assez dur à choper.
Si ça peut te rassurer, il vaut beaucoup 
moins cher aujourd’hui qu’il y a dix ans. 
Vous, dans dix ans, si vous continuez à ce 
rythme-là, vous aurez sorti, quoi, quinze, 
seize albums ? (Rires) Tout le monde a été 
un peu surpris par l’arrivée d’Open Your 
Heart, votre deuxième LP, qui sort moins 
d’un an après Leave Home.
Mark Perro : Pour nous c’est un peu différent, 
parce que nous avons enregistré Leave Home 
en mai 2010 et Open Your Heart en mai 2011, 
pile au moment où sortait justement Leave 
Home. Du coup, ça peut sembler bizarre parce 
que les deux disques sont sortis à peine à quel-
ques mois d’intervalle, mais pour nous il y a un 
an entre les deux. Cela dit, on enregistre beau-
coup et très régulièrement, sans forcément 
prévoir d’album ou de single au bout. C’est 
juste la façon dont on bosse. On enregistre 
d’ailleurs une dizaine de nouveaux morceaux 
en mai prochain, donc bon, qui sait…
Sacred Bones serait prêt à vous suivre si 
vous leur proposiez un troisième album pour 
fin 2012 ?
Peut-être. Au début, ça les a un peu surpris 
quand on leur a dit qu’on avait de quoi faire un 
deuxième LP, mais les morceaux leur ont plu 
et ils l’ont sorti. En ce moment, ils nous disent 
« prenez votre temps les gars, rien ne presse » 
(rires). Mais bon, on est comme ça, on a besoin 

d’enregistrer.
Je fais cette interview pour une rubrique du 
magazine qui s’appelle Mirror Mixtape. Je 
ne vais pas vous expliquer le principe en dé-
tail, mais vous allez comprendre, c’est assez 
simple. Disons qu’on va parler de disques en 
relation avec les titres de votre nouvel album. 
Le premier titre d’Open Your Heart s’appelle 
« Turn It Around », mais comme il ne m’ins-
pirait pas grand-chose, je me suis dit que je 
n’allais rien vous demander dessus et juste 
l’utiliser pour inverser (Ndlr : turn around) la 
tracklist et commencer par le dernier titre à 
la place (rires). Donc, le dixième et dernier 
titre de l’album s’intitule « Ex-Dreams » et je 
vais vous demander le nom d’un artiste ou 
d’un disque que vous avez adoré mais que 
vous n’aimez plus aujourd’hui.
Rich Samis : Hmm… ça va être difficile de ré-
pondre sans parler de trucs vraiment craignos, 
là...
Mark Perro : Pour moi, ce serait plutôt un style 
qu’un artiste ou un disque. Je dirais le hardco-
re-punk des années 80-90. Quand j’étais plus 
jeune, je ne vivais que pour le hardcore. J’ai 
grandi dans la banlieue de New York et j’allais 
à tous les concerts, aux hardcore matinees du 
CBGB (Ndlr : concerts organisés le dimanche, 
qui démarraient en fin de matinée et se poursui-
vaient jusqu’en début de soirée, avec générale-
ment une dizaine de groupes à l’affiche)… Mais 
j’ai changé et, aujourd’hui, même si je reste en 
accord avec les idées et la philosophie de cette 
scène-là, cette musique ne signifie plus grand-

chose pour moi. Cela dit, j’aime toujours le 
punk rock et la musique crue et abrasive, bien 
évidemment. C’est juste que je préfère quand 
elle est jouée par d’autres groupes que, disons, 
Youth Of Today (rires).
Rich Samis : Moi, je dirais les groupes emo/
screamo des années 90. Ça, c’est vraiment un 
truc super embarrassant (rires). Le pire, c’est 
que j’ai toujours la plupart de ces disques, vu 
que je garde quasiment tout… Parfois je m’en 
remets un, juste pour me souvenir à quel point 
c’était merdique... (rires).
Le neuvième titre de l’album s’appelle 
« Presence ». Je vais donc vous demander 
de me parler d’un artiste ou d’un disque qui, 
à l’inverse, est resté présent, que vous avez 
toujours écouté au travers des années, et 
vers lequel vous revenez régulièrement. 
Nick Chiericozzi : Sans hésiter, Bob Dylan. Il 
a fait tellement de choses différentes, il a tou-
jours su approcher sa musique sous un angle 
nouveau. Je ne me suis jamais lassé de ses 
disques.
Mark Perro : Les Ramones. Indémodables, 
indestructibles.
Rich Samis : Les Germs. J’ai écouté l’album 
(GI) en boucle quand j’étais ado. Aujourd’hui, je 
ne me le repasse que très rarement, mais cha-
que fois que je le repose sur la platine, ça me 
met par terre. 
Huitième titre, « Cube ». Je vais donc logique-
ment vous demander un disque ou un artiste 
que vous adorez mais qui est très « square », 
très propre, très carré, comme un cube. 

Nick Chiericozzi : Neil Diamond. Je suis ultra-
fan.
Mark Perro : Nick Lowe.
Rich Samis : Graham Parker And The Rumour ! 
(Rires)
Mark Perro : Gary Glitter.
Rich Samis : Garry Glitter, t’es sûr ? (Rires)
Mark Perro : Il est peut-être pas super clean, 
mais il est carré ! (Rires)
Le septième morceau de l’album s’intitule 
« Candy », il me faudra donc un disque ou 
un artiste que vous aimez mais qui est très 
sucré, voire mielleux.
Rich Samis : Les Shangri-La’s, les productions 
de Phil Spector en général.
Mark Perro : Gram Parsons. (Rires) Hey, ça n’a 
rien de drôle.
Rich Samis : Non, tu as raison, ce n’est pas 
très drôle Gram Parsons. (Rires)
On passe à « Open Your Heart », le sixième 

titre. Leave Home, votre premier album por-
tait le titre d’un disque des Ramones, ce-
lui-ci fait à nouveau référence à un artiste 
new-yorkais puisqu’« Open Your Heart » est 
également le titre d’un single de Madonna. 
C’était voulu ?
Non, pas du tout, c’est une pure coïncidence. 
Cela dit, ça ne nous pose aucun problème, on 
trouve ça plutôt cool en fait.
Je vais donc vous demander votre titre ou 
album préféré de Madonna.
J’aime beaucoup le premier. C’est un putain de 
bon disque.
Nick Chiericozzi : Je dirais les deux premiers, 
en fait. Le deuxième est excellent aussi.
Si vous suivez cette logique, votre troisième 
album devrait emprunter son titre à un sin-
gle ou un album new-yorkais des années 90. 
(Rires)
Mark Perro : Hmm… Je crois qu’il faudrait 

qu’on tape en dehors de New York en fait… 
Il n’y a pas eu de disque ou d’artiste dans les 
années 90 qui aient réussi à incarner New York 
aussi bien que les Ramones ou Madonna.
Rich Samis : MmmBop !
Mark Perro : Nevermind 2 : Still Floatin’ !
Rich Samis : Keep On Usin’ Your Illusion !
Nick Chiericozzi : Blacker Album ! (Rires)
Cinquième titre, « Please Don’t Go Away ». 
Je vais cette fois-ci vous demander un 
artiste ou un disque que vous avez adoré 
mais qui vous a énormément déçus, qui 
vous a laissé tomber.
Mark Perro : Sans hésiter, les Stone Roses.
Nick Chiericozzi : On était tous très fans de 
ce groupe.
Mark Perro : Leur premier album est un chef-
d’œuvre, vraiment un disque génial. Mais le 
deuxième…
Rich Samis : Il y a aussi tous ces groupes de 

Boston : Gang Green, SSD… Ces mecs ont 
sorti des disques incroyables, complètement 
dingues quand ils avaient quinze ans. Et puis 
ils se sont mis à écouter AC/DC et sont deve-
nus complètement minables. C’est un truc qui 
m’a toujours énervé (rires).
Le quatrième titre s’intitule « Oscillation », 
je vais donc vous demander un disque ou 
un artiste qui, justement, vous fait osciller, 
vous fait perdre vos repères.
Les deux premiers albums de SPK. À chaque 
fois que je les écoute, j’ai l’impression d’être 
dans une machine à laver en marche à laquel-
le on aurait mis le feu avant de la balancer 
depuis le haut des escaliers d’un immeuble 
de vingt étages. (Rires)
Mark Perro : Hmm, je ne sais pas… Mais ce 
serait probablement un disque de drone ou 
de musique expérimentale…
Nick Chiericozzi : Ouais, genre Dream 
Weapon.
Mark Perro : Dream Weapon, oui. Excellent 
choix.
Troisième titre, « Country Song ». Cette 
fois-ci je vais vous demander de me parler, 
non pas d’un disque de country, mais d’un 
disque ou d’un artiste qui vous rappelle 
votre chez-vous, que ce soit votre pays ou 
votre quartier.
Billy Joel ! C’est le dernier grand héros de 
l’Amérique. 
Nick Chiericozzi : Oui, enfin ça n’engage que 
toi. (Rires)
Mark Perro : J’adore ce mec.
Rich Samis : C’est marrant mais je réalise 
que tous les groupes qui symbolisent le mieux 
le rock américain ne sont justement pas amé-
ricains (rires). Neil Young est canadien, AC/
DC sont australiens… Ah, The Band ! Non, 
merde, ils sont canadiens ! (Rires)
Creedence, peut-être ?
Hmm, Creedence c’est comme Lynyrd 
Skynyrd ou les Allman Brothers, ils sont 
beaucoup trop associés au sud des USA 
pour vraiment symboliser l’Amérique du Nord 
dans son ensemble. Pareil pour ZZ Top ou 
Van Halen, direct tu penses au Texas et à la 
Californie, pas aux USA… Non, je crois que 
c’est sans espoir. (Rires)
Ok, deuxième et dernier titre, donc, vu 
qu’on a écarté le premier : « Animal ». Je 
vais donc naturellement vous demander 
un disque ou un artiste qui incarne pour 
vous la musique dans ce qu’elle a de plus 
animal.
Mark Perro : Les Muppets ! (Rires) 
Nick Chiericozzi : Les Dead Boys. 
Mark Perro : Les Stooges.
Rich Samis : Les Germs ! « Animal Boy », 
mec ! (Rires)
Pour finir, quel est votre programme pour 
les mois à venir ?
Mark Perro : Là, on a encore deux semai-
nes de concerts en Europe, après quoi on 
enchaînera avec une tournée de trois semai-
nes aux USA. Ensuite, on prendra un break 
en mai pour enregistrer ce qui deviendra très 
probablement notre prochain album, puis on 
reviendra en Europe pour quelques dates, et 
après ça on démarrera une grosse tournée 
américaine en juin. Possible qu’on se revoie 
bientôt, donc. (Rires)

mirror miXtaPe the men
Par Lelo Jimmy Batista I Photo : DR

Alors qu’on pensait profiter des prochains mois pour panser ses plaies suite au copieux passage à tabac administré par l’impeccable 
Leave Home, les New-Yorkais de The Men reviennent pour asséner une nouvelle série de châtaignes, gratuitement, en traîtres, 
sans prévenir, pour l’amour du châtiment et la beauté de l’empeigne. Et si Open Your Heart s’avère finalement moins sévère et 
punitif que son prédécesseur, il marque clairement la détermination de ses auteurs à mener leur sanglante campagne sans règles 
ni répit. Mirror Mixtape express et inversée avec Mark Perro (guitare/chant), Nick Chiericozzi (guitare/chant) et Rich Samis (batterie) 
à l’occasion de leur passage à Paris en février, le deuxième en moins de trois mois.

même si je reste en accord avec les idées 
et la philosophie de la scène punk, 

cette musique ne signifie plus 
grand-chose pour moi. mark perro

the men
Open Your Heart
(Sacred Bones/Differ-ant)
http://wearethemen.blogspot.com
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Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Ivan Lip (guitare) : Chris et moi, on se connait 
depuis qu’on a seize ans. On allait aux concerts 
ensemble, mais on n’a jamais pensé à mon-
ter un groupe tous les deux pour la simple et 
bonne raison qu’il ne pratiquait aucun instru-
ment. Un jour, j’en ai eu marre de jouer avec 
des musiciens dans des groupes de merde, je 
l’ai donc appelé pour qu’on monte un truc.
Vous jouiez tous dans d’autres groupes 
avant ?
Chris Bug (chant) : Pas du tout. 
Ivan : Zach jouait dans Twin Stumps. Et ça, 
c’est top pour la street créd.
Quels étaient vos buts quand vous avez dé-
buté le groupe ? Aviez-vous une idée pré-
cise du genre de musique que vous vouliez 
jouer ?
Chris : Notre but à la base était de faire la mu-
sique la moins ennuyeuse possible. En fait, on 
se disait qu’il devait bien y avoir un moyen de 
mélanger la noise, le punk et la musique indus-
trielle pour en faire un truc bien. 
Ivan : On a commencé avec des boîtes à ryth-
mes et des synthés, et au fur et à mesure on 
s’est dirigés vers quelque chose de beaucoup 
plus rock. Au début, il n’y avait que moi, Chris, 
et ce mec, un Anglais, Daniel, aux synthéti-
seurs. Il a été déporté et on l’a remplacé par un 
bassiste et un batteur. 
Le line-up du groupe a d’ailleurs encore 
changé entre votre premier EP, The Grid, et 
l’album…
Chris : Oui, nos premiers bassiste et batteur 
sont morts dans un accident d’hélicoptère. 
Non, n’écris pas ça.
Ivan : En fait, on ne pouvait plus se sentir, pour 
diverses raisons. Rien de dramatique, les deux 
autres en avaient surtout marre de tout ça. De 
toute façon, Chris et moi composons les mor-
ceaux et devoir trouver de nouveaux musiciens 
ne nous perturbe pas plus que ça. Mais Zach 
et Pascal sont bons, j’espère qu’on les gardera 
longtemps.
Votre musique est plus bruyante, incisive, 
sombre et urbaine sur votre précédent 7’’ et 
l’album, que sur l’EP… L’influence de Zach 
et Pascal ?
Ivan : Je ne sais pas si je suis d’accord, mais 
c’est intéressant…
Chris : Moi, je dirais que The Horror est moins 
urbain que nos précédents disques, on l’a 
pensé comme un album pour la route. Quant 
à sa noirceur, elle résulte de l’état d’esprit dans 
lequel on se trouvait au moment de composer 
ces morceaux. Ce n’était pas conscient, c’est 
juste venu comme ça.
Ivan : Par contre, nous avons délibérément 
choisi de ne pas écrire à propos des villes et de 
faire en sorte que les histoires que racontent 
les chansons prennent place dans un environ-
nement moins urbain. J’aime beaucoup « Dead 

Hand » sur notre dernier 7’’, j’en suis vraiment 
fier. Ce morceau a dans un sens été influencé 
par Zach, car en le composant j’essayais de 
trouver un riff dans la veine de ceux de son 
ancien groupe.
Vous vous dites influencés par Chrome, The 
Birthday Party, Cop Shoot Cop, Nitzer Ebb, 
Sonic Youth, The Butthole Surfers… Rien de 
plus récent ?
Chris : Les groupes récents sont hors sujet. 
Nous sommes amis avec de nombreux grou-
pes, mais ils ne nous influencent pas. Nous 
sommes de toute façon beaucoup plus influen-
cés par les groupes que nous n’aimons pas. 
Comment avez-vous signé chez Sacred 
Bones ?
Chris : On est chez Sacred Bones ?
Ivan : Le truc classique : on a pressé un 7’’, 
puis j’en ai envoyé deux exemplaires aux labels 
que j’aimais bien...
Vous tirez votre nom du titre d’un roman 
de Jim Thompson. Une raison particulière 
à ça ? Avez-vous vu le film de Bertrand 
Tavernier qui s’en inspire, Coup de torchon ? 
Ivan : Ouais, j’ai vu ce film.
Chris : On aime le bouquin, mais si on a choisi 
ce nom, c’est plus parce qu’on aime la façon 
dont il sonne et parce qu’il rend bien une fois 
écrit. On a vu le film, mais honnêtement je 
pense qu’il craint.
Ivan : Ouais, c’est de la merde.

Chris : Il ne conserve pas du tout l’esprit du 
roman.
Je vois des références au cinéma par-
tout dans vos disques. La chanson « West 
World » s’inspire-t-elle du film du même 
nom ? « The Grid », est-ce une allusion à 
Tron ? L’artwork de The Horror me fait pen-
ser à l’Homme Invisible et à Time Crimes, 
alors que l’un de vos nouveaux morceaux 
s’intitule « Crime Time ».
Ivan : « West World » n’a rien à voir avec le 
film. Pour cette chanson, nous nous sommes 
inspirés de notre haine envers Nathaniel West 
et l’état de Californie.
Chris : Tron est un film stupide. The Grid est un 
monde fictif que nous avons inventé.
Ivan : On était en train de prendre notre petit 
déjeuner dans un diner un matin. On devait 
avoir une sacrée gueule de bois à mon avis. 
Chris a levé le nez de son assiette et m’a dit : 
« je n’arrête pas de me répéter cette phrase 
dans ma tête : Step into the grid. » Je lui ai 
répondu qu’il devait absolument écrire les 
paroles d’une chanson qu’on appellera « The 
Grid ». Une fois celle-ci terminée, il était évi-
dent qu’on allait aussi titrer l’EP The Grid.
Chris : C’est marrant, on n’a pas pensé une 
seule seconde à l’Homme Invisible. On voulait 
créer un personnage solitaire, une figure apo-
calyptique, et cet individu au visage bandé a 
pris forme durant la session photo. On n’avait 

rien planifié.
L’horreur, c’est quoi pour vous ?
Ivan : C’est le truc qu’on dit quand on a la 
gueule de bois. Quelqu’un te demande com-
ment ça va et tu réponds : « l’horreur… » 
C’est ce que Kurtz dit dans Heart Of Darkness 
et Apocalypse Now. Quand on s’est rendu 
compte que nos nouvelles compos viraient au 
glauque, on s’est dit que ce serait un titre idéal 
pour l’album.
La scène underground de New York semblait 
assez vive ces derniers temps, avec  des   
groupes terriblement noisy : Child Abuse,  
White Suns, Twin Stumps, Pygmy Shrews,  
Z’s…
Chris : Alors, premièrement, Pygmy Shrews 
et Twin Stumps n’existent plus et Z’s est un 
groupe jazz. Je dirais plutôt que la scène de 
New York est morte. Longue vie à la scène de 
New York !
Ivan : Je suis tombé sur Kevin de White Suns 
l’autre jour dans le train. Ben de Pygmy Shrews 
était mon mec à une époque.
La  suite pour Pop. 1280 ?
Chris : Attendre que la thune tombe pour nous 
acheter un meilleur vocoder.

PoP. 1280
The Horror 
(Sacred Bones/Differ-ant)
www.myspace.com/population1280
 

Après un EP convaincant en 2010 et quelques 7’’, le quatuor new-yorkais mené par Ivan Lip et Chris Bug passe la vitesse 
supérieure avec un premier album d’ores et déjà appelé à marquer l’année : The Horror. L’horreur, oui, celle générée par une 
guitare crissante, une basse bourdonnante, un chant vindicatif, des saturations violentes, des synthés morbides et des toms 
martyrisés, tous baignés dans une ambiance de rouille, de fer et de feu terriblement hypnotique. Mais de ce chaos s’extirpent 
fièrement dix chansons à gros potentiel addictif auprès de quiconque se régale encore des premiers Cop Shoot Cop, Christian 
Death, Chrome ou The Birthday Party.

POP. 1280
Zoom PoP. 1280

Par Olivier Drago I Photo : Nikki Sneakers
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Que penses-tu d’Orchestre National, ta pre-
mière démo, maintenant que tu as enregistré 
un album entier « dans les règles de l’art » ?
Je trouve que c’est une belle photo de l’épo-
que, mais Orchestre National n’avait pas pu, 
faute de temps et de moyens, bénéficier d’un 
vrai travail d’arrangement comme ça a pu être 
le cas avec ce nouvel album. 
Le temps, les moyens, c’est donc ce qui a 
joué sur la richesse sonore de ce nouvel al-
bum ?
Ces six derniers mois, j’ai disposé de beau-
coup plus de temps pour composer et réfléchir 
à la bonne façon de faire. Et ma résidence aux 
Transmusicales de 2011 m’a beaucoup aidé, 
ce réservoir de moyens humains et techniques 
a forcément influé sur ma musique. Tous les 
concerts donnés ces deux dernières années 
m’ont aussi permis de pousser ma petite ar-
mada de machines à fond, je peux maintenant 
composer avec elles d’une façon nouvelle. Mes 
premiers morceaux étaient très bruts, et j’ai pris 
le temps de les analyser, de comparer leurs 
versions enregistrées et live. J’ai naturellement 
voulu étoffer mon son, je ne me l’explique pas 
vraiment, c’est juste une envie d’évoluer, au-
delà des conditions matérielles qui ont défini 
mon style.
Ce qu’on remarque en premier, c’est la place 
de ta voix : elle avait le premier rôle jusqu’à 
présent, elle donnait cette sensation de mu-
sique « habitée ». Elle semble avoir trouvé 
sa place dans un univers plus structuré 
aujourd’hui...
Au début, tout le parti pris de mes concerts se 
situait dans ce gros show campé par un mec 
habité, flippant et qui en faisait des caisses. Je 
crois que j’ai aussi voulu mettre ce personnage 
que je m’étais construit un peu en retrait pour 
qu’on puisse me dire à la fin de mes presta-
tions : « tes morceaux sont vraiment bons » 
et pas uniquement : « ta performance était 
géniale », « c’était super physique », tout ça… 
Ce personnage, c’est une des facettes de Mein 
Sohn William et je ne veux pas l’effacer pour 
autant. C’est aussi une partie de moi qui s’ex-
prime à travers ce type fou, mais je te rassure, 
je ne suis pas aussi barge que lui...
À entendre les personnes qui parlent de toi 

après t’avoir vu en concert ou écouté sur 
disque, on te qualifie souvent d’artiste folk. 
Ça ne saute pourtant pas aux oreilles.
Ouais, tout ça parce que je joue avec une guita-
re sèche. L’utilisation que j’en fais est tout sauf 
folk. Le folk est un de mes faux-amis. Je préfère 
qu’on me dise que je fais du rock, car c’est de 
là que cette musique vient. Un peu dadaïste, un 
peu lo-fi sur les bords, et surtout assez inqua-
lifiable. J’aime écouter du folk, mais je n’en ai 
jamais fait de ma vie. 
As-tu des mentors musicaux ?
Gablé, je les suis depuis une dizaine d’années. 
Ils m’ont rapidement fait comprendre qu’on 
pouvait envisager la musique de façon person-
nelle et singulière. Beck est un arrangeur de 
dingue, un vrai génie dans ses compositions. 
Depuis plus récemment, j’admire la force et 
l’énergie qu’on peut trouver dans les lives de 
Battles. Ces types savent reproduire sur scène 
leur musique incroyablement riche et comple-
xe, tout en en conservant toute l’énergie. Peu 
de groupes savent faire ça.
Quels sont les thèmes développés dans les 
paroles de cet album ?
Un petit peu d’amour, mais pas au sens désuet 
du terme. Je parle d’histoires de mariages qui 
tombent à l’eau, de choses à la fois anodines 
et dramatiques. Sur « Our Naked President », 
je parle de Barack Obama, notamment de sa 
campagne de communication et du fait qu’il 
soit le premier président noir des États-Unis. 
Ce sont souvent des situations vécues, mais 
aussi des réactions du tac au tac à des thè-
mes de société, et parfois quelques histoires 
farfelues.
Originaire de Rennes, tu as écumé ses sal-
les et ses cafés-concerts. Qu’a pu t’apporter 
cette ville, musicalement et humainement 
parlant ? Mein Sohn William aurait-il pu exis-
ter sans Rennes ?
C’est évident, Rennes est une ville riche mu-
sicalement et elle est aussi très proche de 
Nantes qui propose également des tonnes de 
concerts. Pour un amateur de musique live, il 
est agréable de grandir ici. Il y a des structures, 
un tissu associatif très dense, et un potentiel de 
rencontres, et donc d’entraide, assez primor-
dial. Passé ça, Rennes n’est pas le laboratoire 
absolu du rock qu’on veut bien nous vendre, 
même si les vitrines de cette vivacité musicale 
sont belles. Ça reste une petite ville qui se bou-
ge bien, avec des manches retroussées et suffi-
samment de murs pour faire avancer une scène. 
N’y a-t-il pas une incompatibilité entre l’es-
sence même de Mein Sohn William, qui se 
retrouve sur scène, et le concept même de 
musique enregistrée ?
Ce que je faisais à l’époque, je suis d’accord, 
c’était non seulement plutôt dur à enregistrer, et 
ça n’avait pas non plus tout le temps de sens. 
Cette fois, l’album se veut proche de ce qui se 
passe sur scène, en palliant le manque d’éner-
gie inhérent à tout enregistrement studio par 
certains procédés d’arrangements, notamment 
percussif. J’ai eu la chance de travailler avec 
mon ami Antoine Bellanger qui m’a aidé pour 
les arrangements, les voix et le design sonore, 
mais il reste avant tout un musicien qui a joué 
dans plein de projets rennais.
C’était vraiment ton idée de départ de bos-
ser avec un label ?
Non, à vrai dire je pensais le sortir en autoprod’. 
Je ne m’étais pas projeté. Et c’est carrément Ici 
d’ailleurs qui m’a appelé, je n’en revenais pas. 
C’est une structure que je respecte beaucoup, 
qui garde une démarche d’indépendant sans 

même penser à trouver de locomotive pour faire 
mieux vivre le truc. Du coup, j’ai eu accès à une 
force de diffusion, de promotion et de booking 
que je ne soupçonnais pas, et bosser avec un 
label m’a aidé à gagner une rigueur dans mon 
travail que je n’avais pas avant. 
As-tu toujours considéré la musique comme 
quelque chose de personnel avant tout ? Si 
tu as déjà fait partie d’un groupe, comment 
ça se passait pour composer ?
J’ai fait partie de pas mal de groupes quand 
j’étais post-ado. J’ai fait du punk, du stoner, 
j’ai même joué dans un groupe electro-indus, 
mais je me suis retrouvé seul pour Mein Sohn 
William car je n’avais personne avec qui faire 
de la musique à ce moment-là. La motivation 
d’écrire était là, et du coup, j’ai pu l’expérimen-
ter sans contraintes. J’y suis arrivé, j’ai donc 
continué dans cette voie, mais encore une fois 
sans forcément avoir décidé d’être seul. Pour 
preuve, Antoine a bossé avec moi sur l’album, 
et quelques invités ont déjà partagé la scène 
avec moi. Franchement, j’ai du mal à envisa-
ger Mein Sohn William comme un projet solo 
à long terme, des gens vont forcément y entrer 
d’une manière ou d’une autre, et ça me don-
nera plus de liberté. Écrire seul est finalement 
très contraignant. Il m’est déjà arrivé de finir 
un morceau, de réécouter la démo que je ve-
nais d’enregistrer et de me dire : « merde, c’est 
exactement la même structure que telle ou telle 
chanson déjà en boîte ». 
Si tu amènes plusieurs personnes sur scène, 
tu ne risques pas de casser cette dynamique 
qui fonctionne si bien ?
Au contraire, ça pourra m’apporter plus de li-
berté, je pourrais tenter de nouvelles choses. 
Avec Mein Sohn William sur scène, je cours 
après le temps. C’est intéressant dans un sens, 
mais ça bride sûrement un peu le truc. Donc je 
ne me ferme aucune porte, même si une seule 
personne entre dans le projet, ça changera déjà 
beaucoup.
Les pédales, les samplers t’enferment peut-
être aussi dans une sorte de « gimmick tech-
nique »...
Ouais, c’est vrai, mais on peut trouver des pa-
rades à ça pour limiter la dépendance au ma-
tériel. Ceci dit, il y a des limites qu’on ne peut 
pas surpasser. On est contraint de provoquer 
des coupures assez brutales pour passer d’une 
partie à l’autre pendant un concert, par exem-
ple... Évidemment, ne plus être seul règlerait ce 
genre de problèmes.
Lorsqu’on entend parler de toi, on remarque 
la récurrence de l’adjectif « singulier » pour 
te qualifier. À la longue, ça ne t’agace pas 
un peu ?
Ça ne me dérange pas plus que ça. Ce mot peut 
être interprété à toutes les sauces. Ce midi, j’ai 
mangé une soupe très singulière, par exemple ! 
(Rires) Et au fond, chaque artiste est singulier 
en soi, qu’il fasse de la pop ou de la musique 
expérimentale. Par contre, quand j’écris et que 
je me dis : « tiens, cette partie de guitare me 
rappelle un riff de cet album... », je ne me force 
pas à l’enlever non plus... Au contraire, s’aper-
cevoir que l’on compose des choses auxquel-
les d’autres ont déjà pensé, ça peut donner 
confiance aussi, l’essentiel étant de rester créa-
tif. Je n’essaie pas de m’extirper de quoi que ce 
soit par principe, ce n’est pas le but...
 
 
 
mein sohn WiLLiam
S/T 
(Ici d’ailleurs/Differ-ant) 
http://meinsohnwilliam.bandcamp.com/ 

interVieW mein sohn WiLLiam
Par Mathias Riquier I Photo : DR

Avant, Mein Sohn William s’apparentait à un hurluberlu hanté par des fantômes en camisole, qui 
expédiait un rock acoustique déglingué, bricolé de toutes parts. Le temps de laisser décanter 
l’eau trouble, Dorian Taburet a décidé d’assagir un peu sa marionnette et de l’entourer de 
nouveaux bidules sonores. Ce premier album, s’il s’avère moins fou, est pourtant bien plus 
surprenant qu’il en a l’air, si on se donne la peine d’être curieux.
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Il se passe toujours beaucoup de temps en-
tre vos disques. Comment savez-vous quel 
est le bon moment ?
Mårten Hagström (guitare) : Il faut évidem-
ment qu’on se sente prêts, mais c’est aussi une 
volonté de notre maison de disques à un mo-
ment donné. Bien sûr, personne ne nous dit ce 
qu’on doit faire mais même si on déteste ça, on 
a malgré tout besoin qu’on nous mette un peu 
la pression. Honnêtement, si nous n’avions pas 
reçu quelques coups de fil un peu insistants de 
notre maison de disques, je crois qu’on serait 
encore en train d’en discuter à l’heure qu’il est. 
Ceci dit, nous avons toujours eu besoin de 
« digérer » un disque avant d’attaquer le sui-
vant et parfois, ça prend du temps.
Vous n’avez jamais souffert du syndrome de 
la page blanche ?
Franchement, non. Par contre, on ne compose 
jamais quand on est sur la route. Pour activer 
notre créativité, nous avons besoin d’être chez 
nous, chacun de notre côté. 
Vous fixez-vous toujours une idée direc-
trice avant d’attaquer la composition d’un 
album ? Pour Catch 33, vous aviez décidé 
de ne faire qu’un seul long morceau divisé 
en treize parties et je sais qu’il y a plus ou 
moins un concept derrière chacun d’entre 
eux.
Oui et non. On ne décrète pas à l’avance qu’un 
album sera comme ci ou comme ça, mais ef-
fectivement, très souvent, un thème finit par 
s’imposer à nous. C’est assez instinctif mais 
ça fonctionne à tous les coups.
Je crois savoir qu’Obzen a été un album dif-
ficile, pour de multiples raisons.
Beaucoup de gens l’ont perçu comme un 
disque particulièrement technique alors que 
Koloss est bien plus difficile à jouer. Mais on ne 
s’en rend pas forcément compte en l’écoutant 
et c’est quelque chose dont nous sommes très 
fiers. Dans l’absolu, on peut dire que c’est un 
album plus organique et avec plus de groove 
mais dès que tu le scrutes en détail, tu te rends 
compte qu’il s’y passe plein de choses pas 
très orthodoxes. Nous considérions Obzen 
comme un retour aux sources après un Catch 
33 très conceptuel. Un album de thrash bien 
agressif et véloce qui nous a permis de renouer 
avec une écriture plus classique. C’est peut-
être pour cette raison qu’il sonnait aussi me-
tal. Alors que pour Koloss, nos deux priorités 

étaient le groove mais aussi l’atmosphère.
C’est drôle parce qu’en vous voyant jouer 
au Hellfest l’année dernière, je me disais 
que finalement, vous n’étiez qu’une bande 
de punks. Quand on vous écoute individuel-
lement, ce que vous jouez semble plutôt 
simple. C’est la façon dont vous assemblez 
le tout qui rend l’ensemble si compliqué.
C’est une question d’attitude. De nombreux 
groupes jouent ce que j’appelle de la « musi-
que de démonstration » : tu les vois, conscien-
cieux, s’appliquer à reproduire à l’identique 
tel solo ou tel plan comme si nous étions tous 
dans un magasin de guitares à les regarder. 
Meshuggah n’a rien à voir avec ça. Notre mu-
sique est basée sur l’énergie et l’agressivité 
avec, c’est vrai, une attitude héritée du thrash 
des années 80 ou même du punk comme tu 
le faisais remarquer. D’ailleurs notre musique 
vient de là. Mais effectivement, c’est la façon 
dont les parties sont déconstruites puis as-
semblées sur le plan rythmique qui en fait une 
musique si difficile à interpréter.
Quel était l’intérêt de la sortie d’Alive l’année 
dernière, ce DVD qui compilait douze titres 
enregistrés en live en 2008 et 2009, plus un 
documentaire ?
Nous voulions satisfaire tous les fans, majo-
ritairement nord-américains, qui nous récla-
maient un DVD depuis des années. En 2008 
et 2009, nous nous sommes retrouvés à jouer 
en tête d’affiche aux USA. Ça nous a laissé les 
coudées franches et Ian McFarland, qui avait 
réalisé le clip de « Bleed », a insisté pour réa-
liser un véritable documentaire sur nos tour-
nées. L’idée nous a plu.
Le DVD était plutôt réussi, mais bizarre-
ment, il n’y figurait aucun titre de Destroy 
Erase Improve (1995), pourtant considéré 
comme un disque pivot par vos fans.
D’abord, nous comptions effectivement inclure 
une version de « Future Breeds Machine » mais 
aucune de celles que nous avions enregistrées 
ne nous convenait. Sans être désastreuses, il 
y avait à chaque fois un petit détail qui gâchait 
l’ensemble. Sans compter que nous sommes 
du genre têtu, nous avons tendance à ne pas 
faire ce qu’on attend de nous, ne serait-ce que 
pour bien montrer que nous sommes les seuls 
maîtres à bord. Pour le coup, tout le monde 
s’attendait à ce que l’on inclue des titres de 
Destroy Erase Improve, alors j’avoue qu’on a 

un peu traîné des pieds…
Quand avez-vous commencé à travailler sur 
ce nouveau disque ?
Au cours de l’été 2010. J’avais un morceau 
complet de côté ainsi qu’une paire de riffs. 
Je les ai ressortis du placard et Fredrik a fait 
de même. Mais l’année suivante, nous avons 
fait la tournée des festivals et le processus a 
été interrompu, ce qui nous a fait un bien fou 
d’ailleurs parce qu’une fois de retour en stu-
dio, nous avions une vision plus claire de ce 
que nous voulions. La grande différence entre 
cet album et les précédents, c’est que nous 
avons changé régulièrement d’instrumentation. 
Depuis quelques années nous utilisons des 
guitares huit cordes pour écrire les nouveaux 
morceaux. Alors que là, pour la première fois 
depuis très longtemps certains morceaux ont 
été écrits sur des guitares à six ou sept cor-
des. Au premier abord, ça ne fera pas trop de 
différence mais en termes de dynamique, ça 
n’a rien à voir. Puis au mix, Daniel Bergstrand 
(Ndlr : collaborateur de longue durée du grou-
pe, depuis Destroy) a utilisé une autre série 
d’effets pour la batterie, afin qu’elle sonne le 
plus naturellement possible.
Quels morceaux ont été écrits sur la six 
cordes ?
Les plus rapides et les plus thrash. « The 
Demon’s Name Is Surveillance » et « The Hurt 
That Finds You First ». 
On lit parfois que certains de vos titres, « Do 
Not Look Down » notamment, ont un petit 
côté « funky » et j’avoue que j’ai du mal à 
l’entendre…
C’est marrant parce que je viens justement de 
faire une interview pour le magazine japonais 
Burn et la journaliste trouvait que ce morceau 
ressemblait à un mélange entre du heavy rock 
et du funk. Alors, je peux rassurer d’avance 
nos fans, il n’y a pas de slap basse sur ce mor-
ceau ! (Rires) Mais c’est un des titres les plus 
bizarres de l’album, aussi bien en termes de to-
nalité que de rythme. La façon dont il est joué 
le dote d’un groove… un peu funky justement. 
Je ne sais pas trop comment le décrire.
Certains passages, comme la fin de 
« Marrow » ou « The Last Vigil », donneraient 
presque l’impression que vous tapez le 
bœuf pendant un court instant…
Malheureusement, c’est tout sauf improvisé ! 
Mais en plus d’une tonalité plus chaude, nous 

voulions aussi ménager des petites respira-
tions sur le disque. Nous l’avions déjà fait 
avec « Sub Levels » au milieu de Destroy Erase 
Improve.
Quel est le morceau le plus difficile à jouer 
sur Koloss ?
« The Demon’s Name Is Surveillance » sans 
aucun doute, avec la rythmique à trois temps 
et une approche pas vraiment conventionnelle. 
Je ne joue pas dessus car quand l’un d’entre 
nous est le compositeur exclusif d’un mor-
ceau, on a l’habitude de le laisser enregistrer 
toutes les parties guitares. C’est ce que j’ai fait 
sur « Break Those Bones Whose Sinews Gave 
It Motion », « The Hurt That Finds You First », 
« The Last Vigil » ou encore « Demiurge ». Or 
c’est à Fredrik que l’on doit « The Demon’s », 
je l’ai laissé faire et franchement, ça m’arrange 
tellement ce morceau est prise de tête. À tel 
point qu’il a aussi enregistré la ligne de basse 
car Dick galérait trop pour la jouer.
En parlant de Dick Lövgren, après pres-
que dix ans d’intérim, est-ce qu’on peut le 
considérer aujourd’hui comme un membre 
du groupe à part entière ?
Bien sûr. Il n’avait enregistré qu’une partie des 
lignes de basse sur Obzen, mais c’était avant 
tout à cause d’histoires de planning. Cette fois, 
il joue sur tous les titres, sauf « Demon’s ».
Vous êtes toujours propriétaires du stu-
dio que vous partagez avec vos amis de 
Clawfinger ?
Oui, mais nous en sommes désormais les utili-
sateurs exclusifs. Dans l’édition limitée de l’al-
bum, nous avons d’ailleurs inclus un DVD où 
tu peux retrouver un petit documentaire réalisé 
là-bas. C’est en quelque sorte devenu notre 
QG officiel avec un studio mais aussi une salle 
de répète, un lieu pour entreposer nos instru-
ments et nos bureaux.
Est-ce là que vous avez stocké le flipper 
Seigneur des Anneaux qui, d’après la ru-
meur, faisait partie du contrat lorsque vous 
avez signé pour une deuxième fois avec 
Nuclear Blast il y a quelques années ?
C’est drôle que tu saches ça. Oui, il est là et on 
s’en sert beaucoup ! En fait, Markus Staiger,  
le patron de Nuclear Blast, a une collection 
incroyable de flippers (Ndlr : il louerait même 
un hangar pour stocker plus d’une centaine 
de machines). Il en laisse quelques-uns dans 
les bureaux du label, notamment dans cette 

grande pièce qu’ils appellent la fun room où 
les groupes squattent pendant quelques jours 
lorsqu’ils sont en promo. La dernière fois, 
on n’avait pas décroché de ce flipper. Aussi, 
lorsqu’il a fallu renégocier notre contrat et que 
les choses ont un peu traîné en longueur de 
notre côté, Staiger, agacé, a proposé, pour 
déconner, d’ajouter le flipper histoire de nous 
convaincre. Ça nous a fait marrer. On a dit oui 
sans trop y croire, et de toute façon on comp-
tait bien rester chez eux. Finalement, il a tenu 
parole et une semaine plus tard, un livreur son-
nait à la porte du studio.
Aujourd’hui, beaucoup de groupes vous ci-
tent en tant qu’influence principale. Ça te 
fait quoi ?
Nous sommes très fiers et flattés d’avoir pu in-
fluencer des groupes. Mais je suppose que tu 
voudrais que je te donne mon avis sur ce qu’on 
appelle la scène « djent » ? Je serais vraiment 
incapable de le faire, tout simplement parce 
que je ne connais pas très bien ces groupes et 
que je n’ai strictement aucune idée de ce que 
ce « djent » signifie.
Il existe une édition limitée de Koloss ven-
due uniquement par correspondance avec 
un Rubik’s Cube à l’effigie du disque. Qui 
doit-on remercier pour cette idée à la con ?
(Rires) Ne me demande pas. Nous l’avons 
nous-mêmes découvert après coup. On n’y est 
pour rien. Il faut croire qu’ils se sont dit que ça 
collerait bien avec l’artwork, je ne sais pas… 
Mais bon, le véritable intérêt de cette édition, 
c’est qu’elle contient des bonus DVD, dont un 
reportage réalisé encore fois par Anders Björler 
sur notre première tournée en Inde.
En 1997, Fredrik Thordendal avait sorti un 
premier album solo, depuis devenu culte, 
sous le nom de Fredrik Thordendal’s Special 
Defects. Récemment, Dirk Verbeuren de 
Soilwork m’a dit qu’il allait participer au pro-
chain. Peux-tu m’en dire plus ?
Euh… Tout ce que je peux te dire c’est qu’ef-
fectivement, Fredrik a déjà entamé l’enregis-
trement de son nouvel album solo. Mais il m’a 
dit qu’il restait encore beaucoup de choses à 
peaufiner. Meshuggah risque de monopoli-
ser tout notre temps dans les mois à venir, et 
j’imagine qu’il va lui être difficile de se concen-
trer dessus avant un moment. Tout ce que je 
sais, c’est qu’effectivement Dirk y participera 
avec d’autres batteurs, dont Fredrik lui-même 
d’ailleurs.
Toi-même, tu n’avais pas une sorte de projet 
solo ? D’après ce que j’ai compris, la fin de 
« The Last Vigil » avait d’ailleurs initialement 
été écrite pour celui-ci.
(Soupir) Ça m’a échappé pendant une interview 
et, à la réflexion, peut-être que j’aurais mieux 
fait de me taire. Mais c’est vrai, je compose 
pas mal et je suis obligé de mettre beaucoup 
de choses de côté quand elles ne correspon-
dent pas tout à fait à Meshuggah. Ça pourrait 
ressembler à un mélange de metal, de stoner 
et de Meshuggah. J’ai pratiquement un album 
entier et j’espère l’enregistrer dès que possible. 
Sur les démos, je joue de tous les instruments, 
mais pour le disque, je me contenterai du chant 
et de la guitare. Je ferai sûrement appel à notre 
ingénieur son pour la basse et à un ou deux 
batteurs. Mais je ne sais pas encore quand je 
le sortirai, ni comment. 

interVieW meshUGGah
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

Le statut de Meshuggah a bien évolué depuis 1995, lorsqu’il servait encore de chauffeur de salle sur la première grosse tournée 
française de Machine Head, jouant même avant un dénommé Mary Beats Jane, premier groupe du futur The Haunted Peter 
Dolving… Seize ans plus tard, les Suédois ont eu droit à tout : un patronage balourd de Jack Osbourne, plusieurs thèses de 
musicologie détaillant leur utilisation des polyrythmies, et l’apparition de toute une scène de suiveurs, récemment baptisée « djent », 
à défaut d’autre chose… Le groupe a pourtant su garder sa singularité. Animés par une sorte d’esprit insulaire, ils fonctionnent 
selon des règles et un emploi du temps qu’eux seuls semblent vraiment comprendre. Pourtant, Koloss, leur premier album studio 
en quatre ans, apparaîtra peut-être à certains comme un retour aux sonorités plus basiques de Destroy Erase Improve sorti il y a 
17 ans.
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Dix petits titres syndicaux ? Vous ne vous 
êtes certainement pas foulés avec ce dis-
que, et n’aurez par conséquent droit qu’au 
même nombre de questions. Commençons 
donc par « Crackpot » : qui a décroché la 
timbale en ayant le privilège de produire 
Lions Will No Longer Be Kings ?
Vincent (batterie) : Enregistrement ? Ce 
n’était donc pas un concours de planche à 
roulettes ?
Philippe (basse) : C’est vrai, certains ont 
peut-être passé plus de temps sur le skate que 
derrière leurs fûts ! Enfin bref, qui a décroché 
la timbale ? C’est Miguel Constantino ! Après 
avoir essayé une approche dite « studio » pour 
l’album précédent, on voulait revenir à quelque 
chose de plus live. On avait plusieurs choix en 
tête. Après en avoir discuté avec les Marvin et 
Papaye qui avaient bossé avec Miguel, il nous 
a semblé logique de faire appel à lui. L’autre 
truc cool, c’est Penpicou, l’endroit où on a en-
registré. C’est un gîte dans le trou du cul du 
Morbihan où l’acoustique est assez incroya-
ble. Et la déco tout autant. On était vraiment 
en autarcie, coupés du monde. Tu as vraiment 
la tête à ton disque et ça, je pense que c’est 
un sacré plus. 
Qui a cassé le cochon pour avoir le droit de 
mettre son logo au dos de cet album ?
Philippe : Là, ça va être plus rapide ! On s’est 
rendu compte qu’Abel nous a arnaqués il y 
a trois ans en nous faisant signer un contrat 
nous obligeant à bosser avec lui jusqu’à ce 
qu’on crève ! Bref, ça sort une fois de plus sur 
Head Records. À noter qu’en plus, ce coup-ci, 
un label d’Angoulême, Smalltones Records, a 
voulu participer au projet. Si tu ajoutes notre 
label perso, Furne Records, ça fait trois logos 
au cul du disque. Ça commence à faire pas 
mal, mais on n’est toujours pas au niveau de 
Shub ! 
« God Bless The Devil » : vous avez récem-
ment sorti un double split 7’’ avec Hawks, 
groupe d’Atlanta, GA, interviewé par nos 
soins dans notre numéro 6. Une tournée 
commune au pays de la Vraie Liberté se 
profile ? 
Vincent : On voudrait tous un jour pouvoir faire 
une tournée au pays des cow-boys. Pour un 
groupe dont les influences sont principalement 
américaines, c’est un peu le Graal. J’espère 
que ça se fera un jour. 
Philippe : D’un autre côté, ça fait cinq ou six 
ans qu’on en parle, d’aller là-bas, et on n’y 
a toujours pas mis les pieds... On pensait 
qu’avec les Hawks une opportunité se profile-
rait, mais visiblement ils ont déjà suffisamment 
de mal à tourner tout seuls sans qu’on leur 
mette des froggies dans les pattes. Si tournée 
commune il y a, je pense que ce sera d’abord 
en France. (Ndlr : vraisemblablement en sep-
tembre 2012) 
« Girls Freak » : vous pensez que c’est en 
reproduisant très approximativement les 
pêches de « Thumper » de The Jesus Lizard 
que vous allez rameuter plus de filles à vos 
concerts ?
Vincent : Et pourquoi pas ? Je pense que per-
sonne ne se plaindra si on parvient à augmen-
ter le contingent féminin de notre public... 
Jérôme (guitare) : Et encore, tu oublies Rye 
Coalition sur « God Bless The Devil », Harvey 
Milk sur « Crackpot », Amen sur « The Creak 
Of Your Bones »… Si les nanas ne trouvent 
pas leur compte dans Café Flesh, ce n’est pas 
faute d’avoir essayé de les amadouer. 
Thomas (chant + barbe + grosse trompe) : 

« La femme est l’avenir de l’homme », disait un 
certain chanteur de gauche à moustaches. En 
tout cas, ce n’est certainement pas l’avenir de 
Café Flesh. C’est pourtant triste, car la plupart 
de mes paroles sont un éloge à la femme, à 
l’amour, à la beauté d’un cul juché sur un plat 
de purée ! Mais « Où sont les femmes ? », 
chantait un certain chanteur de droite à mè-
ches blondes.
« Parasite » : qui sont vos ennemis ? Et ac-
cessoirement, les groupes avec qui vous 
aimez le moins partager la scène – et les 
loges – lorsque vous tournez ?
Jérôme : À peu près tout le monde. Nous dé-
testons tout particulièrement les groupes de 
Jarnac, Mr Protector, Pegazio et The Milons : 
partager la scène avec eux, c’est une hor-
reur. Mais les groupes d’autres villes sont tout 
aussi épuisants : Öfö Am à Montpellier, Pneu à 
Tours, Papaye à Nantes, Baxters à Orléans... 
Quant aux groupes étrangers, ce sont de véri-
tables autistes : Oxbow, Unsane, NoMeansNo, 
Akimbo… Pas moyen de soutenir une discus-
sion sans qu’ils ne se mettent à parler anglais. 
Du coup, on préfère jouer seuls. Et puis, com-
me ça on est sûrs de jouer devant personne. 
Thomas : Qu’on se le dise : Café Flesh ne sup-
porte rien ni personne. On ne se supporte déjà 
pas nous-mêmes...
« The Creak Of Your Bones » : au risque de 

vous décevoir, je trouve cet album moins 
« bouseux » que le précédent, plus travaillé, 
autant au niveau des structures que des 
« arrangements ». Malgré l’écartèlement 
géographique de ses membres, Café Flesh 
aurait-il progressé, peaufiné son jeu ?
Jérôme : Je trouve au contraire que cet album 
est le moins arrangé de ceux que nous ayons 
sortis jusqu’à maintenant ! Il sonne très live : la 
touche Constantino. À part ça, je ne fais pas 
trop de distinctions entre nos albums. De mon 
point de vue, ce serait : je ramène des riffs, ils 
sont validés ou refusés, on crée des morceaux, 
et quand la date du studio est calée, on enre-
gistre ce qu’on a en stock. Tout s’est fait dans 
la continuité du deuxième album, finalement. 
Mais pour aller dans ton sens, je pense que 
chaque titre de l’album a d’abord été réfléchi, 
car étant géographiquement dispersés, il fallait 
perdre le moins de temps possible à chaque 
répète et proposer un maximum d’idées en 
amont. Ce n’est pas à nous de juger de notre 
progression ou non, mais ce dont je suis sûr, 
c’est qu’il n’y a plus ce décalage entre nos en-
vies et le résultat.
On avance dans la liste des morceaux : 
« Black Crow », encore un blues qui se fait 
exploser. Je trouve le chant de Thomas plus 
sauvage que jamais, particulièrement bien 
intégré aux backing tracks. Vous lui avez fait 
ingurgiter quoi avant les prises de voix ?
Vincent : C’est une recette secrète, et comme 
tout bon secret de mémé, ça ne se dévoile 
pas. Si ça venait entre de mauvaises mains, le 
monde ne s’en relèverait jamais. 

Thomas : Je n’ai rien à cacher. Mon secret ? 
Le vitriol et l’absence totale de retenue au mo-
ment d’éructer le flow.
« Riding The Cows » : ce n’est par contre un 
secret pour personne, vous adulez les Cows, 
mais je vois ressurgir l’ombre de Mule sur 
un morceau comme celui-ci. Notamment 
dans le jeu de guitare. Vos influences sont 
pourtant digérées, et il me semble même 
que vous avez essayé de nouvelles choses 
sur ce disque : un refrain quasi rockab’, une 
outro cuivrée assez joviale : vous seriez-
vous ouverts à d’autres genres qu’à la noise 
gratinée et au cow-punk du Midwest ?
Jérôme : Mule est effectivement une grosse 
influence, les Cows aussi. Je ne crois pas 
qu’un seul groupe de Quartersitck, Noise 
Amphetamine Reptile ou Touch & Go nous 
laisse indifférents. Quand nous avons créé le 
groupe, Café Flesh se voulait très proche de 
Rocket From The Crypt, et grâce au cuivre de 
Thomas, c’est une influence qui transparaît 
encore dans nos morceaux. Après, nous écou-
tons tous énormément de musiques différen-
tes. En ce qui concerne « Riding The Cows », 
j’avais dû écouter un album de Johnny Cash 
quelques jours auparavant.
Thomas : Bien sûr que nous écoutons autre 
chose que de la noise ! Mes disques de che-
vet du moment sont Requiem For What’s His 

Name de Marc Ribot, Afro-american Sketches 
d’Oliver Nelson et Another Side Of Bob Dylan. 
J’écoute du blues tordu, du jazz big band et 
de la folk à papa, tu vois qu’on en est bien loin 
de la noise, là… Du coup oui, les compos s’en 
ressentent et ça devient la fête comme sur ce 
morceau où Elvis, un Klaxon indien et un tap-
ping digne de Van Halen font leur apparition. 
« Zombie » : que pensez-vous du rock 
vieillissant et de ses anciennes figures qui 
reviennent sans cesse nous hanter, préten-
dant qu’elles ont encore des choses à faire 
passer ?
Jérôme : On parle de quoi, des vieux disques 
que l’on remet indéfiniment sur la platine parce 
que leur message est intemporel ? Les grou-
pes et artistes des années 70, 80, 90 qui ne 
se sont jamais arrêtés parce qu’ils ont toujours 
la foi ? Ou des groupes qui se déforment puis 
se reforment et ramassent la thune qu’ils n’ont 
jamais gagnée à l’époque ? Il y a du bon dans 
ces trois cas de figure, selon moi.
Vincent : Je ne suis pas fan des reformations. 
Bien souvent, je suis déçu du résultat. Je pré-
fère vivre avec la frustration de ne jamais les 
voir plutôt que de me dire « putain, c’était pas 
si génial que ça, finalement... », comme avec 
les Lemonheads. Après, je ne fais pas de ça 
une généralité, je n’ai pas eu ce sentiment en 
voyant Helmet ou les Stooges.
Thomas : Ouais, voilà le meilleur contre-exem-
ple : Helmet. Et ils remettent le couvert au mois 
d’avril, vraiment hâte de les revoir. Là, tu te 
dis que ça a du sens. Par contre, tu ne peux 
pas t’empêcher d’avoir des a priori quand un 

groupe se reforme. Regarde Refused, tu te dis 
forcément que leur motivation première est pé-
cuniaire, mais peut-être ont-ils encore tout de 
même la foi ? Enfin, on verra ça dans quelques 
mois pour eux...
« Zombie #2 » : quel est le groupe que vous 
aimeriez le plus voir se reformer ?
Vincent : Rocket From The Crypt.
Jérôme : Tous les groupes dont les membres 
ne sont pas morts se reforment les uns après 
les autres, alors je m’armerai de patience pour 
ceux-là. Perso, je regrette de ne pas avoir vu 
Nirvana, The Beatles, Surgery et Snot. 
Thomas : Ressuscitez-nous Captain 
Beefheart !
Philippe : Tu ne veux pas plutôt me filer une 
machine à remonter le temps pour aller voir en 
vrai ce concert de 89 de Nirvana et Tad que 
j’ai regardé hier soir sur Youtube ? J’adorerais 
aussi pouvoir me vanter d’avoir vu les Cows, 
Shorty, Mousetrap ou Drive Like Jehu. La lis-
te peut être longue. Mais d’un autre côté, je 
me demande à quoi rimerait tout ça en 2012. 
Beaucoup de potes m’ont dit des choses di-
thyrambiques sur les concerts de Big’n de 
l’année dernière. Pourtant, sur les vidéos, il y 
a un truc qui me gêne. Les gars prennent du 
plaisir, mais je ne retrouve pas la hargne que je 
m’imaginais en écoutant leurs disques. 
« Zombie #3 » : vous comptez maintenir Café 
Flesh en vie jusqu’à quand exactement ?
Vincent : Ce n’est pas une question que tu 
oserais poser à Johnny ! Le jour où une major 
nous signera un gros chèque pour la réédition 
complète de nos disques, là, on prendra notre 
retraite artistique, et le jour venu nous organi-
serons notre comeback, pour raisons fiscales.
Thomas (imitant Johnny) : Café Flesh vivra, 
tant que vivra le Bluuuues ! 
« Zoo Went Crazy » : quand je disais que 
vous aviez essayé des choses inhabituel-
les… Sur celui-ci, c’est un piano qui pointe 
le bout de sa queue. Et pourquoi pas du 
synthé vintage pour coller à la grande mode 
du revival new wave, aussi ?
Thomas : Du synthé, jamais. Le synthé c’est 
l’avenir du passé. Par contre, la pichotte qui 
fait son apparition sur ce morceau, c’est le 
passé du passé et c’est là que ça devient inté-
ressant, tu me suis ?
Vincent : Le prochain disque sera a cappella, 
avec une human beatbox. Ainsi, pas d’instru-
ments à décharger, pour pouvoir profiter du 
bar au plus vite. Pow Wow l’avait bien com-
pris, ça.
Philippe : Conneries mises à part, on voulait 
surtout montrer que faire du Nick Cave, c’est 
super facile…
« Surf Guru » : la plage est encore loin pour 
Café Flesh ?
Thomas : Pas de projet, pas d’avenir. Café 
Flesh nihiliste avant tout.
Jérôme : Enfin, rien à part des conneries lan-
cées comme ça et que l’on finira peut-être par 
concrétiser un jour : une tournée aux États-
Unis, un album de reprises, une chanson de 
20 minutes intitulée « Noise-Collection », un 
DVD…
Vincent : Une plage où enterrer mes camara-
des assassinés.
 

interVieW CafÉ fLesh 
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Il y a malheureusement plus de chances que « Café Flesh » évoque chez vous le nom d’un groupe rock jarnacais plutôt que le 
titre d’un des monuments du Septième Art des miraculeuses années 80. Et, pas de bol, c’est encore une fois du groupe rock de 
Jarnac dont il va être question dans cette interview. Avec un tour d’horizon titre après titre de Lions Will No Longer Be Kings, leur 
troisième album qui démontre qu’après avoir trait les Cows, monté Mule, fait des crocs-en-jambe à Sweep The Leg Johnny, s’être 
électrocuté sur AC/DC et avoir bouffé du Beefheart à tous les repas, nos quatre gaillards n’ont plus réellement besoin de s’appuyer 
sur des références flatteuses. Car ce nouveau disque sonne comme du Café Flesh pur jus. 
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la plupart de mes paroles 
sont un éloge à la femme, 

à l’amour, à la beauté 
d’un cul juché 

sur un plat de purée.

CafÉ fLesh
Lions Will No Longer Be Kings
(Head Records/Smalltones Records/
Furne Records)
http://cafeflesh.bandcamp.com/album/
lions-will-no-longer-be-kings
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a n t o i n e 
c h a i n a s

Fabien : Tu es de retour dans les librairies 
ces derniers jours, non pas avec un livre que 
tu as écrit, mais avec un livre que tu as tra-
duit : La Belle Vie, de Matthew Stokoe. Est-
ce ton premier travail de traduction ? 
Antoine Chainas : De traduction proprement 
dite, non. J’ai travaillé pendant un moment 
comme traducteur de magazines de jeux vi-
déo, ce qui est, j’en conviens, totalement diffé-
rent du processus romanesque, qu’il concerne 
la transcription (création) ou la retranscription 
(traduction).
Marianne : Justement au sujet de ce travail 
de (re)transcription, t’est-il arrivé de dou-
ter, d’avoir peur de dénaturer le texte, en 
d’autres mots, que Chainas l’écrivain pren-
ne le pas sur Chainas le traducteur ?
C’était effectivement une crainte, du moins 
avant de commencer la traduction. Il fallait s’at-
tacher à laisser un maximum d’espace au texte 
original ; s’effacer le plus possible. À l’usage, 
les choses se sont faites naturellement. J’ai 
bon espoir d’être parvenu à respecter l’œuvre. 
Fabien : Connaissais-tu le livre avant qu’on 
te propose de le traduire ? À sa lecture, on se 
rend vite compte de l’évident lien de parenté 
entre ton œuvre de romancier et l’univers de 
Stokoe. C’était presque une évidence qu’on 
fasse appel à toi.
J’avais déjà entendu parler de Stokoe, car il 
est connu comme le loup blanc dans les mi-
lieux de la littérature underground. Son premier 
ouvrage, Cows, constitue une sorte de mètre 
étalon moderne de la fiction extrême. Il était à 
l’époque épuisé depuis longtemps ou disponi-
ble à des prix prohibitifs via le Net, je n’avais 

donc jamais pu mettre la main dessus. Pour ce 
qui concerne La Belle Vie, que je ne connais-
sais pas, c’est Aurélien Masson – directeur de 
la Série Noire – qui me l’a fait passer. L’idée 
était dans l’air depuis un moment. Je crois qu’il 
s’est écoulé presque un an entre le moment où 
nous en avons parlé et celui où j’ai trouvé le 
temps de lire le roman. Je peux me tromper, 
mais je pense que l’éditeur nourrissait encore 
quelques hésitations et qu’il avait besoin de 
l’avis de tiers, ne serait-ce que pour lui confir-
mer ce qu’il savait déjà. Après avoir lu ce texte, 
conscient de sa rareté et de sa dimension 
exceptionnelle, j’ai suggéré, s’il achetait les 
droits, de le traduire.
Marianne : Traduire, c’est pénétrer l’inti-
mité d’une œuvre. Surtout une telle œuvre, 
qui poisse, qui colle. Est-ce que c’est per-
turbant quand on écrit soi-même ? Est-ce 
qu’on arrive à penser à autre chose ? Étais-
tu en train d’écrire ton prochain roman en 
même temps ou as-tu séparé création et 
traduction ?
J’ai le sentiment que La Belle Vie est un récit 
dont la puissance est terriblement invasive. 
C’est une excellente chose car en cherchant 
à saisir l’essence du texte, en le décortiquant 
dans les moindres détails, lecture après lec-
ture, phrase après phrase – ce que l’on fait 
rarement en tant que simple lecteur –, le cor-
pus devient une source inépuisable et très pré-
cieuse d’enseignement. Par contre, je me suis 
en effet rapidement rendu compte qu’il m’était 
impossible de travailler sur ma propre produc-
tion en même temps. J’ai donc pris le parti de 
cloisonner les deux domaines. 

Fabien : Avec le nombre d’éditeurs publiant 
du roman noir en France, comment expli-
ques-tu qu’un livre de cette qualité ait mis 
dix ans à arriver dans nos contrées ?
L’ouvrage est de fait, très violent, et son aspect 
radical a sans doute dissuadé nombre d’édi-
teurs de se lancer dans l’aventure. Je crois 
qu’il fallait quelqu’un de la stature d’Aurélien 
Masson – c’est-à-dire avec la pugnacité et la 
force de persuasion nécessaires – pour prendre 
le risque de mener l’entreprise à bien, adossé à 
une structure solide comme Gallimard. 
Fabien : Dans la préface que tu avais initia-
lement signée pour La Belle Vie (que tu as 
finalement décidé d’écarter, mais que tu as 
tout de même publiée sur ton blog), tu dis 
« Matthew Stokoe vous propose non pas un 
voyage, ni même un de ces minuscules mo-
ments d’évasion qui jalonnent une existen-
ce normale, mais un pari. Un pari sur vous, 
sur votre faculté d’identification macabre, 
sur votre capacité d’appréhension, votre 
seuil de tolérance ; en un mot, sur votre in-
telligence. » Tu parles aussi d’un roman sur 
l’effroi. J’ignore pourquoi, mais même sans 
avoir commencé le livre, j’ai eu la sensation 
de lire la préface d’un roman que je consi-
dère comme un des grands chefs-d’œuvre 
de la littérature américaine du XXe siècle : 
Le Démon, de Hubert Selby Jr. Je relis très 
souvent ce livre qui me semble être un ro-
man matriciel pour tous les écrivains s’étant 
un jour ou l’autre confronté au problème 
de l’addiction, et disons... de la souffrance 
d’être au monde. Des auteurs comme toi, 
ou Stokoe, vous vous sentez des fils du 

Démon ?
Oui, tout à fait en ce qui me concerne, très bon-
ne remarque. Tu évoques justement Le Démon, 
et c’est une coïncidence assez troublante car 
j’en discutais aujourd’hui même avec mon édi-
teur : le hasard a voulu que dans ma jeunesse je 
travaille pour une boîte de prod’ anglaise à une 
adaptation du Démon – qui n’a finalement ja-
mais été portée à l’écran – avec une scénariste 
beaucoup plus âgée que moi qui ne connaissait 
pas Selby. Dès le début du développement, j’ai 
senti des réticences très fortes chez elle quant 
au côté « jusqu’au boutiste » de l’ouvrage ini-
tial. Elle était partisane d’alléger la spirale dans 
laquelle se trouve pris Harry. Alors que c’était 
justement cette mécanique du pire, constante, 
répétitive, implacable, qui faisait l’essence du 
roman. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, des 
ouvrages comme ceux de Stokoe ou, dans 
une certaine mesure, les miens se heurtent aux 
mêmes inévitables critiques : des réserves de 
pure forme sur la description de la violence ou 
de la déviance, une cécité généralisée par le 
conformisme hérité du « dressage social » qui 
occulte ou dévalorise, pour des raisons bien 
souvent complètement étrangères à la littéra-
ture, le pouvoir incantatoire et métaphorique du 
franchissement de limites.
Fabien : Le « franchissement des limites », 
les journalistes et les publicitaires n’ont 
pourtant plus que ce mot-là à la bouche 
aujourd’hui. Aussi bien dans l’exploration 
sexuelle que dans le tourisme de masse, le 
monde marchand nous invite constamment 
à tester nos limites. Pourtant, si on trouve 
dans toutes les Fnac le DVD d’Apocalypse 

Now, on trouve désormais assez peu de 
personnes pour regarder « the horror... the 
horror... » dans les yeux. C’est cette frange 
de vaillants pessimistes qui constitue le lec-
torat type d’un roman de Chainas ?
Je vais te faire une confidence, j’ignore tota-
lement à quoi peut ressembler mon lectorat 
type. Je mène de fait une vie assez isolée et 
me tiens, par goût autant que par volonté de 
ne pas me disperser, à l’écart du tumulte. Ceci 
dit, si cette tentation du franchissement me 
paraît inévitable dans un environnement où la 
consommation frénétique a annihilé toute vel-
léité, il me semble qu’elle est en soi – c’est-à-
dire quand elle correspond uniquement à une 
fonction cathartique « à but lucratif » – stérile. 
Elle ne peut dépasser le stade de la simple 
transgression et accéder à la dimension in-
cantatoire et métaphorique dont je parlais tout 
à l’heure que si elle est contextualisée, mise 
en perspective. Ceci demande du temps, de 
l’effort. Je ne suis pas persuadé que dans la 
société de l’immédiateté qui est la nôtre, où 
tout doit être disponible tout de suite, cet effort 
soit consenti par la majorité. Je m’en étais déjà 
expliqué dans une recension consacrée à La 
Belle Vie, par exemple, où la véritable violence 
du livre tenait selon moi plus à la confrontation 
incessante entre la vision aseptisée de la vie 
des « stars » et les pratiques déviantes qu’à 
leur description détaillée. Stokoe convoque 
deux exhibitions identiques. Passer l’une ou 
l’autre sous silence aurait considérablement 
amoindri le propos, l’aurait dépouillé de son 
sens. Certains se donneront la peine d’appro-
fondir la question, d’autres se contenteront de 
l’aspect sensationnel et explicite.
Fabien : Tu as la sensation que tes romans 
sont jugés d’avance. Mais as-tu l’impres-
sion qu’ils sont incompris ?
Incompris, je ne crois pas. Ou s’ils le sont, on 
peut sans doute simplement considérer que je 
me suis mal exprimé selon « l’air du temps ».
Fabien : Nous parlions tout à l’heure de 
l’adaptation cinématographique du Démon, 
as-tu vu Shame de Steve McQueen ? J’ai eu 
l’étrange impression en voyant son film qu’il 
avait, peut-être inconsciemment, peut-être 
malgré lui, adapté une partie du roman de 
Selby. Son début précisément : tout ce qui 
touche aux addictions sexuelles d’Harry...
Non, je n’ai pas vu Shame. Par contre, Hunger 
m’avait beaucoup enthousiasmé à l’époque, 
en particulier par son traitement presque ex-
périmental de la violence. Shame – titre idoine 
s’il en est – me semble, d’après ce que j’en ai 
lu, aborder en effet une thématique proche du 
Démon, mais avec – paraît-il – un soupçon de 
moralisme. Pour le coup, cette vision serait une 
approche très contemporaine de l’assuétude 
ou, du moins, de la perte de contrôle dans nos 
sociétés hygiénistes. Quelques années plus 
tôt, Aronofsky, dans son adaptation certes es-
thétisante de Requiem, avait néanmoins bien 
saisi l’absence de jugement qui rend les œu-
vres de Selby si particulières.
Marianne : La sortie de La Belle Vie était at-
tendue par les amateurs du genre mais aussi 
parce que tu en es le traducteur. Comme si 
cette œuvre était la tienne. As-tu conscien-
ce de cette communauté de lecteurs qui suit 
absolument tout ce que tu écris ?
J’ignore si l’existence – troublante – d’une telle 
communauté est réelle ou imaginaire. Pourtant, 
je ne peux nier que c’est en partie la volonté 
de donner à La Belle Vie une plus grande in-
dépendance qui m’a poussé, par exemple, 

BiBLiothèqUe de ComBat antoine Chainas
Par Fabien Thévenot & Marianne Peyronnet I Photo : C. Helie

En marge, hors norme, sans concession, violemment noir. Si vous décidez de pénétrer l’univers d’Antoine Chainas, ne vous 
attendez pas à ce qu’il vous tienne la main. Ses livres, on rentre dedans brutalement, poussé dans le dos. L’expérience est 
troublante, le choc persistant. Vous serez seul, vous serez triste, et ça fera mal. Très mal. Vous voilà prévenu, ne venez pas pleurer. 
Et si vous vous demandez à quoi bon vous infliger pareil supplice, c’est parce qu’au bout du tunnel, luit toujours une petite lueur 
d’espoir. À l’occasion de la sortie de La Belle Vie de Matthew Stokoe, qu’il a traduit, entretien avec la Bête Littéraire. Un monstre 
éclairé. Un monstre gentil.
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si cette tentation du franchissement 
[des limites] me paraît inévitable dans 

un environnement où la consommation 
frénétique a annihilé toute velléité, 
il me semble qu’elle est en soi stérile.
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à supprimer de la version définitive la préface 
rédigée pour l’édition française. À titre person-
nel, j’aurais même envisagé que mon nom n’ap-
paraisse pas du tout, mais il semble que cette 
option n’était pas éditorialement appropriée. 
Fabien : Le monde moderne est une 
constante source d’inspiration pour un 
auteur de romans noirs. Tes livres sont 
le parfait reflet de nos préoccupations 
contemporaines les plus intimes : où trou-
ver un « souffle de vie » dans ce monde où 
trône une culture de mort, comment vivre 
debout malgré l’Horreur qui nous entoure, 
sommes-nous condamnés à nous aveugler 
pour aller de l’avant ? Depuis... disons... la 
guerre du Golf – événement qui introduit la 
notion de virtualité des conflits et de l’alté-
rité –, le roman policier semble être passé à 
autre chose. Que ne peut-on plus écrire au 
XXIe siècle, selon toi ? Et pourquoi ?
Cette virtualité – de la contestation éventuelle 
et de ses supports, si j’ai bien compris la ques-
tion – est à mon sens périphérique. Par contre, 
la judiciarisation croissante et les fluctuations 
du lectorat dans un milieu où le marché fait loi 
sont des réalités bien tangibles. Effectivement, 
en vertu de ces deux paramètres, je ne sais 
pas si aujourd’hui on pourrait publier Lolita, 
J’irai cracher sur vos tombes ou Plein Gaz, de 
Charles Platt, dans les mêmes conditions que 
jadis – qui étaient déjà épiques. Quoi qu’il en 
soit, il ne me semble pas que le roman noir 
ait l’apanage du monde moderne en matière 
d’inspiration. La cognition implique forcément 
la reproduction de ce qui est accessible par 
des moyens finalement guère plus évolués 
que ceux employés par les hommes du paléo-
lithique dans leur grotte de Lascaux. J’attends 
encore le roman qui mettra en lumière des 
questions que l’homme ne peut pas se poser 

du fait même de la limitation de son champ 
d’expérience.
Fabien : Quand tu te retournes sur ton tra-
vail, comment juges-tu l’évolution de tes ro-
mans, aussi bien en termes d’écriture qu’en 
termes de thématique ? J’ai commencé par 
Versus, serais-tu d’accord pour dire que 
c’est ton roman le plus radical mais aussi 
le plus abouti ?
Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour 
juger d’une évolution possible ou même éva-
luer les publications antérieures. J’ai tendance 
à considérer le travail effectué avec sévé-
rité, mû sans doute par la conviction que « le 
meilleur reste à venir ». De fait, Versus ou les 
ouvrages qui l’ont suivi/précédé ne me parais-
sent aujourd’hui pas aussi bons que ce qu’ils 
auraient dû. J’y vois de nombreux défauts, mais 
aussi le reflet des périodes successives qui ont 
présidé à leur rédaction : périodes où, en l’état 
de mes possibilités, j’ai tout donné. Malgré 
leurs imperfections, ces ouvrages ne pouvaient 
en effet pas être écrits autrement à l’époque. 
Mais ils le seraient à coup sûr aujourd’hui.
Fabien : Dans quel état d’esprit est-on quand 
on écrit durant des mois un roman aussi 
lourd, une histoire aussi haineuse ? Selby, 
encore lui, disait dans une de ses dernières 
interviews qu’il vivait littéralement avec ses 
personnages, et qu’en faire mourir un pou-
vait le rendre malade durant des jours.
Je comprends ce qu’il veut dire. Mais ce 
qu’oublie Selby – du moins dans cette citation 
précise – c’est que l’écriture d’un tel ouvrage, 
aussi dévastatrice soit-elle, permet aussi de 
survivre. Elle est un acte de préservation quasi 
désespéré. La question que je me pose est la 
suivante : si Selby n’avait pas écrit Brooklyn, 
Le Démon ou La Geôle – qu’il n’a pas pu relire 
pendant trente ans –, aurait-il (sur)vécu aussi http://zymansky.over-blog.com

BiBLiothèqUe de ComBat antoine Chainas
Par Fabien Thévenot & Marianne Peyronnet I Photo : C. Helie, Andrea Libonati

La BeLLe VIe
de MaTTHew STOKOe
Traduit par Antoine Chainas (Gallimard/Série Noire)

longtemps ? Cette question, toute proportion 
gardée, je me la pose aussi pour moi.
Fabien : Si certains livres permettent à leurs 
auteurs de rester debout, l’inverse est aussi 
vrai : la rencontre avec certains livres éclaire 
parfois considérablement la vie du lecteur. 
Sans une rencontre frontale avec le « gai 
savoir » et une poignée d’autres livres à un 
moment précis de ma vie, j’ignore dans quel 
état j’errerais aujourd’hui. Ce n’est vraiment 
pas pour rien que cette rubrique a été bapti-
sée « Bibliothèque de combat ». Sans livre, la 
bataille engagée avec l’existence me sem-
ble perdue d’avance. Outre ceux que tu as 
écrits, quels livres t’ont permis de survivre ?
Curieusement, même si la lecture tient une 
place importante dans mon existence, je crois 

que c’est la pratique de la musique qui m’a 
sauvé plus d’une fois de cet état de souffrance 
qui, quoi qu’on en dise, n’est ni à accepter ni 
à refuser, mais existe tout simplement. Le seul 
mérite de cet état est d’induire une conduite 
aberrante, destructrice pour soi ou son entou-
rage. Pourtant, avec énormément de chance 
et un peu de volonté, la sublimation peut inter-
venir par différents biais. La pratique musicale 
quotidienne en est un. J’accède par son inter-
médiaire à une paix instantanée, une consola-
tion viscérale, que je ne retrouve pas dans la 
lecture ou l’écriture, dont l’exercice demeure 
par essence plus long, plus laborieux, réfléchi, 
en un certain sens. 

Il y a quelque chose de pourri au royaume de l’usine à rêves hollywoodienne. Jack, un pré-
tendant à la célébrité parmi tant d’autres, beau gosse vieillissant, traîne son spleen à Venice 
Beach et s’inquiète pour sa péripatéticienne d’épouse qui a disparu depuis quelques jours. 
Quand il la retrouve morte, délestée de quelques organes sur un bout de trottoir, Jack décide 
de liquider ce qui reste de sa vie présente et de disparaître à l’autre bout de la ville. Harcelé 
par un flic véreux qui le tient pour responsable du meurtre, Jack entre, autant par affliction 
que par goût de l’argent, dans le milieu de la prostitution masculine. Des trottoirs sordides 
où il se brade à une clientèle homosexuelle, en passant par les villas où on le paie rubis sur 
l’ongle pour escorter / baiser / dominer (cocher votre choix) de riches Californiennes, il mène 
sa propre enquête tout en infiltrant un milieu qu’il a toujours rêvé de côtoyer. Roman culte 
outre-Atlantique s’il en est, La Belle Vie débarque en France par la grande porte, celle de la 
Série Noire de chez Gallimard. Les fantômes de Hubert Selby Jr et de Bret Easton Ellis (pé-
riode American Psycho) planent sur ce terrifiant ouvrage. Selby pour la description minutieuse 
d’une irrémédiable descente aux enfers pavée d’auto-aliénation, et Ellis pour cette obser-
vation de l’abîme qui sépare le confort moderne dans lequel vit l’homme et la réalité de ses 
pulsions les plus archaïques. C’est en utilisant les mécanismes du polar que Stokoe s’éloigne 
malgré tout de ces deux influences pour emmener le livre sur son propre territoire (qu’il vaut 
mieux ne pas trop dévoiler, au risque de vous gâcher le plaisir de découverte des « réjouis-
sances » contenues dans ce livre-monstre). Cependant, la force du récit ne tient pas qu’à sa 
haute tenue littéraire, elle provient également de la manière dont un médium étranger à la 
littérature vient constamment parasiter notre sens de lecture de l’ouvrage. Je veux parler de 
l’image cinématographique. En effet, comment évoquer Los Angeles sans que ne nous vienne 
immédiatement en tête des torrents d’images tirées des films de Lynch (Mulholland Drive), de 
Friedkin (To Live And Die In L.A.), ou de Michael Mann (pour ne citer que les meilleurs, un lot 
de clichés tirés de mauvaises séries TV auraient également très bien pu faire l’affaire). Si le 
cliché cinématographique s’impose à notre corps défendant, nous empêchant de projeter sur 
le récit notre propre vision de la Californie, c’est non seulement parce que notre rapport à sa 
domination est au cœur du dispositif littéraire de Stokoe, mais aussi parce que son pouvoir 
de fascination est l’un des principaux sujets du livre. À l’intérieur du récit comme dans notre 
propre travail sur sa « reconstitution intérieure », L.A. est une forme mouvante, monstrueuse, 
perpétuellement en devenir. Ses productions se confondent avec son identité furtive et en font 
une de ces créatures innommables dignes d’une des plus terrifiantes nouvelles de Lovecraft. 
Et c’est peut-être là que se trouve la plus grande réussite de ce roman.
F. THÉVENOT

l’écriture d’un tel 
ouvrage, aussi dévastatrice 

soit-elle, permet aussi 
de survivre. elle est un 

acte de préservation 
quasi désespéré.
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Comment en es-tu arrivé à la musique ?
J’ai toujours aimé ça, j’en fais depuis que je 
suis ado. Avant même d’avoir mon premier ordi 
portable, j’ai commencé avec deux magnéto-
phones sur lesquels j’enregistrais des sons de 
guitares pour ensuite rapper par-dessus. C’était 
vraiment pourri (rires) ! Encore qu’aujourd’hui on 
appellerait ça « lo-fi ». Si je réécoutais les cas-
settes, je les trouverais peut-être pas si mal… 
Ensuite, à l’université, j’ai commencé à faire du 
son sur Fruity Loops, des remixes, j’adorais ça. 
Tu as déjà sorti trois albums en téléchar-
gement gratuit, des mixtapes ainsi que 
quelques EP, pourtant tu considères Camp 
comme ton premier album, pourquoi ?
Déjà parce que, contrairement aux autres, c’est 
un disque qu’on peut acheter physiquement. 
Mais j’ai surtout l’impression de m’être amé-
lioré au fur et à mesure et qu’il est temps pour 
moi de sortir quelque chose de plus abouti, en 
opposition avec mes autres sorties que je quali-
fierais d’expérimentales. En plus, les gens com-
mencent à me connaître, ça me semble donc 
vraiment être le bon moment pour un premier 
« vrai » album.
As-tu joué certaines de tes vieilles chansons 
lors de ton concert parisien de janvier der-
nier ?
Oui, et c’était incroyable : tout le monde les 
connaissait ! Je ne m’attendais vraiment pas à 
ça en France ! C’est là que je me dis que je 
suis vraiment content de ne pas avoir un gros 
hit comme Foster The People. Tout le monde 
connaît « Pump Up Kicks » mais se fout du res-
te de l’album (rires). Le public a crié un peu plus 
fort quand on a joué « Heartbeat » – donc j’ima-
gine que ça en fait mon « tube » – mais il était 
vraiment réceptif sur tous les autres morceaux. 
Je suis un peu comme LCD Soundsystem ; aux 
États-Unis ils n’ont pas vraiment eu de hit radio, 
et donc en concert les gens adorent tous leurs 
morceaux. 
Contrairement à tes premières sorties, 
Camp sonne parfois très pop à la manière 
d’un Kanye West. Est-ce une manière de 
faire du pied au mainstream ? 
Mais j’adore la pop. J’adorerais enregistrer un 
Thriller ! Souvent, des gars se braquent et te 
disent : « Mec, ça c’est pas du rap, c’est de la 
pop ». Mais le rap EST la pop d’aujourd’hui ! À 
chaque fois qu’un artiste pop veut faire un tube, 
il invite un rappeur ! Kanye West est pop, tout le 
monde le connaît aujourd’hui. Tout le monde a 
son avis sur ce que devrait être le hip-hop mais 
je trouve ça idiot. Tout ce que je veux faire, c’est 
un disque accessible qu’on peut écouter et ap-
précier immédiatement.
À choisir, si tu devais aider un groupe pop à 
faire un tube, ce serait lequel ? 
LMFAO ! Je pourrais te donner des noms plus 
« arty », mais j’adore parce qu’il n’y a pas plus 
faux que ces mecs-là. Quitte à faire du bubble-
gum, autant y aller à fond.

As-tu complètement tourné le dos à tes pre-
mières amours indie ?
Quand j’ai commencé, j’ai beaucoup samplé 
de morceaux indie (Ndlr : notamment sur les 
mixtapes I Am Just A Rapper 1 & 2), mais ça 
n’impressionne plus personne aujourd’hui. 
Après tout, même Kid Cudi enregistre un mor-
ceau avec Feist… À la limite, on serait en 1995 
et Method Man ferait un morceau avec… je sais 
pas, moi… Bush (rires), là les gens trouveraient 
ça dingue. Mais en 2012... Je n’aime pas refaire 
deux fois la même chose, donc j’avance.
Childish Gambino est-il un alter ego ou au 
contraire un « ego plus vrai » ? 
Ce n’est pas un alter ego, c’est plutôt « moi ra-
contant des trucs que je ne dirais pas habituel-
lement ». En termes psychanalytiques, Childish 
Gambino serait le « ça », et Donald Glover le 
« moi » : c’est la même personne, mais Donald 
Glover, lui, a un cerveau qui l’empêche de dire 
ou de faire certaines choses pas très recom-
mandables. Donald est un être civilisé, Childish 
dit des trucs que je ne dirais que si j’étais bour-
ré en permanence (rires).
Il a un côté très puéril aussi (Ndlr : en an-
glais, « childish »). Dans les textes, on trouve 
souvent des phrases du genre « maintenant 
je suis connu, j’ai de l’argent, je baise des 

bitches », comme un gamin qui se vante de 
ses jouets…
Plutôt comme un enfant qui porte les vêtements 
de son père. Tous mes héros rappeurs racon-
tent ce genre de trucs et en grandissant avec 
eux, j’ai fini par m’identifier. On me reproche 
souvent d’être tombé dans les travers du rap, 
mais ce ne sont pas des travers de rappeurs, 
ce sont des travers d’hommes ! Les hommes 
aiment les femmes, les hommes aiment l’ar-
gent… car il peut leur permettre d’avoir des 
femmes… De tout temps, les gens ont aimé 
l’argent, le sexe et le pouvoir. Il n’y a aucun mo-
ment dans l’Histoire où tu as vu les hommes se 
dire : « Vous savez quoi ? Oublions les femmes, 
l’argent et le pouvoir. Nous allons juste aimer les 
fleurs désormais » (rires). Ça n’a jamais changé 
et ça ne changera jamais. C’est comme dans le 
film Idiocracy de Mike Judge (Ndlr : créateur de 
Beavis & Butthead), où dans le futur les mecs 
sont devenus tellement cons qu’il leur suffit de 
se rendre compte qu’ils aiment l’argent et les 
meufs pour devenir potes.
Il y a aussi une sorte de naïveté chez Childish 
Gambino qui le rattache un peu à ton per-
sonnage de Troy dans Community, penses-
tu qu’ils aient des choses en commun ?
C’est un hyper-émotif, il agit d’abord et réfléchit 

ensuite. C’est tout moi ! Je suis un grand impa-
tient et je le sais, ça ne m’empêche pas de dire 
des tonnes de conneries au moment où je les 
pense et les regretter ensuite. 
N’est-il pas un peu contradictoire d’être à la 
fois un rappeur « underground » qui profère 
des insanités et un acteur dans une sitcom 
grand public à succès ?
Pas mal de gens pensent que je me suis dit : 
« oh, je suis tellement cool maintenant que je 
vais me mettre à faire du rap », mais en fait c’est 
le pire moment possible pour me lancer sérieu-
sement dans la musique. Je suis acteur et co-
mique, on s’attend donc à ce que ce soit mau-
vais d’office. On me compare constamment à 
Drake, qui est le rappeur/acteur du moment 
selon les hipsters, mais au final je suis tout sauf 
cool. Je n’essaye même pas de l’être. C’est ce 
que j’aime chez James Murphy, c’est juste un 
gros nerd blanc qui porte le premier truc qu’il 
a trouvé dans son armoire le matin (rires). Je 
pense que le hip-hop a besoin de plus de mecs 
comme ça. 

ChiLdish GamBino
Camp
(Glassnote/Coop)
www.childishgambino.com

Donald Glover, alias Childish Gambino, est un garçon très pris. Actuellement acclamé de l’autre côté de l’Atlantique pour son 
rôle dans une sitcom à succès (Community), c’est aussi le moment que l’acteur a choisi pour enfin sortir son premier « véritable » 
album, Camp, dernier avatar d’une carrière musicale déjà très florissante sur le Net, puisqu’il y distribue gratuitement depuis 2008 
des albums, EP et autres mixtapes plus que fréquentables. Sur Camp, Glover continue d’étaler ses névroses de « Noir élevé dans 
une école de Blancs » à grands coups de punchlines nourries de références geek qui en font malgré lui le rappeur préféré des 
hipsters US. 

CHILDISH GaMBInO
ZoomChiLdish GamBino

Par Michael Rochette I Photo : DR

Le premier album du Klub des Loosers est 
sorti en 2004, que s’est-il passé depuis ?
Detect : Mine de rien, le Klub des 7 (Ndlr : 
collectif rassemblant Fuzati, Detect, Gérard 
Baste, James Delleck, Le Jouage, Cyanure 
et Fredy K – décédé) nous a pris beaucoup 
de temps. On a terminé la tournée du premier 
Klub des Loosers fin 2005, et tout début 2006 
on sortait déjà le premier Klub des 7. Les 
deux albums et les tournées nous ont ame-
nés jusqu’à 2009, et ensuite il a fallu faire ce 
deuxième album, ce qui a encore pris plus de 
deux ans. 
Fuzati : Surtout qu’au-delà de la partie ar-
tistique – je m’occupais des prod et Detect 
les mixait –, on a aussi assuré toute la partie 
business pour le Klub des 7. À chaque fois, 
on rendait des produits entièrement finis aux 
labels et on enchaînait ensuite sur la tournée, 
qu’on manageait aussi. Puis a suivi une pério-
de de deux ans durant laquelle je n’ai pas fait 
grand-chose mais où j’ai énormément com-
posé. Je me suis acheté un sampler vers 2004 
et depuis j’ai réalisé des centaines de prod, 
parce qu’à la base je voulais être producteur, 
pas rappeur. C’est vraiment ce qui me plait. 
C’était en projet depuis longtemps, ce 
deuxième Klub des Loosers ?

Fuzati : J’ai toujours dit que le Klub des 
Loosers serait une trilogie. Le premier volet 
traitait de l’adolescence et du suicide, sur le 
deuxième je voulais amener un point de vue 
de trentenaire. Et ça, il faut le nourrir, comme 
un écrivain qui irait faire des recherches après 
avoir trouvé son idée.
Sans prendre le raccourci de « l’album de 
la maturité », La Fin de l’Espèce aborde des 
thèmes plus adultes, justement : le boulot, 
la paternité… 
Fuzati : Mais tout le disque traite de la pa-
ternité, ou plutôt de la reproduction. Même 
si je parle d’expériences personnelles, j’es-
saye d’être le plus universel possible, sinon 
ça n’a aucun intérêt. Si j’avais voulu parler 
de mon nombril, j’aurais fait de la chanson 
française (rires). Sur le premier album, je par-
lais du malaise adolescent, mais entre trente 
et quarante ans, qu’est-ce qui te définit ? Le 
fait d’avoir des enfants ou pas. C’est ce qui 
régit ta vie. Surtout qu’on vient de passer le 
cap des 7 milliards sur Terre, donc faire un 
enfant aujourd’hui, c’est tout sauf anodin. 
Personnellement, je suis contre, mais ce 
n’est pas une croisade pour autant. Je veux 
juste que les gens se posent la question. Par 
exemple, « La Femme de Fer » (Ndlr : qui parle 

d’une petite amie qui n’a pas de jambes), il 
n’était pas question de se moquer mais 
d’aborder un sujet dont on parle assez peu : 
l’amour et la sexualité des handicapés. Idem 
pour « Poussière d’Enfants » : la mort des en-
fants = sujet tabou. Ce n’est pas de la provoc’ 
facile, c’est amener l’auditeur à se poser des 
questions qu’il ne se poserait pas forcément. 
Dans Vive la Vie, le personnage de Fuzati 
se haïssait lui-même, dans La Fin de l’Es-
pèce, il a plutôt retourné sa haine contre 
l’Humanité entière…
Fuzati : C’est la grande différence entre les 
deux albums, oui. Mais j’ai toujours dit qu’il 
fallait faire évoluer le « héros ». Quand tu es 
ado, tu te détestes, mais quand tu as trente 
ans, que tu as un peu vécu, ce sont les autres 
que tu finis par détester. Reste le troisième 
volet de la trilogie… (air mystérieux)
On devra encore attendre dix ans ? 
Fuzati : Non. Enfin peut-être (rires). L’important 
au final ce n’est pas le temps que ça prend, 
mais si l’album plaît ou pas. Avec le Klub des 
Loosers, je me prends énormément la tête 
pour que chaque album résiste au temps, 
chaque phrase est pesée, rien n’est laissé au 
hasard. D’ailleurs, il y a très peu de références 
culturelles ou populaires dans les textes pour 

qu’ils ne sonnent pas trop vite datés… 
C’est pour cette raison que malgré les 
années, les deux albums mis bout à bout 
forment une continuité. Au point que le 
morceau « Vieille Branche », qui ouvre La 
Fin de L’Espèce, reprend quelques instants 
après la fin de Vive la Vie…
Fuzati : C’est voulu, évidemment. Je pense 
mes albums comme des films dont chaque 
chanson est une scène. Le travail fourni sur 
un album du Klub des Loosers est énorme 
parce que ce n’est pas qu’une succession 
de morceaux. Il ne s’agit pas de gratter quel-
ques couplets pour les poser sur une instru, il 
faut que tout s’emboîte, tout s’enchaîne bien. 
C’est aussi pour cette raison que j’ai participé 
au Klub des 7, c’est une récréation pour moi, 
parce que c’est un projet qui demande moins 
de cohérence.
Detect : On a bien réfléchi à comment les 
morceaux fonctionnent les uns avec les 
autres, comme un story-board de cinéma. 
C’est pour ça qu’il est difficile d’extraire des 
« singles » qui ne soient pas dépendants du 
reste.
Fuzati : Quand ce sera fini, j’adorerais pou-
voir en faire une trilogie au cinéma, parce que 
c’est comme ça que ça a été pensé, avec un 
personnage qui évolue au fil des « histoires ». 
Bon, le cinéma français étant ce qu’il est, ça 
ne risque pas d’arriver…
La continuité est aussi assurée au niveau 
musical, avec ces mêmes instrus à base de 
boucles qui donnent aux morceaux ce côté 
intemporel…
Fuzati : Sur Vive la Vie, il y avait volontaire-
ment un côté « musique d’ascenseur », sur La 
Fin de l’Espèce je suis plus allé chercher du 
côté du psyché du début des années 70, pour 
donner une vraie couleur pop. Mes prods sur 
le Klub des 7 se voulaient plus enjouées, car 
les morceaux étaient vraiment pensés pour la 
scène, là je voulais faire de la pop mélanco-
lique. Ça fait longtemps que je n’ai plus l’im-
pression de faire du rap ; la forme est rappée, 
l’esthétique est hip-hop mais j’ai dépassé de-
puis longtemps ces considérations de genre. 
Tu n’as jamais eu envie de changer de 
mode opératoire ? 
Fuzati : Sur d’autres projets, peut-être, mais 
au final il faut d’abord bien se connaître. Ce 
n’est pas parce que tu fais quelque chose de 
radicalement différent que tu as forcément 
évolué. Prends les Beastie Boys par exemple, 
ils font du Beastie Boys, ils ont leur patte. Je 
n’ai pas envie de coller à cette époque de la 
nouveauté à tout prix, tout le temps. Trouver 
son style est déjà assez difficile… 

kLUB des Loosers 
La Fin de l’Espèce 
(Les Disques du Manoir)
www.klubdesloosers.com

Neuf ans après les premiers jets de bile de l’EP Baise les Gens et huit après l’album Vive la Vie (dédié au suicide – on appréciera 
l’ironie), Fuzati offre enfin à son œuvre misanthrope un second chapitre. Très attendu par les fans, La Fin de l’Espèce reprend 
toutes les recettes de son prédécesseur : instrus claustrophobes à base de boucles d’un autre âge et plume fielleuse trempée 
dans le meilleur acide, pour un rendu cinématographique proche d’un Taxi Driver lymphatique. Récent trentenaire, le rappeur 
masqué ne s’arrange pas avec l’âge et transfère sur ce second album sa haine initiale de lui-même à l’ensemble de l’Humanité… 
Rencontre avec le principal accusé et son complice, DJ Detect. 

KLUB DeS LOOSerS
Zoom kLUB des Loosers 

Par Michael Rochette I Photo : Detect
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GraPhiste G.
Par Lelo Jimmy Batista

Un pseudonyme énigmatique, une vision singulière de l’enfer tracée au rotring, la Mort pour toute influence et un fantastique recueil 
d’illustrations paru au Dernier Cri il y a deux ans : il n’en fallait pas plus pour mettre le mystère G. sur le haut des priorités et tenter 
par tous les moyens de localiser une ouverture dans l’enceinte protégeant l’insaisissable initiale. Irruption furtive dans la tour de 
cauchemars érigée par Jérôme Minard, jeune illustrateur de 28 ans évoluant dans l’ombre d’une majuscule qui l’a imposé comme 
un des plus fascinants artistes français de ces dernières années.

g.
Quand as-tu commencé l’illustration ?
J’ai commencé à dessiner très tôt, dès l’en-
fance. Je passais mon temps à recopier des 
personnages issus de bandes dessinées, 
mangas et dessins animés, à partir desquels 
je réalisais ensuite mes propres BD. Ça m’a 
mené assez naturellement vers des études ar-
tistiques, à Amiens. La BD autobiographique 
et engagée à la Squarzoni m’attirait assez, 
mais mes premiers essais dans ce domaine 
ne furent pas vraiment concluants. J’en ai 
tout de même publié quelques-unes, dans 
divers fanzines. J’ai ensuite rejoint l’associa-
tion Zavata, qui m’a permis de participer à 
plusieurs expositions et m’a surtout conduit 
à reconsidérer mon travail et ma pratique, et 
à me lancer dans la réalisation de pièces uni-
ques, qui me permettaient de concentrer de 
nombreux éléments. 
Y a-t-il eu un déclic particulier à ce ni-
veau ? Un artiste ou une rencontre qui 

t’aurait particulièrement marqué ?
Ce qui a vraiment transformé ma vision du 
dessin, ce sont les œuvres de Fred Deux. 
C’est ce qui m’a donné envie de travailler 
au quotidien sur le papier, de passer de lon-
gues heures sur chaque dessin, d’essayer 
de me dépasser. Je voulais être capable de 
m’immerger totalement dans une image, de 
m’y impliquer à 100%. Mon approche quasi 
obsessionnelle de la texture vient de là. Le 
travail de Sergio Toppi m’a également beau-
coup inspiré. Il réussissait à instaurer dans 
son travail un équilibre parfait entre expéri-
mentation et narration et c’était exactement 
ce vers quoi je voulais me diriger.
Tu as très vite mis en avant des techni-
ques assez particulières, comme le dessin 
au rotring. 
La finesse et la régularité du trait obtenu avec 
le rotring m’ont naturellement poussé à son 
utilisation. C’était l’instrument idéal pour 

créer des textures particulièrement denses et 
complexes. Et puis l’ajout d’encres colorées 
permet des combinaisons particulièrement 
intéressantes avec ce genre de tracés. J’ai 
fini par me restreindre à une unique pointe, 
de 0,18 mm, afin d’entretenir ce côté très exi-
gu, très « foisonnant » dans les textures. Cela 
dit, je délaisse en ce moment le rotring au 
profit de la gravure à l’eau-forte, que j’ai dé-
couverte récemment grâce à Yann Legrand. 
C’est une pratique qui occupe actuellement 
une place importante dans mon travail.
J’ai l’impression qu’avec le temps, tes 
créations se font également plus abstrai-
tes, plus violentes aussi.
Oui, l’abstraction s’est imposée assez na-
turellement. Le travail figuratif m’est apparu 
de plus en plus comme une contrainte, avec 
cette obligation de se limiter à un cadre plus 
ou moins défini, de mettre en place des for-
mes distinctes, puis de les remplir… Les 

seuls moments où je ressentais un véritable 
plaisir à dessiner étaient ceux où je travaillais 
la texture. Là, je pouvais réellement accéder 
à des sensations assez particulières, à une 
certaine forme d’introspection et d’abandon. 
En revanche, pour ce qui est de la violence, 
j’aurais plutôt tendance à dire qu’elle diminue 
un peu, au profit d’éléments plus sombres 
et énigmatiques, qui étaient déjà présents 
auparavant, mais de manière un peu diffé-
rente je pense. 
Quels sont tes projets pour 2012 ?
Il y a tout d’abord un portfolio intitulé Disegno 
qui sortira en avril et qui comportera des gra-
vures de Yann Legrand, Thomas Bouquet et 
moi-même. Je travaille également sur un nou-
veau livre d’illustrations, qui sortira au Dernier 
Cri, comme le premier (Ndlr : Maelstrom, pu-
blié en 2010), et qui devrait m’occuper en-
core un bon moment vu qu’il me reste pas 
mal d’images à produire pour le finaliser. 

e m P r e i n t e  fa n t ô m e
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GraPhiste G.
Par Lelo Jimmy Batista

G.
Maelstrom
(Dernier Cri)
http://forceg.jimdo.com
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Ne pas donner de titre à cet album, c’est 
lourd de sens, non ?
Mike Dean : Quand nous avons commencé 
à réfléchir à un titre, nous nous sommes ren-
du compte que nous n’avions jamais intitulé 
un seul album « Corrosion Of Conformity », 
tout simplement. Nous nous sommes donc 
dit « pourquoi ne pas le faire maintenant, 
puisque celui-ci s’y prête, c’est un concentré 
de tout ce que nous avons fait auparavant. » 
C’était aussi une façon de nous motiver. 
Avec ce genre de titre, souvent synonyme de 
renaissance ou d’album-bilan, on n’avait pas 
le droit à l’erreur, surtout en revenant tant de 
temps après notre précédent album (Ndlr : 
In The Arms Of God, 2005) et sans Pepper. 
Mais du coup, certains vont aussi prendre ce 
titre pour de la provocation, c’est sûr.
Je sais qu’il n’y a aucune animosité (rires) 
entre Pepper et vous, mais effectivement, 
certaines personnes peuvent le prendre 
comme ça : « voilà le vrai Corrosion Of 
Conformity ! »
Certains pensaient que nous étions fichus 
sans Pepper. Depuis Deliverance, tout le 
monde voyait en lui le leader de C.O.C. Ce 
qui peut sembler normal, il chante et joue 
de la guitare sur quatre de nos albums, dont 
ceux qui ont connu le plus de succès. Sans 
compter que les majors aiment toujours 
mettre en avant un des musiciens de cha-
que groupe, car il faut que les gens puis-
sent s’identifier à quelqu’un en particulier. Et 
c’est ce qui s’est passé quand nous étions 
chez Columbia. Mais je pense que cet album 
est un gros fuck à tous ceux qui ont douté 
de nous. Sinon Pepper est un gars génial, il 
n’y a aucun problème et je serais vraiment 
heureux d’enregistrer de nouveau avec lui. 
Un nouvel album de C.O.C. avec lui et Reed, 
ce serait même vraiment excellent. Mais ça 
va dépendre de ses disponibilités, car vu 
notre inspiration en ce moment, je pense 
que nous n’allons pas attendre longtemps 
pour nous pencher sur le prochain disque. 
Et si Pepper n’est pas disponible, on le fera 
à trois. C.O.C. existait avant Pepper, nous 
sommes les trois membres originels, c’est 
comme ça… Je ne lui en veux absolument 
pas de donner la priorité à Down, c’est 
même parfaitement normal, c’est un groupe 
plus gros que C.O.C., il vient d’avoir une 
nouvelle gamine, etc. Dès que c’est possi-
ble, lorsque Down joue dans un festival le 
même jour que nous, Pepper nous rejoint sur 
scène. À Bilbao, nous avons joué « Blind », 
« Deliverance », « Senior Limpio »…
C’est lui qui est à l’origine de vos retrou-
vailles, non ?
Oui. Il y a un an et demi, Pepper nous a ap-
pelés, il avait reçu des propositions de cer-
tains festivals européens qui voulaient faire 
jouer C.O.C. Le groupe ne faisait plus rien 
depuis quelques années puisque Pepper 
était occupé avec Down, les gens pensaient 
donc que nous avions splitté, et ces festi-
vals devaient vouloir présenter ces concerts 
comme des « reunion shows ». Bref, on a dit 
oui, et on a commencé à jammer ensemble.
Avec Reed, donc ?
Oui. Reed s’est marié il y a quelques années. 
Je ne l'avais pas vu depuis un moment, mais 
il m’a invité à son mariage et nous avons 
ainsi pu discuter de tout un tas de choses 
et notamment  des causes de son départ de 
C.O.C. Jouer avec nous lui manquait beau-
coup apparement.

Il avait quitté le groupe à cause de problè-
mes de santé, non ?
Oui, Reed avait de sérieux problèmes de 
dos. Être batteur, c’est du sport et il ne 
s’échauffait jamais. Ça plus la vie en tour-
née, il a morflé. Aujourd’hui, il a subi plu-
sieurs opérations, il va mieux et il a appris 
à faire attention, à  se ménager. Mais il n’y 
avait pas que ça, il voulait aussi chanter et 
prendre davantage part à la composition, 
ce qui a créé quelques conflits au sein du 
groupe à l’époque.
Deux choses qu’il a pu faire sur ce nouvel 
album…
Oui, il chante sur « Leeches », « Come Not 
Here » et « What You’ve Become ». Il avait de 
toute façon déjà chanté au sein de C.O.C., 
sur « Holier » et « Hungry Child ». Cette fa-
çon de faire n’est pas nouvelle : sur Blind 
Pepper chantait « Vote With A Bullet », sur 
Deliverance je chantais « Deliverance », etc., 
le préposé au micro n’a jamais hésité à cé-

der sa place sur quelques morceaux. Bref, 
lorsque j’ai revu Reed, je lui ai proposé de 
relancer Righteous Fool avec moi, un grou-
pe que j’avais monté avec Woody et Jason 
Paterson, le batteur de C.O.C. sur la tournée 
In The Arms Of God. À l’issue de cette tour-
née en compagnie de Clutch, nous n’avons 
pas voulu nous arrêter de jouer juste parce 
que Pepper allait être occupé avec Down. 
Mais quelque temps plus tard, Woody est 
parti vivre dans les montagnes… J’ai donc 
remonté le groupe avec Reed et Jason 
Browning.
Et vous avez enregistré un album en 
même temps que celui de C.O.C. Quand 
sortira-t-il ?
Au début de l’été, si tout se passe bien. On 
revient en studio fin mars, nous n’avions 
posé que les bases de l’album la dernière 
fois, et même si Jason a bossé dessus de-
puis, il reste à mettre la touche finale.
Southern Lord a sorti des 45-t de C.O.C. 
et Righteous Fool l’an dernier, je pensais 
donc que l’album aussi paraitrait chez eux. 

C’est ce qu’on voulait au départ, mais nous 
avons eu d’autres offres de labels et nous 
avons choisi celle qui nous paraissait la 
plus intéressante… Pour finir de répondre 
à ta question de tout à l’heure, si je jouais 
de nouveau avec Reed au sein de Righteous 
Fool, c’est bien Pepper qui lui a téléphoné 
pour savoir s’il était partant pour don-
ner quelques concerts avec C.O.C., c’est 
donc bien grâce à lui que le trio est réuni 
aujourd’hui.
Mais vous n’avez pas pu faire ces concerts 
car une nouvelle fois il s’est retrouvé pris 
par Down…
Oui, mais nous avons continué à jouer tous 
les trois. C’est moi qui ai lancé l’idée, un peu 
comme une blague, mais les autres l’ont pris 
très sérieusement. On nous avait de toute 
façon toujours suggéré de rejouer nos vieux 
morceaux hardcore. On s’y est donc mis, 
et putain, c’était génial ! J’ai appris à jouer 
avec ces deux mecs, il y a une véritable 

alchimie entre nous. Quand je partage une 
idée avec eux, ils captent tout de suite où 
je veux en venir. Nous avons commencé par 
rejouer ces vieux titres et tout est revenu im-
médiatement. Rien d’étonnant : à l’époque 
nous n’avions pas de quoi nous enregistrer 
quand nous les avons composés, pour m’en 
souvenir je les jouais donc sans cesse, dans 
le van, partout... Le plus difficile a été de me 
remettre au chant.
Tu avais enregistré en tant que chanteur 
un titre de l’album de Probot en 2003, 
« Access Babylon », et « Infinite Wars » sur 
In The Arms Of God en 2005.
Oui, puis je m’étais remis dans le bain avec 
Righteous Fool, mais chanter n’est pas na-
turel pour moi. Il a fallu que je bosse dur. En 
passant après Pepper, ou même Karl Agell 
avant lui, il fallait que j’assure, et je me suis 
donné à fond. Ce que tu entends sur le dis-
que, c’est moi, et pas de la magie de studio, 
je suis capable de chanter tout ça en live.
En parlant de Dave Grohl, l’album a été 
enregistré dans son studio.

Oui, Dave est un gros fan de C.O.C. et no-
tamment de la période hardcore du groupe. 
Nous le connaissons depuis longtemps, de-
puis le milieu des années 80 en fait. Reed 
avait un label et c’est lui qui a sorti l’album 
de Drain Bamage, le groupe dans lequel 
jouait Dave avant qu’il n’intègre Scream. Il 
y a à peu près un an, Reed, qui connaissait 
bien le manager de Them Crokeed Vultures, a 
obtenu un pass backstage pour leur concert 
à Atlanta et en a profité pour aller dire bon-
jour à Dave. Dave l’a présenté à John Paul 
Jones comme « le batteur qui lui avait donné 
envie de jouer de la batterie » ! Reed a passé 
la soirée avec eux et a lâché à Dave qu’on 
répétait actuellement tous les trois. Dave lui 
a dit qu’il avait un studio à L.A., et que si 
on voulait, on pouvait l’utiliser. Reed a cru 
qu’il plaisantait, et moi aussi, mais c’était 
sérieux, Reed l’a compris un peu plus tard 
en passant un coup de fil à Dave. Et pour 
me convaincre d’à quel point c’était sérieux, 
Dave et Reed ont même demandé à John 
de laisser un message sur mon répondeur. 
J’ai un message de John Paul Jones sur 
mon répondeur, mec ! (Rires) En fait, Dave 
aide les groupes qu’il aime en leur laissant 
son studio pour un prix très bas, c’est ce 
qu’il a fait pour Scream ou Karma To Burn 
récemment. Il ne faut pas oublier que nous 
avons enregistré l’album avant d’avoir signé 
avec Candlelight, et nous ne sommes pas 
des gars très riches.
Comme tu le disais, sur cet album on re-
trouve un peu tous les genres que C.O.C.  
a passés en revue durant sa carrière, 
ce n’est pas un Animosity bis, et tant 
mieux…
Animosity, c’était il y a bien longtemps. Si 
nous avons commencé en jouant du punk/
hardcore, c’est que nous aimions cette mu-
sique, mais aussi parce que nous n’avions 
pas les capacités pour jouer autre chose. Et 
au fur et à mesure que nous avons progres-
sé en tant que musiciens, nous nous som-
mes dirigés vers une musique plus metal 
ou stoner, appelle ça comme tu veux. Mais 
nous avons toujours écouté Black Sabbath, 
Deep Purple ou Judas Priest. Sans comp-
ter tous les changements de line-up qui ont 
forcément influé sur l’évolution stylistique 
du groupe. Pour ce nouveau disque, le point 
de départ c’était l’agressivité d’Animosity, 
puisque nous sommes le trio qui a enregistré 
cet album, et que nous avions répété essen-
tiellement ces vieux morceaux. Mais nous 
avons plus de 25 ans d’expérience en plus 
et lorsque tu composes, difficile d’occulter 
ça. Nous nous sommes rendu compte qu’on 
ne pouvait pas s’en tenir à un seul genre, et 
tant mieux au final. Franchement, cet album 
devrait plaire à tous les fans de C.O.C., car 
il peut autant faire penser à Animosity qu’à 
Blind ou Deliverance.
Qu’écoutiez-vous durant la période de 
composition ?
Black Sabbath, Deep Purple, les Bad Brains, 
Judas Priest, surtout Sad Wings Of Destiny. 
Attention, je n’écoute pas que de vieux clas-
siques, mais quand il s’agit de trouver l’ins-
piration, c’est vers eux que je me tourne en 
général.
 
 

interVieW Corrosion of Conformity
Par Jérémy Swan I Photo : DR

Pour son premier disque Pepper-free depuis Animosity en 1985, C.O.C. ne déçoit absolument pas, au contraire, il impressionne. 
Sans titre, ce huitième album se présente comme un condensé de tout ce que le groupe originaire de Raleigh, Caroline du Nord, 
a pu produire en trente ans de carrière, au gré de ses nombreux changements de line-up. Rarement on aura entendu mélange 
aussi fluide et évident de doom, de stoner et de hardcore old-school que celui irriguant ces treize nouvelles compositions signées 
par les trois membres fondateurs du groupe, Woody Weatherman, Reed Mullin et bien sûr Mike Dean que l’on retrouve ici aux 
commentaires pour la seconde fois en moins d’un an (cf. new Noise #4). Quand on aime, on ne compte pas. 

s a n s  P e P P e r  e t  s a n s  r e P r o C h e

cet album est 
un gros fuck à tous ceux 

qui ont douté de nous

Corrosion of Conformity
S/T 
(Candlelight/Season Of Mist) 
www.coc.com

c o r r o s i o n

C’est Seldon Hunt qui s’est chargé du nou-
veau design du célèbre logo de Corrosion 
Of Conformity, l’un des plus marquants de 
la scène hardcore/punk US avec ceux de 
Black Flag, D.R.I ou Alternative Tentacles.

Comment en es-tu venu à travailler avec 
C.O.C. ?
Seldon Hunt : Mike Dean m’a contacté après 
avoir vu l’un de mes artworks réalisés pour 
Master Musicians Of Bukkake.
Le groupe t’a-t-il spécifiquement demandé 
de retravailler son logo, ou avais-tu carte 
blanche pour cette pochette d’album ?
Ils voulaient clairement que je redessine leur 
logo, dans le même style que ce que j’avais 
fait pour Master Musicians Of Bukkake, 
c’était très spécifique, et en même temps ça 
me laissait une certaine marge de manœuvre. 
Es-tu fan de leur musique ?
Oui, leurs vieux albums sont vraiment bons.

con formitY
of
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Frank Alpine sort son premier album seule-
ment aujourd’hui, mais tu as pas mal roulé 
ta bosse auparavant ? 
Rich T. Moreno : Je vis à Los Angeles depuis 
douze ans, mais je suis originaire de la Vallée 
de San Fernando, ça fait donc un moment 
que je traîne dans le coin. J’ai commencé la 
musique à l’âge de 17 ans, en me mettant à 
la basse. Je n’ai jamais suivi de cours de mu-
sique, je bricole avec les instruments jusqu’à 
avoir l’impression de pouvoir en faire quelque 
chose. Très vite, j’ai joué dans des groupes 
punk, mais c’est surtout au sein du trio New 
Collapse que j’ai pu faire parler de moi en tant 
que batteur entre 2002 et 2007. 
New Collapse jouissait d’une certaine re-
connaissance au sein de la scène punk de 
la ville. C’est lorsque le groupe s’est séparé 
que tu as décidé de devenir Frank Alpine ?
En fait, ça remonte à bien avant. En 96, je pas-
sais mes nuits à explorer l’album Dreams And 
Nightmares de Nash The Slash, la période am-
bient de Brian Eno ou Tangerine Dream, si bien 
que j’ai ressenti moi-même l’envie de créer ma 
propre musique ambient. J’ai économisé pour 
acheter un 4-pistes chez un prêteur sur gages, 
parce qu’on n’avait pas E-bay à l’époque (ri-
res) et j’ai commencé à enregistrer des mor-
ceaux décousus. 

Et d’où vient ce nom ?
Frank Alpine, c’est un personnage imaginaire 
que j’ai inventé et qui est devenu mon alter 
ego musical. Rien à voir avec le personnage 
du livre L’Assistant de Bernard Malamud que 
je ne connaissais alors pas !
À quel moment t’es-tu dit que ce projet solo 
devait être livré au public ? 
En 2006, les choses se sont accélérées. J’ai 
créé une page MySpace pour y poster qua-
tre démos datant de mes débuts. Pieter 
Schoolwerth, fondateur de Wierd Rds, les a 
tellement aimées qu’il m’a proposé de jouer au 
Wierd Fest à L.A. J’avais bien essayé de don-
ner quelques concerts auparavant, mais rien 
de terrible. À la même époque, on m’a offert 
un 8-pistes numérique que j’ai immédiatement 
transformé en outil de scène en y stockant les 
parties rythmiques et les lignes de synthé qui 
servaient de canevas à mes titres. 
Ce côté froid et synthétique provient de 
certaines de tes influences ?
Je suis un passionné de musique et mes goûts 
sont assez vastes. Avant même de jouer du 
punk, j’aimais déjà les disques de Snowy Red, 
D.A.F. ou The Bridge de Thomas Leer & Robert 
Rental (sorti sur le label de Throbbing Gristle) 
sans jamais avoir cherché à faire ce type de 
musique. Dans mon esprit, il s’agissait de 

créer une ambiance et d’ailleurs le projet était 
essentiellement instrumental. Si j’ai écrit des 
textes, c’est pour que le public ne s’ennuie 
pas pendant le show ! 
Comment es-tu passé de ce concert à l’al-
bum ?
Juste après le show, Pieter est venu me voir 
et m’a proposé de sortir un disque ! J’ai donc 
commencé à investir dans des logiciels pour 
enregistrer mes chansons chez moi. 
Certains critiques ont pointé du doigt le 
côté répétitif de ta musique, se plaignant 
d’un manque de relief de l’album. Ce côté 
uniforme, tu l’as recherché ? 
Je n’ai pas vraiment de méthode pour com-
poser, mais comme j’utilise le même clavier 
Casio depuis des années, j’assume parfaite-
ment les limites de ma palette sonore. 
Même dans tes paroles tu joues la carte 
lancinante. Sachant que le projet était 
d’abord instrumental, quel est ton rapport 
aux mots ?
J’ai de la chance lorsque j’ai une mélodie en 
tête et que les mots viennent naturellement, 
car les textes ne sont pas mon fort. Encore 
une fois, je revendique la redite : c’est la façon 
dont je m’exprime, et j’ai toujours composé ce 
genre de musique.
« No Exit » fait référence à Sartre, on se dit 

que ces mots ne sont pas si anodins.
En effet, la chanson s’inspire de Huis clos, 
l’une de mes pièces favorites. Je fais appel à 
mon vécu pour écrire, ainsi « Night Sky » m’est 
venue à la lecture d’un poème anonyme que 
j’ai trouvé lorsque je bossais dans un centre 
de désintox. Lorsqu’une chanson est bien 
construite, les textes ne sont pas si impor-
tants. 
Quelles sont tes influences littéraires ?
J’aime les classiques de la science-fiction, les 
pièces des Existentialistes, le théâtre de l’ab-
surde. Mes auteurs favoris sont Harlan Ellison 
et Eugène Ionesco. Sinon je suis un grand 
amateur des séries TV que sont La Quatrième 
Dimension et Night Gallery. 
Comment vis-tu le fait que beaucoup te col-
lent l’étiquette « goth » ?
C’est ce qu’on dit de moi ? C’est étrange. Je 
ne me suis jamais considéré comme tel, mais 
on ne contrôle pas vraiment l’impression qu’on 
laisse aux gens. Bien sûr, certains aspects de 
ma musique sont sombres mais je ne trouve 
pas qu’elle sonne goth. Je n’ai rien contre le 
genre, mais je ne m’y sens pas directement 
associé. De toute façon, de nos jours, ça veut 
dire tout et son contraire !
On sent un regain d’énergie dans tes chan-
sons lors des concerts. 
En ce sens, la présence de mon vieil ami Quinn 
Brayton à mes côtés au synthé est importante. 
Il jouait lui aussi dans New Collapse et il confè-
re une certaine puissance aux morceaux. 
Pouvoir te produire sur scène, c’est impor-
tant pour toi ?
C’est beaucoup d’investissement pour bien 
peu de retours, je suis donc un peu mitigé. J’ai 
43 ans aujourd’hui et j’ai passé pas mal d’an-
nées dans diverses formations à donner des 
concerts sans pouvoir enregistrer ma propre 
musique. Je ne joue plus si souvent live, car 
je n’en vois pas l’intérêt sachant que je reste 
à L.A., et je préfère me concentrer sur le stu-
dio car c’est la manifestation concrète de mon 
art. Trop de mes groupes passés n’ont laissé 
aucun enregistrement derrière eux, et avec un 
boulot qui monopolise mon temps, je dois sa-
voir choisir mes priorités. 
Un espoir de te voir en Europe ?
J’en rêve car je n’ai jamais eu la chance de 
voyager. Ce serait l’occasion idéale de visiter, 
jouer et enfin rencontrer certaines personnes 
avec qui j’échange depuis des années via 
Internet.
Et dans l’immédiat, quels sont tes projets ?
Rééditer certains de mes anciens titres au for-
mat vinyle. J’essaie juste de garder une trace 
concrète de ma musique. C’est parfois com-
pliqué quand on travaille à plein temps, mais 
je fais mon possible.

frank aLPine
S/T
(Wierd Rds)
www.myspace.com/frankalpine

Bonne surprise de fin d’année, le premier album de Frank Alpine (cf. new Noise #8) prend avec le temps une allure encore plus 
singulière. Si aux premiers abords ce disque d’un vétéran de la scène punk angeline peut faire sourire de par ses accents typés, 
son khôl outrageux ou son caractère répétitif, il tire néanmoins profit de ses faiblesses pour devenir incontournable. Pris dans sa 
toile addictive, nous avons décidé de rencontrer Frank Alpine, avatar de Rich T. Moreno, afin de faire plus ample connaissance.

FranK aLPIne
Zoom frank aLPine

Par Arnaud Lemoine I Photo : Dylan Gordon
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Comment t’es-tu retrouvé commissaire de 
l’exposition Visages ?
Guillaume Sorge, qui s’occupe de la galerie 
12Mail, m’a proposé l’an dernier de réfléchir à 
une exposition que je pourrais monter là-bas. 
Comme j’ai beaucoup écrit sur la bande des-
sinée, il a très vite émis l’idée de faire quelque 
chose autour de ça. Mais c’était juste une 
suggestion, pas du tout une obligation. Je 
disposais d’une liberté totale sur le thème et 
le contenu de l’expo. Si je n’ai pas forcément 
pensé à la BD tout de suite, c’est parce que 
j’ai toujours trouvé ça très compliqué de mon-
trer de la bande dessinée dans les galeries. 
Il y a quelques années, j’ai interviewé Robert 
Crumb et je lui ai demandé ce qu’il pensait du 
fait qu’il soit exposé dans les musées. Il m’a 
répondu qu’il s’en foutait complètement, que 
ce qui l’intéressait c’était le papier, les comics, 
les fanzines, bref, l’objet imprimé, aussi cheap 
et approximatif soit-il. Et c’est aussi mon avis. 
Après, il y a des choses très intéressantes qui 
peuvent se faire. L’exposition d’originaux d’Art 
Spiegelman organisée cette année pour le 
Festival d’Angoulême, c’est quelque chose que 
j’ai très envie de voir, par exemple. Il y a pas 
loin de 400 dessins, des planches, des ébau-
ches… Là, on est dans une démarche presque 
historique. Mais pour 12Mail, il me fallait autre 
chose. Question de place, de moyens, et d’en-

vie aussi. Puis je me suis rendu compte que la 
poignée de dessins originaux que je possédais 
et que j’avais achetés ou échangés au fil des 
années étaient tous des portraits, des visages. 
Du coup, je suis parti de cette idée-là, une 
collection de visages, qui ferait que, du coup, 
les gens qui viendraient voir l’exposition soient 
regardés eux aussi. C’est un vieux truc, mais 
ça reste intéressant. J’ai donc proposé cette 
idée à des artistes que je connaissais très bien, 
comme Philippe Dupuy ou Charles Berberian, 
avec qui j’ai fondé le fanzine Impossible, et 
d’autres que je connaissais beaucoup moins, 
voire pas du tout, comme Frédérique Rusch, 
dont j’aimais bien le travail mais avec qui je 
n’avais jamais été en contact. Et j’ai essayé 
d’assembler quelque chose autour de ça.
La sélection a été facile à mettre en place ?
Oui, j’ai eu de la chance : tous les artistes à 
qui j’ai proposé de participer au projet étaient 
disponibles et intéressés. Bon, après, je ne 
suis pas non plus allé sonner chez Robert 
Crumb ou Chris Ware (sourire). Je suis globa-
lement resté sur des gens plutôt abordables, 
dont je connaissais le parcours et avec qui 
j’étais en contact de près ou de loin. Ensuite, 
ça s’est divisé entre, d’une part, ceux qui ont 
réalisé une ou plusieurs illustrations spéciale-
ment pour l’expo, comme Charles Berberian 
ou Sammy Harkham, et, d’autre part, ceux 
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Journaliste (The Wire, WAD, Trois Couleurs), directeur éditorial des sites de GQ, Vogue et Glamour, rédacteur en chef adjoint des 
Inrockuptibles pendant près de dix ans, musicien (avec son projet Discipline), auteur (un livre sur La Monte Young, entre autres) 
et blogger émérite, Joseph Ghosn a ajouté en ce début d’année une nouvelle ligne à son impressionnante carte de visite en 
organisant une exposition pour la galerie 12Mail, à Paris. Consacrée au portrait dans la bande dessinée, Visages présente une 
trentaine de dessins signés Theo Ellsworth, Charles Burns, Blutch, Charles Berberian, Philippe Dupuy, Sammy Harkham, Ludovic 
Debeurme ou encore Michael Deforge. L’occasion pour le visiteur de s’attarder sur un des éléments les plus occultés de la bande 
dessinée : le regard de ces personnages furtifs et nébuleux, que l’on détaille à longueur de page sans pourtant jamais les regarder 
vraiment droit dans les yeux, de peur, peut-être, d’y trouver quelque chose d’un peu trop palpable et réel.
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été publié en épisodes. Mais en même temps 
le format n’était pas celui d’un comics... Bref, le 
ressenti personnel joue énormément (sourire). 
Cela dit, je pense qu’il y a un livre fantastique à 
faire autour de la BD de super-héros. C’est un 
thème vraiment passionnant sur lequel il existe 
trop peu de documentation.
Surtout que le créneau est devenu quasi 
impossible à suivre, avec des séries qui se 
croisent et où chaque action se répercute 
sur d’autres comics. 
Oui, sans compter les séries qui repartent de 
zéro et où tout est revisité de fond en comble.
Il y a des choses qui t’intéressent particuliè-
rement en bande dessinée en ce moment ?
Ces derniers temps, je suis un peu affligé par 
la surproduction en BD. Le nombre de sorties 
est insensé, le terme « roman graphique » est 
utilisé à toutes les sauces et il y a surtout beau-
coup trop de livres qui traitent de sujets « gra-
ves » et qui aimeraient être le nouveau Maus 
ou le nouveau Persepolis. Le problème c’est 
que la barre est très haute et que quand tu as 
d’un côté des types comme Art Spiegelman, 
avec leur vécu, qui ont bossé des années sur 
leur bouquin, et de l’autre des gamins de 20 
ans qui ont passé deux jours en Iran et qui te 
dessinent 150 pages dessus en une semaine, 
tu te dis qu’il y a quelque chose qui cloche. 
C’est un peu pour ça que j’ai arrêté ma chro-
nique dans le magazine Trois Couleurs. La BD 
est devenue trop compliquée. Après, je pense 
que ça changera dans les années à venir, parce 
qu’il y a une nouvelle génération qui arrive, qui 
n’a pas encore pignon sur rue, mais qui viendra 
bientôt bousculer tout ça. Je pense à des gens 
comme Simon Roussin qui a sorti un album gé-
nial l’an dernier, Lemon Jefferson et la Grande 
Aventure, une bande dessinée à la façon des 
romans d’aventures des années 50 mais avec 
un truc très violent, très tordu, dans le dessin 
et la manière de colorier au feutre. Ou bien des 
gens comme Theo Ellsworth aux USA qui fait 
des trucs hyper intéressants. J’espère aussi 
qu’on verra apparaître de nouveaux éditeurs, 
prêts à s’engager sur des choses plus légères, 
plus lisibles, parce que la BD devient de plus 
en plus opaque et difficile à lire et que le sujet 
et la complexité l’emportent actuellement sur 
le plaisir de lire.
Tu as des projets en cours pour les mois à 
venir ?
Là, il y a un vinyle de mon projet musical 
Discipline qui vient de sortir, En Provence, sur 
le label Scum Yr Earth, avec une pochette réa-
lisée par Hendrik Hegray. On est en train d’en 
préparer un nouveau avec le morceau de 30mn 
qu’on a joué sur Le Mystère du Château du Dé 
de Man Ray à la Villa Noailles en novembre 
dernier, et pour lequel c’était d’ailleurs Charles 
Berberian qui tenait la basse. Sinon, on vient de 
me proposer de m’occuper d’une autre exposi-
tion qui aura lieu en 2013 et où je pense mêler 
dessin et musique dans un registre un peu plus 
brut. J’ai par ailleurs deux projets de bouquins 
en cours et, sur le plan professionnel, je quitte 
GQ et Vogue pour m’occuper d’un nouveau 
magazine lancé par Le Nouvel Observateur.

cains, notamment avec l’arrivée du Dark Knight 
de Frank Miller et des Watchmen d’Alan Moore. 
De là, je suis passé, comme pas mal de gens à 
la fin des années 80, aux BD indépendantes et 
underground avec des auteurs comme Daniel 
Clowes, Charles Burns et Chris Ware. Charles 
Burns ça a été un truc important, parce que 
ça synthétisait beaucoup de choses – des ré-
férences à la fois américaines et européennes, 
plein d’éléments de la pop culture – et que ça 
ouvrait en même temps des tas de perspec-
tives, avec cette espèce de regard distancié, 
drôle, et en même temps très marqué, très fort. 
Quand le premier Black Hole est sorti au milieu 
des années 90, ça a été un choc, on n’avait 
jamais vu ça. Aussi bien au niveau du fond 
que de la forme d’ailleurs, parce qu’il faut se 
souvenir que c’est sorti au rythme d’un numéro 
par an pendant dix ans. J’ai continué aussi à 
suivre tous les trucs de super-héros, tout en 
découvrant des tas de nouveaux dessinateurs, 
comme James Kochalka. Il faut dire qu’à l’épo-
que, il y avait des libraires géniales à Paris, 
comme Actualités, qui a malheureusement 
fermé depuis. Aujourd’hui, j’ai un peu recentré 
mes goûts en matière de BD de super-héros 
autour de Jack Kirby et Steve Ditko, des clas-
siques des années 60/70. Mais je continue et je 
continuerai toujours à en lire. 
Tu as commencé à écrire sur la bande des-
sinée peu de temps après ton arrivée aux 
Inrockuptibles.
Oui, j’ai d’abord commencé par la musique, ce 
qui fait que j’ai un peu mis la BD de côté pen-
dant un moment. La bande dessinée a toujours 
fait partie des Inrocks, mais il n’y a jamais eu 
de journaliste dédié, alors le responsable de la 
section « Livres » m’a proposé de le faire vu que 
j’avais un intérêt particulier pour le sujet. C’est 
comme ça que j’ai commencé à écrire sur la 
BD et à m’y intéresser, du coup, de manière 
beaucoup plus exhaustive et journalistique. Je 
suivais l’ensemble de l’actualité en Europe et 
aux USA et essayais d’établir une ligne édito-
riale, même si c’était un peu inconscient. J’ai 
en tout cas beaucoup défendu le roman gra-
phique et les choses un peu bizarres, avec des 
formats différents, tout en laissant la place aux 
classiques comme Yves Chaland, Serge Clerc, 
Floc’h et toute la ligne claire des années 80 que 
le magazine a mis en avant dès ses débuts.
Un peu comme dans ton livre Romans 
Graphiques - 101 Propositions de lecture 
des années 60 à 2000, qui réussit à rester 
éclectique et cohérent, sans pour autant 
aborder les classiques du genre.
Oui, c’est une sélection très personnelle, dans 
le sens où je peux défendre chacun des ouvra-
ges présentés, mais qui s’apparente à une série 
de pistes, de voies, parce que chaque bouquin 
reste important et a des choses à offrir. On m’a 
souvent demandé pourquoi j’avais mis Maus 
mais pas Dark Knight ou Watchmen, qui sont, 
avec le livre d’Art Spiegelman, les trois BD qui 
ont popularisé le concept de roman graphique 
au milieu des années 80. Mais ce n’est pas un 
livre sur les classiques, même s’il y en a quel-
ques-uns, et surtout, pour moi, Dark Knight et 
Watchmen sont avant tout des comics, des 
séries à suivre en épisodes, parce que je les 
ai lus sous cette forme-là au moment de leur 
sortie. Les bandes dessinées de Will Eisner à 
la fin des années 70 relèvent nettement plus du 
roman graphique à mon sens, parce qu’elles 
ont vraiment été pensées pour être lues d’un 
bloc. Après, tout ça reste discutable, d’autant 
plus que j’ai inclus Black Hole qui a, lui aussi, 

qui m’ont proposé des choses qu’ils avaient 
dans leurs cartons et qui n’avaient jamais été 
utilisées, comme Frédéric Poincelet avec ses 
trois diptyques qui collaient parfaitement avec 
le thème. J’aimais bien cette idée de mélange 
entre les deux.
Ce thème des visages est en tout cas vrai-
ment pertinent, parce que c’est un détail 
sur lequel on s’attarde rarement en BD. 
Pourtant, un auteur comme Blutch – qui 

participe à l’exposition – a un talent vérita-
ble pour ça. Il dessine des visages à la fois 
simples, expressifs et très marquants.
C’est vrai que Blutch a un côté « portrai-
tiste classique » qui est totalement occulté. 
Lorsqu’on parle de ses dessins, c’est davan-
tage pour leur côté humoristique ou érotique. 
J’avais été l’interviewer dans son atelier il y a 
quelque temps et il m’avait montré des dessins 
qu’il n’avait jamais publiés. Des choses assez 

différentes de ce qu’il fait d’habitude, des por-
traits de sa famille, des dessins plus bruts. Il 
m’en a proposé deux pour Visages. Le premier, 
qui représente un Gaulois, avait servi pour une 
affiche de festival. Le second est un portrait de 
son fils en train de dessiner. Celui-ci est totale-
ment inédit mais va être prochainement utilisé 
pour une pochette de disque, un truc de jazz, 
je crois. Du coup, on retrouve les deux facettes 
de Blutch, avec d’un côté ce Gaulois au gros 

nez plutôt drôle et caricatural, et de l’autre le 
portrait, beaucoup plus réaliste, de son fils.
Qu’as-tu pensé du résultat final, une fois que 
tu as eu tous les dessins sous les yeux ?
J’ai été très positivement surpris. Chaque 
dessinateur s’est approprié le thème de ma-
nière très singulière, très personnelle. Charles 
Berberian a fait des portraits d’hommes en 
temps de guerre, avec des visages décharnés, 
inspirés à la fois par des statues qu’il avait 
vues au Louvre et des images de guerre qu’il 
a regardées sur YouTube. Paul Hornschemeier 
a réinterprété le Flash de Carmine Infantino et 
un personnage du Spider-Man de Steve Ditko. 
Au final, ça rassemble plein de choses : des 
dessins très figuratifs, des clins d’œil, des dé-
tournements, des trucs plus métaphysiques. Et 
c’est exactement ce vers quoi je tendais, une 
série de variations, de regards différents sur la 
BD. Ça me renvoie d’une certaine façon à ce 
que je fais dans mon métier de journaliste, de 
rédacteur en chef, ou quand je joue de la mu-
sique : je sélectionne et j’agence des éléments 
pour créer un ensemble que j’estime cohérent, 
sans avoir à me soucier d’une quelconque ex-
haustivité.
Un ensemble qui fonctionne d’ailleurs plu-
tôt bien. Les œuvres présentées sont toutes 
très différentes mais interagissent parfaite-
ment les unes avec les autres.
Je voulais vraiment essayer de relier plu-
sieurs mondes. Blutch et Charles Dupuy, on 
peut les situer dans le même cercle. Fédéric 
Poincelet, c’est presque la même sphère, mais 
c’est un peu plus excentré, et Frédéric Fleury 
ou Emmanuelle Pidoux sont à la fois proches 
de Poincelet, tout en étant dans un registre 
sensiblement différent. Et puis tu as Michael 
Deforge et Theo Ellsworth qui sont sur quelque 
chose de totalement différent et qui font partie 
d’une autre génération. À l’arrivée, la sélection 
regroupe de manière assez fidèle les différents 
aspects de ma bibliothèque.
Justement, toi et la bande dessinée, c’est 
une longue histoire. Ça a commencé 
quand ?
Très jeune. Je suis né au Liban, j’ai grandi en 
apprenant et en parlant à la fois l’arabe et le 
français, et durant tout le temps où j’ai vécu là-
bas – c’est-à-dire entre 1971 et 1984 – hormis 
quelques voyages, mon contact avec le monde 
extérieur s’est principalement fait par le biais 
de la bande dessinée. Il y avait bien sûr les 
classiques comme Tintin, Spirou et Blueberry, 
mais aussi les revues comme Strange ou 
Titans, auxquelles mon père m’avait abonné, 
parce qu’au Liban, on ne trouvait pas de BD 
de super-héros en français. Tout ce qu’il y 
avait, c’était des comics en anglais. Pendant 
la guerre, la personne qui gardait notre immeu-
ble m’emmenait souvent pour faire les courses 
et je passais toujours dans les librairies pour 
acheter des comics US. Je n’y comprenais 
rien, mais c’était cool quand même, il y avait 
les dessins et je me faisais mes propres his-
toires (rires). Et puis, quand je suis arrivé en 
France en 1984, j’ai découvert L’Écho des 
Savanes. Là, d’un coup je passais des super-
héros à Manara, Magnus et Hugo Pratt. C’était 
un choc.
C’était, en plus, une période durant laquelle 
la presse BD était assez riche, avec Charlie, 
Métal Hurlant, Pilote, Circus, L’Écho des 
Savanes, Chic, Special USA…
Tout à fait. Petit à petit, j’ai un peu mis de 
côté la bande dessinée européenne pour me 
concentrer davantage sur les comics améri-
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Les chansons du nouvel album ont-elles 
toutes été écrites au même moment ?
Pas du tout ! Dès la sortie de Carmina Diablo, 
nous nous sommes remis à écrire. Nous 
sommes assez rapides lorsqu’il s’agit de 
composer, la définition des structures peut 
nous prendre un peu plus de temps mais les 
riffs, eux, arrivent assez facilement. Pour cet 
album, nous avons enregistré quelque chose 
comme une vingtaine de titres et en avons 
donc laissé huit de côté. Trois d’entre eux 
apparaîtront sur un split-album partagé avec 
Farflung avec vingt minutes de musique 
inédite pour chacun des groupes. Il sortira 
en vinyle édition limitée pour notre tournée 
européenne de mars/avril prochain. 
Au sein du livret du dernier album, il 
est mentionné « All songs composed by 
Gabriele Fiori and Black Rainbows », ce 
qui n’était jamais le cas auparavant. Cela 
signifie-t-il que tes deux camarades ont 
davantage participé à la composition 
cette fois-ci ?
Non, c’est surtout pour insister sur le fait 
que même s’il s’agit de mes chansons à la 
base, le résultat final est le fruit d’un effort 
collectif. Je m’occupe de beaucoup de cho-
ses dans le groupe mais je pense qu’il est 
important de préciser qu’il s’agit d’un travail 
de groupe.
Sur tous vos albums, tu joues de l’orgue 
ou du synthé. N’avez-vous jamais songé 
à intégrer un quatrième membre préposé 
à cela ? 
Sur les deux premiers albums, c’est bien moi 
qui en joue, mais sur le nouveau j’ai deman-
dé à un ami plus aguerri à l’orgue Hammond, 
Dario Di Gennaro, de me remplacer. Après, 
oui, nous avons planifié de devenir un quar-
tette sous peu, mais pas dans le but de char-
ger davantage nos chansons. Selon moi, el-
les sonnent très bien telles quelles. Ce qu’il 
nous faut, c’est quelqu’un qui apporte de 
petites touches ci et là, et qui arrange aussi 
les morceaux en concert. Je ne veux pas 
non plus trop altérer le son du groupe. 
D’autant que j’ai vraiment l’impression 
que vous avez acquis récemment une 
toute nouvelle cohésion que je ne trouvais 
pas dans vos albums précédents. 
C’est vrai, depuis que le line-up est stabilisé, 
on travaille de mieux en mieux. Mais, et je 
suis désolé de l’annoncer, Daniele ne joue-
ra plus avec nous sous peu. Son travail lui 
prend trop de temps et il n’est plus capable 
de pouvoir tourner autant qu’il le faudrait. Il 
fera encore quelques concerts pas trop loin 
de chez nous et devrait aussi apparaître sur 
quelques titres, mais c’est tout. Après, ça ne 
remet rien en cause : le groupe continue dans 
la direction qu’il s’est fixé et d’autres musi-

ciens viendront l’enrichir de leur propre style. 
Tu as produit tous vos albums, ton appro-
che à ce poste a-t-elle été la même pour 
chacun d’entre eux ?
Plus ou moins, oui. Je suis le propriétaire 
d’un studio d’enregistrement et je suis celui 
qui connait et maîtrise le mieux le matériel, 
ceci explique cela. C’est moi qui décide du 
mixage et des arrangements. J’écoute ce 
genre musical depuis 1991 et je pense avoir 
suffisamment d’expérience pour savoir com-
ment les choses doivent sonner. Les autres 
membres du groupe me font entièrement 
confiance sur ce point, ils savent que cha-
que instrument aura sa place sur l’album.
Vous êtes justement extrêmement res-
pectueux vis-à-vis du genre musical que 
vous pratiquez, vous en épousez tous les 
clichés. N’êtes-vous jamais tentés de fai-
re quelque chose qui… sorte un peu des 
normes ?
Si, mais on verra avec le temps, sur nos 
prochains albums. Notre plus grosse in-
fluence reste Motorpsycho : ils ont exploré 
tant de genres différents, de l’indie rock au 
psychédélique en passant par le hard rock. 
On aimerait suivre ce genre de parcours. 
Je pense d’ailleurs que nous allons bientôt 

nous diriger vers quelque chose de plus psy-
chédélique et de plus barré, histoire de mon-
trer que nous ne sommes pas uniquement 
bloqués sur le stoner.
Mais justement, à chaque album vous 
abordez un sous-courant du heavy rock : 
désert rock pour le premier, stoner metal 
à relents psyché pour le second, puis un 
stoner plus énergique et rock sur le der-
nier. Comme une façon de célébrer le 
genre dans toute sa variété.
Nous ne sommes pas de ces groupes qui 
appliquent la même formule album après 
album, ce n’est pas notre truc. Pratiquer 
toujours le même genre peut très vite s’avé-
rer ennuyeux et je ne suis même pas sûr 
que nous en soyons capables. Du coup, on 
essaie de varier notre son : un coup desert 
rock, un autre stoner ou rock’n’roll, sûrement 
encore plus psychédélique pour le prochain 
album. 
Parlons artwork : le contenu musical de 
chaque album est relié à son titre et à son 
visuel, formant un tout toujours cohérent 
sur le plan esthétique. Comment procé-
dez-vous avec vos collaborateurs ? 
En premier lieu, je leur fais écouter l’album 
afin qu’ils en aient une vision précise, qu’ils 

le comprennent si tu veux. On a tendance 
à collaborer avec des artistes qui évoluent 
déjà au sein de cette scène musicale et qui 
ont donc travaillé avec beaucoup d’autres 
groupes tels que le nôtre, ils savent donc 
habituellement quoi faire. Après, sans les 
diriger, je les briefe sur ce que j’aime et ce 
que je n’aime pas. Je n’impose rien de pré-
cis. Il peut juste m’arriver parfois d’avoir des 
demandes spécifiques en ce qui concerne le 
choix de certaines couleurs, pour la sortie 
vinyle notamment.
Comment les choses se passent-elles 
pour vous en Italie en ce moment ?
Nous avons tant joué en Italie que je crois 
que nous devons connaître à peu près tout 
le monde dans le milieu. Pour être tout à fait 
honnête, je préfère jouer en dehors du pays 
car, avec la crise financière que nous subis-
sons, énormément de clubs ont fermé leurs 
portes. À cela s’ajoute le fait que je trouve 
les publics d’Europe du Nord bien plus ré-
ceptifs.

BLaCk rainBoWs
Supermothafuzzalicious!!
(Longfellow Deeds)
www.theblackrainbows.com

Le troisième album de Black Rainbows est un peu à la crise financière italienne actuelle ce que fut la musique de l’orchestre de 
Wallace Hartley au Titanic : une bande-son idéale pour une catastrophe annoncée. Car quitte à sombrer, autant le faire au rythme 
irrésistible d’un bon stoner rock. On est taquins mais seulement parce Supermothafuzzalicious!!, sans rien révolutionner, nous met 
de sacrément bonne humeur avec ses chansons diaboliquement binaires aux mélodies entêtantes. Une efficacité prouvant que le 
travail paie pour qui a de la suite dans les idées. Des idées, des envies et de l’ambition, le frontman et tête pensante Gabriele Fiori 
n’en manque visiblement pas comme en atteste son investissement total au sein de Black Rainbows et ce qu’il nous annonce 
pour la suite.
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Alors Al, on ne t’arrête plus ces temps-ci !
Exact (rires). On enregistre demain un album de 
Rigor Mortis, le groupe thrash metal de Mike 
Scaccia, que je produis. On va passer un mois 
ensemble et essayer de faire le meilleur disque 
possible. Après le Ministry et le Buck Satan, il 
est clair que j’enchaîne, oui ! C’est la folie.
Tu sors aussi sur ton label 13th Planet un 
disque d’un groupe originaire de Bagdad 
nommé Acrassicauda…
Oui, je ne sais pas encore quand. Ce sont des 
gens adorables qui jouent une musique intense 
et metal. Je n’écoute que de la country et du 
jazz chez moi, mais j’adore ce qu’ils font…
Comment les as-tu rencontrés ?
Leur nouvelle manageuse est d’El Paso et je la 
connais depuis huit ans maintenant. Elle officie 
aujourd’hui à New York et s’occupe notam-
ment d’Acrassicauda. C’est donc elle qui me 
les a présentés. La dernière fois que je les ai 
vus, c’était à Noël dernier. Ils m’ont raconté 
leur vie dans le rock à Bagdad, comment ils or-
ganisaient leurs concerts eux-mêmes chaque 
semaine dans des entrepôts abandonnés et se 
faisaient arrêter juste après, voire même tortu-
rer ! On ne peut qu’avoir du respect pour des 

mecs pareils, quel dévouement pour le rock ! Il 
ne m’est jamais arrivé de me faire arrêter toutes 
les semaines, tous les mois peut-être (rires)… 
Mais toutes les semaines ! Et à Bagdad ! Ça 
n’a rien à voir avec les prisons américaines ! Ils 
vivent à New York maintenant. Un documen-
taire sur la scène punk iraquienne permet de 
découvrir leurs tribulations. Mais à l’époque, ils 
sonnaient comme les Ramones. Aujourd’hui, 
c’est beaucoup plus lourd et intense, un genre 
de Slayer/Megadeth/Metallica. Ils ont transfor-
mé leur punk en metal, sans doute en arrivant 
aux États-Unis. C’est un groupe complètement 
dingue.
Et quand va sortir le disque de Rigor 
Mortis ?
Je ne sais pas. C’est Angie (Ndlr : sa femme. 
C’est d’ailleurs elle qui appelle les journalis-
tes pour la promo par téléphone du nouveau 
Ministry) qui s’occupe de tout ce qui est bu-
siness. Moi, je m’occupe seulement de la mu-
sique.
Relapse a-t-il également été enregistré en 
un mois ?
Non, ça a pris trois mois. Trois mois, une se-
maine et cinq jours (rires). C’est le meilleur dis-

que de Ministry qu’on n’ait jamais fait !
Tu le penses vraiment ? Tu dis ça à chaque 
fois…
Non, c’est vrai, je t’assure ! C’est aussi le dis-
que le plus agressif que j’aie jamais produit de 
toute ma vie !
Tu le voulais vraiment violent ?
C’est venu naturellement. Ça fait six ans que 
j’ai le même ingé-son et on travaille vraiment 
bien ensemble. On peut enchaîner les disques 
facilement. On sait exactement ce que l’on veut 
et où on va, c’est un gain de temps énorme. 
Tout en continuant d’expérimenter, on met 
deux fois moins de temps qu’auparavant pour 
réaliser un disque. Le Buck Satan nous a pris 
trois mois également. 
Mais le Buck Satan était un disque un peu 
nouveau pour toi…
C’était très étrange en fait. Ça fait trente ans 
que je promets à mes fans de sortir cet album 
de country avant de mourir. Et comme je suis 
mort l’an passé (rires)… Quand je me suis ré-
veillé à l’hôpital (Ndlr : Al a frôlé la mort pour 
la troisième fois en 2010), j’ai appelé Mike 
Scaccia pour lui dire qu’il fallait qu’on fasse ce 
disque maintenant car je ne savais pas com-

bien de temps il me restait à vivre. Et pendant 
l’enregistrement du Buck Satan, Mikey et moi 
improvisions sur des riffs de metal pour nous 
détendre. Deux ou trois mois plus tard, Mike 
m’a appelé pour me dire qu’il fallait que j’écrive 
des paroles pour utiliser ces riffs qui lui parais-
saient vraiment cool. C’est donc à lui que l’on 
doit ce nouveau disque de Ministry, car je ne 
voulais plus rien faire avec ce groupe. Ministry 
est donc ressuscité grâce à Buck Satan qui est 
lui-même né de Ministry. La boucle est bouclée, 
d’une certaine manière (rires). Mais cette fois, 
c’est bel et bien le dernier album de Ministry, 
j’ai vraiment envie de faire autre chose. Après 
la tournée l’été prochain aux États-Unis, j’enre-
gistre un album de blues, et je quitte le monde 
la musique.
Tes paroles sont toujours aussi engagées…
Elles viennent facilement aujourd’hui. J’ai qua-
rante ans d’expérience dans l’écriture et trente 
ans de came, alors ça vient tout seul (rires). 
Au début, c’était difficile pour moi, mais plus 
maintenant. Bush n’est plus au pouvoir, mais 
il y a toujours autant d’inégalités ici. Du coup, 
les textes consistent en beaucoup de com-
mentaires sur notre société, mais s’inspirent 

aussi de ma propre expérience, notamment de 
l’addiction.
Ce dernier thème est aussi très présent sur 
l’album de Buck Satan…
Oui, ça ne concerne que ma propre expérience 
dans Buck Satan. Je n’y parle pas du tout de 
politique, volontairement, car je déteste les 
disques de country engagés politiquement. 
C’est à chaque fois stupide et il s’agit toujours 
de groupes texans de droite qui me donnent 
la nausée !
Par contre, il y a beaucoup d’humour…
La country marche bien mieux avec de l’hu-
mour, c’est clair. Mais mon disque est davan-
tage un album de folk industriel que de country 
en fait.
Tu connais Alexander Hacke, je crois. Il a 
fait un album avec Jochen Arbeit et d’autres 
amis sous le nom de Jever Mountain Boys il 
y a quelque temps que l’on pourrait qualifier 
de folk industriel également, dans le sens où 
tu l’entends…
Oui, je connais Alexander Hacke et ce disque.
Tu pourrais envisager une tournée avec eux 
en Europe ?
S’ils font notre première partie, pourquoi pas 
(rires) ?
Évidemment (rires) ! Tu vas tourner avec 
Buck Satan ?
Oui, après avoir tourné avec Ministry en Europe 
et en Amérique du Sud cet été. Ce sera donc 
sûrement pour l’été suivant, même s’il n’y a que 
moi et Mike Scaccia sur scène, on fera en sorte 
que cela ait lieu (rires).
Tu es donc prêt pour le Defibrillator Tour 
(Ndlr : en 2010, Al a dû être réanimé à l’hô-
pital après avoir perdu une quantité trop 
importante de sang. Il s’agissait là de sa 
troisième near death experience, mais cette 
fois « no O.D involved »). Tu vas passer par 
Paris ou vous ferez juste des festivals en 
Europe ?
On fera Paris (Ndlr : la Cigale le 28 juillet), 
Moscou, St Petersbourg et Dublin. Pour le res-
te, ce sera des festivals en tête d’affiche.
Tu sais que l’Élysée Montmartre a fermé 
après un incendie ?
Oui et c’est pourquoi on joue dans une autre 
salle. On doit également participer au Hellfest 
et à un ou deux autres festivals en France.
Le Hellfest n’est pas confirmé, a priori…
Je ne sais pas. En revanche, il est sûr qu’on 
doit faire trois dates en France dont au moins 
une dans le sud.
Tu sais ce que veut dire la cigale en fran-
çais ?
Non. C’est un insecte ?! Génial ! On me com-
pare toujours à un insecte, mais on me traite 
plutôt de cafard (rires). Tout le monde pense 
que je survivrai à une apocalypse, comme les 
cafards (rires).
Tu vas donc survivre à la prochaine, suppo-
sée avoir lieu cette année…
Oh oui ! Je vais me faire un tatouage « j’ai sur
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En 2008, Al Jourgensen annonçait la fin de Ministry, après vingt ans d’activisme dédiés à la cause du metal-industriel, genre 
que le groupe inventait en 1988 avec The Land Of Rape And Honey, avant de le transcender via quatre albums sous influence 
psychotrope aussi géniaux qu’ambitieux : The Mind Is A Terrible Thing To Taste et Psalm 69, bandes-sons de son ascension vers 
les sommets (des charts US), puis Filth Pig et Dark Side Of The Spoon encore plus expérimentaux et grandement sous-estimés 
car synonymes de redescente inévitable. 

n o  m o r e  B a d  B L o o d

m i n i s t r Y
Un « split » sans grands retentissements après la sortie des trois volets d’une trilogie anti-Bush (les excellents mais bien moins 
novateurs et plutôt redondants Houses Of The Molé, Rio Grande Blood et The Last Sucker) et une dernière tournée véritablement 
décevante, durant laquelle Jourgensen apparaissait dans un état de décrépitude avancée. On sait désormais qu’il souffrait depuis 
des années de plusieurs ulcères lui rendant forcément la vie sur les routes impossible (il « saignait par tous les trous »). D’où sa 
décision d’arrêter les frais, histoire de rester en vie. En août dernier, le festival allemand Wacken Open Air confirmait pourtant la 
présence de Ministry au programme de son édition 2012. Surprise ? Même pas, tant la retraite du groupe aura été de courte 
durée, et qui plus est jalonnée de plusieurs disques attrapes-billets bien dispensables (compilations de reprises, de remixes, album 
live) la rendant encore plus illusoire. Aujourd’hui, Ministry est donc de retour avec un véritable nouvel album bien dans la lignée 
redneck-speed-metal des deux précédents, et dont le visuel fait figure d’ultime plaidoyer envers la dématérialisation de la musique. 
Quelques semaines auparavant, sortait le premier Buck Satan, projet de longue date et alter ego country du quinquagénaire 
texan. Toujours aussi fringant bien que sous l’emprise de l’alcool, Al le survivant nous accorde près d’une heure d’interview par 
téléphone…

avec ministrY, j’ai du mal à comprendre 
ce que je fais, mon cerveau s’égare. 

buck satan est plus direct…
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vécu à 2012 » et je serai encore là après, avec 
mes armes, des conserves et de l’eau que je 
stocke dans mon bunker. C’est marrant parce 
que je me suis fait un tatouage « december 
21st, 2012 up for the Apocalypse » et j’ai dit à 
mon tatoueur que je viendrai lui demander de 
me rembourser si l’Apocalypse n’avait pas lieu 
le 21 décembre 2012 (rires).
Il faut espérer que lui aussi soit un cafard 
survivant à l’Apocalypse (rires). Tu devais 
d’ailleurs ouvrir ton propre salon de tatoua-
ge, il me semble…
Oui. J’ai déjà fait l’acquisition des lieux dans le 
centre-ville d’El Paso, mais ce n’est pas encore 
ouvert. En fait, ce seront un bar et un salon de 
tatouage accolés et tu pourras voir les gens se 
faire tatouer à travers la vitre tout en buvant un 
verre. Le salon s’appellera Ministry of ink et le 
bar, Ministry of drink (rires).
Et dans ton bar, tu vendras des bouteilles 
avec le logo Ministry que l’on aperçoit sur la 
pochette de ton nouvel album ?
Oh oui ! Les bières Ministry...
Ces bouteilles existent vraiment ?
Oui, un ami les brasse dans une cave. Cette 
bière est vraiment bonne, même si je préfère le 
vin, surtout le Bordeaux. 
Tu achètes et bois du Bordeaux californien 
ou du vrai Bordeaux ?
Je ne bois que du vin français : le vrai truc, pas 
l’ersatz californien. Et quand je suis en France, 
ce sont les gens qui m’achètent des bouteilles, 
je n’ai plus à le faire. C’est comme quand je 
vais à Chicago, je n’ai jamais besoin d’ache-
ter de bouteilles non plus (rires). Là-bas, on 
connaît mon amour du vin rouge.

Marco de Treponem Pal t’amène une bou-
teille de rouge quand il te voit ?
Bien sûr, mec ! 
Tu te verrais faire un album avec lui s’il te le 
demandait ?
Oui, je ferais bien un album avec mon ami 
Marco, je l’adore tout autant que son groupe. 
J’aime aussi Front Line Assembly, un peu 
dans le même genre (Ndlr : Al a d’ailleurs pro-
duit, chanté et mixé le titre « Stupidity » sur 
Improvised Electronic Device, le dernier album 
de FLA sorti en 2010). Où il veut, quand il veut ! 
Enfin, non, pas n’importe où, il faut que ce soit 
dans mon studio à El Paso ! Mais bon, il est 
toujours difficile d’accorder les plannings de 
chacun.
Pour en revenir à ton dernier album, tu as 
réécouté tes précédents disques avant de le 
faire ou tout est sorti naturellement ?
Non, on m’a forcé la main. Comme je te le di-
sais, Mike a été vraiment très persuasif et m’a 
convaincu d’écrire des paroles pour les riffs 

que l’on avait enregistrés pendant les sessions 
de Buck Satan. Et tant mieux car c’est un très 
bon album.
Tommy Victor de Prong et Tony Campos de 
Static X se sont-ils bien entendus avec Mike 
en studio ? En voyant des extraits vidéo 
d’enregistrements studio, on a l’impression 
qu’ils ne sont jamais ensemble…
Oui, puisque je ne pouvais pas contrôler 
ces quatre cinglés de musiciens ensemble, 
il me fallait les prendre deux par deux (rires). 
Casey (Ndlr : Orr, bassiste de Gwar) et Mikey, 
de Dallas, ensemble pendant deux semaines 
(Ndlr : tous deux jouent dans Rigor Mortis), 
puis Tony et Tommy, de Los Angeles, les deux 
semaines suivantes. Les quatre ensemble, ça 
aurait bousillé toutes nos sessions (rires). Et les 
deux Californiens étaient tellement verts que 
Casey et Mikey aient fait du si bon travail qu’ils 
se sont dépassés et ont travaillé comme des 
chiens pour faire au moins aussi bien.
Donc tourner avec les quatre n’est pas pos-

sible…
En fait, le line-up va être celui de Dallas. Casey 
et Mikey seront accompagnés de deux autres 
mecs de L.A. en revanche, Sin Quirin et Aaron 
Rossi le batteur (Ndlr : Prong, RevCo).
Et qui sera aux claviers ?
Euh, John Bechdel de Fear Factory et Killing 
Joke. On répète tous en mai et on sera prêts à 
conquérir l’Europe en juin.
Vous jouerez des vieux morceaux ?
Surtout des vieux, oui. On jouera genre quatre 
chansons du nouvel album et 16 ou 17 titres 
des albums plus anciens. 
Vous allez remonter jusqu’à The Land Of 
Rape & Honey ?
Oui, on jouera « Stigmata ». C’est encore 
aujourd’hui l’album que je préfère de tous ceux 
que j’ai pu faire. Mais ce disque est difficile à 
reproduire en live. Il y a énormément de mon-
tage. J’ai passé trois semaines sur cet album 
à l’époque rien qu’à couper des bandes. Ce 
n’était pas encore informatisé et il est vrai-
ment difficile de reproduire tout ça aujourd’hui, 
d’autant que je ne sais plus exactement ce que 
j’ai fait, je devais être trop défoncé. Il faudrait 
sans doute que je me remette dans le même 
état pour comprendre ce que je faisais à l’épo-
que (rires).
Il y a des chansons que tu ne peux plus jouer 
car elles te rappellent trop de mauvais sou-
venirs, par exemple ?
Non. Je peux m’attaquer à n’importe quel ti-
tre du moment que mon esprit en est capable. 
Encore faut-il qu’il en ait envie (rires).
Et pourquoi seulement quatre titres du nou-
vel album ?

On a choisi celles que l’on pourra recréer live 
de la meilleure façon qui soit. On commencera 
nos sets certainement par « Ghouldiggers » 
et ça va être la mêlée dans la fosse (rires). On 
va en baver pour la jouer, mais je pense que 
c’est dans nos cordes. Il y aura également « 99 
Percenters », qui parle du mouvement des indi-
gnés du monde entier et… Je ne me souviens 
plus des autres…
« Week-End Warrior » ?
Non, pas celle-là malheureusement.
La reprise de S.O.D., « United Forces » ?
Oui, mais uniquement en deuxième rappel. 
Bon, je ne sais plus quel autre titre j’ai choisi, 
mais tout se combinera parfaitement pour le 
plus grand plaisir de nos fans.
Tu as une idée de la mise en scène ? Il y aura 
le grillage ?
Je n’en ai aucune idée. Je vais me pointer sur 
scène pour hurler, point.
Bourré ?
Oui ! Ivre de vin français (rires) ! Merci Bordeaux. 
Tout est de ta faute (rires).
Tu suis des conférences à l’université sur 
divers sujets politiques. Tu pourrais pour-
suivre une carrière politique dans quelques 
années ?
Non. Il y a bien trop de photos de moi qui circu-
lent sur le Net me montrant dans des situations 
pour le moins scabreuses et embarrassantes, 
il m’est donc impossible de briguer un quel-
conque mandat. Je ne peux que donner mon 
opinion.
Tu vas voter Obama, évidemment ?
Bien sûr ! C’est le seul au-dessus du lot parmi 
tous ces clowns de la politique. Je travaille avec 
quelques démocrates à El Paso. Je suis connu 
pour ça ici, car il n’y a pas beaucoup de démo-
crates au Texas. Personne ici ne sait que je fais 
partie d’un groupe, ils me prennent tous pour un 
vieux motard démocrate et déglingos (rires). Je 
fais de mon mieux pour aider le parti démocrate 
contre ces crétins de Conservateurs. Ce sont 
des cinglés, je les hais.
Dans un des « webisodes » sur votre site, on 
te voit aller faire tes courses en voiture au 
supermarché… Tu bois avant de conduire ou 
après (rires) ?
Non, non, non, je conduis avant de boire, je 
me suis trompé dans le « webisode ». Je pars 
toujours sobre et reviens toujours saoul (rires). 
Tu peux trouver de bonnes bouteilles de vin ici 
entre cinq et huit dollars, enfin correctes je veux 
dire. Je ne vais quand même pas mettre mille 
dollars pour un Bordeaux alors que ce n’est fi-
nalement que pour me bourrer la gueule (rires) !
La pochette de ton album montre un gars en 
train de faire une overdose dans une église. 
Tu t’es déjà défoncé dans une église ?
On a fait un montage entre une photo de l’in-
térieur d’une église et une autre de mon pro-
pre garde du corps au sol. Il fait 150 kilos pour 
1m85, c’est un putain de Mexicain des plus har-
gneux. On a pris cette photo un jour où il était 

totalement dévasté par l’alcool… et le reste. Il 
n’y a aucun trucage, il était vraiment dans cet 
état ! Ce jour-là, c’est plutôt moi qui ai tenu le 
rôle de garde du corps pour lui (rires). Mais le 
reste du temps, il fait super bien son boulot et 
m’a sorti de situations périlleuses.
Ça ne le dérange pas de se retrouver sur la 
pochette de ton album dans cet état ?
Non, pourquoi ? Tu crois qu’il va se venger en 
postant sur le Net une photo de moi en tutu 
(rires) ? 
En tout cas, cette photo illustre mieux le titre 
Relapse qu’une photo de toi en tutu, c’est 
sûr, quoique…
Tu sais, j’ai dû arrêter de boire et de fumer pen-
dant un an après mon hospitalisation et je n’ai 
pas aimé ça du tout. Déjà que j’ai dû arrêter la 
came le 6 septembre 2001 ! J’étais malheureux 
et même ma femme m’a conseillé de reprendre 
la boisson (rires). C’est comme ça, au moment 
où je te parle, je suis ivre de Bordeaux frais. Je 
ne bois pas d’alcool fort, juste du vin et un peu 
de bière. Je ne prends plus de pilules, plus de 
coke ni d’héroïne, j’ai arrêté toutes ces merdes.
Mais tu ne peux pas enregistrer un album 
sans être ivre…
C’est ce que j’ai découvert, oui. En studio pour 
Buck Satan, je me suis remis à boire et ça s’en-
tend sur le disque, je pense (rires). Écoute-le 
bourré, il sonne bien mieux (rires).
Un album pour des nuits d’insomnie et des 
bagarres de bar, donc (Ndlr : référence au ti-
tre « Sleepless Nights And Bar Room Fights » 
sur l’album de Buck Satan)…
Exactement ! Tu l’écoutes bourré et tu vas te 
bastonner dans un bar, ouais (rires) !
Il serait plus adapté que vous jouiez dans des 
bars que des grandes salles d’ailleurs, non ?
Si on me paie suffisamment, je joue n’importe 
où (rires).
Tu as déjà composé de nouveaux titres de 
Buck Satan je crois…
Oui, sept sont déjà terminés. L’album s’appel-
lera Buck Satan Rise Again…
Avec notamment un morceau intitulé « I’ve 
Got To Pee »…
Oui. Un soir, j’ai bu seize bières et j’ai eu une 
envie de pisser mémorable qui m’a inspiré cette 
chanson (rires)…
Et après, tu as bu du café…
Oui, trois tasses de café et beaucoup d’amphé-
tamines (Ndlr : en anglais, « three cups of coffee 
and a lot of crystal meth », également le titre 
d’un morceau du prochain album). 
Tu dois avoir un bon médecin…
Oui ! Il me prescrit de la marijuana médicale, 
entre autres. Mais je lui ai dit que je ne voulais 
pas devenir un « Pillbilly » (Ndlr : jeu de mots 
qui veut à peu près dire « pécore shooté aux 
cachetons »), ce qui est également le titre d’un 
de mes nouveaux morceaux pour Buck Satan. 
Mon guitariste en est un, mais ce n’est plus 
pour moi. Je dois la vie aux médecins. Ce sont 
eux qui m’ont sauvé puis guéri en soignant au 

laser tous mes putains d’ulcères à l’estomac et 
à l’œsophage. Je crachais du sang depuis des 
années, mais je pensais que c’était dû à la vie 
en tournée, car à chaque fois, une fois rentré 
à la maison, ça s’arrêtait. Mais pas cette fois. 
Et je m’y attendais un peu, car pendant tout le 
CULatour, je saignais de partout tous les soirs. 
C’est là que je me suis dit : « allez arrêtons les 
conneries, je n’ai plus besoin de partir en tour-
née, j’ai gagné assez d’argent, j’ai mon studio. » 
Mais maintenant, c’est réglé, les docteurs ont 
cautérisé au laser toutes ces merdes, il y a un 
an que je n’ai plus saigné. Je peux repartir en 
tournée, de toute façon, je n’en ferai plus que 
des courtes…
Je suis sûr que tu t’éclates plus avec Buck 
Satan qu’avec Ministry…
Oh oui, absolument ! C’était une de mes plus 
belles expériences ! Je sortais de l’hôpital et 
c’était bon de me retrouver enfin en studio aussi 
bien entouré, avec notamment Rick Nielsen de 
Cheap Trick, mon petit frère Mike Scaccia, une 
violoniste incroyable… Pour Ministry, j’ai du 
mal à comprendre ce que je fais, mon cerveau 
s’égare. Buck Satan est plus direct…
Les deux musiciennes qui ont enregistré 
avec vous des cordes pour Buck Satan n’ont 
pas eu peur ?
Tu sais, elles n’avaient jamais écouté de country 
auparavant. J’ai essayé de leur expliquer ce que 
je voulais et elles étaient un peu effrayées les 
deux premiers jours, mais au bout de quatre ou 
cinq jours, elles étaient vaccinées et étaient en 
parfaite communion avec nous (rires). Et Rick 
Nielsen ne connaissait rien à la country non 
plus, mais Mike et moi avons réussi à lui ex-
pliquer ce qu’on voulait. Depuis trente ans, on 
en joue au fond du bus en tournée à coups de 
guitare acoustique et de steel guitar au mépris 
du reste du groupe. Si bien que l’on nous inter-
disait l’avant du bus, si ce n’est pour chopper 
des bières. Tout le monde dans le groupe nous 
détestait pour ça (rires).
Quel est ton album préféré de country de 
tous les temps ?
Il y en a quatre : George Jones, Buck Owens, 
Hank Williams et Patsy Cline. Les autres peu-
vent aller se faire foutre.
Et Johnny Cash ?
Oh ! T’as raison ! Il y en a cinq. Je l’avais 
oublié.
Quelle chanson rêverais-tu de reprendre si 
tu en étais capable ?
Ce serait probablement une chanson de Tom 
Waits de Small Change, un des meilleurs al-
bums du monde. Mais je suis incapable de re-
prendre une de ces chansons, et ce n’est pas 
faute d’avoir essayé.
Tu l’as déjà rencontré ?
C’est drôle car je l’ai rencontré une fois à 
Chicago alors qu’il jouait le premier rôle dans 
une pièce de théâtre. En rentrant chez moi 
après avoir vu la pièce, un mec bizarre me de-
mande (Ndlr : d’une voix rauque) : « hey ! T’as 

une cigarette ? » J’ai dit oui, bien sûr, pensant 
que c’était un SDF. Mais c’était Tom Waits lui-
même ! Je suis un grand fan du mec, mais je 
ne l’ai jamais vu en concert. Lui, Neil Young et 
David Bowie sont atemporels, éternels. Je les ai 
rencontrés tous les trois, c’est super. Et si je n’ai 
fait que donner une cigarette à Tom Waits, je 
connais les deux autres plutôt bien et les consi-
dère même comme des amis…
David Bowie ?!
Oui. Je lui ai prêté un pied de micro une fois en 
studio et on a sympathisé. Je ne lui parle pas 
toutes les semaines comme je le fais avec Rick 
Nielsen ou Mike… Bowie fait partie des rares 
personnes dont j’ai un autographe obtenu il y a 
35 ans en coulisse après une pièce qu’il jouait 
à Chicago, The Elephant Man. Il se tient un peu 
à l’écart en ce moment, mais j’adorerais bosser 
avec lui.
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HOLy GHOST!
« I wanTeD TO TeLL Her »

Certains l’oublient parfois, mais avant de 
devenir le chantre du metal industriel que 
l’on connait aujourd’hui, Al Jourgensen a 
sorti en 1983 et 1986 deux albums sous 
le nom de Ministry dans une veine synth-
pop plus proche de Depeche Mode que de 
Slayer. Le duo Holy Ghost! (DFA) a de la mé-
moire, lui, et se réapproprie aujourd’hui « I 
Wanted To Tell Her », extrait de l’inaugural 
With Sympathy (rebaptisé Work For Love en 
Europe), dont l’artwork est même reproduit 
ici pour illustrer ce single malheureusement 
uniquement disponible au format digital sur 
www.greenlabelsound.com. Cette excel-
lente reprise bénéficie des participations 
vocales de Juan MacLean et Nancy Whang 
(LCD Soundsystem) qui tous deux appa-
raissent dans le vidéo-clip délicieusement 
kitsch et décalé réalisé pour l’occasion, vé-
ritable hommage aux surboums 80’s et aux 
flicks de BMX. Enjoy ! O.D.

ministrY est donc 
ressuscité grâce à buck 

satan qui est lui-même né 
de ministrY. la boucle est 
bouclée, d’une certaine 

manière (rires)
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De quels horizons respectifs venez-vous ? 
Gaël Loison/Yannick Martin/Christophe 
Mevel : Nous venons de l’ambient et de l’ex-
périmental.
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Y.M. : J’ai joué dans plusieurs groupes 
avec Yannick, toujours plutôt poppy puis 
on a glissé vers l’electronica et le post-
rock. Puis nous avons monté Dale Cooper, 
quand nous avons rencontré Gaël dans 
le cadre des « Douches Électriques ». 
G.L. : Ces soirées d’arts électroniques et ex-
périmentaux étaient trimestrielles, organisées 
au Vauban, à Brest, il y a une dizaine d’années 
par l’association à laquelle j’appartenais.
C.M. : Yannick avait les mêmes lunettes que 
Morrissey, un sac Rough Trade et un t-shirt 
de The Queen Is Dead. Le mien c’était celui 
de How Soon Is Now que je porte toujours 
d’ailleurs car l’été, je peux bronzer à travers. 
Ensuite on a acheté des pantalons jaunes et 
orange, écouté les Pastels jusqu’à l’échine. 
Nous jouons ensemble depuis ce temps-là. 
J’ai rencontré Gaël dans un escalier autour 
d’une discussion à propos de Klaus Schulze.
Qu’est-ce qui a présidé à la naissance du 
projet ?
Y.M. : Christophe programme des concerts 
de jazz et a eu l’idée d’un quartette éphémère 
pour une soirée de musiques improvisées. 
C’était un set court, quasi improvisé mais dé-
fini autour de trois axes : David Lynch, Bohren 
& der Club Of Gore et l’electro-ambient 
(Biosphere, Supersilent, Eno). Nous avions 
un saxophoniste attitré (il joue sur le premier 
album), Arnaud Le Gall, d’où le « quartet ». 
Ensuite, plusieurs musiciens sont passés par 
le groupe, d’où les Dictaphones…
C.M. : Je crois qu’on a commencé le lende-
main de la première de Mulholland Drive. On 
a répété un programme, la nuit, entre 2 et 7 
heures du matin pendant une semaine pour 
cette soirée. Ce n’est que plus tard que nous 
avons poursuivi le montage d’un album… puis 
deux ans encore jusqu’à le réaliser sur notre 
propre structure.
Pourquoi avoir choisi un tel nom ?
Y.M. : Au début du « groupe », c’était une ré-
férence commune entre nous. La série Twin 
Peaks et les premiers films de David Lynch 
ont marqué pas mal de monde de notre géné-
ration. L’idée n’était pas de faire une B.O. bis 
de la série mais de s’inspirer de l’atmosphère 
du feuilleton en le transposant à Brest et ses 
environs.
C.M. : Le croisement Lynch/Jazz correspon-
dait à ce que nous avions en tête à ce mo-
ment-là.
G.L. : Parce que Gordon criait vraiment trop 
fort ! (Ndlr : Gordon est le supérieur de l’agent 
Cooper dans Twin Peaks)
Le choix de titres : folie sémantique ou sens 

caché ?
Y.M. : Nous ne sommes jamais très inspirés 
lorsque le moment vient de donner des titres. 
Christophe a une façon bien à lui de le faire 
avec ses projets (dans les titres de Tank, il 
n’y a que des références géographiques par 
exemple). On avait trouvé cette façon un peu 
étrange de mélanger des mots pour le premier 
album, Parole de Navarre. Pour Métamanoir, 
nous avons employé des synonymes du terme 
ou la désignation des pièces qui s’y rappor-
taient. Afin de signifier la présence des paro-
les, nous avons ajouté un adjectif à chaque ti-
tre de morceau. D’une blague au départ, c’est 
devenu un petit système lexical bizarre.
G.L. : Dadaïsme…
Le projet était-il destiné à durer dès le dé-
part ?
C.M. : Il s’est « formalisé » avec le temps. 
C’était un groupe live à l’origine. Puis c’est de-
venu un disque pour lequel nous avons investi 
beaucoup de temps, ce qui a « sophistiqué » 
l’idée. Enfin, la réédition par Denovali du pre-
mier album a relancé le projet.
Quelles ont été les inspirations pour 
Métamanoir ?
G.L. : Brest et café : ce doit être là où les tartes 
vont quand elles meurent.
Y.M. : Voilà, c’est ça. Et aussi un tableau peint 
par un membre de la famille de Gaël représen-
tant un château qui leur avait jadis appartenu... 
Le tableau nous a regardés construire l’album. 
Le titre vient un peu de là aussi.
C.M. : L’influence majeure a été le premier al-
bum car l’idée était quand même d’en faire une 
suite. Je pense que le prochain sera influencé 
par Métamanoir, celui-ci ayant ouvert de nou-
velles pistes de travail, idées, ambiances... 
Quel format de composition avez-vous re-
tenu pour Métamanoir ?
G.L. : Contrairement à Parole de Navarre, réa-
lisé en une prise live, ce disque a été enregis-
tré au fur et à mesure, un instrument à la suite 
d’un autre.
C.M. : Oui, il n’y a pas eu de composition à 
proprement parler, puisque chaque nouvelle 
prise influençait la seconde, etc. L’élaboration 
a dû s’arrêter à un moment donné mais les 
morceaux auraient certainement pris une autre 
tournure si nous avions continué.
Dans quelles circonstances a été enregis-
tré Métamanoir ?
Y.M. : Nous avons enregistré l’hiver, principa-
lement.
C.M. : Nous n’avions ni groupe, ni composi-
tions contrairement au premier. L’album s’est 
construit sur des bases très flottantes : uni-
quement des prises de son d’amis musiciens 
au départ qui ont constitué progressivement 
une matrice. À aucun moment nous ne nous 
sommes retrouvés tous ensemble à jouer. Pour 
ma part je suis fasciné par cet album de Talk 

Talk, Spirit Of Eden, élaboré à partir de ses-
sions d’improvisation découpées, mélangées, 
montées, réarrangées jusqu’à obtenir une 
matière aboutie, absolue en ce qui concerne 
ce disque ! Ils ne l’ont d’ailleurs jamais joué 
en concert. À mon sens, Métamanoir est très 
influencé « méthodologiquement ».
Métamanoir inclut des voix dont Parole de 
Navarre était dépourvu : qu’induit cette pré-
sence ?
Y.M. : On voulait peut-être sortir d’un format 
musical qu’on avait adopté dès le début, es-
sayer des choses, expérimenter avec la voix 
ce que l’on faisait avec les instruments.
G.L. : Gaëlle Kerrien était disponible pour 
travailler de nouveau avec nous après avoir 
enregistré et tourné avec Yann Tiersen. Ronan 

Mac Erlaine a fait des essais depuis le studio 
de son frère en Irlande et on a gardé ce qui 
nous plaisait.
Vos albums peuvent-ils se concevoir telles 
des B.O. de films imaginaires ?
G.L. : Oui, si vous voulez…
Y.M. : Oui, même si nous ne fonctionnons pas 
vraiment en termes d’image. La musique se 
suffit à elle-même pour nous.
C.M. : Surtout ! Chaque nouveau disque qui 
me fait vibrer vient compléter la B.O. de ma 
vie… 

daLe CooPer qUartet
Métamanoir
(Denovali)
www.myspace.com/dalecooperquartet

Après un premier album, Parole de Navarre, sorti sur Diesel Combustible et réédité par Denovali, Dale Cooper & the Dictaphones 
se pérennise en offrant le brillant Métamanoir. Dans une catégorie dark jazz ambient peu médiatisée, le projet apparaît comme 
véritablement singulier au sein du paysage sonore français. Clairement inspirés par les compositions d’Angelo Badalamenti, les 
protagonistes semblent apparenter nappes sonores lynchiennes et brumes littéraires brontesques en pays breton. Un peu comme 
si un agent du F.B.I. se retrouvait à enquêter dans Les Hauts de Hurlevent… Rencontre avec des personnalités exigeantes et 
accessibles, à l’image de leur musique.

DaLe COOPer qUarTeT
Zoom daLe CooPer qUartet 

Par Mélanie Meyer I Photo : Cosima Clemmensen
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Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Johannes Von Weizsäcker (chant) : Nous som-
mes ensemble depuis si longtemps, je ne me 
souviens plus très bien... Voyons… The Chap a 
commencé à l’Université, à Londres, comme une 
expérience entre Panos Ghikas, notre bassiste, 
Claire Hope (clavier et chant) et moi au chant, à 
la composition et à la guitare. Nous avons rapi-
dement décidé de former un groupe ensemble, 
mais nous n’avons rien fait de concret durant 
sept ans ! (Rires) Au début, je faisais encore partie 
de Karamasov, mon groupe précédent. Ce n’est 
qu’après son split que The Chap a réellement pris 
forme. J’avais un projet solo et j’ai invité Claire et 
Panos – qui se sont mariés et ont eu un enfant un 
an après – à venir m’aider pour la scène. Keith, 
un vieil ami de Claire, est venu voir notre pre-
mier concert et a été si impressionné qu’il nous 
a suppliés pour que nous le laissions rejoindre le 
groupe. Au début de cette même année, Claire 
a donné naissance à un bébé Chap, Hector, et 
notre vieux pote Berit (Ndlr : aussi membre de 
Karamasov) est venu la remplacer. Ce n’était pas 
facile au début, mais nous avons doucement pro-
gressé. Et nous voilà aujourd’hui, « fun, interes-
ting » (Ndlr : clin d’œil à une de leurs chansons), 
old and poor... 
Keith Ducan (batterie) : Pour te donner une idée 
de nos débuts, il y a ce commentaire encoura-
geant d’un de nos amis après notre premier 
concert : « ça sonne super bien... depuis les toi-
lettes ! » J’étais là pour le premier show du groupe 
et je confirme, c’était merdique, mais dans le bon 
sens du terme, on sentait un potentiel ! 
Vous venez des quatre coins de l’Europe, 
mais The Chap est toujours présenté comme 
« un groupe anglais ». Comment vous consi-
dérez-vous ? Comme un groupe britannique 
avec une culture anglo-saxonne ou un groupe 
européen bien loin de ce genre de préoccu-
pations ?
J : On s’est rencontrés à Londres, cette ville a 
donc eu une influence considérable sur ce que 
nous sommes devenus. Londres est totalement 
différente du reste de l’Angleterre, et de la même 
façon, The Chap et sa musique ne ressemblent à 
rien d’autre. Par exemple, on essaye de pronon-
cer nos textes d’une façon très british, et du coup 
beaucoup d’Anglais nous reprochent de paraître 
trop affectés. Dans d’autres pays, c’est certaine-
ment ressenti comme « très anglais », ici c’est 
juste perçu comme... mauvais. En matière de 
pop, il existe des règles très strictes au Royaume-
Uni et selon l’une d’elles il est interdit de chanter 
avec un accent affecté. Et c’est bien évidemment 
pour cette raison qu’on chante comme ça ! Je 
suis presque sûr que nous n’avons rien en com-
mun avec les autres groupes britanniques, pas 
plus qu’avec les groupes européens ou améri-
cains d’ailleurs. On travaille dur pour éviter tous 
les clichés.
K : Oui en effet, nous ne sommes pas un vrai 
groupe anglais. Personnellement, je nous consi-
dère tout de même comme un vrai groupe euro-
péen. De toute façon, il n’en existe presque pas 
d’autres, faire partie de ce club très restreint ne 
nous dérange donc pas. (Rires) Il y a des rumeurs 
comme quoi l’un de nous serait anglophile... mais 
chuuut.
We Are Nobody est votre cinquième album, 
pouvez-vous nous dire ce qui le différencie 
des quatre précédents ?
J : C’est en effet un album très différent des pré-
cédents. Avant, on utilisait à peu près tout ce qui 
nous passait par la tête jusqu’à ce que ça sonne 
vraiment comme du grand n’importe quoi, alié-
nant et décalé. Et on était satisfaits ! Cette fois, on 

a voulu relever un défi, nous nous sommes donc 
imposé des règles, la plus importante étant : 
« pas d’ironie cette fois ». Si tu connais bien nos 
précédents albums, tu te doutes que ça nous a 
demandé énormément de travail ! Nous devions 
écrire des paroles SINCÈRES, ce qui peut sem-
bler facile, mais ça ne l’est pas pour nous… Une 
autre règle était : pas de sons étranges, pas de 
trucs bizarres collés ensemble, juste… de bel-
les mélodies et des sons agréables. Tu vois ? 
On voulait voir à quoi allait ressembler un album 
de classic pop composé et joué par The Chap. 
Mais je ne pense pas que nous ayons totalement 
réussi, déjà car on ne sait pas chanter correcte-
ment. (Rires) On ne peut donc pas chanter aussi 
sincèrement qu’on le voudrait et le résultat sonne 
donc toujours de façon assez « étrange »… Mais 
tu sais, on a essayé...
K : À l’origine de la plupart de nos albums, il y 
a un concept. Mega Breakfast était par exemple 
supposé être influencé par le R’n’B. Au final, il ne 
sonnait pas du tout comme on l’avait imaginé… 
Mais en ce qui concerne le nouveau, je trouve 
que le terme « pop mélancolique et vague » cor-
respond bien. Notre but était de faire un album 
qui plaise aux gens qui n’aiment habituellement 
pas The Chap tout en contentant aussi nos fans. 
Comme d’habitude, il semble que nous nous 
soyons encore plantés... (Rires)
En effet, celui-ci est plus « pop » dans le sens 
classique du terme, mais certains éléments, 
certaines structures, sont encore assez far-
felus non ? 
K : Damn ! « Farfelu » ! Pourtant, nos règles du-
rant l’enregistrement étaient bien claires : pas de 
trucs farfelus justement ! Mais bon, tu vois, c’est 
ce qu’on te disait à l’instant, il semble que nous 
en soyons totalement incapables ! (Rires)
La plupart des morceaux de We Are Nobody 
traitent de l’anxiété, de la défaite et même de 
la mort (ou de la « vie après la mort »). Est-
ce un instantané de vos préoccupations et de 
vos sentiments au moment où vous travailliez 
sur l’album, ou une métaphore plus générale 
de notre époque ?

J : Eh bien, je crois qu’on fait partie de ces gens 
toujours malheureux. On est tous un peu dépres-
sifs et on éprouve des sentiments plutôt tristes 
envers la vie. The Chap a toujours fonctionné 
comme une sorte de thérapie, et je suis persuadé 
que c’est le cas de beaucoup d’autres groupes… 
On essaye juste de l’exprimer de façon différente. 
Genre : « hey, pourquoi ne laissons-nous pas tout 
tomber une bonne fois pour toutes ? On devrait 
se suicider tous ensemble, ça pourrait être mar-
rant ! » Cette fois, on voulait essayer d’écrire de 
vraies paroles pop, dans le sens générique du 
terme, sans que ça nous donne envie de vomir. 
Tu vois, le problème avec la pop, c’est qu’il est 
quasiment impossible d’écrire des textes qui 
communiquent mélancolie et dépression sans 
qu’ils soient sirupeux à vomir !
K : Ouais, moi je dirais qu’on est du genre heu-
reux mais sombre. De ceux qui regardent tou-
jours le bon côté des choses sans y croire une 
seconde. Se vautrer dans la misère a ses bons 
côtés. (Rires)
À propos de ces sentiments paradoxaux, 
même si la nostalgie, la mélancolie et la dé-
ception semblent être le moteur de la création 
sur We Are Nobody, l’album est toujours plein 
d’énergie et parfois même plutôt joyeux. Faut-
il conclure que c’est lorsque la musique pop 
se nourrit de ce genre de sentiments qu’elle 
est la meilleure ? 
J : Oui, je pense que la plupart des grandes 
chansons pop sont un mélange de douceur, de 
tristesse et d’ironie, vraiment.
K : Je répondrais : America, « A Horse With No 
Name ». Tout est dit.
Comment est né le « son Chap » ? Ce mélange 
subtil d’electronica, de power pop, de post-
punk, de dance et d’indie-rock ?
J : On commence à se faire vieux et on écoute 
vraiment beaucoup de musiques différentes. Je 
pense que ça vient de là. Au fil du temps, nous 
sommes devenus très forts pour mélanger et 
rapprocher les genres et les sons. Comme je le 
disais, nous essayons toujours de faire sonner 
les choses de manière étrange en juxtaposant un 

nombre important d’éléments différents et d’in-
fluences diverses, même si elles ne vont a priori 
pas ensemble.
De quelle façon composez-vous puisque vous 
êtes nombreux et rarement dans le même 
pays ? 
K : Ça dépend. Panos et Johannes sont défi-
nitivement le noyau dur en ce qui concerne la 
composition, mais tout le monde contribue plus 
ou moins, qu’il s’agisse d’harmonie, de parties 
de chansons. Pour ce qui est de la chorégraphie 
scénique par contre, là c’est vraiment un travail 
d’équipe ! (Rires) Pour We Are Nobody, la plupart 
des morceaux sont nés durant des jams sur un 
ou deux jours. Des moments crétins au possible 
où on se défoulait comme des dingues en es-
sayant de créer la plus classique et ennuyeuse 
des musiques. C’est bien la première fois que 
nous nous y prenons de cette manière.
De même, est-il facile de jouer tous ensemble 
en tant que groupe sur scène, alors que vous 
êtes le plus souvent éparpillés aux quatre 
coins du monde ?
K : Non, en effet. Mais quelle alternative a-t-on ? 
C’était encore plus compliqué et étrange quand 
nous avions l’habitude de nous réunir une fois 
par semaine pour répéter, ce qui est aujourd’hui 
évidemment totalement impossible. Mais récem-
ment, la partie berlinoise de The Chap a décidé 
de renouer avec cette tradition.
Vous avez un grand sens de l’humour et de 
l’ironie, comme le montrent d’ailleurs les titres 
de vos deux dernières productions, le best of 
We Are The Best d’un côté, et We Are Nobody 
de l’autre…
K : Oui, on adore jouer avec les titres des chan-
sons ou d’albums. À ce sujet, jetez un œil sur nos 
listes des « différences » sur notre site internet 
officiel. Personnellement, je pense que l’humour 
est important dans toute forme d’art. Quand 
quelque chose est trop sérieux, j’ai tendance à le 
trouver froid et je m’en désintéresse immédiate-
ment. Mais quelque chose peut être très sérieux 
et, en même temps, vous faire sourire par son 
absurdité. Je suis sûr de ne pas être le premier à 
dire ça, mais l’humanité est la plus grosse blague 
de tous les temps.
Une de mes chansons favorites sur We Are 
Nobody (avec « Hand Free », « Rhythm King » 
et le morceau éponyme de l’album) est « Look 
At The Girl ». Est-ce vraiment la première 
chanson que vous ayez écrite ? Pouvez-vous 
nous raconter son histoire ? Vous souvenez-
vous du contexte ?
J : C’est effectivement le premier morceau que 
Panos et moi avons écrit ensemble en 1997, des 
années avant de réellement créer The Chap. Plus 
tard, nous avons jammé avec un gars nommé 
Geoff. Il a écrit la première partie des paroles à 
propos d’une nana qui passait en vélo. La chan-
son parlait donc de cette fille dont il était secrète-
ment amoureux sans que je sache qu’il s’agissait 
de celle dont j’étais moi aussi secrètement amou-
reux ! Elle avait un petit ami et ce n’était aucun 
de nous deux, bref... Plus tard encore, Panos et 
moi nous sommes dit qu’il serait intéressant de 
réenregistrer ce morceau dans le cadre de We 
Are Nobody. On a réactualisé cette chanson en 
ajoutant quelques lignes de texte dans lesquelles 
nous tuons cette fameuse fille à la fin... Pas que 
nous lui souhaitions du mal, hein ! Au contraire, 
j’espère qu’elle se porte bien !

interVieW the ChaP
Par Maxence Grugier I Photo : Socrates Mitsios

Intelligence, singularité, émotion, humour et lucidité, voilà les qualificatifs qui viennent immédiatement à l’esprit lorsqu’il s’agit de 
caractériser The Chap. Un groupe fondamentalement européen, inclassable et indompté qui navigue sans entraves, depuis plus 
de neuf ans déjà, au-delà des genres sagement étiquetés par les maniaques. Voyage au cœur de l’univers dadaïste et pop de ce 
quintette en compagnie de deux de ses membres à l’occasion des sorties presque simultanées du best of We Are The Best et de 
leur cinquième album, We Are Nobody, deux disques dont nous vous parlions en termes plus qu’élogieux dans notre précédent 
numéro.

f U n  &  i n t e r e s t i n G !

le problème avec la pop, 
c’est qu’il est quasiment 

impossible d’écrire des 
textes qui communiquent 
mélancolie et dépression 

sans qu’ils soient 
sirupeux à vomir !

the ChaP
We Are The Best/We Are Nobody 
(Lo Recordings/La Baleine) 
www.myspace.com/thechap
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TOP 10 aLBUMS De THe CHaP
dire straits 
Brothers In Arms
GeorGe miChaeL 
Listen Without Prejudice
kraftWerk 
Trans Europe Express
deeP PUrPLe 
Machine Head
steeLy dan 
Aja
the stranGLers 
Rattus Norvegicus
PaVement 
Slanted And Enchanted

Pet shoP Boys 
Actually
tUXedomoon 
Desire
John CoLtrane 
A Love Supreme
PiXies 
Surfer Rosa
aL di meoLa, 
John mCLaUGhLin, 
PaCo de LUCia 
Friday Night In San Francisco
theLonioUs monk 
Brilliant Corners



98 99

&  c a r l
Portal 
(1995)

Les premières traces 
discographiques du 
duo remontent à près 
de vingt ans ! Pouvez-
vous me raconter com-
ment vous avez com-
mencé ?

Windy Weber : Nous nous sommes rencontrés 
en 89, j’avais 17 ans. Carl est entré un jour chez 
le disquaire pour lequel je bossais et m’a fait 
forte impression. L’année suivante on achetait 
notre maison, et nous passions nos semaines 
à écumer les concerts et les disquaires ! C’est 
en 93 qu’on a commencé à écrire de la mu-
sique, parce que c’était notre passion et que 
nous voulions essayer d’apporter notre propre 
pierre à l’édifice. 
Carl Hultgren : J’avais passé l’année précé-
dente à enregistrer des impros avec quelques 
potes juste pour m’amuser. Portal faisait partie 
de mes premiers enregistrements sur 4-pistes. 
Après l’avoir autodistribué en cassette, Ben du 
label BaDaBing nous a proposé une sortie CD. 
On a donc décidé d’ajouter quelques morceaux 
et c’est devenu notre premier album. 
On reconnaît déjà sur ce disque votre son 
caractéristique. Était-ce une volonté affir-
mée dès le début que de vous limiter à utili-
ser seulement guitares et basses ?
W.W. : 90% de Portal ont été composés par 
Carl seul. Nous avions déjà des guitares et une 
basse à la maison et comme nous ne trouvions 

pas de batteur, on en est resté là. Une fois la 
musique enregistrée, il m’a demandé de po-
ser quelques parties vocales et m’a appris la 
basse. C’est ainsi qu’on a commencé. 
Et le fait d’utiliser vos simples prénoms en 
guise de patronyme ?
W.W. : On avait du mal à trouver un nom de 
groupe, et notre pote Larry, qui animait une 
émission sur la radio de la fac, avait coutume 
de passer nos morceaux en nous annonçant 
comme « Windy & Carl ». C’est donc resté.
Quel genre de musique écoutiez-vous à 
l’époque ?
W.W. : My Bloody Valentine, The Teenage 
Filmstars, Verve, Slowdive, Ride, The Durutti 
Column ou Codeine. Et puis Dinosaur 
Jr., Nirvana, on suivait aussi Sub Pop, j’ai 
d’ailleurs appris la basse en m’exerçant sur du 
Mudhoney. 
Quelle a été la réponse du public à Portal ?
C.H. : Portal nous a valu quelques retours in-
téressants de la part des radios étudiantes et 
du C.M.J. (Ndlr : le College Music Journal qui 
organise le prestigieux C.M.J. Music Marathon 
tous les ans à New York) mais on jouait rare-
ment à l’extérieur de Detroit.
Vous donniez donc déjà des concerts ?
W.W. : Oui. Carl à la guitare, et moi à la basse et 
au chant. On voulait absolument jouer et tour-
ner, aussi parce que nous souhaitions vivre de 
notre art, quitte à accepter de le faire dans des 
endroits bien peu adaptés à nos ambiances. 
Après avoir fait face à quelques bars bondés de 
gens pas très attentifs, on a compris que notre 
truc c’était les théâtres ou les galeries d’art ! 
 

Drawing Of Sound
(1996)

Drawing Of Sound est 
né de votre envie d’ex-
plorer un peu plus 
l’univers musical ébau-
ché sur Portal. On note 
déjà que la voix de 
Windy est moins parlée 

que chantée.
C.H. : On entendait Windy seulement sur un 
titre de Portal et comme nous n’avions jamais 
vraiment voulu jouer ces morceaux sur scène, 
nous profitions des concerts pour tester de 
nouveaux titres, sur lesquels bien naturelle-
ment elle intervenait davantage.
On retrouve « Lighthouse » sur l’album, l’un 
des rares morceaux de Windy & Carl qui 
comportent un élément percussif (une cym-
bale).
C.H. : Faute de trouver un batteur, on avait fina-
lement décidé de s’en passer… 
W.W. : … mais sur ce morceau, on avait envie 
d’autre chose. C’est moi qui joue de cette cym-
bale, une prise live de bout en bout. Je reste 
encore aujourd’hui fascinée de voir que j’ai 
réussi à garder le rythme (rires) !
La plupart des gens pensent que vous truf-
fez vos morceaux de nappes de synthé, alors 
qu’en fait vous n’avez quasiment jamais eu 
recours aux claviers !
W.W. : Ce qui nous met parfois dans des si-
tuations cocasses. L’année où nous avons joué 
à l’opéra de Berlin, le régisseur nous hurlait 

dessus : « mais vous pouvez pas baisser le ma-
gnéto ? » Il ne voulait pas croire qu’on faisait 
tout ce barouf avec nos deux seules guitares et 
nos pédales. C’est toujours marrant de créer la 
surprise (rires) !
Sur Drawing Of Sound, on sent que vous 
maitrisez déjà parfaitement ce « barouf ».
W.W. : À l’époque, nous nous inspirions des 
guitares de Sonic Youth, mais jouées à notre 
façon. De Drawing Of Sound, je me souviens 
comment Carl m’a appris à jouer chaque mor-
ceau, puis m’a demandé d’en écrire les paroles. 
Quelles étaient tes sources d’inspiration 
dans ce domaine ?
W.W. : Tout tournait déjà autour de notre rela-
tion. Carl est quelqu’un de posé et très terre-à-
terre, alors que moi je vis dans un autre monde. 
Bien souvent, j’écris à propos de comment il 
parvient à tout porter à bout de bras pendant 
que moi je flotte dans l’espace, rêvant d’un 
endroit imaginaire pour nous deux. J’adore les 
guitares de Carl sur ce disque, elles semblent 
littéralement s’échapper des enceintes. C’est 
de là que vient le titre de l’album. 

Antarctica 
(1997)

Cet album et le sui-
vant présentent des 
visuels inspirés par la 
nature, une tendance 
que vous allez raviver 
à partir de The Dream 
House et qui est tou-
jours d’actualité.

W.W. : Pour Antarctica, c’est un graphiste 
de chez Darla qui s’est chargé de la couv, 
on a appris bien plus tard qu’elle provenait 
d’un célèbre magazine auquel il n’avait versé 
aucun droit d’auteur ! Depths est l’œuvre de 
Jody Helme, une amie qui fait beaucoup de 
natures mortes en photo. Elle sait guetter 
le bon moment pour appuyer sur le déclen-
cheur. 
Et qui est Christy Romanick dont vous 
avez souvent utilisé les clichés pour vos 
récentes pochettes ? 
W.W. : Christy est une fan qui nous envoyait 
régulièrement des cartes et des carnets com-
posés de ses propres photographies. Elle uti-
lise une technique personnelle pour dévelop-
per ses films argentiques qui procure à ses 
œuvres un rendu des couleurs très particulier. 
Elle sait donner à un sujet commun un aspect 
singulier, comme par magie.

Depths 
(1998)

Pour Depths vous dé-
barquez chez Kranky : 
comment s’est passée 
votre rencontre avec le 
label ?
W.W. : À l’époque de 
My Bloody Valentine ou 

des Telescopes, nous rêvions d’être signés par 
Creation. Mais le jour où nous avons entendu 
Labradford, c’est vers Kranky que nous nous 
sommes naturellement tournés ! Nous avons 
envoyé quelques démos et ils les ont toutes 
refusées ! Nous ne recevions que des lettres de 
refus poli et la déception était grande. Lorsqu’ils 
ont accepté Depths, nous étions donc fous de 
joie. Nous ne les avons plus vraiment quittés 
depuis car ce sont des gens de confiance.

Consciousness 
(2001)

Avec Consciousness, 
on prend conscience 
de votre talent pour 
feindre l’inertie. Une 
chanson comme 
« Balance (Trembling) » 
en est l’exemple même, 

pourtant quand on prête attention, on re-
marque que vous êtes toujours en mouve-
ment. Kranky a ce slogan sur ses t-shirts qui 
dit « going nowhere slow » (Ndlr : « aller nulle 
part mais lentement »). Ça colle bien à votre 
musique, non ?
W.W. : Complètement. C’est un peu la marque 
de fabrique du label, et sa musique n’est certai-
nement pas faite pour tout le monde !
C’est à cette époque que vous partez pour 
une importante tournée en compagnie de 

Landing ?
W.W. : Cinq semaines en Europe à l’automne 
97, quatre jours de break avant de repartir pour 
cinq nouvelles semaines sur les routes d’Amé-
rique du Nord ! 
C.H. : Pour nous, Landing c’est un peu la fa-
mille, ils ont même accepté de jouer pour notre 
mariage l’an dernier.
W.W. : Je me souviendrai toujours du concert 
donné pour la Fête Nationale. Parmi les specta-
teurs figuraient Thurston Moore et Kim Gordon, 
deux artistes que nous vénérons. 

Introspection 
(2002)

Vous éditez alors via 
votre label Blue Flea 
cette triple-compil de 
raretés.
C.H. : La plupart de ces 
morceaux étaient sortis 

en très petites quantités, nous souhaitions les 
rendre disponibles au plus grand nombre, et 
montrer aussi l’évolution de notre musique sur 
une période de neuf années. De plus, nous 
adorions certaines versions alternatives ou 
issues de sessions radio.
Avec l’édition d’Introspection, le fan de 
Windy & Carl possède absolument toute 
votre œuvre ?
W.W. : Du tout ! Il nous reste des kilomètres de 
bandes pleines de musique !
C.H. : On va peut-être sortir une compil à 
l’occasion de notre vingtième anniversaire en 
2014.
W.W. : C’est bien appréciable d’avoir son 
propre label pour sortir de la musique à notre 
rythme. Ainsi, on aura déjà un nouveau dis-
que pour l’été : un vinyle de 40 minutes en 500 
exemplaires colorés.
Il y a une dizaine d’années, vous avez mon-
té votre propre boutique, Stormy Records : 
de nos jours n’est-il pas suicidaire de vou-
loir vendre des disques ? 
W.W. : C’est plutôt gratifiant, même si nous lui 
consacrons tout notre temps, les conditions 
de travail sont quand même particulièrement 
appréciables. Il n’est pas rare que nous pas-
sions des heures à discuter avec certains de 
nos clients réguliers de tous les genres de mu-
siques imaginables ! Ce magasin, c’est notre 
fierté.

The Dream House /
Dedications To Flea
(2005)

En 2005, Kranky re-
groupe deux EP pour 
une double sortie : The 
Dream House/
Dedications To Flea, 
hommages à la mère 
de Windy décédée et à 

Flea, votre chien lui aussi disparu. Les notes 
de la pochette qui racontent toute cette his-
toire sont particulièrement émouvantes. 
Pensez-vous que ces thèmes aient contri-
bué à renforcer votre image mélancolique ?
W.W. : Si les gens trouvent beaucoup de mé-
lancolie dans notre musique, pourquoi pas. Ce 
n’est pas le but mais c’est une bonne chose 
que de permettre à certaines personnes de se 

disCo Windy & CarL
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Windy Weber et Carl Hultgren nous avaient laissés sur un crépusculaire Songs For The Broken Hearted, qui faisait douter de 
l’avenir du couple, autant sur le plan musical qu’amoureux. Comment deux êtres inséparables pouvaient en arriver là, après avoir 
témoigné de leur affection pendant près de vingt ans tout au long de disques envoûtants ? Véritables icônes de ce que certains 
qualifient « d’ambient à guitare », Windy & Carl ont su imposer leur patte au fil des sorties, évoluant dans un univers où le temps 
semble en suspens. Pensionnaire de l’écurie Kranky, cousin des Labradford et autres Stars Of The Lid, le couple de Dearborn 
retrouve des couleurs sur un prophétique We Will Always Be. Embellie confirmée par Windy qui annonce dès l’entame que c’est 
elle qui répondra à la plupart de nos questions car « Carl est actuellement occupé à écrire un tout nouvel album qu’il compte 
m’offrir pour la St Valentin ! Je suis vraiment gâtée ! » C’est rassurés qu’on aborde cette entrevue rétrospective avec nos amoureux 
éternels toujours aussi inspirés.

a m o U r e U X  e t e r n e L s

W i n d Y
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disCo Windy & CarL
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

laisser submerger par des émotions qu’elles 
ne s’autoriseraient pas à éprouver en temps 
normal. « The Dream House », morceau 
composé à la fin des années 90, inspiré du 
In den Gärten Pharaos de Popol Vuh, avait 
pour but d’offrir une vision presque panora-
mique du son. Ce titre a toujours fait naitre 
en moi des images de verdure, de rizières 
et de fontaines reposantes. J’ai ensuite as-
socié ces images au décès de ma mère, car 
dans mon esprit elle avait rejoint cet endroit 
de quiétude. Beaucoup de gens me disent 
pleurer à la lecture des textes du livret mais 
écrire sur ces événements me tenait particu-
lièrement à cœur. La relation au chien est très 
particulière. C’est un être avec qui on passe 
chaque jour de sa vie, avec lequel on ne se 
dispute jamais, et qui a pour ses maitres un 
amour presque inconditionnel. Il est toujours 
heureux quand on rentre à la maison, cherche 
à jouer et dans sa débauche d’énergie n’ap-
porte que de la joie. Quand cette joie dispa-
rait, c’est un vide immense. La perte d’une 
mère est quelque chose d’unique aussi, dont 
on ressort effondré. Ça reste pour moi un su-
jet douloureux, même dix ans après. Mais la 
musique n’a pas été composée dans le but 
de recréer cette tristesse, bien au contraire. 
Les morceaux dédiés à Flea étaient une cé-
lébration de la vie que nous partagions avec 
lui. Il détestait qu’on parte en tournée parce 
qu’il ne supportait pas notre absence. Avec 
Dedications, nous voulions immortaliser sa 
présence, la garder dans nos oreilles à ja-
mais. 

Songs For The Broken 
Hearted 
(2008)

Songs For The Broken 
Hearted arrive à un 
moment où votre re-
lation bat de l’aile et 
on sent un grand dé-
sespoir dans ses am-
biances. Avais-tu toi-

même perdu foi dans la musique ?
W.W. : Jamais, Dieu merci ! La musique est 
mon sauveur, elle l’a toujours été. Je ne l’ai 
jamais abandonnée, mais à l’époque j’ai 
ressenti le besoin d’exprimer une nouvelle 
gamme de sentiments. Je n’étais plus cer-
taine que Carl et moi pourrions continuer à 
jouer ensemble, et j’étais vraiment dévas-
tée à cette idée. Se rendre compte qu’on a 
changé en vingt ans, c’est difficile à affron-
ter, et savoir partager des choses dans le 
changement reste un vrai défi. Je suis juste 
reconnaissante de voir que chaque jour 
nous trouvons de bonnes raisons de rester 
ensemble.
As-tu l’impression que Dream House et 
cet album t’ont permis de mieux vivre la 
perte de l’être aimé ?
W.W. : D’un certain point de vue oui. La mu-
sique sait prendre le relai des mots quand 
ils ne parviennent plus à exprimer nos senti-
ments profonds. Carl et moi étions devenus 
une seule et même entité, et il était temps 
pour nous de nous réinventer deux identités 
propres. Ce qu’on ne parvenait pas à faire.
Sur Songs For The Broken Hearted tes 
paroles sont bien plus en avant. Toi qui 
as pourtant toujours eu une hantise de ta 
voix, comment as-tu pris cette décision ?

W.W. : Les paroles avaient une forte signifi-
cation à mes yeux, non seulement pour leur 
sens, mais aussi parce qu’elles étaient la 
manifestation de ma voix, le seul élément de 
notre musique qui exprime mon propre res-
senti. Mais mon Dieu, j’ai toujours beaucoup 
de mal à la supporter !
Si les paroles étaient aussi importantes, 
pourquoi ne pas avoir fait figurer les tex-
tes dans le livret ?
W.W. : Mais qui peut bien avoir envie de lire 
mes textes ? Honnêtement, j’ai du mal à 
laisser quiconque accéder à mes sentiments 
profonds, il m’est donc difficile de m’imagi-
ner publier mes textes. Un jour peut-être.
En parallèle, Windy tu sortais un premier 
album solo qui sonnait comme le parfait 
compagnon de Songs. Continues-tu à 
bosser sur tes compos ? 
W.W. : J’aimerais bien car j’ai plein d’idées 
à développer. Le problème c’est que j’en ai 
aussi beaucoup pour des titres en chantier 
de Windy & Carl, ce qui risque de prendre 
du temps !

 
We Will Always Be 
(2011)

Windy, tout a com-
mencé avec ce cadeau 
que Carl t’a fait : un 
album entier pour toi !
W.W. : C’était mer-
veilleux. J’adore écou-
ter Carl jouer, j’adore 

écouter la musique sur laquelle il travaille. 
Alors savoir que cette musique avait été com-
posée pour MOI, c’était vraiment incroyable. 
Je voulais vraiment être à la hauteur, car son 
cadeau m’est allé droit au cœur.
We Will Always Be, voilà un titre bien plus 
optimiste que le précédent. Quelle était 
l’ambiance quand tu as commencé à bos-
ser sur les titres de Carl ?
W.W. : Déjà, je ne pensais pas qu’il me de-
manderait d’y mettre mon grain de sel. 
Lorsqu’il me l’a proposé, je n’ai pas hésité 
une seconde ! Ça m’a permis de me sentir de 
nouveau connectée à lui par le travail : pas de 
disputes entre nous lorsque nous bossions, 
rien de négatif, beaucoup d’échanges dans le 
but d’avoir une nouvelle approche. Je voulais 
être la plus directe possible, m’ouvrir à l’autre 
d’une manière assez inhabituelle : c’était un 
nouveau départ plein d’espoir, et je voulais 
qu’on le ressente dans nos chansons.
Sur la pochette, on peut aussi lire le titre 
comme We Will Always Be Windy And Carl. 
C’est une façon de réaffirmer que votre re-
lation est éternelle ?
W.W. : Complètement. Lorsque nous étions 
plus jeunes, notre entourage pensait que 
c’était presque une maladie d’être à ce point 
dépendant l’un de l’autre. Nous nous recon-
naissons dans les vies de LaMonte Young et 
Marian Zazeela qui ne se sont jamais plus 
quittés depuis leur rencontre. Mais c’est une 
bonne chose que nous ayons à présent l’un et 
l’autre notre propre espace sans pour autant 
remettre en question notre besoin d’être en-
semble. À jamais. Nous avons compris que 
quoi qu’il arrive, même séparés, nous serions 
toujours amoureux, c’est la raison pour la-
quelle nous avons voulu dépasser nos diver-
gences. Notre amour est éternel.
Vous avez une nouvelle fois enregistré le 

disque à la maison ?
W.W. : Oui. En attendant d’avoir un vrai ho-
me-studio, nous continuons d’utiliser la 
même méthode que depuis nos débuts : à la 
maison, sur un enregistreur à bandes, à tout 
moment de la journée. C’est très appréciable 
car nous économisons les frais de studio et 
nous avons le confort du foyer. C’est quelque 
chose d’essentiel dans notre manière de tra-
vailler.
Sur disque comme sur scène, on a l’im-
pression que votre musique répond à une 
mécanique parfaitement huilée. Pourrais-
tu me décrire la façon dont vous interagis-
sez tous les deux lorsque vous jouez.
W.W. : Nous n’aimons pas les blancs entre les 
morceaux car le public ne sait jamais s’il doit 
applaudir, et c’est un silence gêné qui s’im-
pose. Nous choisissons donc un set d’une 
traite qui nous laisse quand même quelques 
libertés en fonction de nos envies. Un regard 
suffit souvent à changer le cours d’un titre. 
D’ailleurs il y a des années, Carl a décidé que 
sur scène nous n’échangerions pas de mots : 
et nous nous y sommes astreints.

Un espoir de vous voir en Europe cette 
année ?
W.W. : Nous voulions tourner au printemps, 
mais nos plans sont tombés à l’eau.
Avec le recul, quel est le disque que vous 
considérez comme le plus abouti ?
W.W. : Je ne saurais dire. Il semblerait que 
Depths soit celui que les fans préfèrent.
Si vous deviez nous conseiller un endroit, 
une façon d’écouter We Will Always Be, 
quel serait-il ?
W.W. : De nos jours, les gens prennent rare-
ment le temps de s’asseoir pour écouter de la 
musique. Donc si tu peux t’isoler du bruit du 
quotidien et juste écouter la musique, dans 
un endroit où tu te sens bien, alors tu pourras 
apprécier We Will Always Be. Un joli endroit 
dont la beauté sera sublimée par le son que 
tu aimes.

Windy & CarL
We Will Always Be
(Kranky/Differ-ant)
www.myspace.com/windyandcarl
www.stormyrecords.com

à l’époque de mY 
bloodY valentine ou des 
telescopes, nous rêvions 

d’être signés par creation. 
mais le jour où nous avons 

entendu labradford, 
c’est vers krankY que 

nous nous sommes 
naturellement tournés !
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Dans la bande, il était le collectionneur de 
cassettes. Celui qui jouait de sa guitare de-
vant le miroir, en rentrant de l’école, sur 
Revolver des Beatles, The Who, The Jam, 
XTC, The Smiths... puis My Bloody Valentine, 
Dinosaur Jr., Mission Of Burma et Beck : c’est 
lui qui a porté à bout de médiator les évolu-
tions de Blur. Unsung-héros de la constante 
évolution du groupe, c’est lui encore qui, en 
pleine vague Britpop, frôla l’indigestion pa-
triotique au point de s’emmouracher des sons 
ricains. Qui boycotta les Kinks et décida de 
pomper malicieusement les grattes dissonan-
tes de Sonic Youth et les mélodies slack de 
Pavement quand son groupe à minettes, 
croulant sous les Brit Awards, eut besoin d’un 
souffle nouveau. Bref. Graham Coxon est plus 
qu’un guitariste : il est une discrète caution 
cool. Indispensable et jamais vraiment remar-
qué, il a mis du temps à percuter qu’il avait 
dans les doigts ce quelque chose de l’ordre 
du génie. La révélation s’est produite un jour 
de 1997. « Je ne savais pas que j’étais un 
songwriter avant d’écrire le morceau “You’re 
So Great.” (sur l’album éponyme de Blur.) 
J’avais jamais vraiment écrit avant. Pour tout 
dire, je pensais pas que j’en étais capable. » 
Pouarf, s’étrangle-t-on. Pas capable ? 
Monsieur-huit-albums-solo ? Sérieusement ? 
Sérieusement. « C’était 1997 », il se souvient. 
Nous aussi. Ô, sombre temps. La Brit pop 
était morte. À l’époque, des fans de Korn écri-

vaient à Rocksound pour dire que les fans de 
Blur avaient des goûts de chiottes. C’était 
avant. (C’est qui les connards maintenant ? 
Hein ?) À ce moment-là, le monde découvre 
une voix fluette, hésitante, et un jeu de guitare 
audacieux. C’est le début d’une longue aven-
ture en solitaire. « Mes tout premiers albums 
solos étaient très confidentiels et modestes. 
Mais ils ont eu un effet positif sur ma confian-
ce en moi. Ce n’est que des années plus tard, 
en écrivant des morceaux comme “Bittersweet 
Bundle Of Misery” ou “Freaking Out” que je 
me suis aperçu que j’étais capable d’avoir du 
succès seul et d’écrire de vraies chansons. » 
Quinze ans plus tard, Graham a flirté avec le 
garage (The Golden D), pimenté les charts an-
glais de quelques pop songs (Hapiness In 
Magazines), joué les néo-Nick Drake (The Kiss 
Of Morning, The Spinning Top) et voilà qu’il 
veut faire danser les gens. « Avec le nouvel 
album, je voulais absolument faire quelque 
chose de différent », commente-t-il. Après 
l’acoustique et soigné The Spinning Top, sorti 
en 2009, A+E détonne. Rythmiques glaciales, 
basse en avant, claviers... Au placard, maudi-
tes guitares en bois ! « Dès que je prenais une 
guitare et que je commençais à jouer je me 
disais : oh, fait chier. Ça sonne comme du 
Graham Coxon », soupire-t-il. « C’était telle-
ment ennuyeux ! Je voulais quitter un peu ces 
vieilles habitudes. Du coup, cet album a été 
principalement composé à la basse. Peut-être 

est-ce la raison pour laquelle il a cette tonalité 
plus sombre. » Il en a aussi eu assez de tripo-
ter sa bonne vieille Telecaster. « C’est comme 
le mariage, explique-t-il. Comment faire pour 
rester avec quelqu’un pendant 40 ans sans 
jamais s’ennuyer au pieu ? La guitare, c’est 
pareil. » Contemplant l’étrangeté de sa méta-
phore, il précise : « tu ne te lasses jamais de ce 
que tu aimes sincèrement. Mais il faut trouver 
un moyen de ne jamais s’ennuyer. Sur le pré-
cédent, j’ai joué avec différents accordages. 
Là, la guitare est traitée différemment. » 
Toujours tiraillé entre l’amour d’une folk 60’s 
organique et un désir d’expérimentations noi-
sy, Graham Coxon-le-modeste en a vomi ses 
certitudes. « Ce que j’aime en général : les 
sons psychédéliques, pop, snobs, très sixties, 
etc. Là, je n’en voulais plus. J’en avais marre 
de ces guitares policées, de ce jeu de batterie 
classique. » Lui qui joue de tous les instru-
ments a fini par trancher : « Je me suis dit : oh, 
et puis merde ! Je prends une boîte à rythmes. 
Je ne voulais pas faire dans la subtilité. » Un 
besoin robotique en sommeil depuis plusieurs 
années, explique-t-il. « J’ai cherché à retrans-
crire l’ambiance de soirées qui m’ont marqué, 
vers 2005 à peu près. À l’époque, je tournais 
beaucoup pour promouvoir Hapiness In 
Magazines, et je me souviens d’avoir été frap-
pé par l’atmosphère des clubs. J’ai eu l’im-
pression de vivre une période vraiment inté-
ressante sur le plan musical. Il y avait tout un 

tas de gamins pleins d’idées, qui approchaient 
l’electro tout en restant dans un trip mods, 
très noisy, très fort. En voyant ces gosses dan-
ser, je me rappelle m’être dit que j’aimerais 
faire quelque chose qu’on puisse jouer dans 
ce genre d’endroit. Un truc bien cheap et 
nasty. » On agonise, imaginant Coxon siroter 
un Red bull (il a arrêté de picoler) dans la Skin-
party d’une cave de Liverpool, fasciné par des 
Anglaises de 13 ans en topshop et des hips-
ters qui font le robot sur du Hot Chip. Il corri-
ge. « Ça m’a inspiré ce désir d’ambiance ur-
baine crade, pré-lo-fi, fun. Dans la veine de 
The Gun Club, Wire ou, peut-être même The 
Monochrome Set. » L’honneur est sauf. Il note 
d’ailleurs que ses références demeurent « tou-
jours très anglaises malgré tout. » Ce nouvel 
opus et ses « petites chansons un peu folles » 
lui rappellent son second album, The Golden 
D (pour l’accord chéri de la pop, le « ré »). 
Installé au vert, à Canterbury, au moment de 
l’enregistrement, il a pris sa moto tous les ma-
tins pour bricoler dans un studio londonien. 
Tout seul dans un premier temps, comme 
d’hab, mais heureux. « J’avais 22 démos, réa-
lisées à partir d’impros. J’ai eu de la chance 
d’en avoir tiré quelque chose de pas mal, juste 
en m’amusant avec ces quelques idées. Je me 
disais que ce serait des morceaux fantastiques 
à jouer avec un groupe et tout ça. Je voulais 
que ce soit simple après m’être donné beau-
coup de mal pour The Spinning Top. Je vou-

lais qu’on entende que je m’amuse. » Pour le 
live, il a convoqué son backing-band habituel. 
Mais cette fois, il prévoit des plans à trois bas-
ses, deux nanas en plus derrière les synthés, 
etc. Des fantasmes scéniques à mille lieues 
d’un processus créatif qu’il aime solitaire. 
« C’est pareil quand je peins », note-t-il (Ndlr : 
depuis 97, il a réalisé chacun de ses artworks, 
et vend ses toiles sur le Net. Des fois que vous 
cherchiez quelque chose à m’offrir). « Je ne 
peux pas bien travailler si quelqu’un m’obser-
ve. Parfois tu veux juste dessiner un truc com-
plètement obscène. Juste pour te marrer. Tu 
rigoles tout seul cinq minutes et vite tu recou-
vres tout, il mime. Si quelqu’un me voyait bos-
ser, je passerais pour un gros débile. » Non 
pas qu’il n’aime pas collaborer, au contraire. 
« J’aime faire venir du monde sur mes mor-
ceaux. J’ai bossé avec Robyn Hitchcock ou 
Dany Thompson (Ndlr : papy contrebassiste 
au CV long comme le bras), et c’était un vrai 
plaisir. En revanche, jouer sur la musique de 
quelqu’un d’autre, c’est tellement angois-
sant. » Surtout avec ses idoles. « Paul Weller 
(The Jam) m’a invité à jouer avec lui. C’était 
absolument affreux » se souvient Coxon. « Il 
est simplement génial. Que tu aimes sa musi-
que ou pas, il fait très bien son truc. En studio, 
je l’observais enregistrer ses guitares et je 
pensais : putain, mais il fait jamais d’erreur ! 
Après ça, il vient te voir et te dit : “Graham, 
vas-y maintenant, fais-toi plaisir, joue-nous un 

truc.” Là, quoi que je fasse, tout avait l’air vrai-
ment pourri. Et je panique. Et je me dis : mon 
Dieu, c’est pas possible ! Il doit penser que je 
sers à rien. » Foutue modestie. C’est normal, 
parait-il. « En fait, je pense que la plupart des 
gens créatifs estiment qu’il est extrêmement 
difficile de se produire en public. » L’entertainer 
en toi n’a donc pas pris d’assurance ? « Non. 
Je ne serai jamais bon pour amuser le public, 
pour faire dire “ooooohoooo” à une foule de 
festival. J’admire profondément les gens ca-
pables de faire ça. Dans ce domaine, Damon 
(Ndlr : Albarn, of course) est super doué. Mais 
mois, je ne suis pas Iggy Pop. Et les gens me 
préfèrent ainsi, j’imagine. C’est ma place. » 
Tête dans les épaules et sourire poli, Graham 
Coxon véhicule pourtant une certaine idée du 
charisme. Peut-être parce que son père était 
militaire, le songwriter transpire la délicatesse. 
Dans son allure comme dans ses composi-
tions. La maladresse aussi. Du genre à mar-
cher sur une mine en sautant du bus. Pas une 
rock star. Juste un rocker. « Par contre, je brille 
vraiment en privé, dans les diner parties », no-

te-t-il. Ça le fait marrer, apparemment. À 42 
ans, il admet que l’âge commence à lui accor-
der des instants de je-m’en-foutisme jouissif. 
« J’essaie juste de prendre du plaisir », expli-
que-t-il. « Mais ça reste très compliqué de 
savoir si je suis pertinent ou pas du tout. À 
chaque fois, je suis étonné de voir que les 
gens répondent positivement à ce que je fais. 
Être ignoré, il n’y a rien de pire pour un artiste. 
Pourtant, quand j’ai écrit ces morceaux, je ne 
pensais qu’à ce que j’avais envie de faire, 
quitte à être en décalage avec les attentes. » 
Une urgence dans l’écriture, un accident dans 
le succès ? On reparle d’A+E. C’est drôle, 
cette idée d’accident. Le petit dernier de 
Coxon rappelle l’éponyme de Blur. Celui de 
« You’re So Great ». Celui dont la pochette 
montre un brancard (flou) dans un hall d’hôpi-
tal. Coïncidence ? « Je ne sais pas », dit-il en 
se grattant la tête, sans indiquer s’il s’agit 
d’un moment de réflexion ou d’un énième tic 
nerveux. « Peut-être existe-t-il des similitudes 
entre ses albums. Sur l’éponyme, Damon 
m’avait laissé de la place. Je m’étais exprimé 

comme jamais avant. » Il insiste : « Tu peux me 
dire si tu ne l’as pas aimé, c’est intéressant 
aussi ! » Pas de chance. Le pauvre, s’il voulait 
du débat... Il ne sait pas encore qu’il est tom-
bé sur quelqu’un qui a refusé pendant dix ans 
d’écouter Think Tank (Ndlr : album de Blur en-
registré juste après son éviction), juste parce 
qu’il n’y figurait pas. (« C’est vrai ? Je ne l’aime 
pas non plus. Les guitares y sont... sans inté-
rêt », confirmera-t-il plus tard.) De retour à 
l’occasion d’une tournée U2esque en 2009, le 
quatuor a par ailleurs annoncé sa reformation, 
pour de bon. Certes, ça sent le sapin de rece-
voir un Brit Awards honorifique, mais quand 
même. Graham est touché. Qu’est-ce qui va 
suivre ? La Reine va t’anoblir ? Sire Graham 
Coxon ? Il pouffe : « Non non, non non. Sire 
Graham Coxon. Alors, ça, il rigole. Ça, ce se-
rait vraiment dingue. »

interVieW Graham CoXon
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Essy Syad

Si Damon Albarn est le cerveau de Blur, Graham Coxon doit en être le cœur. De leur bromance musicale est né l’un des groupes pop 
les plus atypiques de la décennie 90’s. Et depuis les origines, le grandiloquent chanteur (dont le corps est partiellement constitué 
de rayons de soleil) a éclipsé le timide guitariste. En 2012, il est plus que temps de rendre à César ce qui appartient à César et donc 
de célébrer comme il se doit ce huitième album solo de Graham Coxon. Aussi parce qu’A+E, pour « accident and emergency », 
marque un virage étonnant dans sa carrière de songwriter. Plus sombre, nocturne et insolent que ses prédécesseurs classieux, le 
dernier cru de mister Coxon vient secouer une œuvre déjà brillante, éclectique et discrète, à l’image de son créateur.

t h e  m e L o d y  m a k e r 

dès que je prenais une guitare et que je 
commençais à jouer, je me disais : oh, fait 

chier. ça sonne comme du graham coxon.

Graham CoXon
A+E 
(EMI)
http://grahamcoxon.co.uk 

g r a h a m
c o x o n
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As-tu fait partie d’autres groupes avant de 
monter Tropic Of Cancer ?
Camella Lobo : Pas du tout. J’ai juste fait 
partie un temps de la chorale de l’école et 
pris quelques cours de chant, c’était il y a des 
années et ça n’avait donc pas grand-chose à 
voir avec ce que je fais aujourd’hui. Mais dès 
l’enfance j’ai écouté beaucoup de musique, 
si bien qu’il me semblait assez logique que je 
finisse par en faire ! 
Justement comment l’aventure a-t-elle 
commencé ?
J’ai rencontré Juan Mendez (alias Silent 
Servant) en 2006, et nous avons immédiate-
ment accroché. Fort de ses années passées 
à jouer de la musique électronique barrée et 
de son expérience de DJ, il a été d’un grand 
conseil pour la débutante que j’étais, me gui-
dant à travers les dédales de la production. 
C’est lui qui a amené cet aspect abrasif à no-
tre son, tandis que j’étais davantage attachée 
aux voix ou aux mélodies.
Tu es donc maintenant seule aux comman-
des ?
En effet, mais Juan intervient parfois en tant 
que producteur. C’est d’un commun accord 
qu’il a quitté le projet, aussi parce qu’il a 
d’autres activités à côté.
Quels sont les artistes qui t’ont donné envie 

de jouer ?
Parmi les groupes qui ont le plus marqué 
ma jeunesse, il y avait les Breeders et Sonic 
Youth, et puis la compil des Smiths, Louder 
Than Bombs. J’ai aussi beaucoup écouté de 
punk, ce qui a développé chez moi l’envie de 
faire les choses de manière « non convention-
nelle », à jamais. Avec l’âge, j’ai évolué vers 
des sonorités plus austères, plus électroni-
ques aussi. Grouper, Valet ou Broadcast ont 
accompagné mes premiers pas en tant que 
compositrice.
Comment travailles-tu en solo ?
J’enregistre tout à la maison pour des ques-
tions pratiques, et aussi parce que j’y suis ha-
bituée. Je me suis fait un petit coin studio que 
je mets sens dessus dessous à chaque fois 
que j’enregistre ! Ce serait un mensonge de 
prétendre que je passe des journées à penser 
nos morceaux : tout le processus de création 
se déroule dans l’instant. Il m’arrive parfois en 
amont de décider du type d’instrument que je 
vais utiliser, ou du genre de rythme, mais c’est 
tout. Je ne compose pas de musique en de-
hors de ces moments précis. 
Tropic Of Cancer n’a pour le moment sorti 
que des singles, tu n’as pas envie de t’atta-
quer à un album ?
Pour le moment, ce format me convient. Je ne 

veux pas me mettre une pression inutile et je 
préfère encore une poignée d’EP efficaces à 
un album inégal.
The End Of All Things nous donne l’oc-
casion de découvrir vos premiers singles 
réunis sur un même disque. Ta voix n’est 
pas si présente, au contraire des morceaux 
plus récents parus sur l’EP The Sorrow Of 
Two Blooms. 
Sur nos premiers enregistrements, le chant 
se fait rare et souvent distordu, car je n’avais 
pas encore une idée bien précise de l’iden-
tité sonore de Tropic Of Cancer. À présent, je 
veux aller vers davantage de textes. Il y aura 
donc plus de chant sur nos prochains EP, le 
premier sortira au printemps sur le label italien 
Mannequin Rds, l’autre, un peu plus long, à 
l’automne sur Blackest Ever Black. 
Les mots ont donc une importance à tes 
yeux ?
Bien sûr, je leur consacre du temps, et bien 
souvent ce sont les paroles qui donnent sa 
couleur à un morceau. 
Sur scène comment se présente Tropic Of 
Cancer ?
On évolue dans une ambiance assez sombre, 
et je suis en ce moment simplement accom-
pagnée de la chanteuse des DVA Damas, 
Taylor Burch, à la basse. 

N’est-il pas trop compliqué de recréer sur 
scène les atmosphères troubles des dis-
ques ?
Si. Je dois utiliser des passages préenregis-
trés et je rencontre souvent des problèmes 
pour faire sonner les voix correctement : les 
réverbs « façon cathédrale » provoquent fré-
quemment des larsens et nous sommes tribu-
taires de la sono des salles où nous jouons. Je 
crois que notre son live n’est pas encore au 
point, mais nous y travaillons ! On espère re-
venir en Europe en fin d’année. Spécialement 
à Paris car le public de nos deux concerts était 
à la fois virulent et super respectueux, c’était 
vraiment génial !
On n’imagine pas meilleure affiche pour 
vous que de jouer avec HTRK : comment 
s’est passée votre rencontre ?
Étant moi-même fan du groupe depuis Marry 
Me Tonight, ce fut un réel honneur que de re-
cevoir un e-mail nous invitant à les accompa-
gner pour leur tournée sur la côte Ouest puis 
de les suivre ensuite en Europe. Ce sont des 
gens exceptionnels et une vraie source d’ins-
piration.
En parlant d’inspiration, tu mentionnais 
Broadcast tout à l’heure. On vient de cé-
lébrer le triste anniversaire de la dispari-
tion de Trish Keenan, à laquelle tu rendais 
hommage dernièrement sur ton blog (www.
ladiesandgentsauxiliary.com), quel est ton 
rapport avec ce groupe ?
C’est Juan qui m’a fait découvrir Broadcast, 
juste avant que ne sorte Tender Buttons, qui 
est vite devenu un de mes albums de chevet. 
Ce que j’admire le plus chez eux c’est la façon 
unique avec laquelle ils mélangent quantité 
d’influences toutes aussi obscures les unes 
que les autres pour en faire quelque chose de 
très personnel. Broadcast sonne comme per-
sonne d’autre, et Trish Keenan est l’une des 
artistes qui m’a le plus inspirée. Elle et James 
étaient amis avec Juan, j’ai donc eu la chance 
de la rencontrer de son vivant. Elle était non 
seulement adorable et accessible, mais aussi 
particulièrement intelligente et sincère. Nous 
lui avions fait passer Distorted Horizons, notre 
première démo, et elle nous avait vivement en-
couragés à continuer dans cette direction. À 
chaque fois que je compose, je pense à elle.
Le nom du groupe a-t-il été inspiré par le 
titre du livre d’Henry Miller ?
Pas du tout, mais bizarrement les thèmes de 
mes morceaux se rapprochent assez de ceux 
du livre. C’est en regardant une carte que j’ai 
flashé sur le Tropique du Cancer, un nom que 
je trouvais à la fois terriblement romantique et 
fascinant.

troPiC of CanCer
The End Of All Things
(Downwards)
www.myspace.com/tropicofcancermusic

Tropic Of Cancer : un nom qui sonne bien, un parfum de soufre hérité du livre de Miller que la pochette de la compilation The 
End Of All Things, à l’esthétique bondage noir et blanc, vient souligner. Repéré à l’automne en première partie de HTRK, le duo, 
devenu récemment projet solo de Camella Lobo, a sorti depuis quelques mois une poignée de singles glaciaux et fascinants aux 
ambiances curieusement sensuelles et angoissantes. À leur écoute, on pense donc à de nombreux classiques, de Bauhaus à 
Siouxsie, mais aussi au récent album des Australiens suscités. Rencontre avec cette native de Los Angeles qui nous raconte ses 
débuts dans la musique.

TrOPIC OF CanCer
Zoom troPiC of CanCer 

Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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Attack On Memory

(Wichita/PIAS)
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Lions Will No 

Longer Be Kings
(Head Records)

die antWoord
Ten$ion
 (Zef/Coop)

kiLLinG Joke
MMXII 

(Spinefarm/Coop)

Je M’aBOnne
aVeC en CadeaU d’aBonnement* :

Il s’est écoulé six ans entre le premier EP de 
Feersum Ennjin et cet album.
Oui, ça a pris du temps, beaucoup de temps… 
En fait, je compose des musiques pour des 
films, des téléfilms, des documentaires, c’est 
mon boulot. Et quand j’ai du temps libre, je 
bosse sur un ou deux morceaux de Feersum 
Ennjin…
Pour quels genres de films composes-tu ?
Beaucoup de films indépendants, des films de 
science-fiction, des comédies dramatiques, 
etc. J’ai aussi bossé sur un film d’horreur, The 
Insanitarium, mais sinon, un peu de tout, j’es-
saye de varier, je n’ai pas envie de m’enfermer 
dans un genre. Je sais que les gens voudraient 
que je compose en permanence des musiques 
de film d’horreur, mais je n’ai pas envie.
Intègres-tu certaines chansons de Feersum 
Ennjin dans ces B.O. ?
Oui, j’essaye d’en caser au moins une quand je 
peux. J’ai utilisé « Fishin Grounds » pour la B.O. 
d’Insanitarium, « Dragon » figure dans celle de 
The Roommate, et « Safeway » dans celle de 
The Stepfather.
Ce sont les mêmes versions que sur l’al-
bum ?
Pas toujours. Par exemple, le réalisateur de 
The Stepfather aimait beaucoup la chanson 
« Safeway » et il m’a demandé d’en faire un 
remix façon musique de film, c’était très inté-
ressant et j’aime beaucoup le résultat.
Pourquoi avoir inclus les cinq morceaux de 
l’EP sur l’album ?
Très peu de gens se sont procuré cet EP, seuls 
les fans hardcore ont entendu ces morceaux, 
je voulais donc leur donner une seconde vie. 
L’EP est sorti sur un tout petit label sans vraie 
distribution, sans promo. Les morceaux étaient 
disponibles sur Itunes, mais bon… Trois des 
autres titres présents sur l’album datent de 

la même époque que l’EP. Rassemblés, ils 
forment un tout cohérent, l’album fonctionne 
bien tel quel. Je sais que certaines personnes 
seront déçues de retrouver ces chansons ici, 
mais je pense que du coup l’album représente 
bien l’évolution du groupe. Enfin, du groupe, je 
ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, 
disons qu’au départ il s’agissait plutôt d’une 
expérience studio qui s’est poursuivie jusqu’à 
aujourd’hui.
Les titres sont variés, mais le tout est vrai-
ment cohérent oui.
Je pense que je fais preuve d’une certaine sen-
sibilité mélodique qui transparait dans tout ce 
que je compose, que ce soit chez Tool, Lusk ou 
dans mes musiques de film, et c’est aussi ce 
qui donne cette cohésion à l’album.
Tu sembles vraiment vouloir te concentrer 
sur Feersum Ennjin désormais. Pourquoi 
maintenant, et pas il y a cinq ans ?
Je me suis aussi posé cette question. Comme 
je le disais, je n’envisageais pas Feersum com-
me un groupe, mais plus comme un exercice 
de composition en studio. Peut-être que je 
n’avais pas assez confiance en moi et qu’il m’a 
fallu attendre d’avoir ce que je considère être 
un album solide, pour me décider à pousser 
l’aventure plus loin, à refaire de la scène, etc.
Et à monter un label aussi, non ? Parle-nous 
de Dissociated Press…
Oui, c’est le label que j’ai monté exprès. Je 
ne voyais pas l’intérêt de démarcher. De nos 
jours, se prendre totalement en main est à mon 
avis la meilleure des solutions. Enfin, pour des 
musiciens tels que moi, qui ne sont pas des 
débutants et peuvent se reposer un peu sur 
leur nom. Il me fallait juste trouver une bonne 
distribution. Si tout se passe bien, je sortirai les 
disques d’autres groupes, je pense que l’occa-
sion se présentera vite.

Tu enregistres toujours des groupes dans 
ton studio ?
Non, pratiquement plus, ce que j’appelais mon 
studio s’est transformé en un espace de travail 
dans lequel je compose, il n’y a plus autant de 
matériel. Ceci dit, tu peux faire beaucoup avec 
peu de nos jours.
Tu t’es aussi chargé de l’artwork, toutes les 
photos sont de toi…
Elles font partie d’une série que j’expose ac-
tuellement dans une galerie à Los Angeles. 
J’attache beaucoup d’importance à l’aspect 
visuel, d’ailleurs je pense que la version vinyle 
de l’album devrait sortir dans quelques mois. 
Ça ne fait pas très longtemps que je me suis 
mis à la photo. En fait, au départ c’était unique-
ment pour illustrer l’artwork de l’album. Puis 
j’ai continué… Je suis capable de tout faire ! 
(Rires)
Oui, apparemment, tu joues de la basse, 
de la guitare, des synthés et tu chantes sur 
l’album…
Oui… (Rires)
Je sais que tu es guitariste à la base, et que 
tu ne t’es mis à la basse qu’en rejoignant 
Tool…
En fait, dans mes premiers groupes, je me re-
trouvais souvent à jouer de l’instrument dont 
personne ne savait ou ne voulait jouer. C’est 
comme ça que je me suis retrouvé à la basse 
dans Tool, oui.
Tu as commencé par la guitare ?
Oui, gamin j’ai pris quelques cours, mais ce 
n’est qu’au lycée que j’ai commencé à vrai-
ment en jouer sérieusement. À cette époque, 
j’écoutais du punk ou du garage, du rock assez 
direct et simple, et des groupes plutôt sombres 
comme Joy Division, Bauhaus, The Cure ou 
les Cramps. C’est vraiment ce genre de mu-
sique qui m’attirait. Autour de moi, la plupart 
des gens n’écoutaient que du classic rock. 
Ça peut sembler paradoxal, mais à l’époque il 
était plus facile de dénicher les bons groupes. 
Aujourd’hui, même avec Internet, tu dois écou-
ter des tonnes de merdes avant de tomber sur 
une perle, c’est dingue.
Et le chant, quand t’y es-tu mis ?
Ouh la… je ne sais plus…
Tu as des modèles dans ce domaine ?
Non, en ce qui concerne le chant, j’essaye de 
ne pas trop m’inspirer de qui que ce soit. Je 
chante… comme ça vient, le plus naturellement 
possible, c’est le meilleur moyen d’obtenir un 
résultat personnel. Mais j’aime beaucoup le 
genre d’harmonies vocales qu’on trouve chez 
Yes ou Pink Floyd et je suis un gros fan de Perry 
Farrell, sa voix est si incroyable. Je pourrais 
aussi citer Robert Smith ou Justin Vernon (Ndlr : 
Bon Iver), j’adore son premier album. J’aime les 
voix qui ne ressemblent à aucune autre.
Danny Carey de Tool joue sur « The Fourth ». 
Ça s’est fait au dernier moment je crois, la 
sortie de l’album en a même été repoussée. 
Raconte-nous.
Je travaillais depuis plusieurs années avec le 
même batteur, mais il venait de terminer des 
études d’astrophysique et de décrocher un job 
à la NASA. « The Fourth » était le dernier titre 
qu’il me restait à enregistrer pour terminer l’al-
bum. Je me suis dit que Danny serait le batteur 
idéal, et effectivement il a fait un super boulot. 
J’étais vraiment content de retravailler avec lui, 
c’est l’un des meilleurs musiciens avec lesquels 
j’ai joué et celui avec lequel j’ai le plus appris.
Tu es toujours en relation avec les membres 
de Tool, donc ?
Oui, de temps en temps, mais on est tous pas 

mal occupés, il est difficile de se voir.
Regrettes-tu parfois d’avoir quitté le grou-
pe ?
Non non, pas du tout. Ce que je regrette, c’est 
surtout de ne plus jouer avec Danny. Et cette 
sensation de puissance, lorsque tous les qua-
tre ensemble on donnait tout.
Tu me disais tout à l’heure que tu allais don-
ner des concerts ?
Oui, on est en train de caler tout ça, j’ai hâte 
d’y être, il y a longtemps que je n’ai pas joué 
live. Même si j’ai fait appel à de nombreux 
musiciens pour les arrangements, Feersum 
était avant tout un projet solo. Actuellement, je 
suis en train de monter un groupe pour pouvoir 
tourner, je veux être sûr de choisir les bons mu-
siciens, ceux avec qui je sens qu’une alchimie 
se crée.
Te verrais-tu ouvrir pour Tool ?
Pourquoi pas. Tu sais, le premier concert 
que j’ai donné après avoir quitté Tool, c’était 
en ouverture de… Tool ! C’était avec Zaum, 
un projet electro rock expérimental, un peu à 
la Pigface, dans lequel je jouais avec Danny 
et deux autres de nos amis, Chris Pitman et 
Marco Fox. C’était à la fois le premier concert 
de Justin en tant que nouveau bassiste de Tool 
et mon premier concert post-Tool.
Peu de temps après, tu as monté Lusk (Ndlr : 
avec entre autres Greg Edwards, ex-Failure 
et actuel Autolux), un groupe vraiment dif-
férent, beaucoup plus pop. Avec Feersum, 
tu reviens vers une musique progressive et 
plus agressive, comment expliques-tu ça ?
Quand j’ai quitté Tool, je n’avais qu’une envie, 
faire quelque chose de totalement différent, de 
très mélodique, avec des synthétiseurs, un peu 
tout ce que je n’avais pas pu introduire au sein 
de Tool. Du coup, Lusk était en quelque sorte 
l’exact opposé de Tool. Et aujourd’hui Feersum 
Ennjin se situe entre les deux. J’ai réalisé que 
j’étais plutôt doué pour composer des riffs 
heavy rock, même si je reste attaché aux mé-
lodies, notamment celles de groupes comme 
Pink Floyd, des mélodies plus travaillées que 
celles que tu obtiens avec seulement le trio 
d’instruments basse, guitare, batterie.
Tu as quitté Tool car tu voulais que le groupe 
sonne davantage comme Feersum Ennjin, 
en somme…
Je ne sais pas si c’était aussi clair dans mon 
esprit à l’époque.
As-tu déjà composé de nouveaux morceaux 
de Feersum Ennjin ?
Oui, plusieurs. Même si je veux tourner un peu 
pour l’instant, je compte m’atteler au deuxiè-
me album assez rapidement, il ne sortira pas 
dans cinq ans celui-là (rires). Pour l’instant, j’ai 
plusieurs morceaux que j’ai composés seul, 
mais une fois que j’aurais trouvé les bons mu-
siciens, j’aimerais qu’ils prennent part à l’écri-
ture. J’ai envie de jouer de nouveau avec un 
batteur, un bassiste, d’être surpris par ce qu’il 
apporte à mes idées, etc. Composer seul, ça 
a ses avantages, tu peux prendre ton temps, 
personne ne te contrarie et ça t’évite d’emmer-
der les autres avec les tonnes de riffs merdi-
ques que tu joues avant d’en trouver un bon 
(rires). Mais après tout ce temps, je commence 
à en avoir ras le bol de… moi-même ! (Rires) 
Pour finir, tu as des origines françaises ?
Non, canadiennes !
 
feersUm ennJin
S/T 
(Dissociated Press) 
www.feersumennjin.com

interVieW feersUm ennJin
Par Olivier Drago I Photo : DR

Paul d’Amour, bassiste des débuts de Tool (période Opiate et 
Undertow), donne enfin une suite au premier EP de son projet 
Feersum Ennjin paru confidentiellement en 2005. Une suite 
autant qu’un prolongement, puisque les cinq titres de celui-ci 
sont repris et agrémentés de sept autres faits du même metal, 
que Paul aime mélodique, progressif et psychédélique. C’est 
certain, Feersum Ennjin (chroniqué dans notre précédent n°) ne 
déconcertera pas les fans de Tool comme avait pu le faire Free 
Mars, unique album de son précédent groupe Lusk, en 1997.
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christian mistress
Possession
(Relapse/PIAS)

HEAvy MEtAL OLD-SCHOOL à CHANt FéMiNiN

S’il a fait beaucoup parler de lui dans le mi-
lieu du metal underground aux États-Unis 
ces derniers mois, Christian Mistress reste 
pour l’instant quasi inconnu de ce côté-ci de 
l’Atlantique. Mais Relapse, qui mise beau-
coup sur lui, semble bien compter y remé-
dier. Le style de ce quintette originaire 

d’Olympia dans l’État de Washington tangue entre heavy metal tra-
ditionnel façon eighties et hard rock old fashioned dans l’esprit des 
seventies. Possession donne donc parfois l’impression d’avoir été 
enregistré à l’époque dorée de Judas Priest, Diamond Head, Mer-
cyful Fate ou Iron Maiden même si l’on y trouve aussi une touche 
typique de groupes plus anciens tels Black Widow, Jethro Tull ou 
Cirith Ungol. De son côté, le chant féminin n’est pas sans rappeler 
Warlock ou Girlschool. Christian Mistress donne donc dans le old-
school à 200%, et si vous cultivez une certaine nostalgie pour cette 
période et cette musique, il s’adresse définitivement à vous. Res-
sortez vos vestes à patchs, vos bracelets cloutés et vos Americanas 
du placard et n’ayez pas peur d’afficher à nouveau vos dégaines de 
metal kids car le heavy n’est pas mort. Si la majeure partie de l’al-
bum est placée sous le signe de la furie et de la rapidité, le tempo 
ralentit sur quelques titres à l’ambiance mélancolique tels « Posses-
sion » (une reprise d’un très obscur groupe suédois des années 80, 
Faith) ou « There Is Nowhere » qui font presque office de ballades en 
comparaison du reste. « Over & Over », « Pentagram And Crucifix » 
ou « Conviction » font parfois penser au Killers d’Iron Maiden, et 
l’album se termine en beauté par l’un de ses meilleurs titres, « All 
Abandon », sans doute le plus rapide du lot, qui, lui, évoque pres-
que Motörhead par moments. Plus abouti que l’inaugural Agony & 
Opium sorti en 2010 chez 20 Buck Spin, Possession bénéficie en 
outre d’une production analogique irréprochablement vintage si-
gnée Tim Green, guitariste de The Fucking Champs. En résumé, 
rien de nouveau sous le soleil du revival années 80 mais un groupe 
qui satisfera certainement les aficionados du genre de par ses com-
positions solides qui gagnent en saveur au fil des écoutes.
M. BOLLON 8/10
www.christianmistress.com

therapY?
A Brief Crack Of Light
(Blast Records)

tHErAPy?

Ah, le cas Therapy?... Presque 25 ans 
d’existence, autant d’EP/maxis, onze al-
bums, et tout ça sans jamais avoir raccroché 
les gants une seule fois. Indifférent aux mo-
des, le trio poursuit sa route, écume les sal-
les de taille modeste et s’en contente, même 
s’il a autrefois connu succès autrement plus 

conséquent. Therapy?, un groupe qui n’intéresse plus grand monde 
hormis une poignée de fans trentenaires irréductibles. S’il s’était 
séparé puis reformé quelques années plus tard, peut-être serait-il 
aujourd’hui invité à jouer au Coachella ou à l’ATP ? Peut-être les 
médias dits prescripteurs et tendances l’encenseraient-ils au lieu de 
copieusement l’ignorer. Enfin, ceci dit, on peut tomber chez Pitch-
fork sur une chronique de leur best of sorti en 2000, au cours de 
laquelle l’auteur tente de justifier tant bien que mal le fait qu’il aime 
les chansons de Therapy? – souvent imparables, difficile de le nier 
– mais qu’il sait pertinemment au fond de son petit corps de hipster 
(ou de proto-hipster, car on ne les appelait pas encore comme ça en 
2000, si ?) qu’aimer Therapy?, c’est mal, que les Irlandais produi-
sent de la mauvaise musique et lui infligent un plaisir coupable. Et 
pas moyen d’intellectualiser Therapy?, comme on peut le faire avec 
Britney Spears ou Kanye West. Ni gros vendeur, ni culte, ni précur-
seur, Therapy? jugé obsolète donc, à l’heure où on célèbre un 
énième retour du rock le plus rétrograde et navrant : le garage. On 
croit rêver. Therapy? de l’autre côté de la barrière, celle qui sépare 
le bon du mauvais goût, condamné à errer de label metal de ixième 

pilgrim
Misery Wizard
(Metal Blade/Season Of Mist)

EPiC DOOM MEtAL

Depuis que les Finlandais de Reverend Bi-
zarre ont tiré leur révérence et que Cathe-
dral a pris sa retraite, le petit monde du 
doom est en deuil. Sans pour autant détrô-
ner les gods of doom sus-cités, les Améri-
cains de Pilgrim relèvent le défi de la suc-
cession et démontrent avec ce premier 

album studio que le doom metal apocalyptique a encore de beaux 
jours devant lui. Et la disparition de deux de ses plus beaux pou-
lains n’y changera rien. Misery Wizard annonce la couleur d’entrée 
avec sa pochette évoquant autant les toiles de Bruegel ou Jérôme 
Bosch que les pochettes des albums de Cathedral. C’est donc 
sans surprise que riffs ultra-heavy, tempos pachydermiques, voix 
angoissante et haut perchée, solos de guitare rachitiques et textes 
épico-ésotériques se superposent et s’enchaînent le long de cet 
album des plus monolithiques. Tout en donnant un avant-goût de 
l’apocalypse, des titres tels « Adventurer », « Quest » ou « Forsa-
ken Man » vous aideront à comprendre le véritable sens du mot 
« doom ». Durant un peu moins d’une heure, Misery Wizard se fait 
aussi lourd qu’une stèle funéraire et aussi flippant qu’une nouvelle 
de Lovecraft, ce qui ne saurait déplaire aux amateurs de Penta-
gram, Candlemass ou Solitude Aeternus. Moins stoner que leurs 
compatriotes de The Gates Of Slumber, Pilgrim se caractérise, à 
l’instar d’Electic Wizard, par la sécheresse extrême de sa musi-
que, laquelle ferait au passage une bande originale idéale pour un 
film de la Hammer ou de Jesus Franco, évidemment... Placé sous 
le haut patronage du démon Astaroth, Misery Wizard est donc un 
monument à la gloire du doom épique, délivrant la bonne parole 
avec l’âpreté d’un Torquemada envoyant au bûcher des flopées 
d’hérétiques présumés lors de l’âge sombre de l’Inquisition. Fer-
mez les yeux et poussez le volume de votre chaîne à fond : le son 
de Pilgrim (« pèlerin » en anglais) vous transportera plusieurs siè-
cles en arrière, à l’époque de la chasse aux sorcières. 
M. BOLLON 7,5/10
www.myspace.com/spacepilgrims

loincloth
Iron Balls Of Steel
(Southern Lord/Differ-ant)

tECH-iNStrUMEtAL

Fly Machine, Loincloth, Far And Away et 
Parasite Drag, autant de projets qui ont 
permis à quelques membres de Confessor 
de ne pas trop perdre pied – et la main du 
coup – durant les périodes creuses de la 
carrière décousue de ce dernier, lequel ne 
laisse derrière lui que deux albums en 

vingt ans, et dont le plus récent remonte à 2005 (Unraveled). 
Reste que ces groupes, bien que distincts dans la forme, n’ont 
clairement jamais réussi à faire oublier l’excellence de Confessor. 
Meilleur du lot, Loincloth impressionne tout de même sur ce pre-
mier album (qui écrase littéralement le 45-t sorti en 2003, Church 
Burnings b/w New Jersey) où il parachève le titanesque travail de 
sape rythmique, fait de déphasages et de polyrythmies sans 
cesse délivrés sur des mid-tempo, entrepris par son illustre ainé. 
Technique bien connue, mais ici au service de compositions to-
talement instrumentales, relativement courtes, hautement fractu-
rées donc, au groove aussi vertigineux qu’abrupt, limite cassant. 
Très peu de répit, quasiment aucun solo, résultat : des ambian-
ces lourdes et confinées, d’où s’échappe une espèce de conden-
sation moite et pernicieuse particulièrement évidente lorsque les 
riffs aux cordes étouffées prédominent jusqu’à une extrême sa-
turation (« Angelbait », « The Moistener »). Inutile de vous dire 
que la production est colossale, tout entière dévouée à restituer 
au mieux cette densité retorse et ces atmosphères délétères. 
Réellement implacable.
J. ANDRÉ 8/10
www.myspace.com/fuckfalsemetal

imperial teen
Feel The Sound
(Merge)

CLASSiC POP/FAitH NO MOrE rELAtED

 
Surtout connu chez nous en tant que side-
project de Roddy Bottum, claviériste de 
Faith No More, Imperial Teen s’est fait un 
nom par lui-même outre-Atlantique grâce à 
deux hits indie, « You’re One » et « Yoo 
Hoo » (présent sur la B.O. du film Jawbrea-
ker avec Rose McGowan), quatre albums 

plébiscités par les médias et des tournées en compagnie de Hole 
ou The Breeders. Outre Bottum, le groupe est constitué de trois 
autres musiciens/chanteurs – deux femmes, un homme – issus de 
la scène punk de San Francisco (ex-The Dicks, Sister Double Hap-
piness et Hey Willpower) et tous homosexuels, si bien que le 
groupe fut vite catalogué « queer power pop ». En effet, sur 
Seasick, leur premier album de 1996, ils reprenaient avec brio la 
formule pop à grosse guitare popularisée par Weezer ou les Po-
sies, tout en allant parfois chasser sur les terres de Pavement ou 
des Breeders. Quatre disques et 17 ans plus tard, Imperial Teen 
met totalement de côté la saturation, et laisse s’exprimer ses in-
fluences les plus obstinément pop. Piano, orgue et synthétiseur 
envahissent l’espace sonore et on pense désormais à The Sparks, 
Supertramp, Pulp ou The B-52’s. On regrette instantanément l’Im-
perial Teen d’alors, celui qui n’était pas entré dans l’âge adulte, 
pour ensuite se replonger dans le disque et convenir une fois en-
core de la qualité de certaines des compositions du quatuor, le-
quel signe ici quelques nouvelles pépites pop (« Runaway », « No 
Matter What You Say », « Over His Head », « Out From Inside »). 
Malheureusement, le reste ne fait pas preuve de suffisamment de 
force mélodique pour nous faire passer outre la mièvrerie et l’ultra-
classicisme de l’ensemble, que seuls les plus sensibles au genre 
pourront tolérer.
O. DRAGO 6/10
www.imperialteen.com

prinzhorn dance school
Clay Class
(DFA/Coop)

POSt-PUNk rACHitiqUE Et MéLANCOLiqUE

Cinq ans après un premier album lui aussi 
paru chez DFA, et soi-disant assassiné par 
la critique, Prinzhorn Dance School revient 
avec un second, en tout point identique. Si 
le précédent s’est véritablement fait des-
cendre, Prinz (le garçon) et Horn (la fille) 
semblent s’en ficher royalement. Ce qui pa-

rait logique de la part d’un groupe qui tire son nom de celui d’un 
historien de l’art et psychiatre allemand (Hans Prinzhorn) ayant 
mis en lumière les œuvres de plusieurs artistes handicapés men-
taux, autistes, etc. Prinzhorn Dance School dans sa bulle donc, 
d’où ne semblent lui parvenir que des bribes de chansons de 
Gang Of Four, The Pop Group et Young Marble Giants (il ne doit 
plus en rester grand-chose), qu’il tente de reproduire avec les 
moyens du bord. Et force est de constater que le duo de Brighton 
s’en tire admirablement bien, tant ces onze morceaux, par-delà 
leur aspect uniforme et rachitique, exercent un pouvoir de fascina-
tion impressionnant et libèrent des mélodies on ne peut plus entê-
tantes. Que l’on soit happé par le groove du duo basse mate/
batterie linéaire, (« Happy In Bits », « Your Fire Has Gone Out ») ou 
par la mélancolie froide que dégagent les titres les plus pop (« I 
Want You », « Crisis Team »), on ne résiste pas. Chant mixte désa-
busé ou scandé, accent british à couper au couteau et motifs de 
guitare squelettique toujours bien sentis (comme un peu tout ici, 
quand on joue la carte du dénuement à ce point, chaque détail 
compte) s’ajoutent à une collection de gimmicks accrocheurs (les 
mitraillements rythmiques impromptus de « Right Night Key 
West ») pour achever de faire de ce disque un petit précis de rock 
minimal.
O. DRAGO 8/10
www.prinzhorn-dance-school.com

black bananas
Rad Times Xpress IV
(Drag City/Module)

HArD rOCk & SPACE FUNk DéFOrMéS

Après presque 25 ans dans 
le circuit, Jennifer Herrema 
(ex-Royal Trux et RTX) si-
gne peut-être ici son album 
le plus passionnant. Dom-
mage que ce soit sous ce 
nouveau patronyme, Black 
Bananas, un « black » de 
plus dans l’histoire du rock, 
et pas des plus sexy. Heu-

reusement, alors qu’elle vient de souffler ses quarante bou-
gies il y a quelques semaines, Herrema le reste, elle, sexy, 
avec ses airs de jeune Brigitte Bardot qui aurait piqué la 
garde-robe 1992 des gars de Skid Row (et les queues de 
raton-laveur de Ian Astbury). Mais surtout, épaulée par le 
même gang de hardpsters que du temps de RTX, elle nous 
donne à écouter treize nouvelles compositions totalement 
décomplexées à base de riffs typés Mötley Crüe et de ryth-
mes funk moites et mous noyés dans un brouillard de satu-
rations et d’effets psychédéliques. Parmi elles, deux tubes 
autotunés hors classe : « Hot Stupid », hymne pour dance-
floor freak, et « Nightwalker » chargé en synthé grondant. 
Herrema, dans sa logique toujours avant-gardiste et hors 
norme, pousse aujourd’hui les excentricités psyché-hard de 
RTX beaucoup plus loin en se frottant à une multitude de 
genres à grand renfort de beats aux frontières du hip-hop 
(« RTX Gogo ») ou de l’electro (« Do It », irrésistible), de li-
gnes de basse reggae/dub (« Killer Weed »), de soli de gui-
tare space rock (« Earthquake ») ou d’envolées de sax en 
mode Tim Cappello (« Overpass »). Un peu le même genre 
de mélange scabreux qu’elle opérait déjà du temps de 
Royal Trux, c’est vrai. De RTX, reste surtout sa voix éraillée 
et les riffs sleaze rock de Brian McKinley, mais finalement, 
aujourd’hui, cette nouvelle optique syncréto-psychédélique 
rapproche presque Black Bananas de groupes tel que Gang 
Gang Dance (qui au même titre que Liars ou The Kills doi-
vent beaucoup à Royal Trux). Sauf que Jennifer and co ont 
de toute évidence passé plus de temps à écouter Funkade-
lic (ou Zapp apparemment !), Hawkwind et Def Leppard que 
de la musique de resto chinois. À l’instar d’Eye Contact, Rad 
Times Xpress IV est de ces albums profondément originaux 
qui abolissent les frontières entre bon et mauvais goût, ré-
concilient les adjectifs « expérimental » et « ludique  », pour 
au final nous faire jubiler.
O. DRAGO 9/10
www.blackbananasband.com

breton
Other People’s Problems 
(Fat Cat/PIAS)

iNDiE-HOP ELECtrO

 
En 18 mois, le quintette audio-visuel an-
glais a réussi la prouesse de donner l’im-
pression à ceux qui voulaient bien l’enten-
dre que quelque chose de réellement 
nouveau se passait dans leurs haut-
parleurs. Au jeu des références et des com-
paraisons, on avait en effet beaucoup de 

mal : trop hip-hop pour Foals, trop « warpesque » pour The Streets, 
et pourtant bien plus pop que PVT, malgré un certain côté ma-
theux. Depuis, leur style s’est visiblement terni avec le temps, 
complexifié, ampoulé et… « violonifié ». Car Other People’s Pro-
blems, en est rempli, de violons, bien trop pour se révéler réelle-
ment décontracté. Parfois bien amenés, torturés, découpés com-
me il faut (« Peacemaker »), ils dégoulinent le plus souvent 
lourdement, s’avachissant sur des compositions qui n’avaient pas 
besoin d’eux pour vivre leur vie (« Wood And Plastic »). Un côté 
« gimmick », loin de la versatilité des débuts du groupe, qui s’auto-
risait alors tout, surtout lorsqu’il y avait moyen de passer efficace-
ment du coq à l’âne. « Ghost Note », qui sort les gros synthés de 
l’enclos, prouve pourtant que c’est toujours lorsque Breton sonne 
le plus bizarre qu’il est passionnant. « Jostle », à cet égard, ose les 
grandes envolées pop, après avoir démarré sur un beat décentré 
accompagné par un synthé limite ghetto-tech. Voilà, on est d’ac-
cord. Pas besoin de sonner comme un groupe d’écoliers timorés 
sur la moitié du disque, donc. Qui aime bien châtie bien, c’est 
aussi simple que ça : on espérait trouver en Breton un bulldozer 
dans la fourmilière, et c’est raté. 
M. RIQUIER 6/10
breton.bandcamp.com

a Whisper in the noise
To Forget
(Exile On Mainstream/Differ-ant)

POSt-SLOw COrE

Quatrième album du projet fondé en 2002 à 
Minneapolis par West Thordson autour du-
quel naviguent différents musiciens selon 
les périodes, To Forget berce l’auditeur dans 
un souffle mélancolique et léger. D’une re-
marquable cohérence, sans être linéaires et 
ennuyeuses pour autant, les 45 mn (36 en 

réalité, puisque la dernière piste de 12 mn se termine sur 9 de bruits 
de nature la nuit, avec crépitement lointain d’un feu et grillons – cf. 
le final du Wu Wei de Hint) se déroulent comme une histoire singu-
lière. Celle d’un homme solitaire ayant quitté l’école élémentaire de 
son enfance, qu’il avait achetée et dont il hantait les diverses salles 
afin de composer (Dry Land en 2007 notamment), pour une ferme 
isolée devenue son studio. L’isolement donc, le calme, la lenteur. 
Car oui, Thordson aura laissé passer cinq ans entre ce nouvel al-
bum et le précédent, et en aura consacré deux à To Forget. Un 
disque qu’il n’a pourtant pas composé seul puisque Sonja Larson, 
figurant déjà dans les crédits d’As The Bluebird Sings en 2007 au 
chant et au violon, reprend sa place et s’immisce cette fois davan-
tage dans l’élaboration de ces neuf morceaux. Des titres extrême-
ment délicats, fragiles, qui évoquent aussi bien le Low d’I Could 
Live In Hope, que Godspeed You! Black Emperor (en tout cas sur 
l’introductif morceau-titre) ou This Mortal Coil pour une certaine in-
dolence dans le chant féminin par endroits (« A Sea Estranging 
Us »). Et des mélodies d’une douceur cotonneuse, flirtant avec la 
langueur mais au final plutôt chaleureuses (« Black Shroud »), sub-
tilement soutenues par des arrangements laissant apparaître au 
premier plan aussi bien un piano qu’une guitare sèche ou un violon. 
Tout semble parfaitement mesuré, soupesé afin de ne pas tomber 
dans une mélancolie totalement convenue. Certes, les échos du 
passé résonnent, mais la beauté de l’objet présent est bien là, ne 
tenant qu’à un fil, à un chuchotement. 
C. FAGNOT 7,5/10
www.myspace.com/awitn

pop. 1280
The Horror
(Sacred Bones/Differ-ant)

wiLD tOwN

Il aura juste suffi d’écouter 
un court extrait de The Hor-
ror, pour se dire : « c’est 
ça ! » Vous savez le genre 
de « ça » renvoyant à quel-
que chose de définitif, de 
décisif et d’indiscutable, 
qui une fois lâché, vous 
laisse dans une béate jubi-
lation et dans l’absolu né-

cessité d’écouter le reste. Puis, vient le temps de la confirma-
tion, titre après titre, que l’on tient là un disque suprême, à 
part, et pourtant si familier tant il révèle des influences bien 
connues et à peine voilées. Parmi les plus évidentes et sans 
trop se forcer, on citera Cop Shoot Cop pour les lignes de 
basses despotiques et certains rythmes tribaux, Chrome 
pour les irruptions de guitares ciselées et crachées dans un 
vortex d’écho, ou Nitzer Ebb en ce qui concerne la harangue 
saccadée très Douglas McCarthy. Sans oublier bien sûr The 
Birthday Party, pour tout ce que The Horror contient de noir-
ceur, de démence et de frénésie. Mais une fois ces références 
évoquées, force est de constater qu’on est encore loin du 
compte, loin de faire honneur à ces titres qui rendent accro, à 
ce psychédélisme noir et cette morbidité poisseuse renforcés 
par ce maudit synthé, ainsi qu’à ce crachin continuel qui vous 
file le bourdon et vous électrise en même temps. Loin de ren-
dre justice également à cette fluidité dans le phrasé, balancé 
aussi facilement qu’une langue maternelle. Une spontanéité 
et une justesse telle dans l’expression de l’horreur ambiante 
– celle que nous ressentons tous à des degrés divers – qu’el-
le saque et dégonfle comme des baudruches la plupart des 
groupes récents revendiquant les influences citées plus haut. 
The Horror donc, comme une mise au point, une sévère cor-
rection en forme de coup de poing dans la gueule de tous ces 
puceaux « hors sujet », pour reprendre les mots de Chris Bug 
(cf. interview). Oui, c’est ça exactement !
J. ANDRÉ 9/10
pop1280.tumblr.com

zone en label metal de ixième zone. Pourquoi ? Pour avoir osé per-
sévérer, sortir régulièrement des albums dont même les moins bons 
vaudront toujours cent fois les soi-disant chefs-d’œuvre d’Ariel 
Pink, Black Lips, John Maus et autres Fucked Up. Sont-ils plus mal-
heureux pour autant ? On ne dirait pas. Car la foi intacte en leur rock 
énergique à la croisée de la noise, du post-punk, du metal et de la 
power pop, ils ressurgissent avec A Brief Crack Of Light, nouvel al-
bum introduit par un single explosif digne du meilleur de Nurse/
Troublegum : « Living In The Shadow Of The Terrible Thing ». Riffs et 
refrains monumentaux, son titanesque, énergie bluffante, break ful-
gurant et tous ces petits détails rythmiques que le groupe a toujours 
aimé soigner. « Plague Bell » joue dans la même cour, en plus tordu, 
mais tout aussi excitant, avant le surprenant « Marlow », titre quasi 
instrumental à la mélodie étrangement guillerette, qui nous évo-
quera Civil Civic, les synthés eighties en moins. Un titre plutôt plai-
sant, mais extrêmement mal placé ici, en troisième position, cou-
pant net la dynamique d’un album qui partout ailleurs n’en manque 
pas. Le groupe renoue même avec les rythmiques electro/synthéti-
ques sur « Get Your Hand Of My Shoulder », joue le jeu de la répé-
tition sur l’abrasif « Ghost », flirte avec le metal sur « Why Turbu-
lence » et sa basse mastodonte saturée, puis plus loin termine sur 
l’étrange « Ecclesiastes », titre mélancolique et décharné chanté à 
travers un vocoder. Dans la même veine que son prédécesseur 
Crooked Timber, A Brief Crack Of Light se révèle toutefois beau-
coup plus efficace et riche (même si après plusieurs réécoutes, 
nous serions aujourd’hui moins sévères envers CT que nous l’avi-
ons été à sa sortie), ce qui ne changera pas beaucoup la vie de 
Therapy? à ce stade de sa carrière, mais remplira de joie tous ceux 
qui l’ont accompagné dans sa persévérance. 
O. DRAGO 8/10
www.therapyquestionmark.co.uk
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the eYe of time
S/T
(Denovali)

ELECtrO AMBiENt POSt-rOCk

Marc Euvrie est un musicien surprenant et 
plein de ressource. Beugleur et maître du 
riff gras chez Karysun, guitariste écorché 
chez Sugartown Cabaret, c’est avec The 
Eye Of Time qu’il dévoile sa facette la plus 
intimiste et intériorisée. Compilant plusieurs 
années de composition, le très luxueux di-

gipack édité par Denovali propose pas loin de deux heures 
d’electro-ambient funeste et à fleur de peau. Son instigateur étant 
violoncelliste de formation, The Eye Of Time fait la part belle à cet 
instrument avec des nappes distordues qui submergent et pren-
nent à la gorge. Le premier disque, robotique et froid, suinte la 
déshumanisation, avec beats syncopés presque dansants, sam-
ples divers et néant en ligne de mire. Glaçant. Sur le deuxième, 
l’organique reprend ses droits, les mélodies se font plus tangibles 
et cinématographiques. Le piano se traîne, les boucles se télesco-
pent, le violoncelle impose sa grandeur et les voix font de timides 
apparitions. Le ton est moins résigné mais transpire encore da-
vantage la désillusion. Comme la musique d’un film sans paroles 
et sans intrigue. Un constat qui se passe de mots. Révolté et ha-
bité d’une haine farouche pour tout ce qui représente l’autorité, 
Euvrie laisse libre cours à une colère tenace. Une guitare post-
rock sonne l’alarme, des percussions tribales résonnent, le ton 
monte et l’apocalypse approche. Le livret du digipack se feuillette 
comme l’album photo d’un avenir proche pas franchement relui-
sant : des paysages arides, des instantanés déformés et le tableau 
d’une déliquescence annoncée. Un artwork en résonance à ces 
longues compositions, difficiles à avaler d’une traite dans leur glo-
balité mais pas moins brillamment conçues et exécutées.   
BHAINE 7,5/10
www.myspace.com/theeyeoftime

soap&skin
Narrow
(PIAS)

EXPEriMENtAL/NéO-CLASSiqUE

Soap&Skin enfin de retour après l’éblouis-
sant Lovetune For Vacuum, album qui 
avait consacré la jeune Autrichienne en 
2009. Véritable ovni, Anja Plaschg accom-
plissait alors la prouesse de réconcilier les 
nostalgiques d’une pop/folk dépressive à 
la Cat Power et les amateurs d’électroni-

que avant-gardiste les plus pointus. Narrow reprend donc les 
choses là où son prédécesseur les avait laissées, explorant tou-
jours plus avant les confins d’un univers musical aussi improba-
ble que percutant, encore une fois saupoudré d’orchestrations 
néo-classiques grandiloquentes. Maniant avec un talent stupé-
fiant l’art du contrepied permanent, Soap&Skin déploie ses am-
biances orchestrales et gothiques portées par des séquences 
électroniques flirtant avec l’industriel le plus froid et mécanique 
(« Deathmental »). Toujours imprégnée d’influences aussi diver-
ses que celles d’Aphex Twin, Chopin ou Nico, Plaschg nous 
transporte une fois de plus au gré de huit compositions boule-
versantes d’intimité dans un trip sombre et mélancolique (« Cra-
dle Song »). Le spectre de son père décédé peu avant l’enregis-
trement de ce nouvel album hante manifestement l’ensemble… 
Oscillant sans cesse entre rage et vague à l’âme, elle transforme 
à chaque note le plomb en or, comme sur cette reprise lanci-
nante et épique du « Voyage Voyage » de Desireless. Vient alors 
le déchirant « Boat Turns Toward The Post » qui nous cueille à vif. 
Complainte désespérée minimaliste, la chanson nous laisse la 
gorge nouée, le cœur serré, pour prendre de plein fouet un « Big 
Hand Nails Down » incantatoire et guerrier, conclusion magis-
trale de cet album sans faute. Une pierre de plus à l’édifice de 
Soap&Skin, un bloc massif et magnifique d’émotion brute. 
T. PAPAY 9/10
www.myspace.com/soapandskin

perfume genius
Put Your Back N 2 It
(Matador/Beggars/Naïve)

HEAvENLy POP

Mike Hadreas, Américain de Seattle, revient 
avec un second album de bien belle facture. 
Le premier avait, semble-t-il, pâti d’une pro-
duction laissant grandement à désirer. Ce-
pendant, on en avait retenu un splendide 
morceau, éponyme, « Learning »… Moins 
de deux ans après, Put Your Back N 2 It 

nous replonge dans les affres mélancoliques et torturées de l’âme 
de ce jeune homme de 27 ans. Les mots sont âpres et les histoires 
contées dépeignent un univers maussade brutalisant les êtres. Tou-
tefois, cette dureté est contrebalancée par une voix des plus éthé-
rées et des ballades acoustiques d’une douce tristesse. La subtilité 
est donc le maître-mot. Mais il n’y aurait rien d’extraordinaire dans 
un tel projet sans l’intervention pointilliste de sons et de textures 
brisant l’harmonie pour mieux servir l’inspiration de son auteur. « No 
Tear » en est le parfait exemple. Il nous offre bien sûr le chant fragile 
d’Hadreas, dans lequel on retrouve un grain à la Boy George passé 
au tamis folk, moins emphatique, moins affecté, tout en retenue et 
sobriété. La fêlure est induite par l’irruption du refrain sous forme de 
voix distordues. La cohérence est assurée par une pièce de piano 
interprétée avec grande douceur. On se laisse volontiers aller puis-
que les choix musicaux sont au service du propos. Il y a donc une 
réelle volonté de cadrer au mieux avec l’identité du personnage. 
Une belle réussite que ce deuxième opus qui impose tout le poten-
tiel de son auteur. À suivre.
M. MEYER 8/10
www.matadorrecords.com/perfume_genius

mY best fiend
In Ghostlike Fading
(Warp/Differ-ant)

iNDiE rOCk 

Il peut sembler curieux de voir Warp signer 
un groupe tel que My Best Fiend. Pas vrai-
ment la came de la maison ou, du moins, 
tout aussi peu que Grizzly Bear. Ce jeune 
quintette basé à Brooklyn et formé autour 
d’une paire de songwriters originaires du 
Midwest crée en effet une très estimable 

americana atmosphérique à la fois pop et pleine de spleen. Rien 
d’original à attendre et à entendre ici, mais un savoir-faire indé-
niable pour des titres aussi agréables que prévisibles. Certains 
noms fameux peuplent nos esprits tandis que défile la track-list : 
Pink Floyd et Velvet Underground sont assez clairement cités de 
nombreuses fois mais jamais directement, plutôt comme s’ils 
étaient repris par My Morning Jacket ou Grand Archives, pour 
situer. On pense aussi beaucoup à Alberta Cross que l’on sur-
prendrait en plein élan de modestie ou encore à Spiritualized qui 
s’assiérait un temps sur sa grandiloquence. Bien qu’étant pré-
senté comme un effort collectif, In Ghostlike Fading est avant 
tout un album que l’on doit essentiellement à ses deux têtes 
pensantes, le pianiste Kris Lindblade et le chanteur-guitariste 
Frederick Coldwell. Chaque composition se construit autour de 
leurs interventions respectives et de la façon dont ils dévelop-
pent une mélodie, en se répondant ou se complétant. Derrière, 
les trois autres membres (dont un ancien du groupe hardcore 
The Explosion) remplissent leur office avec application, s’en te-
nant à mettre en place une rythmique solide. Clairement, My 
Best Fiend possède suffisamment d’atouts sur le plan mélodique 
pour cartonner auprès d’une large audience et ce, sans trop faire 
fuir les auditeurs un tant soit peu exigeants. On parlera donc ici 
plus de charmante découverte que de véritable révélation, 
d’autant qu’un groupe tirant son nom du superbe documentaire 
narrant la houleuse relation qu’entretenèrent le cinéaste Werner 
Herzog et son acteur fétiche Klaus Kinski ne peut que gagner 
notre sympathie. 
B. PINSAC 7/10 
www.myspace.com/mybestfiend

lee ranaldo
Between The Times And The Tides
(Matador/Beggars/Naïve)

CLASSiC iNDiE rOCk/FOLk

 
On attendait cet album im-
patiemment. Pour la sim-
ple et bonne raison que 
Lee Ranaldo a toujours été 
notre Sonic Youth préféré. 
Les chansons qu’il a si-
gnées pour le groupe sont 
à ranger parmi nos favori-
tes, et des trois chanteurs, 
il a toujours été le plus 

convaincant. Si le dernier album de Thurston Moore nous a 
royalement ennuyés, les disques rock électro-acoustiques 
sortis récemment par d’autres vieilles gloires de l’indie, J.
Mascis et Scott McCloud, nous ont par contre passionnés. 
Et quelque part, on sentait Ranaldo capable de faire tout 
aussi bien. Dans le mille. Accompagné par Steve Shelley et 
Bob Bert (batteur originel de Sonic Youth) à la batterie, Jim 
O’ Rourke à la basse, John Medeski au clavier et Nels Cline 
(Wilco) à la guitare (entre autres invités), il signe avec 
Between The Times And The Tides un sans-faute, un de ces 
albums captivants de bout en bout, une collection de dix 
chansons aux saveurs indie rock nineties (on pense aux Le-
monheads, à R.E.M.) arrangées façon classic rock et ameri-
cana (orgue, slide, etc.), toutes brillantes mais parmi les-
quelles on appréciera tout particulièrement « Xtina As I 
Knew Her », sept minutes de pur bonheur, et « Stranded », 
magnifique ballade acoustique. Le travail des guitares se 
révèle d’une intelligence peu commune, subtil, toujours au 
service de ces mélodies fabuleuses que Ranaldo semble 
décidément composer comme on enfile des perles. Pour-
quoi a-t-il attendu 2012 pour enregistrer un album solo autre 
qu’improvisé et expérimental ? Franchement, aujourd’hui la 
question se pose face à ce disque admirable.
O. DRAGO 8,5/10
www.leeranaldo.com

extra life
Dream Seeds
(Africantape/Orkhêstra)

POP CéLEStE

Troisième album pour Ex-
tra Life, le groupe de l’es-
thète new-yorkais Charlie 
Looker, et le premier en-
registré par un line-up à 
trois. Il n’aura échappé à 
personne que le bassiste 
Tony Gedrich est parti il y 
a un an et demi, ceci 
ayant entrainé quelques 

changements déjà notables sur l’EP Ripped Heart, prin-
cipalement axé sur l’usage de claviers 80’s. Extra Life 
conservait ses atours médiévaux mais semblait égale-
ment s’adoucir. Avec Dream Seeds, on s’attend un peu, 
mais à tort, à la même chose puisqu’il est précisé que 
Charlie Looker se concentre désormais sur le chant et 
les synthétiseurs, ne jouant plus qu’un peu de guitare 
acoustique. Le violoniste Caley Monahon-Ward monte 
par contre en puissance, assurant toutes les parties de 
guitare électrique, le violon, des manipulations électro-
niques, un peu de clavier également et des chœurs. Son 
rôle a donc réellement pris de l’importance au sein d’Ex-
tra Life qui se présente désormais comme une entité 
parfaite, un triangle équilatéral – car il ne faut pas oublier 
cet extraordinaire batteur qu’est Nick Podgurski –, un 
triangle dont Charlie Looker est la base, en tant que 
compositeur éclairé. Dream Seeds démarre doucement 
avec « No Dreams Tonight », superbe ballade moye-
nâgeuse à souhait, solo de flûtiau à l’appui, tout à fait 
dans l’esprit de Ripped Heart. De fait, Dream Seeds peut 
sembler plus rêveur, encore moins axé sur les rythmi-
ques que le génial Made Flesh (2010) et surtout que Se-
cular Works (2009). « Little One » est un autre moment 
fort du disque avec de superbes nappes de violon et un 
piano dont la tendresse échappe à la mièvrerie comme à 
la prétention pompeuse, un pur moment de grâce et de 
lévitation. Même un titre tel que « First Song » et sa par-
tie de batterie complexe ne se départit pas d’une dou-
ceur enveloppante qui arrache des frissons. Extra Life 
est décidément un groupe à part, un groupe ailleurs. 
Mais il n’a pas perdu toute sa fougue, disons que celle-
ci est désormais canalisée différemment. « Discipline 
For Edwin » et surtout « Righteous Seed » renouent à la 
fois avec le Extra Life superbement lyrique et tendu et 
celui quasi religieux et puissamment envoûtant. On re-
trouve ces splendides tapis de guitares et ces rythmi-
ques indéchiffrables mais directes, le tout dominé par le 
chant hors saison de Looker avec, donc, toujours plus 
de synthétiseurs en appui ou en contrepoint. L’album se 
termine par deux morceaux de bravoure, « Blinded 
Beast » puis « Ten Year Teardrop » qui avoisinent tous les 
deux le quart d’heure et symbolisent l’aspect le plus 
sombre mais aussi le plus lyrique et le plus beau d’Extra 
Life. Toute l’étendue musicale du trio y est génialement 
représentée, allant jusqu’au bruit et la déraison. Car il 
faut entendre Looker s’époumoner en chantant « I love 
you/I love you/How I miss you/I buried you/We buried 
you/We buried you/I love you » sur « Ten Year Teardrop ». 
Magique, pas d’autres mots. On aura également remar-
qué la double thématique du rêve et de l’enfance traver-
sant des textes encore une fois très introspectifs et très 
personnels. Dans le livret, une citation de Paracelse, es-
prit rebelle et visionnaire suisse de la Renaissance, al-
chimiste, astrologue et médecin, résume à elle seule la 
teneur illuminée et contagieuse de Dream Seeds : 
« Blessed is he that is born during sleep ». Dream Seeds 
s’impose déjà comme l’album le plus ensorcelant et le 
plus prodigieux de cette année 2012. 
H. MODOFF 9/10
extralifeblood.com

loWer dens
Nootropics
(Ribbon Music/Domino/PIAS)

rOCk à EFFEtS DéSirABLES

 
Activons notre mémoire en consultant la 
liste des antécédents de la Texanne Jana 
Hunter, dont Lower Dens est le groupe né 
d’un brainstorm avec trois musiciens de 
Baltimore. On retient d’abord un album folk 
en solo, première sortie sur le label Glomo-
song, fondé par Devandra Banhart et Andy 

Cabic de Vetiver, suivi d’une période à l’ombre. Son alto résonne à 
nouveau en 2010, au sein des denses instrumentations de l’album 
Twin Hand Movement de Lower Dens. Avec Nootropics, second 
essai du groupe baptisé du nom de ces comprimés supposés por-
ter renfort à l’intelligence, les symptômes de vertiges dus à leur 
shoegaze tendu récidivent. Les thèmes sont presque conceptua-
lisés : surpassement intellectuel et travail de la mémoire. Qu’ils 
nous font justement travailler, au-delà des paroles, avec des réfé-
rences à Can, à la new wave ou au psyché. Sur chaque morceau, 
les guitares se gavent d’effets, et Jana Hunter, un peu rugueuse 
parfois, comme sur Propagation, grommelle par à-coups. Elle est 
de ces voix à la personnalité si forte qu’elle crée une mélodie pa-
rallèle. Un flottement s’installe d’ailleurs dès qu’elle se retire, le 
temps d’instrumentaux (« Stem ») qui nous font encore un peu 
plus apprécier son magnétisme sur « Brains ». Sa voix vient com-
me une marée, au milieu de martèlements répétitifs. Car Lower 
Dens joue sur les nerfs, exige un état d’alerte, même quand en son 
milieu Nootropics perd de son ventre avec ces instrumentaux dé-
boussolants. On retrouve notre orientation sur « Lion In Winter 
Pt.2 » qui inaugure la phase terminale du disque et où l’on sent 
qu’on atteint la moelle de Lower Dens : répétitif, enjoué, il déjoue 
nos attentes et nous fait planer au-dessus de nous-mêmes. 
C. LECARPENTIER 8/10
www.lowerdens.com 

spiritualized
Sweet Heart Sweet Light
(Double Six/Domino/PIAS)

SPACE POP

 
Jason Pierce et ses comparses n’ont jamais 
fait mieux que Ladies And Gentlemen We’re 
Floating In Space. Enfin, selon nous. La cri-
tique est nécessairement subjective. Mais 
voilà, depuis, Spritualized nous a toujours 
ennuyés avec ses chorales gospel et ses 
quatuors à cordes. Pourtant, cette fois, le 

charme agit de nouveau, on doit le reconnaître, et ce, dès l’inaugu-
ral « Hey Jane », velvetien en diable. Ce qui frappe d’emblée, c’est 
ce contraste entre des paroles qui ne respirent pas toujours l’opti-
misme et une musique solaire, glorieuse, gorgée de chœurs (pas 
gospel du tout) et véritablement immédiate. Puis le retour à certai-
nes sonorités space rock, mais au service de chansons aux struc-
tures résolument pop. Avec ces dix compositions d’une cohérence 
parfaite, Jason Pierce a voulu rendre hommage à tout ce qu’il 
aimait dans le rock’n’roll, envisageant cet album comme s’il s’agis-
sait du dernier. Encore une fois, c’est dans la douleur qu’a été pro-
duit ce pourtant mélodieux Sweet Heart Sweet Light, fruit de ses-
sions d’enregistrement aux quatre coins du monde – pour y trouver 
l’inspiration – en compagnie de musiciens additionnels (notam-
ment le quatuor à cordes islandais Amiina, auquel Sigur Rós fait 
souvent appel) avec qui Pierce avait joué lors de la tournée ATP 
« Don’t Look Back » consacrée à Ladies And Gentlemen We’re 
Floating In Space. Détail important : la version de l’album dont 
nous parlons ici n’est pas la définitive, sa sortie ayant été retardée 
de début mars à avril et le mix final n’étant pas terminé au moment 
de notre bouclage. On sait que la batterie et certains chœurs seront 
modifiés, sans que l’ambiance générale n’en soit véritablement 
bouleversée. En tout cas, c’est ce qu’on nous a assuré, et vu l’en-
thousiasme éveillé par cette version, on l’espère vraiment.
L. LENOIR 8,5/10
www.myspace.com/spiritualized

overkill
The Electric Age
(Nuclear Blast)

tHrASH

Contre toute attente et après une mauvaise 
passe de quelques années, la carrière 
d’Overkill s’est trouvée reboostée en 2010 
par Iron Bound, son précèdent et seizième 
album acclamé un peu partout dans la pres-
se spécialisée et dont les ventes se sont ré-
vélées plus qu’honorables. Overkill n’a ja-

mais été du genre à laisser filer trop de temps entre deux disques 
(trois ans au grand maximum), mais pour battre le metal tant qu’il 
est encore chaud, le groupe du New Jersey aurait refusé de partici-
per à la tournée américaine regroupant Death Angel, Testament et 
Anthrax, préférant terminer l’enregistrement de The Electric Age, 
nouvel album évidemment sans surprise. Tout est là, et bien en 
place : le crâne-chauve-souris démoniaque (leur mascotte, répon-
dant au doux nom de Saly) sur la pochette, et ce thrash à relents 
heavy caractérisé par le son de basse fort et métallique de DD Verni 
(le Steve Harris du thrash ?) aussi bien que par le chant piquant et 
hargneux de Bobby « Blitz » Ellsworth, proche de celui d’Udo Dirks-
chneider d’Accept. Car Overkill est un groupe d’irréductibles, qui 
n’a jamais cédé à aucune mode depuis ses débuts en 1980 et n’a 
vraisemblablement aucun intérêt à s’y mettre aujourd’hui. D’autant 
que The Electric Age fait preuve du même mordant qu’Iron Bound 
et montre des musiciens quasi cinquantenaires survoltés enquillant 
les compositions de cinq/six minutes sans lâcher la bride une seule 
seconde. Sans parler de Blitz, que l’on ne se souvient pas avoir 
entendu aussi déchaîné. Avec ces dix nouveaux morceaux speed 
ou mid-tempo musclés, tous accrocheurs grâce à des refrains di-
rects facilement mémorisables (« Electric Rattlesnake », « 21st Cen-
tury Man », « All Over But The Shooting », etc.) et servis par une 
production percutante, Overkill confirme on ne peut mieux son re-
gain de forme. 
O. DRAGO 8/10
www.wreckingcrew.com

love sex machine
S/T
(Throatruiner)

SLUtGE

Avec un nom de groupe aussi idiot et des 
titres dignes de Cannibal Corpse tels 
qu’« Anal On A Deceased Virgin » ou « Killed 
With A Monster Cock », il ne fallait pas s’at-
tendre à ce que les Lillois de Love Sex Ma-
chine fassent dans l’orfèvrerie distinguée. 
Et pourtant, à l’écoute, c’est encore pire 

que ce que l’on aurait pu anticiper. Sur l’intégralité de l’album, pas 
sûr que les Nordistes dépassent les cinq notes jouées et les qua-
tre changements de tempo. Mais, assez voisin de celui de Celeste 
en plus poisseux et plus sale, le sludge de LSM s’avère surprenant 
d’efficacité. Le chant littéralement vomi et gonflé de réverb n’es-
quisse jamais la moindre tentative de nuance. Les morceaux se 
suivent et se ressemblent tant que les changements de plage pas-
sent totalement inaperçus. Les mêmes plans répétés en boucle, 
inlassablement. Une idée, un album. Du sludge avec la finesse du 
crust. Du sludge de branleurs qui s’en tamponnent. Mais du slud-
ge tellement lourd et incandescent qu’il écrase et rase tout sur son 
passage. Les Love Sex Machine enfilent les coups de boutoir et 
les uppercuts en traître, comme un boxeur matraque un adver-
saire groggy dans les cordes. La puissance de « Plenty Of Fee-
lings », le riff vengeur de « Killed With A Monster Cock » et le final 
terre brûlée « Warstrike » baignent dans une mare de bile au goût 
déjà connu de tous, mais à l’acidité prodigieuse. Vingt ans après 
le black metal des légions noires, l’Hexagone est pris d’assaut par 
une amicale de groupes dirty sludge putassier, aussi obsédés par 
les dérives sexuelles et mentales que des sales gosses de qua-
torze ans. Pur slutge, quoi.           
BHAINE 8/10
http://lovesexmachine.bandcamp.com
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cannibal corpse
Torture
(Metal Blade/Sony Music)

DEAtH MEtAL

Ce mois-ci les pages de new Noise prennent 
l’allure d’un hospice pour death métalleux. 
Asphyx, Autopsy, Terrorizer, Napalm Death 
et maintenant Cannibal Corpse. De vieux 
machins qui ont tous connu leurs heures de 
gloire dans la première moitié des années 90 
et qui aujourd’hui refusent de passer la 

main. Ne manque plus que Master (arf, on me dit dans l’oreillette 
que Paul Speckmann est sur le point de dégainer lui aussi un 78e 
album le mois prochain) et Slaughter pour pouvoir installer officiel-
lement des déambulateurs au prochain Hellfest. Cela dit, rendons à 
César ce qui lui appartient : qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, 
les boy-scouts cannibales sont indétrônables. Et même si depuis 
Vile (1996, tout de même) et l’arrivée du chanteur au cou de taureau 
George « Corpsegrinder » Fisher, ils préfèrent un scalpel bien aigui-
sé à la machette rouillée de leurs débuts, ils restent d’une régularité 
à toute épreuve, aussi prévisibles qu’indestructibles. À l’instar de 
Slayer, on sait exactement ce que l’on va prendre sur le coin du nez. 
Ça ne rate jamais. Les albums se ressemblent tant, qu’on en est 
réduit à disserter pendant trois plombes sur certains détails micros-
copiques (cette fois, ce sera « Scourge Of Iron », première tentative 
réussie depuis longtemps d’accoucher d’un titre lourd et lent). Bref, 
le disque s’appelle Torture parce que, dixit leur bassiste sautillant 
Alex Webster, « chaque morceau traite d’une façon ou d’une autre 
d’une méthode de torture », pour ceux qui n’auraient pas compris... 
Et comme toujours, cette petite arnaque fonctionne parfaitement, 
gage de professionnels aguerris qui savent encore ce que le mot 
« composition » veut dire. C’est quand même la douzième fois d’af-
filée qu’ils nous font le coup ! C’est trop con un fan.
O. Z. BADIN 7,5/10
www.cannibalcorpse.net   

oWun
Le Fantôme de Gustav
(Autoproduction)

NOiSE rOCk PrOGrESSiF

Il faut avouer qu’en son temps Owun n’avait 
pas fait beaucoup de vagues et que le sou-
venir même du groupe avait fini par complè-
tement s’effacer de nos petits esprits satu-
rés. Apparu quelques années après les 
formations phares de la scène noise fran-
çaise des années 90 (Deity Guns, Sister Io-

dine, Hems, Hint, Portobello Bones ou Heliogabale), Owun avait eu 
le temps de se fendre de deux albums – Sillon en 1998 puis Osten-
sible ? en 2001 – avant de disparaitre complètement… Pour ressur-
gir en 2011 avec un nouveau guitariste et ce nouvel album, Le Fan-
tôme de Gustav. Ainsi, il n’est jamais trop tard pour recommencer, 
et les premières écoutes du disque confirment qu’Owun a été bien 
inspiré de se reformer. Car Le Fantôme de Gustav se révèle très 
surprenant, d’une maîtrise et d’une richesse telles que l’on s’abs-
tiendra de toutes références à d’autres groupes bruyants à guitares 
et de tout catalogage trop réducteur. En effet, le quatuor n’hésite 
pas à piocher dans différents genres que l’on a désormais l’habitu-
de de voir se côtoyer – noise, post-rock, electro, krautrock, post-
punk, etc. – et les mélange toujours à bon escient. Chaque titre est 
une nouvelle bonne surprise, un moment d’étonnement, et chaque 
réécoute révèle de nouveaux détails qui rendent ce disque toujours 
plus passionnant. On remarque que les compositions (souvent ins-
trumentales) se succèdent parfois abruptement, que les intros, 
conclusions et transitions ne sont pas réellement le souci d’un 
groupe qui travaille essentiellement sur les ambiances. De là à affir-
mer que Le Fantôme de Gustav est la bande originale d’un film ima-
ginaire, il n’y a qu’un pas que l’on franchit allègrement. Voilà peut-
être une comparaison éculée et galvaudée mais elle s’applique 
parfaitement à cette musique magnifique.
H. MODOFF 8/10
http://owun.bandcamp.com

mouse on mars
Parastrophics
(Monkeytown/La Baleine)

iDM DéFriCHEUSE

Avec quasiment vingt ans d’activisme, 
Mouse On Mars est l’un de ces incontour-
nables de la musique électronique. Entre 
autres caractéristiques, on peut qualifier le 
style du duo allemand de clubbistique à 
structure rock. Découvert par Seefeel, 
MOM utilise lui aussi toute la palette des 

sons électroniques et introduit çà et là quelques instruments… 
Tous les genres sont convoqués dans un choc permanent. La co-
hérence réside d’une part dans une référence solide à la démar-
che expérimentale kraut et de l’autre dans un goût immodéré pour 
l’humour. Une subtile alliance entre l’exigence des défricheurs les 
plus tenaces et l’accessibilité des dilettantes qui ne se prennent 
pas au sérieux. La musique des paradoxes, en somme. Preuve en 
est la forme déconstructiviste de leurs titres d’albums : qu’il 
s’agisse de Vulvaland, Autoditacker, Idiology ou bien entendu Pa-
rastrophics. Les jeux de mots sont complexes et ludiques. En 
conséquence, et parce que les morceaux suivent tout de même 
une même ligne, écouter un disque de MOM, c’est un peu suivre 
le lapin blanc. Vous tombez dans un univers parallèle qui enchaîne 
les scènes surréalistes et amusantes. « Baku Hipster » offre une 
rythmique breakcore qui sous-tend des accents acid et 8-bits et 
un chant féminin scandé, c’est surconstruit et pourtant très free-
party… Encore une fois, le titre du morceau vous incite à imaginer 
une histoire, celle d’une nouvelle race de branchés issus de l’ex-
bloc soviétique et plus précisément d’une ancienne ville domi-
nante de l’industrie lourde qui dépérit. Ces jeunes gens plongent à 
corps perdu dans un XXIe siècle qu’ils ne maîtrisent pas encore, 
mais qu’ils manipulent déjà en surfant sur la tendance… Au final, 
et après six ans d’absence, Mouse On Mars revient certes avec un 
album qui, sur la durée, tient plus du kaléidoscope que de la pièce 
logique mais s’impose par son foisonnement créatif.
M. MEYER 8/10
www.mouseonmars.com

crossing the rubicon
Definitely Deaf
(Guerilla Asso/Musical Bridge)

StONEr NOiSE

 
Avec ce deuxième album, les Parisiens de 
Crossing The Rubicon s’approprient des 
poncifs éculés en les digérant comme il se 
doit avant de les enduire d’une couche 
stoner-noise du meilleur effet. En témoi-
gnent le deuxième titre de l’album, « Mkul-
tra », et « Bang-Ubot » qui rappellent tant 

dans les riffs que dans les chœurs les Américains de Mastodon. 
En clair, ça tricote à tout-va. Et c’est finalement ce qu’il faut rete-
nir de ce Definitely Deaf. Fini les réminiscences hardcore, Cros-
sing The Rubicon cultive désormais sans complexe ses attributs 
stoner et son goût esthétisant pour l’épique sous toutes ses for-
mes. Pas étonnant, dès lors, que le jeu de batterie ait gagné en 
souplesse et que les riffs de guitares lorgnent tout autant vers le 
metal chaotique déstructuré (« Meatwagon » ou « Mysterious Fi-
res) qu’en direction du rock’n’roll des seventies dans ce qu’il a 
de plus psychédélique (« Interspecies Intercourse », « Ayatollah, 
Ayatollah », une sacrée pièce, il faut l’admettre, ou « Doornik 
Mayehm »). Et dans cette jungle riche de contrastes et d’enlumi-
nures variées, on accordera une mention spéciale à la puissance 
de la voix d’Alexandru Schilariu. Tantôt hurleur, tantôt prophète, 
le chanteur de Crossing The Rubicon dispose d’un éventail suffi-
samment large pour ne jamais lasser. Un tour de force. Car s’il 
faut bien reconnaître que l’originalité n’est pas au rendez-vous – 
on baigne dans du déjà-vu –, la maîtrise technique, les mises en 
place millimétrées et l’univers suffocant du combo suffisent à 
convaincre l’auditeur le plus récalcitrant. 
A. CADOT 7,5/10
www.myspace.com/ctrparis

the mars volta
Noctourniquet
(Rodriguez Lopez Productions/Wea)

MArS vOLtA

À l’instar de ses cinq pré-
décesseurs, Noctourniquet 
déstabilise lors des pre-
mières écoutes. Pourtant, il 
se situe bel et bien dans la 
lignée d’Octahedron, avec 
ses treize chansons de du-
rée raisonnable (entre 4 et 
7mn30) aux couplets et re-
frains facilement identifia-

bles. Tant mieux. Ce qui surprend surtout, c’est l’introduction 
d’éléments électroniques, comme ces saturations synthéti-
ques sur l’introductif « The Whip », que certains auront tôt fait 
de rapprocher du dubstep. En tout cas, les programmations, 
synthétiseurs et autres rythmiques electro se révèlent légion 
au sein de cet album encore une fois complexe sur le plan 
sonore, mais dont les mélodies s’incrustent sans mal après 
un temps d’adaptation relativement court. Alors, à quoi 
avons-nous affaire cette fois ? Il y a quelques mois, Cedric 
Bixler Zavala décrivait cette nouvelle variation du style Mars 
Volta par le terme « future punk », dont on doute pourtant 
qu’il soit le mieux adapté pour évoquer cette musique que 
l’on n’hésitera pas à qualifier de psychédélique, de par la 
profusion d’effets d’échos utilisés, et d’atemporelle, tant elle 
emprunte à de nombreux genres (reggae, surf, musique lati-
ne, jazz, rock 70’s, electro, punk…), tous filtrés, amalgamés 
jusqu’à ne plus être que du Mars Volta. Du Mars Volta plus 
condensé, plus fluide, plus varié qu’avant. Bixler a pris son 
temps pour élaborer ses parties vocales (ainsi qu’une his-
toire, cette fois inspirée « des rockers britanniques The God-
fathers, de l’ennemi juré de Superman Solomon Grundy et 
du mythe grec de Hyacinthe » nous explique la bio), ce qui 
n’étonne guère au vu du résultat final véritablement impec-
cable, toujours dans ce registre haut perché/émotionnel 
auquel il nous a habitués. Et qu’il ne quitte qu’à l’occasion de 
la première partie de « The Malkin Jewel » qui évoque le 
blues déglingué de Tom Waits ou Nick Cave et nécessitait 
donc une petite descente vers les graves. Difficile de rentrer 
plus avant dans le détail de cet album d’une richesse in-
croyable sans en écrire des pages, mais on le répète, voilà 
des chansons imprévisibles et pourtant tout à fait digestes, 
fluides et accrocheuses, fruits d’un travail phénoménal. Bref, 
Mars Volta, toujours au top.
O. DRAGO 8,5/10
www.facebook.com/themarsvolta

the tWilight sad
No One Can Ever Know
(Fat Cat/PIAS)

NOirCEUr iNCANDESCENtE

Même si depuis les dé-
buts de The Twilight Sad, 
l’essentiel du travail de 
composition était partagé 
entre l’inventif guitariste 
Andy MacFarlane et le 
chanteur torturé James 
Graham, la défection du 
fidèle bassiste Craig Orzel 
laissait supposer quel-

ques changements d’ordre musicaux. Deux ans après, 
les Écossais ont su tourner la page et l’arrivée aujourd’hui 
de No One Can Ever Know prend des allures de renais-
sance. Pas tant que le groupe nous ait donné l’impression 
sur Forget The Night Ahead de répéter son premier dis-
que, mais il franchit cette fois un palier bien plus significa-
tif, et ce, dès l’entame d’« Alphabet » : les brumes de 
guitares saturées héritées du shoegaze ont cédé le pas à 
d’autres arrangements, sans pour autant renoncer aux 
tensions passées. « Nil » représente parfaitement cette 
nouvelle direction sonore, lente montée en intensité 
construite sur les claviers plutôt que sur ce « mur de son » 
auquel Andy MacFarlane nous avait auparavant habitués. 
On pense – avec certes un peu moins de radicalité – à 
l’évolution de Radiohead à l’époque de Kid A, d’ailleurs 
« Sick » dans son riff et ses beats programmés, ou plus 
loin la mélancolie de « Not Sleeping », mariant un piano 
du meilleur effet à la batterie tranchante de Mark Devine, 
n’auraient aucun mal à figurer sur un album des Oxo-
niens. Encore une fois, c’est la voix, l’accent et les textes 
de Graham qui irradient chaque chanson, leur procurent 
cette urgence si particulière : sur « Dead City » ou « Don’t 
Move », assistée par une basse vrombissante, elle alterne 
entre détermination, désespoir et rage. Sans même com-
prendre un traitre mot, on sent à chaque inflexion que le 
jeune homme puise au plus profond de lui chaque émo-
tion, livrant une prestation toujours à fleur de peau. Dés-
tabilisant à la première écoute, le disque sait bien vite 
imposer ses nouvelles ambiances, à l’instar des pulsa-
tions synthétiques d’« Another Bed », qui une fois l’im-
pression de surprise dépassée, se révèle dans la lignée 
des classiques de Twilight Sad, à la hauteur d’un « And 
She Would Darken The Memory », ou d’« I Became A 
Prostitute », diamants étincelants issus de ses deux pre-
miers albums. Il semblerait que nos Écossais aient at-
tendu l’ultime « Kill It In The Morning » pour ressortir l’at-
tirail rock : sur le fil du rasoir, mené par le charley du 
batteur, les saturations de la basse et des guitares, le titre 
donne l’impression de prendre à la gorge, froide agres-
sion qui nous laisse désorientés par l’arrivée des pro-
grammations rythmiques et des synthés, choqués par les 
derniers mots crachés a cappella par James. Un final 
abrupt à la hauteur du disque et révélateur de son es-
sence profonde. Car après deux albums incandescents, 
No One Can Ever Know confirme le talent de The Twilight 
Sad, mettant en exergue ses qualités de composition et 
d’écriture : tout en noirceur et sincérité, mais au propos 
vraisemblablement plus retenu, il n’en demeure pas 
moins un disque intense et poignant, nourri de regrets et 
de frustrations. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.thetwilightsad.com

goatWhore
Blood For The Master
(Metal Blade/Season Of Mist)

BLACk/tHrASH

À l’occasion de la sortie de leur cinquième al-
bum, produit comme le précédent (Carving 
Out The Eyes Of God, 2009) par Erik Rutan, 
leader d’Hate Eternal, les Américains de Goa-
twhore restent fidèles à eux-mêmes, persévé-
rant dans la voie d’un metal extrême direct et 
sans concession. Soyez prévenu : il n’y aura 

pas de prisonniers à l’issue de la bataille, laquelle s’annonce particu-
lièrement sanglante ! Parfaite synthèse de black et de thrash, Blood 
For The Master est une véritable machine de guerre gonflée à bloc qui 
ne laisse pas une minute de répit à l’auditeur. Originaire de La Nouvel-
le-Orléans et formé notamment de musiciens de Soilent Green, 
Nachtmystium et d’un ex-membre de Crowbar et d’Acid Bath (Sam-
my Pierre Duet), ce quatuor fondé en 1997 sacrifie volontiers l’origina-
lité sur l’autel de la rapidité et de l’efficacité. Alors que « Judgement Of 
The Bleeding Crown » ou « My Name Is Frightful Among The Belie-
vers » sonnent résolument black dans la lignée de Gorgoroth ou Wa-
tain, d’autres morceaux, « When Steel And Bone Meet » par exemple, 
adoptent un son plus rock’n’roll dans l’esprit de Motörhead. Tels des 
bûcherons du Mississippi, les métalleux de Goatwhore assènent du 
fond de leur Louisiane natale leurs riffs incisifs comme autant de 
coups de hache dans des troncs d’arbre pendant toute la durée de 
l’album. Plutôt court, 38 minutes, Blood For The Master est donc un 
condensé de violence thrashisante, sonnant comme du Dark Angel ou 
du Exodus qui aurait forniqué avec Immortal ou Marduk dans les flam-
mes de l’enfer. Seule ombre à ce tableau maléfique : l’album reste 
assez linéaire dans son ensemble, les titres s’enchaînant avec brio 
mais n’offrant à l’auditeur aucun effet de surprise particulier. Au final, 
on obtient un album de black/thrash plutôt efficace de la part d’un 
groupe qui manque encore et toujours de personnalité. 
M. BOLLON 7,5/10
www.myspace.com/goatwhore 

buck satan 
& the 666 shooters
Bikers Welcome! Ladies Drink Free
(13th Planet)

MiNiStry GOES COUNtry

Ministry n’en finit plus de finir et de nous faire 
le coup du phœnix qui renaît de ses cendres. 
Pour se régénérer cette fois, Al Jourgensen 
aka Buck Satan (son surnom au sein du 
groupe 1000 Homo DJ’s) plonge son nez 
dans l’abreuvoir du saloon et tape dans la 
country pur jus, ou à la sauce Ministry (« Me-

dication Nation », « What’s Wrong With Me », la batterie programmée 
en mode galop sur certains titres, etc.).On rangera donc évidemment 
Bikers Welcome! davantage du côté des œuvres de David Allen Coe, 
voire du tout dernier disque de GG Allin (fan ultime d’Hank Williams), 
que de celles de Merle Haggard. Autour de son cœur de Texan, Jour-
gensen a rameuté Mike Scaccia, Tony Campos et Sammy D’Am-
bruoso (Revolting Cocks) qui ne traînaient pas bien loin, et, plus sur-
prenant, Rick Nielsen de Cheap Trick. Au programme de cette réunion 
de vieux briscards, des compos 100% country white trash, pleines 
de booze, de came et de baston, de crin-crin agité et d’harmonica 
sous le vent, qui réconcilieront le freak et le redneck, comme dans 
l’histoire de « Drug Store Truck Drivin’ Man », cover d’un morceau des 
Byrds. Autre bonne reprise, celle de « The Only Time I’m Sober Is 
When You’re Gone » de Heartfield, groupe country rock heureuse-
ment inconnu en France. Tout ça est plutôt sympathique (retour à 
Sheriff fais-moi peur avec « Sleepless Nights And Bar Room Fights ») 
et s’écoute sans mal un verre de whisky à la main. Mais tant qu’à se 
farcir de la country, autant se repasser le beaucoup plus vachard et 
déglingué Prairie Home Invasion de Jello Biafra et Mojo Nixon, le fou 
chantant du rockabilly. 
T. SKIDZ 6,5/10
http://bucksatan.com

poWersolo
Buzz Human
(Platinum Records)

GArAGE

Au sein du genre garage rock’n’roll/ punk-a-
billy, les options ne sont pas légion pour se 
distinguer du tout-venant. Dès ses débuts 
en 2001 et jusqu’à nos jours, la fratrie da-
noise Powersolo a toujours réussi à contour-
ner ce problème en dynamitant la forme par 
le fond, en ne touchant surtout pas à l’es-

sence de sa musique tout en lui conférant un aspect décalé. Dé-
marche pas forcément des plus originales (The Hives, quelqu’un ?) 
mais qui s’avère payante compte tenu de la notoriété acquise par le 
groupe dès son deuxième album. Pour autant, si Powersolo ne fait 
guère évoluer sa musique, il ne la néglige pas non plus. Buzz Hu-
man, cinquième album du groupe et suite de l’excellent Bloodskin-
bones, reprend les choses où ce dernier les avait à peu près lais-
sées, avec toutefois des compositions moins accrocheuses dans 
l’instant mais paradoxalement de mieux en mieux écrites. Ce nou-
vel opus continue de piocher au sein du terreau de la musique po-
pulaire américaine d’antan (blues, punk, country, surf et psychobilly) 
mais sur un mode moins urgent et plus laid-back. Les mid-tempos 
sont largement privilégiés et on ne constate que de très rares excès 
de vitesse (« The Rither »), ce qui permet au trio de soigner les am-
biances cryptiques et de développer des atmosphères vaudou chè-
res aux Cramps ou à Howlin’ Wolf. Toujours un peu foutraque mais 
plus structuré que leurs albums précédents, Buzz Human n’en reste 
pas moins un disque estampillé Powersolo pur jus avec son lot de 
tubes potentiels (« Creepy » en tête mais également « Sensation » 
ou « Got No Fear ») dotés de paroles absurdes. Et tout comme le 
signale l’intro potache de l’album énoncée en français : « Power-
solo est le fétiche porte-bonheur du bruit maximum et du larsen (…), 
ne passez pas à côté de votre chance, vous serez gagnant à chaque 
fois. » À bon entendeur... 
B. PINSAC 7,5/10 
http://powersolo.dk/ 

the mightY mightY 
bosstones
The Magic Of Youth
(Rude Records)

SkA-COrE

Les années filent, les anges passent et rien 
ne bouge vraiment pour l’octuor bostonien. 
Question d’attente : cet immobilisme artis-
tique en effraie autant certains qu’il en ras-
sure d’autres. Près de trente ans après 
leurs débuts, Dicky Barrett et son crew ska-
punk continuent donc de nous servir peu 

ou prou le même album pour le bonheur des uns et dans l’indiffé-
rence des autres. Notre indulgence à leur encontre a toujours été 
de rigueur de par le capital-sympathie de la troupe et son parcours 
somme toute assez classique mais irréprochable : début au sein 
de la scène hardcore DIY de Boston aux côtés de Gang Green, 
Jerry’s Kids et plus tard Slapshot, puis passage par une major 
chez qui le groupe fait sauter la banque avant de retomber dans la 
confidentialité d’un label indépendant, et tout ça, sans jamais se 
trahir. Ajoutons aussi que de la cohorte de groupes du genre, les 
Mighty ont toujours été les plus doués pour mélanger ska, punk et 
même metal sans sombrer dans le festif horripilant ; aidé en cela, 
il est vrai, par la voix monstrueusement grave de Barrett. Seule-
ment voilà, le respect des aînés commence à avoir fait son temps, 
surtout quand ces derniers finissent par sérieusement radoter 
comme sur ce neuvième album studio. Alors bien sûr, le savoir-
faire est indéniable, il y a du métier derrière tout ça, du bon goût, 
etc. Mais que de redites ici, de celles qui poussent à sourire un 
peu cyniquement à l’écoute de ce disque, tout en se faisant la ré-
flexion que le groupe ne s’est vraiment pas creusé la tête et s’est 
contenté de piocher au sein de sa propre discographie des idées 
de riffs et de mélodies. The Mighty Mighty Bosstones semble en 

pilotage automatique, soit la pire des choses en la matière : ne 
faire reposer son aisance musicale que sur ses acquis antérieurs. 
Un confort factice donc, pas nécessairement déplaisant d’ailleurs, 
mais franchement fainéant de la part d’un groupe dont à défaut 
d’attendre de l’originalité, on espérait au moins de l’efficacité. 
B. PINSAC 6/10
www.bosstonesmusic.com
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unsane
Wreck
(Alternative Tentacles/Differ-ant)

NOiSE D’AttAqUE (+ 2 OU 3 BOUSES)

Unsane ne peut désormais plus mettre le 
nez dehors sans se voir affublé d’adjec-
tifs dégradants : « pionniers », « légen-
daires » ou « vétérans ». J’ai même cru 
lire « noise-rock gods », je ne sais plus 
dans quel canard numérisé. Cette atten-
tion toute particulière doit follement 

amuser Spencer, Curran et Signorelli, mais certainement pas 
autant que les anticipations trépidantes du bataillon des éter-
nels inquiets. Qui, dès qu’on leur annonce une nouvelle sortie, 
se demandent si ce sera l’album de trop. Plus angoissant en-
core : celui de la maturité ? Cela fait maintenant plus de quin-
ze ans qu’Unsane est attendu au tournant. Plus de quinze ans 
qu’ils ferment le clapet de ceux qui osent penser que ce grou-
pe pourra un jour décevoir. La déception, avec Wreck, c’est 
que malgré son titre qui n’annonce pas la grande forme, le 
suspense ne dure pas longtemps. Trente secondes de « Rat », 
un morceau d’ouverture qui me semble autant parler de la 
marque de la pédale de saturation que Curran intercale entre 
sa basse et son frigo Ampeg que du régime alimentaire de ces 
trois gredins élevés dans les bas-fonds du Lower East Side, et 
c’est plié. Dans la poche. Unsane restera toujours Unsane. Le 
vieil aficionado à l’oreille affûtée remarquera immédiatement 
que la Telecaster au manche tordu de Spencer avance sur les 
mêmes rails que ceux du premier album. Du early-Unsane qui 
dégage la gorge, on en retrouve aussi plus loin. « Metropolis », 
une des (body) bombes de l’album, semble dater de 89, et 
« Ghost » se révèle une tout aussi belle giclée de postillons. 
Sur « Roach », ce qui se détache, c’est cette ligne de guitare, 
conduite comme une invitation à aller se faire encorner dans 
l’arène d’une corrida qui fera voltiger les sombreros des zapa-
tistes de la pochette du premier (et dernier) album de Cu-
tthroats 9. Je ne vous laisse pas son titre, il n’en comportait 
pas. Mieux encore que du Unsane vintage, Wreck contient 
« No Chance », une sorte de mélange détonnant de deux mor-
ceaux de leur LP paru sur Amrep, Scattered, Smothered & 
Covered (de 1995, tu l’as pas, tue-toi) : « Alleged », parce que 
l’harmonica est à l’honneur, et « Out », pour la souplesse phé-
noménale avec laquelle Vinnie place chaque coup de cymbale. 
Aucune chance de réchapper à celui-ci, qui va directement 
downtown, s’installer tout en haut de la pile des plus grands 
classiques d’Unsane. « Pigeon » n’est pas mal non plus, même 
s’il bat un peu de l’aile au décollage et qu’on le connaissait 
déjà suite au single virtuel de Coextinction Records, lâché sur 
la toile il y a environ un an et demi. Autre morceau qui avance 
comme l’on va à la chaise électrique – ou aux urnes –, 
« Don’t », chanté par un Dave Curran enroué. Peut-être un titre 
initialement destiné à son autre groupe de gorets, Pigs ? 
Quant à « Decay », c’est du Celan, pas du Unsane, et sa pré-
sence ici a de quoi surprendre. Surtout que son positionne-
ment en piste 2 n’est pas des plus judicieux, voire même dé-
rangeant pour les puristes que nous sommes tous. La mesure 
en trois temps et la guitare chatoyante rappelleront assez tris-
tement l’Apathetic-rock dont nous avons été victimes ces der-
nières années, avec ces saloperies de groupes en –sis. Puis 
l’énigme de l’album, le bien nommé « Stuck ». Un blues mol-
lasson qui s’éternise, qui coince malgré son refrain victorieux, 
et qui tendrait à prouver que lorsque Unsane essaie de faire 
autre chose que du Unsane, ça ne paye décidément jamais. 
Pas si vite. Si vous avez bien compté, neuf titres viennent de 
passer au crible. Ce qui fait que syndicalement, il nous en 
reste un. Le dernier. Avec encore une fois Unsane qui fait autre 
chose que du Unsane, puisqu’il s’agit d’une reprise de Flipper 
– que l’on trouvait déjà dans une version live en face B de 
« This Plan », un single de 1999 (qui ne vaut pas la peine de se 
saigner) – qui remet les pendules à l’heure, concluant le dis-
que par des « Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho, 
he-he-he-he » qui font vite oublier les deux ou trois déchets 
que l’on a ingurgités sans trop rechigner. 
BIL 8,5/10
www.myspace.com/unsane

orange goblin
A Eulogy For The Damned
(Candlelight/Season Of Mist)

StONEr/BikEr MEtAL/SOUtHErN rOCk

 
On a toujours eu un petit faible pour ces 
Londoniens sponsorisés par Jägermeis-
ter, qui écument les scènes des pubs 
anglais et étrangers depuis dix-sept ans 
sans jamais vraiment décoller, toujours 
un peu amateurs malgré un statut culte 
et une collection d’albums respectable. 

On avait même craint que ce dernier ne voie jamais le jour, 
maintes fois annoncé, et autant de fois retardé, sinon totale-
ment annulé, depuis 2009. Mais Ben Ward et ses compères 
ont su surfer avec agilité sur la hype stoner ces deux derniè-
res années, avec tout d’abord la réédition de l’intégrale du 
groupe par Rise Above en 2010, et un passage remarqué au 
Sonisphere UK l’an dernier. Finalement enregistré entre août 
et septembre 2011, cet éloge des damnés est une réussite, 
mariant le gros rock bien gras (un début d’album des plus 
classiques, fleurant le bourbon et l’huile de moteur, mais 
aussi un véritable hommage à la NWOBHM) à des influences 
plus punk ou southern rock, évoquant Corrosion Of Confor-
mity, voire Monster Magnet le temps du morceau-titre. La 
production, bien qu’un chouïa trop léchée pour ces ours, 
brille par son efficacité, en particulier le traitement des guita-
res, très réussi. On se laisse aisément séduire par ces dix 
morceaux bien écrits et rondement interprétés, et on se 
prend à espérer que le quatuor anglais puisse un jour vivre 
de sa musique et tourner en dehors des jours de congés res-
pectifs de ses membres. En tout cas, ce disque à la fois 
énergique et mélodique prouve qu’ils ont le potentiel des 
plus grands. Good job, lads.
L. LENOIR 8/10
www.myspace.com/theorangegoblin

hard coming love
S/T
(Spezialmaterial)

PSyCHé/SHOEGAzE DANS LE vENt

Ils sont six, ils ont du poil au visage, 
aiment beaucoup The Jesus & Mary 
Chain, Spacemen 3, les guitares Gretsch 
branchées sur une pédale d’écho et les 
longs sauts en apesanteur. Ça vous dit 
quelque chose ? Eh oui, ce premier dis-
que éponyme made in Zürich est un pur 

produit de son époque. Le genre de truc dont on dira dans 
quelques années (si on s’en souvient, ce qui n’est pas gagné) 
qu’il était, « oh, tellement 2012 ! », de la même façon que les 
Smashing Pumpkins ou Marilyn Manson semblent désormais 
rattachés pour toujours aux années 90. Psyché cotonneux 
avec un chant qu’on dirait venu du fin fond d’une cathédrale 
en ruine, Hard Coming Love est définitivement in et ça tombe 
bien puisqu’il semblerait qu’ils tentent de se faire leur place au 
soleil, entre une version carrément lymphatique de The Black 
Angels et Wooden Shijps. Tellement in et tellement attendu 
aussi, car voici le genre de disque que l’on semble avoir déjà 
écouté avant même de le poser sur la platine. On aurait pu les 
clouer au pilori pour l’exemple, mais si vous avez quelques 
faiblesses, surtout faites attention de ne pas vous laissez ten-
ter. Parce que même si on souhaiterait un peu plus d’énergie, 
si on aimerait ne pas avoir l’impression d’entendre un cover-
band à peine déguisé de The Brian Jonestown Massacre 
(« Looking For Some Love » mériterait qu’Anton Newcombe 
réclame des royalties) et même si ces gens font de la facilité 
un art de vivre, ils ont malgré tout l’intelligence de ne pas pro-
fiter de notre gentillesse en ne s’attardant que quarante minu-
tes. Pour le coup, on est vite tenté de tomber dans le panneau 
de ce hold-up flagrant et assumé. Alors, complice ou pas ? 
O. Z. BADIN 6/10
www.spezialmaterial.ch/artists/7/hard_coming_love.html  

mein sohn 
William
S/T 
(Ici d’ailleurs/Differ-ant)

rOCk FOLk BiDOUiLLé

 
Ceux qui au détour d’un 
bistrot rennais ont déjà vu 
ce type jouer, savent à quel 
point Dorian Taburet est un 
one-man band à lui tout 
seul. Ils se sont aussi pro-
bablement dit au passage 
quelque chose du genre : 
« ce type a beau être bon, 
j’aurais du mal à apprécier 

ce genre de délire sur un album entier ». Mais Mein Sohn 
William, authentique fils du rock, a grandi. Ce premier album 
éponyme, après une démo intitulée Orchestre National qui 
dévoilait déjà le potentiel d’idées-minute dont le jeune hom-
me sait faire preuve, l’installe dans un fauteuil de songwriter. 
Et plus uniquement de performer démonstratif. Sinon, l’éti-
quette folk, non merci : ce disque ne comporte aucun code 
du genre, mis à part l’utilisation d’une gratte acoustique. Un 
peu léger pour ranger ce type dans un casier, non ? Une 
comptine éclatée comme « Million Thousand People » lorgne-
rait plutôt du côté d’un indie rock tendu, un peu mathémati-
que et pourtant très accessible. Sans honte, en assumant ses 
influences, et sans avoir peur des ingrédients qui font les 
bons plats, Taburet se débrouille pour bricoler des morceaux 
toujours plutôt barrés avec deux queues de cerise. En appa-
rence tout du moins. « The Jazz Hot », qui passe dans une 
turbine accélératrice en plein milieu, se boit comme du petit-
lait mais peut pourtant s’analyser en profondeur. Si le rock 
américain vieille école trouve sa place dans l’écriture de la 
plupart des compositions, on pense très rapidement à placer 
Mein Sohn William entre Nosfell, Gablé, Gâtechien et Boo-
gers sur la photo de classe de notre musique à guitares hexa-
gonale. Pas sûr qu’il soit du genre à aimer se faire cartogra-
phier, certains passages de l’album semblant crier au monde 
que Dorian Taburet est un être unique en son genre, et que 
son avatar restera insaisissable. L’enchaînement entre l’hyp-
notique et inquiétant « Megawatt Megawatt » et l’électron li-
bre « Our Naked President » en est une jolie preuve. Une 
sorte de pied de nez contrôlé à la convenance et une ode li-
bertaire qui sent bon la mousse, un livre ouvert à dévorer 
d’une traite, voilà ce que nous sert Mein Sohn William, sur 
des bases solides qui lui permettent de sauter plus haut. 
M. RIQUIER 8,5/10
www.myspace.com/meinsohnwilliam

pYramids & horseback
A Throne Without A King
(Hydra Head/La Baleine)

AMBiENt/DrONE/MEtAL

À la fois disque partagé et collaboration en-
tre deux entités distinctes, A Throne Without 
A King démarre de la pire des façons avec 
un titre de Pyramids parvenant à battre à 
plates coutures le niveau d’ennui provoqué 
par son association avec Nadja. Drone/
post-rock bruitiste poussé jusqu’à l’absur-

dité, au secours ! Après ça, le black metal shoegaze de Horseback, 
encore plus expérimental que sur le fabuleux Invisible Mountain, n’a 
aucun mal à enthousiasmer. Sursaturé, possédé et s’autorisant une 
longue phase mortifère, on a l’impression de surprendre les cau-
chemars terrifiants d’un voisin qui hurle à l’autre bout de l’immeu-
ble. Mais l’idée d’aller le réveiller ne nous traverse pas un seconde, 
tant c’est étrangement fascinant. Qu’attendre alors de sa collabora-
tion avec les surcotés Pyramids ? Pas grand-chose, à vrai dire. Mais 
un joli pas grand-chose. Des textures en sourdine, des sonorités 
diverses et de temps à autre, un instrument reconnaissable, une 
belle voix qui s’élève pour disparaître presque aussi sec. Et une 
succession de bruits aussi lancinants que déprimants. Après le 
cauchemar Horseback, où l’on s’imagine poursuivi par des hordes 
d’enfants satanistes venus du futur armés d’i-tronçonneuses, c’est 
à la désolation post-industrielle qu’on nous invite. Compteur Geiger 
qui s’affole, incendies qui crépitent et de temps à autre un fou qui 
chante et succombe à son chapelet de tumeurs. La solitude, la mi-
graine et aucun moyen d’en sortir. La première écoute se révèle ar-
due, mais au fur et à mesure, on commence à trouver du sens et 
une certaine beauté dans cette musique. Même Aaron Turner ne 
s’est pas enflammé sur son photoshop piraté et a orné le disque 
d’un artwork d’une sobriété industrielle totalement raccord avec la 
déshumanisation de ce trône sans roi. Les cerfs, les loups et les 
chouettes ne survivront pas non plus à la fin du monde.           
BHAINE 6,5/10
www.myspace.com/pyramidsmusic
horseback.bandcamp.com

chicaloYoh
Laissons les sortir
(Brave Mysteries)

Les fantômes sortent des racines
(Tamed Rds)

In My Garden Shed
(Autoprod)

DArk PSyCHéDELiA POUr rEvENANtS

Repérée au sein de Voodoo Mount Sister 
(aux côtés de Max/High Wolf) sur la compil 
Travel Expop Series consacrée à la scène 
française, Alice Dourlen propose déjà de-
puis quelques mois sa vision toute person-
nelle de la musique, sous l’alias exotique 
de Chicaloyoh. Depuis septembre, elle a 
sorti trois œuvres sur trois supports diffé-
rents qui posent les jalons d’un univers 
bien particulier. C’est d’abord Clay Ruby de 
Burial Hex qui édite Laissons les sortir en 
cassette : la prod y est certes lo-fi mais la 
voix reste encore par moment étonnam-
ment en avant, révélant de bien belles cou-
leurs. L’Américain ira lui-même jusqu’à la 
comparer à celle de Hope Sandoval, et à 
bien y réfléchir, il y a un peu de la Califor-
nienne de Mazzy Star dans la façon dont 
Chicaloyoh installe une douce distance en-
tre elle et l’auditeur sur « CYHYRAETH ». 
Mais déjà l’introductif « Le château de Grw-

rych » souligne une sérieuse tendance à vouloir se placer en re-
trait, laissant le rythme lancinant et un orgue fantomatique prendre 
le relais. En face B, elle fait appel à l’électricité (« Laissez les s’en-

fuir » qui rappelle les premiers Barn Owl) et prend des détours bien 
plus sauvages (« Les Orbes sanglants », décousu et enivrant). Si la 
cassette est aujourd’hui épuisée, elle est en partie en écoute sur le 
bandcamp de la demoiselle. C’est cette ambiance particulière que 
développe le 45-t Les fantômes sortent des racines, quelque part 
entre la magie de Pocahaunted (époque Passage), la mélancolie 
spectrale de Grouper, et la noirceur envoûtante d’une Chelsea 
Wolfe. Bénéficiant d’une prod plus importante, il trouve aussi 
Chicaloyoh dans une configuration étendue plus affirmée, avec 
basse, batterie, orgue et guitares donnant à « Ghost Runs » et 
« God Saves » des nuances plus affirmées sans pour autant nuire 
aux atmosphères troubles repérées auparavant. Avec ses images 
de forêts omniprésentes, Alice bâtit un univers bien à elle, souligné 
par des packagings recherchés (on pense aux premiers enregis-
trements de Pocahaunted mêlant tissus, matières organiques, et 
papiers originaux en guise de boitier). Ainsi on retrouve une fleur 
séchée dans la pochette du CD-R In My Garden Shed, lequel se 
révèle être une impro brute : « c’est un projet à part, je venais de 
recevoir deux nouveaux casiotone que j’ai de suite voulu brancher 
ensemble. Couplés à celui que je possédais déjà, sans effets, j’ai 
joué une demi-heure, les trois claviers se mêlant à merveille. C’est 
en fouillant récemment mon ordinateur que j’ai retrouvé ce fichier 
nommé “test claviers” et que j’ai décidé d’en faire quelque cho-
se. » Le résultat s’avère tout à fait convaincant, apportant les am-
biances de Chicaloyoh vers d’autres horizons plus contemplatifs 
lorgnant parfois vers les classiques teutons (Klaus Schulze en 
tête). Bien sûr, au cours de cette piste unique, Alice n’oublie pas 
d’apporter sa petite touche d’ombre, si bien qu’on attend avec 
impatience qu’elle revienne nous prendre la main pour continuer 
l’exploration de sa forêt magique. 
A. LEMOINE 7/10 & 8/10 & 7/10
chicaloyoh.bandcamp.com

michael james tapscott 
& andreW kenoWer
Good Morning Africa
(Bookmaker Rds)

AMBiENt FOLk LUMiNEUX

mirroring
Foreign Body
(Kranky/Differ-ant)

AMBiENt FOLk SPECtrAL

L’été dernier, on avait lié connaissance avec 
le jeune label Bookmaker Rds, qui avait su 
nous charmer par sa volonté farouche de 
s’affranchir des genres, affichant une préfé-
rence pour les grands espaces et les musi-
ques sauvages marquées par un psychédé-
lisme à toute épreuve. Pour sa première 
sortie vinyle, la structure parisienne a choisi 
Michael J. Tapscott, frontman du trio améri-
cain Odawas avec lequel il a produit pour 
Jagjaguwar quelques pépites de folk spatial. 
Sur Good Morning Africa, le chanteur s’est 
associé à Andrew Kenower, lequel vient en-
richir les compositions de field-recordings 

tour à tour sombres et aériens. Avec toujours ce même timbre de 
voix digne de Neil Young qui faisait déjà le charme de The Aether 
Eater en 2005, Tapscott confirme ses talents de songwriter, écha-
faudant des mélodies mélancoliques reposant sur le piano ou la 
guitare acoustique. Ainsi « The Last Canadian King » ou « The Polo 
Grounds » imposent facilement leurs ambiances, à mi-chemin entre 
Grandaddy et les Flaming Lips sous leurs jours les plus apaisés. 
Dans son écrin ambient (le brouillard mystérieux de « The Third 
Mainline Bridge » et l’intrigant « The Splendor Of India’s Royal 
Courts » tissent un cocon ouaté autour du chant de « The Polo 
Grounds »), nuançant les lumières des morceaux chantés ou les 
discrètes programmations rythmiques sur lesquelles il s’appuie, 
Good Morning Africa constitue une pièce de choix, que seule sa 
courte durée pourrait handicaper. Au même instant, Kranky nous 
livre le premier album de Mirroring, association de deux jeunes fem-

mes déjà bien connues, puisqu’il s’agit de Liz Harris (Grouper) et 
Jesy Fortino (Tiny Vipers), dont le travail n’est pas si éloigné de celui 
de Tapscott et Kenower. Mariant à merveille ambiances brumeuses 
et guitares folk solitaires, Foreign Body serait la version féminine et 
nocturne de Good Morning Africa. On pense à Flying Saucer Attack 
ou Jessica Bailiff, mais on apprécie surtout l’entente entre les deux 
protagonistes qui accouchent d’une œuvre singulière et captivante. 
Si l’on reconnait d’un côté les influences acoustiques de Tiny Vipers 
et de l’autre les voix réverbérées de Grouper, chaque élément par-
vient à se noyer dans l’autre, pour créer des instants d’apesanteur 
qui flirtent avec la magie (le magnifique « Drowning The Call » pres-
que irréel et pas si éloigné de ce dont est capable Eluvium). Les 
deux disques font preuve de cette même faculté à sans cesse pas-
ser de l’ombre à la lumière. Et chez Mirroring, c’est dans l’interpré-
tation vocale que ce jeu est le plus flagrant. Ainsi Liz Harris joue 
dans la pénombre de « Mirror Of Our Sleeping », tandis que l’instant 
d’avant Jesy Fortino laissait parler sur « Mine » la puissance de sa 
voix, soutenue par des vagues de distorsions. L’enchainement des 
deux galettes se révèle un moment exquis, parenthèse hors du 
temps qu’on rêve de prolonger. 
A. LEMOINE 8/10 & 8/10
www.bookmakerrecords.com
www.kranky.net

killing joke
MMXII
(Spinefarm/Coop)

EiGHtiES, EXtrEMitiES & vAriOUS EMOtiONS

Killing Joke est un groupe 
épatant. Quatorze albums, 
et une seule véritable dé-
ception : Outside The Gate 
en 1988, censé être un dis-
que solo du chanteur Jaz 
Coleman, mais sorti sous 
le nom du groupe par Vir-
gin. Qu’il pare son post-
punk d’attributs dub, 

electro, new wave ou metal, Killing Joke frappe toujours 
juste. Depuis son retour en 2003, le groupe a réconcilié ses 
diverses identités stylistiques et n’hésite pas à piocher dans 
tous ces genres au gré de ses morceaux. Fin 2010, Absolut 
Dissent, premier album enregistré par les quatre membres 
originels depuis 1982, prenait d’ailleurs plus que n’importe 
quel autre des airs de passage en revue de toutes les pha-
ses musicales traversées par le groupe en trente ans de 
carrière. Sur MMXII, Killing Joke resserre les vis pour un ré-
sultat un peu moins éclaté et semble avoir cherché à attein-
dre le point de fusion ultime entre abrasivité, groove et am-
biances fatalistes posées par des nappes de claviers toutes 
eighties, quand elles ne grésillent pas en soutien de la gui-
tare et de la basse. Ainsi, huit minutes durant, l’introductif 
« Pole Shift » alterne moments d’épure en arpèges de gui-
tare, charges post-punk et plages synth wave. « Rapture » et 
« Colony Collapse » combinent quelques pulsions technoï-
des à la frappe impressionnante de Paul Ferguson, alors 
que Geordie, comme à son habitude, fait des merveilles à la 
guitare en lead mais aussi en rythmique avec un riff lourd et 
chaloupé. « Corporate Elect », lui, nous ramène droit à l’épo-
que d’Extremities, Dirt & Various Repressed Emotions, tant il 
aurait pu figurer sur cet album, incognito. Youth est encore 
parvenu à placer une ligne de basse disco/punk à la « Pssy-
che » que Geordie et Big Paul appuient sans modération, 
d’où un « Trance » des plus dynamiques. L’album se veut 
clairement aussi dansant qu’agressif et hypnotique. « Fema 
Camp » et « Glitch » jouent la carte metal chacun à leur fa-
çon, lourd pour le premier, frondeur pour le second, alors 
qu’« In Cythera » et « Primobile » donnent priorité à la mélo-
die, à plus de clarté et de relâchement. Tout au long du dis-
que, Coleman alterne comme à son habitude poussées de 
rage rauques assez monstrueuses et voix limpide. Outre la 
qualité des compositions et l’énergie de l’exécution, ce qui 
frappe c’est l’omniprésence des synthétiseurs et leur inté-
gration impeccable quel que soit le contexte et, finalement, 
la cohérence de cet album pourtant varié que l’on situera à 
mi-chemin entre Killing Joke (2003), Extremities… et Night 
Time. Seule la fin du monde les arrêtera ? 
O. DRAGO 8,5/10
www.killingjoke.com
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ter, voire Vangelis. Même quand il a recours à des rythmiques plus 
élaborées (« To Feel The Night As It Really Is »), le rendu reste aérien 
malgré les cascades électriques déployées. Récemment de pas-
sage en France, Pyle nous a laissé apprécier l’étendue de son talent 
en proposant un show radicalement différent, mettant davantage 
l’accent sur le format « chanson », révélant des possibilités jusqu’ici 
insoupçonnées et toujours aussi envoûtantes. De quoi mettre l’eau 
à la bouche en attendant la suite des aventures d’Ensemble Econo-
mique. S’il parait moins versatile que Pyle, Matt Hill (membre d’Ex-
po70) a néanmoins depuis quelque temps délaissé le groove syn-
thétique Goblin-esque des premiers disques d’Umberto pour se 
consacrer à des atmosphères moins tape-à-l’œil. On avait ainsi en-
trevu son potentiel contemplatif sur Welcome To The Chill Zone, 
cassette parue l’été dernier, dont il semble aujourd’hui ressusciter 
les ambiances sur Final Exit. « Ressusciter », le verbe se révèle bien 
mal choisi quand on découvre le concept derrière ce vinyle simple 
face : reprenant le titre d’un best-seller du fervent défenseur de 
l’euthanasie, Derek Humphry, au cours duquel l’auteur prodiguait 
des conseils avisés pour en finir dignement avec les souffrances 
terrestres, le musicien du Kansas nous en propose la bande-son 
ultime. En conséquence, nul besoin de face B puisqu’en 15 minutes 
la cause devrait être entendue. Au-delà du thème morbide – la po-
chette est d’ailleurs scotchante – Umberto crée une atmosphère 
encore plus prenante que sur Welcome To The Chill Zone, laissant 
une impression curieuse, entre tristesse et recueillement, malaise et 
béatitude. On ressort du disque lessivé, tiraillé entre d’épaisses 
nappes synthétiques plombées et les envolées célestes des voix, 
bercé par la cadence cardiaque qui s’invite à mi-parcours pour fina-
lement se laisser doucement partir. L’expérience est troublante et 
mérite qu’on y prête attention. De là à écouter la galette dans son 
bain, une lame à la main… 
A. LEMOINE 7,5/10 & 8,5/10
soundcloud.com/ensemble-economique
umberto.bandcamp.com

vcmg
Ssss
(Mute) 

tECHNO/EBM

On peut être deux légendes vivantes de la 
scène électronique, avoir fondé deux des 
groupes les plus emblématiques des an-
nées 80 (Depeche Mode et Erasure) et ne 
pas être pour autant taris, bouffis et can-
tonnés aux « best of » en tentant de surfer 
de manière malhabile sur une vague écra-

sée depuis bien longtemps (suivez mon regard…). Ce que nous 
prouvent aujourd’hui Martin Gore et Vince Clarke – réunis pour la 
première fois depuis trois décennies – avec cette plongée immer-
sive et salutaire au cœur d’une techno aux accents new wave pro-
fonde et inspirée. Gore avait annoncé la couleur récemment et 
préparé ce retour vers cette musique massive et froide en s’asso-
ciant à l’excellent duo MOTOR pour un EP (Man Made Machine) 
aux accents EBM sorti sur le label de Chris Liebing, CLR X. Ssss 
donc, soit dix titres de pure électronique rugueuse et hypnotique 
qui montrent que Gore et Clarke n’ont rien perdu de leur dextérité 
lorsqu’il s’agit de faire grincer les synthétiseurs analogiques pour 
produire de véritables bombes dancefloor (le très acid « Windup 
Robot »). Kicks abrasifs, filtres et infrabasses, la production ultra 
soignée sert à merveille ces longues séquences stroboscopiques. 
« Skip This Track » en est l’exemple le plus marquant : concassage 
rythmique implacable, bassline hyper incisive et réverb envoûtan-
te, voilà un hit massif suintant la testostérone. On pense à Drum-
cell, Perc, Truncate, pour le côté « mental » et ultra moderne de 
cette techno clinique et sophistiquée, et à Terence Fixmer ou Nit-
zer Ebb pour l’aspect dansant et agressif (« Recycle », « Ssss »). 
Au final, cette collaboration à distance (Clarke et Gore ont com-
posé l’intégralité de l’album en s’échangeant des fichiers audio et 
séquences MIDI par Internet) accouche donc d’un exercice de 
style des plus convaincants. Avis aux amateurs les plus insatia-
bles, l’excellent site internet de Chris Liebing www.clr.net/media.pl 
a récemment accueilli Martin Gore pour un podcast très réussi 
dans cette même veine electro technoïde.
T. PAPAY 8/10
www.facebook.com/VCMGofficial

die antWoord
Ten$ion
(Zef Recordz/Coop)

zEF

Lorsqu’on a vu débarquer le premier album 
de ces Sud-Africains désaxés, le brutale-
ment génial $O$, notre premier réflexe a 
été de nous demander qui donc ils avaient 
bien pu séquestrer – et/ou ce qu’ils avaient 
dealé – chez Universal pour se retrouver sur 
leur roster. Deux ans plus tard, l’ordre natu-

rel est enfin rétabli, Ten$ion est distribué par un label indé et le 
directeur artistique qui les avait signés sur Interscope en premier 
lieu doit aujourd’hui ramer pour décrocher un stage dans une 
promo indé web. Aussi brillant fut leur début, improbable broyat 
de hip-hop digital déviant et primal, de big beat et d’eurodance, 
désormais internationalement connu sous le nom de « zef », $O$ 
nous laissait sur un goût d’inachevé. Comme si, au vu du potentiel 
hautement explosif du mélange, ses auteurs s’étaient révélés au 
final un peu trop prudents au moment de la livraison. C’est chose 
réparée avec ce nouvel album qui enclenche enfin la seconde, 
avec tous les potards au max et les VUmètres dans le rouge fluo. 
Résultat : Ten$ion tape fort et tape bien. Du dubstep cradingue de 
l’intro « Never Le Nkemise 1 » jusqu’à la conclusion « underworl-
dienne » (« Never Le Nkemise… 2 »), Die Antwoord réanime les 
synthés eurodance 90’s en leur injectant un cocktail stéroïdes/eau 
de javel, conférant à « I Fink U Freeky », « Baby’s On Fire » ou 
« Hey Sexy » des airs d’hymnes club pour zombies. Ultra-dansant 
bien qu’aliénant, Ten$ion coince son auditeur entre deux feux 
contradictoires, incapable de choisir entre bouger comme un 
damné ou se recroqueviller en boule dans un coin de la pièce. 
C’est encore plus prenant lorsque le bpm ralentit sur « So What? », 
« Fatty Boom Boom » ou « Fok Julle Naaiers » pour laisser place à 
des beats de marteau-pilon tachycardique. Une expérience jouis-
sive, amplifiée par les dégaines de Ming The Merciless SDF du 
rappeur Ninja, et de mutante hirsute shootée à l’hélium de la chan-
teuse/rappeuse Yo-Landi Vi$$er.
M. ROCHETTE 8,5/10
www.dieantwoord.com

ensemble economique
Crossing The Pass, By Torchlight
(Dekorder)

POrtEUr DE FLAMBEAU

umberto
Final Exit
(Black Moss)

DErNiEr SOUFFLE

Hasard du calendrier, après avoir obtenu les 
faveurs de Not Not Fun en 2010 pour les 
sorties simultanées de Psychical et Prophe-
cy Of The Black Widow, voilà qu’Ensemble 
Economique et Umberto reviennent au 
même moment sur le devant de la scène. 
Avec Crossing The Pass, By Torchlight édité 
chez Dekorder, Brian Pyle (moitié du duo 
Starving Weirdos) apparaît résolument com-
me un touche-à-tout de génie, son Ensem-
ble Economique affichant pour l’instant une 
savoureuse petite discographie des plus 
éclectiques. Bien sûr, à l’écoute de ce nou-
vel album, on saura reconnaître certains as-

pects de Psychical, cette confusion psychédélique parfois dérou-
tante sur la longueur (qui réapparait ici sur un « Somewhere, 
Anywhere » enivrant), mais le bonhomme nous emmène sur des 
sentiers volontiers plus lumineux et électroniques que par le passé, 
ouvrant même les débats avec deux titres aux ambiances « kosmis-
che », « Heat Waves » (avec Brian Foote de Nudge en renfort) et 
« Vanishing Point », qui évoquent tour à tour Tangerine Dream, Clus-

vektor
Outer Isolation
(Heavy Artillery)

tECH-tHrASH

En 2010, le Black Future de 
Vektor avait généré son 
petit buzz dans l’under-
ground metal. Parmi, les 
revivalistes, ces thrashers 
de l’Arizona se démar-
quaient en s’inspirant non 
pas de Metallica, Anthrax 
ou Megadeth, mais plutôt 
de Sadus, Destruction, 

Watchtower et surtout du Voivod période Killing Technology. 
Déjà, leur logo ne trompe pas, et si on ajoute à ça des thé-
matiques 100% sci-fi, plus aucun doute. Mais Vektor n’est 
pas de ces groupes hommage à une époque révolue, son 
optique jusqu’au-boutiste détermine une personnalité bien 
réelle et moderne. Plus speed, plus violent, plus technique 
et plus étrange, le quatuor impressionne, peut-être encore 
davantage sur Outer Isolation, un album plus abouti et plus 
accessible, plus court d’une vingtaine de minutes aussi (51 
contre 72) que son prédécesseur. Enfin, « accessible », 
toute proportion gardée, puisque par essence les albums du 
genre ne peuvent être que des growers au vu de leur com-
plexité. Mais Vektor alterne compositions pharaoniques (les 
dix minutes de l’introductif « Cosmic Cortex ») et d’autres 
plus courtes et directes (les fabuleux « Dying World » et 
« Dark Creations, Dead Creators ») sans jamais rien lâcher 
niveau vélocité. Tout n’est que vitesse d’exécution chez 
Vektor, le rythme ne ralentit que rarement, le temps de déri-
ves mélodiques en arpèges héritées du rock progressif et, 
par extension, d’Iron Maiden époque Seventh Son Of A Se-
ven Son. Mais des mélodies beaucoup plus insidieuses 
s’extraient du riffing même, jusqu’à devenir peu à peu évi-
dentes et irrésistibles alors que d’autres complètement tor-
dues et vertigineuses illustrent à merveille l’univers sci-fi 
développé par le groupe. La basse fretless poursuit le travail 
de sape, alors que le chant, absolument teigneux et démo-
niaque, proche des canons du black, vire régulièrement 
dans les aigus pour appuyer encore davantage le tranchant 
laserifère des riffs, mais passe aussi parfois en mode robo-
tique – à la Voivod – quand l’ambiance atteint son paroxys-
me futuriste chelou (« Fast Paced Society »). Voilà donc un 
modèle du genre, à mille années lumières de tous ces al-
bums thrash passéistes aussi vite appréciés qu’oubliés.
O. DRAGO 8,5/10
www.myspace.com/vektor

café flesh
Lions Will No Longer Be Kings
(Head Records/Furne/Smalltones Records)

NOiSE BOUSEUSE Et BLUES NOiSEUX

Si le danger du troisième 
album est souvent de som-
brer dans les affres de la 
maturité et de faire de sa 
propre musique une simple 
activité routinière – il te 
manque encore combien 
de cachetons ? –, il ne fal-
lait pas compter sur Café 
Flesh pour se ranger, s’ar-

ranger et se moucher autrement qu’avec les doigts. La for-
mule débraillée de leurs débuts est certainement restée in-
tacte, mais ce qu’il faut surtout retenir de cette nouvelle 
défécation, c’est qu’il en va de même pour l’énergie dé-
ployée. Ainsi que pour la passion pour les sons qui font bais-
ser les caleçons. Grosse torgnole en perspective : les para-
chutes prennent feu ! Lions Will No Longer Be Kings déborde 
de bonne humeur, de mauvaise humeur, de cowbells, de 
more cowbells, de klaxons bien astiqués, de cuivres bien 
mastiqués, de noise boueuse, de noise bouseuse, de blues 
crasseux, de blues classieux, de stridulations qui permettent 
de vérifier que Miguel Constantino n’a toujours pas installé 
autotune dans son studio, de riffs aussi têtus que ceux de 
Mule, de rip-offs éhontés de The Jesus Lizard, de rip-offs 
éhontés de Sweep The Leg Johnny, de rip-offs éhontés de 
Rye Coalition, de manque de finesse, de finesses manquées, 
d’appels à l’accouplement, de piano qui tire littéralement le 
Diable par la queue, de zombies, de parasites, de corbeaux 
forcément noirs et d’os cassés. Ce disque déborde telle-
ment, en réalité, que les grands maîtres du DIY (assisté par 
ordinateur) que sont les quatre winners de Café Flesh ont 
initialement fait imprimer une pochette trop petite. 
BIL 8,5/10
www.myspace.com/cafefleshjarnac

rome
Die Æsthetik der Herrschaftsfreiheit
(Trisol)

FOLk rOCk DArk AMBiENt

Initialement paru en novembre dernier sous la 
forme d’un coffret édition limité imposant (tri-
ple digibook de 40 pages chacun) vite épuisé, 
Die Æsthetik Der Herrschaftsfreiheit se voit 
represser en trois volumes distincts par le la-
bel allemand Trisol. Pensé dès 2008 comme 
un audio book constitué de collages et de 
spoken words, Die Æsthetik… a évidemment 
tout de la trilogie-concept. Pour ceux qui ont 
suivi l’évolution de ROME depuis 2006 (de 
Nera, premier album à Nos Chants perdus, le 
cinquième en 2010), pas de virage à 180° ici : 
le Luxembourgeois Jerome Reuter (qui pré-
fère être étiqueté « européen » vu ses nom-
breux points d’attache) poursuit son explora-
tion historique et humaine de la résistance à 
travers des textes léchés (on est plus chez 
Brecht que chez Rammstein), des samples 
de discours et des arrangements chiadés 
qu’il a de nouveau réalisés seul. Inspirée par 
le roman en trois tomes L’Esthétique de la 

résistance (Die Ästhetik des Widerstands) du dramaturge allemand 
Peter Weiss, Die Æsthetik der Herrschaftsfreiheit (l’esthétique de l’af-
franchissement) se décompose en autant de disques : Aufbruch/A 
Cross Of Wheat, Aufruhr/A Cross Of Fire et Aufgabe/A Cross Of 
Flowers. Aufbruch (départ/renouveau) rappelle Nera par ses aspects 
brutaux et rêches, assez néo folk. Alors qu’Aufruhr (insurrection), mé-
lancolique dès l’entame au violon de « The Brute Engine » qui se mue 
en dark ambient écrasante, se veut plus expérimental et varié. Après 
quelques titres folk plus lumineux, Reuter revient à une rythmique 
percussive quasi martiale sur l’incantatoire « Sons Of Aeeth », de 
même que sur le cérémonieux « Families Of Eden ». Le saisissant 
spoken word en allemand de « Red Years, Black Years » nous ramène 
en revanche dans Les Ailes du désir et les dialogues entre les deux 
anges via un violon noyé de réverb et des nappes synthétiques éthé-
rées. Quant à Aufgabe (devoir/reddition, on appréciera l’ambivalen-
ce), l’espoir semble plus palpable et les compositions plus enjouées 
(« You Threw It At me Like Stones », « Automation »), dans un esprit 
voisin de Masse Mensch Material (2008) où Reuter délaissait quelque 
peu ses gimmicks néo-folk pour plus de mélodie. Bien sûr, la mélan-
colie reprend néanmoins ses droits, comme sur « Petrograd Waltz », 
« Ballots And Bullets » ou sur le spoken word « Appeal To The Sla-
ves » et le final « A Cross Of Flowers », space-ambient de premier 
ordre. Une trilogie éprouvante de par sa densité, sa longueur, et la 
gravité du propos en filigrane, mais démontrant une fois de plus que 
l’inspiration de Jerome Reuter ne tarit pas et que sa musique se ré-
vèle toujours aussi passionnante pour qui aura la patience de s’y 
plonger. 
C. FAGNOT 8,5/10
www.myspace.com/romecmi

leYland kirbY
Eager To Tear Apart The Stars 
(History Always Favours The Winners)

AMBiENt NOStALGiqUE BOULEvErSANtE

Avec son monumental Sadly, The Future Is 
No Longer What It Was, triple-album d’am-
bient nostalgique, James Leyland Kirby 
nous avait donné un sacré coup de blues, 
nous immergeant dans un monde rétro-fu-
turiste à jamais disparu. De retour 
aujourd’hui avec « seulement » 45 minutes 

de musique, l’Anglais exilé à Berlin, a privilégié la concision sur 
Eager To Tear Apart The Stars, gagnant ainsi en efficacité, là où 
l’opulence de son précédent disque lui portait parfois préjudice, 
jusqu’à égarer l’auditeur dans son labyrinthe sonore. On aurait 
même pu voir l’artiste lui-même se perdre dans ses propres déda-
les, s’écrouler sous le poids émotionnel d’une telle œuvre. Au 

contraire, il semble en avoir apprivoisé chaque atmosphère pour 
en garder l’essence même. L’univers de Leyland Kirby est décidé-
ment voisin de celui de William Basinski : on retrouve cette même 
obsession de la place de la musique dans le temps que chez 
l’auteur des fameuses Disintegration Loops. Mais chez le Mancu-
nien, on sent que le propos est moins volontiers expérimental et 
plus ancré dans l’émotion pure, même s’il donne souvent l’impres-
sion d’agir comme un archiviste, collectant des fragments sonores 
pour en proposer un assemblage harmonieux. Misant sur la même 
mélancolie, Kirby nous emmène encore plus loin, sur les marges 
d’une galaxie imaginaire en pleine expansion avec « No Longer 
Distance Than Death » (sur lequel plane l’ombre du Blade Runner 
de Vangelis), nous invite à un bal démodé avec « They Are All 
Dead, There Are No Skip At All », qui utilise en filigrane une rythmi-
que nonchalante et des instruments surannés, comme un clin 
d’œil à son autre projet The Caretaker, au sein duquel il recycle de 
vieux standards jazzy en microsillon datant de l’entre-deux-guer-
res (transportant l’auditeur dans la salle des fêtes de l’Overlook 
Hotel de Shining). Mais Eager To Tear Apart The Stars met surtout 
en valeur un Kirby pianiste (le disque s’ouvre sur un accord grave), 
si bien qu’on pense immanquablement aux partitions de Harold 
Budd, plus particulièrement à ses collaborations avec Brian Eno 
(« This Is The Story Of Paradise Lost » pourrait aisément figurer sur 
The Pearl du duo). De là à penser que l’auteur connait ses classi-
ques du genre sur le bout des doigts, il n’y a qu’un pas. Pourtant 
à l’écouter, c’est davantage dans la scène électronique de Detroit 
et Chicago, ou dans la New Beat européenne de la fin des années 
80, qu’il faut chercher ses influences, le jeune homme ayant 
d’abord fait ses armes sur la scène DJ. Rien de tout ça ne filtre à 
l’écoute de « My Dream Contained A Star », final qui devrait em-
porter les suffrages des amateurs des récentes productions d’A 
Winged Victory For The Sullen ou de Max Richter. Plongée magni-
fique dans une mélancolie tour à tour aérienne ou plombée, Eager 
To Tear Apart The Stars est incontestablement l’un des meilleurs 
albums du genre parus ces six derniers mois. 
A. LEMOINE 8,5/10
leylandkirby.bandcamp.com

municipal Waste
Waste In Space
(Nuclear Blast)

dr. living dead!
S/T
(HR Records)

tHrASHCOrE

Vous connaissez Municipal Waste ? Oui. 
Donc la seule chose qui vous importe est 
de savoir si ce cinquième album est aus-
si efficace que les précédents. Car vous 
savez pertinemment qu’aucune surprise 
ne viendra bouleverser l’idée que vous 
vous êtes d’ores et déjà faite de son 
contenu, stylistiquement parlant. Vous 
ne connaissez pas Municipal Waste ? On 
vous expliquera donc que depuis 2000, 
Tony Foresta et Ryan Waste, rejoints 
plus tard par Dave Witte et Land Phil, 
perpétuent la tradition du thrashcore/
fastcore/crossover de la fin des années 

80 et du début des années 90, sans rien céder à la modernité, 
jamais. Du thrashcore pur et dur, sur les traces de S.O.D., 
D.R.I., C.O.C., M.O.D., Cryptic Slaughter et autres The Ac-
cused. Ils ont été nombreux, dans le sillage de Municipal 
Waste, à s’engouffrer dans cette veine revival, mais les Virgi-
niens sont les seuls à avoir véritablement tiré leur épingle du 
jeu, car meilleurs compositeurs et meilleurs performers. Il n’y 
a pas de secret. Alors oui, ce nouvel album en tout point iden-
tique aux quatre premiers se révèle aussi jouissif qu’eux, pas 
de soucis là-dessus, et il n’y pas grand-chose d’autre à ajou-
ter à son sujet sinon que John Connelly de Nuclear Assault et 
Tim Barry d’Avail y vont chacun de leur contribution vocale 
sur respectivement « Unholy Abductor » et « Standards And 
Practices ». Ce qui n’empêche pas Municipal Waste de se 
faire coiffer au poteau par une bande de jeunots sortis de 

nulle part et débarquant avec ce qui s’apparenterait presque à 
l’album jumeau de Waste In Space. Là aussi : artwork sci-fi, 16 
plages, 38 minutes de thrashcore et d’interludes au synthé 
façon B.O. flippante (celles de Waste In Space étant signées 
Steve Moore de Zombi). Sur les photos du livret de l’album, 
ces Suédois lookés 100% Suicidal Tendencies (T-shirt du 
groupe, bandanas autour du crâne, shorts longs, chaussettes 
blanches remontées jusqu’aux genoux, chemises à carreaux) 
prennent la pose en compagnie de Kerry King. Certainement 
une façon de bien mettre en avant leurs deux principales in-
fluences au cas où leur musique aurait laissé quelques doutes 
planer. Ce qui semble bel et bien improbable. Car Dr. Living 
Dead! sonne exactement comme si Suicidal jouait avec Slayer, 
rejoints de temps à autre par Anthrax. Leur chanteur imite ad-
mirablement Mike Muir, Tom Araya (hurlements brise-cristal 
inclus) et Joey Belladonna, c’en est assez… fabuleux. Mais 
outre son style hommage à trois autres, Dr. Living Dead! en-
voie des brûlots surpuissants, odes au moshpit et bourrés de 
références à leurs mentors jusque dans les textes et les titres 
(« You’re Not The Law »*, « Feeding The Cyco »), mais aussi et 
évidemment au cinéma d’horreur des années 80 (« Chucky », 
« Gremlins Night »). Aidé par une promo aussi efficace que 
celle dont a bénéficié Municipal Waste ces dernières années, 
Dr. Leaving Dead pourrait sans peine rallier lui aussi à sa cau-
se autant de thrashers old-school que de thrashipsters avec 
ce premier album aussi virulent et explosif que Waste In Spa-
ce, mais plus mélodique (dans ses moments les plus S.T., tel 
« My Brain Is For Sell » – pas cher alors !) et varié. Mosh on 
boys!
* Forcément une double référence à Anthrax et Judge Dredd, 
qui selon Dr. Living Dead n’incarne plus la loi depuis qu’il a 
pris les traits de Sylvester Stallone dans le navet bien connu.
O. DRAGO 7,5/10 & 8/10
www.facethewaste.com
www.deathfuckingthrash.se
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passionnant à défaut d’être totalement novateur. Car si les on-
doiements d’une bliss pop, pas franchement audacieuse par-
couraient déjà les oscillations synthétiques des travaux anté-
rieurs, c’est cette fois tout l’éventail shoegaze qui devient le 
pivot d’une grande partie de ce Ghostory. Étonnant d’ailleurs 
de constater comme l’album semble avoir été pensé et organi-
sé ; une première partie aux influences Lush (le nerveux « The 
Night ») et Cocteau Twins (« Love Play ») assez prononcées, 
guitares aériennes et envolées stratosphériques à la M83 en 
tête ; un second segment à dominante électronique (le rampant 
« Show Me Love ») ; et enfin deux derniers morceaux, confluen-
ce évidente de My Bloody Valentine et Curve (le très noisy 
« When You Sing »). Pour autant, ce troisième album ne souffre 
pas du manque d’homogénéité que cette description pourrait 
laisser entendre. D’une part, parce que la qualité des neuf 
chansons aux mélodies efficaces et à la production massive 
tisse un lien cohérent entre chacune d’entre elles. D’autre part, 
grâce aux délicieuses intonations et superpositions de voix 
d’Alejandra façon Liz Fraser/Julianne Regan (All About Eve) qui 
caressent, s’élèvent ou s’entrelacent le long de chacun des ti-
tres de ce Ghostory, des plus enlevés aux plus langoureux. 
« Next big thing » ou pas, School Of Seven Bells réalise en tout 
cas là un disque de taille. La hype peut bien suivre ou pas, la 
surprise est belle. Et devrait durer, elle, plus d’un trimestre.
S. LEGUAY 8/10
http://sviib.com

james chance
Incorrigible !
(Le Son du Maquis/Love Streams)

SAX EDUCAtiON: CONtOrt yOUrSELF!

Si le titre de ce nouvel album nous semble 
idéal, ce n’est pas tellement pour l’adjectif 
en lui-même, Incorrigible, car on se dou-
tait bien que James Chance n’allait pas 
cesser du jour au lendemain d’être une 
teigne, mais surtout pour le point d’excla-
mation. Exactement le même que celui 

ponctuant Impulse!. Le feu sacré n’aura donc jamais quitté ce 
petit bonhomme aux costumes carrés, depuis ses premiers pets 
de bouche à New York en 1977 avec The Contortions jusqu’à ces 
neuf nouveaux titres qui n’en finissent plus de faire fumer les 
semelles de tes Creepers à damiers. Funk, jazz, punk, blues et 
soul music se font tailler en pièces, James Chance ne faisant rien 
d’autre que du James Chance, parfaitement épinglé, et les 
Contortions qui l’accompagnent sur ce disque ne sont plus THE 
Contortions d’origine, mais bel et bien LES Contortions, des mu-
siciens de Rennes (Pierre Fablet, Alex Tual et Jacques Auvergne) 
qui savent ce que le mot groove signifie. James Chance donne 
du bec dans tous les sens, son sax appeal* étant resté intact, 
son verbe toujours aussi acide, et sur les slows obligatoires 
(quart d’heure américain divisé en deux parties : « Yesterdays », 
conduit par l’orgue sucré de Robert Aaron, pour placer les mains, 
« Terminal City », pour les descendre encore plus bas), Chance 
croone exactement comme lorsque Richard Hell imite du mieux 
qu’il le peut Frank Sinatra. Bizarrement, c’est le nom d’Ivan Ju-
lian, guitariste des Voidoids de Hell que l’on trouve dans la caté-
gorie invité de marque des crédits, aux côtés de Norman West-
berg des Swans, pour d’autres morceaux qui ne se contentent 
pas de peloter. « The Splurge », avec sa guitare coulissante, fait 
monter la température de douze crans, « Pull The Plug » cocotte 
au point de faire instantanément repousser un afro à n’importe 
quelle victime de la pelade, la reprise de Gil Scott-Heron, « Home 
Is Where The Hatred Is » est impeccable, tout comme celle dis-
sonante du thème de la série pénitentiaire Oz, mais on retiendra 
surtout les extrémités : « Dislocation », l’ouverture, qui fait re-
monter James Brown dans la Sax Machine**, et le morceau de 
clôture, « Incorrigible », qui n’a certainement pas mérité de per-
dre son point d’exclamation, tellement il tord le corps. Achetez 
les Contortions !  
* J’en suis pas très fier de celle-là, mais je vais pas m’excuser 
pour autant. 
** J’en suis pas très fier de celle-là non plus.
BIL 8,5/10
www.jameschance.com

accordion crimes
Songs To Drive Wives Away
(Cash Cow Production)

NOiSE rOCk

En direct de Denver, Colorado, Accordion 
Crimes applique la vieille recette du noise 
rock énergique et tendu, en formation 
power trio classique. « Pas de quoi grimper 
aux rideaux », rétorquera le grognon qui 
bascule tranquillement son anisette au 
bout du comptoir, « des ressassées de 

Shellac, on en a déjà entendu des milliers ». Sur certains points, on 
ne peut que lui donner raison, au vieux con : les sonorités sont 
conformes à la norme et Accordion Crimes n’a oublié aucune fi-
celle. Surtout pas celle qui consiste à inclure des passages basse/
batterie/voix permettant à la guitare suraigüe de tout déchirer 
lorsqu’elle revient dans le champ de mire. Ce n’est certainement 
pas un excès d’originalité qui étouffera Accordion Crimes, et pour-
tant, ce disque possède un petit quelque chose en plus qui fait 
défaut à bien des albums hautement ambitieux, qui croient parfois 
renouveler un genre en en mélangeant trois autres un peu au ha-
sard. Peut-être que ça s’appelle l’authenticité, peut-être que ça 
s’appelle l’humilité, ou peut-être qu’Accordion Crimes joue sim-
plement la musique qu’il aime, sincèrement, à son niveau, sans 
surenchère. Les quatre titres percutants de la première face son-
nent live, direct, sans artifice. Ils sont parfaits pour donner quel-
ques coups de boules dans le vide sur des saccades d’une effica-
cité maintes fois testée mais décidément toujours aussi implacable. 
Accordion Crimes change considérablement la donne lors de la 
seconde partie de l’album. Comme si ces trois gaillards avaient 
pris une décharge de tranquillisants dans le postérieur pour en-
suite mieux laisser jaillir une tension accumulée lors de parties 
soudainement plus paisibles. Après une intro de violoncelles se 
faisant dépecer par un « Forecast » au taquet (encore un bien beau 
rip-off de Shellac, exactement comme on aimerait que Shellac 
sonne à nouveau un jour), Accordion Crimes se transforme en une 
sorte de A Minor Forest (un autre groupe qui n’hésitait pas à ajou-
ter parfois du violoncelle pour adoucir sa tambouille), pour l’idéa-
lement titré « Super Soft Knife ». Là encore, la veille combine du 
passage spleenesque qui va droit au coupe-gorge était assez fa-
cilement prévisible, mais s’il en avait été autrement, tout le monde 
aurait été déçu. « Speaker » continue sur la même lancée, sauf 
qu’au lieu de véritablement exploser après une longue retenue, il 
débouche sur une partie ouvertement mélodique et pop, pour une 
touche finale confirmant qu’on n’a pas toujours besoin de faire 
semblant de défricher des territoires inconnus et de se compliquer 
excessivement la tâche pour faire du bon noise rock. Celui-ci 
saura toucher ceux qui ne sont pas encore complètement blasés 
et revenus de tout. 
BIL 8/10
http://cashcow-accordioncrimes.bandcamp.com

school of seven bells
Ghostory
(Vagrant Records/Ghostly International)

BLiSS POP/ELECtrO 

Après avoir tourné depuis sa création en 
2006 avec Blonde Redhead, M83, Interpol 
ou encore Bat For Lashes, il était à peu 
près évident que le duo de Brooklyn (le 
meilleur endroit ces dernières années 
pour faire du rock) School Of Seven Bells 
allait finir par devenir tôt ou tard la « next 

big thing » du trimestre. Et manifestement, vu la tournure de ce 
nouvel album, c’est pour maintenant. Car SVIIB ne se contente 
pas d’être un joli duo dans le vent, à faire passer les affreux 
dandys-bohèmes des pubs The Kooples pour des clodos. 
Benjamin Curtis (aucun lien) et Alejandra Deheza ont véritable-
ment franchi un cap avec ce troisième album, laissant l’electro-
pop éthérée de Disconnect From Desire (2010) sagement ran-
gée dans la catégorie « disque prometteur-peut mieux faire ». 
Bref, moyen plus. Ghostory emprunte, lui, un autre chemin, plus 

doomtree
No Kings
(Doomtree Records)

HiP-HOP ELECtrO

 
Doomtree vient du Minne-
sota, de Minneapolis plus 
précisément. Un état du 
Midwest froid et un peu 
paumé. Si certains d’entre 
vous parviennent malgré 
tout à le situer sur une 
carte, c’est certainement 
grâce à son excellente 
scène musicale, d’où pro-

viennent les mythiques Replacements et les non moins lé-
gendaires Hüsker Dü. Depuis deux décennies, l’état est 
aussi le berceau d’un important mouvement hip-hop, avec 
entre autres le label Rhymesayers Entertainment (Atmos-
phere, Brother Ali...) et plus récemment Doomtree, un col-
lectif de MCs, beatmakers, graffeurs et artistes en tous gen-
res, composé de sept membres : Sims, P.O.S, Cecil Otter, 
Mike Mictlan, Dessa, Lazerbeak et Paper Tiger, tous issus 
d’univers différents, de la pop au punk/hardcore. Rappelons 
d’ailleurs que Doomtree a beaucoup fait parler de lui l’an 
dernier grâce à l’album 13 Chambers signé Wugazi (mais 
que l’on doit en fait à Cecil Otter), un fabuleux mashup de 
morceaux de Fugazi et du Wu-Tang. À l’heure où le rap old-
school aux paroles et à l’attitude choquantes revient en for-
ce (du type Odd Future pour ne citer qu’eux), le crew reven-
dique l’idée d’un hip-hop moderne, incisif mais intelligent, 
engagé mais jamais cliché. Chaque membre apporte un 
style différent et bien à lui, de Cecil Otter et son flow lent 
parfois proche du spoken word, à ceux de P.O.S. et Mike 
Mictlan, plus rentre-dedans et énervés, en passant par 
Sims, capable d’aligner mots et rimes à un rythme effréné. 
Sans oublier Dessa, la touche féminine du groupe, qui 
contrebalance le tout via quelques refrains chantés, quand 
elle ne rappe pas également. Les beats eux, souvent char-
gés, se révèlent néanmoins terriblement efficaces, pour 
preuve ceux de l’introductif « No Way » au riff de guitare joué 
en power chords étouffées terriblement entêtant, ou l’op-
pressant et tribal « Bolt Cutler » et sa basse lourde et pro-
fonde. Paper Tiger, graphiste à ses heures perdues, apporte 
la touche electro, notamment sur le premier single « Banga-
rang » et ses beats typés Nes. Au final, on appréciera tout 
autant « Little Mercy », teinté de blues et de soul, que les 
prods de Lazerbeak, plus abstract, plus hip-hop. Après de 
nombreuses mixtapes (les célèbres False Hopes) et un pre-
mier effort en 2007, pas totalement convaincant, le collectif 
américain parvient enfin avec No Kings à sortir un album 
cohérent et captivant de bout en bout. 
S. PINGUET 8,5/10
www.doomtree.net

shearWater
Animal Joy
(Sub Pop/PIAS)

iNDiE rOCk NOUrri AUX HOrMONES

Depuis ses débuts en 2001, celui qu’on a 
longtemps présenté comme le side-project 
de membres d’Okkervil River n’a cessé 
d’évoluer, larguant disque après disque 
toutes ces amarres folk. Ainsi, Palo Santo 
combinait désirs d’émancipation épique et 
habitudes terreuses. Avec Rook, les Texans 

s’affranchissaient de leurs automatismes pour embrasser pleine-
ment un lyrisme les positionnant un peu plus en héritiers de Talk 
Talk. The Golden Archipelago, quant à lui, n’était que l’affirmation 
de ce que nous avions déjà entendu sur l’album précédent. Au-
delà de la trilogie thématique que formaient ces trois disques, on 
sentait bien que sur le plan esthétique un cycle était en train de 
toucher à sa fin et qu’il convenait à Meiburg de passer à autre 
chose. Ce qu’il fit, puisqu’Animal Joy est de toute évidence un 
disque (à) envisagé(r) comme une œuvre de renaissance. Lors de 
la première écoute, on comprend mieux l’importance qu’a pu avoir 
l’album instrumental (vendu uniquement en digital) Is Enron dans 
l’évolution du groupe. On trouve en effet  ici plus de sons synthé-
tiques et de claviers qu’à l’accoutumée. Pour autant, tout ce qui a 
récemment caractérisé Shearwater reste présent : la batterie de 
Thor Harris s’amusant de l’alternance entre toms et carillons, le 
jeu de guitare tout en arpèges, l’extrême rondeur de la contre-
basse, l’utilisation de glockenspiel, vibraphone ou d’hammered 
dulcimer et, bien sûr, le chant haut perché de Meiburg. Cepen-
dant, on suppose que Shearwater a cherché à tendre vers plus 
d’immédiateté. L’effort est certes louable, mais la réussite toute 
relative car le groupe cède quelque peu à la facilité à plusieurs 
reprises, le faisant tendre vers certaines de ces formations confon-
dant actuellement classic rock et indie rock, stade et club. Les 
morceaux se révélent en majorité très efficaces sur le plan mélodi-
que, supérieurs à ceux de The Golden Archipelago, mais certaines 
structures (ou comment passer de Talk Talk à U2 sans crier gare) 
et certains partis-pris de production ne sont pas toujours des plus 
heureux. Il faut donc manger ponctuellement son pain noir afin de 
mériter de tomber sur de vrais beaux moments d’émotion mêlant 
fragilité et assurance comme Meiburg sait (encore ?) en composer. 
Le bilan reste globalement plutôt positif quand bien même Animal 
Joy n’est qu’un bon disque de la part d’un groupe qui a su nous 
en offrir de grands par le passé. 
B. PINSAC 7,5/10 
http://shearwatermusic.com

sharon van etten
Tramp
(Jagjaguwar/Differ-ant)

iNDiE rOCk

Epic, l’album précédent de Sharon Van 
Etten portait bien mal son nom, car plus 
recroquevillé sur lui-même qu’ouvert sur 
le reste du monde. Dans un registre folk 
austère et électrique, Van Etten s’y épan-
chait sur ses propres états mentaux à la 
dérive, associés à une vie à la Caliméro... 

Un disque pas glop donc, mais attrayant de par sa mise en 
forme minimaliste et ce timbre de voix éthéré. Assez réussi en 
somme, pour nous faire tendre les deux oreilles sans toutefois 
nous empêcher de sereinement dormir dessus une fois la nuit 
venue. Mais l’écorchée prend du galon, nourrit son écriture de 
nouvelles données, envisageant l’évolution de son art sur un 
mode exponentiel. Epic aurait donc été un titre plus adapté à ce 
nouvel album que Tramp (« vagabond » en anglais), qui fait ré-
férence aux nombreux mois durant lesquels la musicienne a dû 
vivre sans domicile fixe. On retrouve au long de ces douze nou-
veaux titres les constructions mélodiques auxquelles nous a 
habitués Van Etten, cette ossature roborative basée sur une 
guitare rythmique en son clair soutenant un chant qui peut rap-
peler, en plus frondeur, celui de Marissa Nadler. Mais, à l’op-

posé de l’intimisme précédemment développé, on trouve ici 
une luxuriance dans l’instrumentation et une obsession pour les 
arrangements qui ne mentent pas sur les ambitions artistiques 
de la jeune femme, lesquelles vont de pair avec sa récente si-
gnature chez Jagjaguwar. Beaucoup d’envies et plein d’idées 
peuplent ce troisième album mais l’ensemble reste extrême-
ment bien dosé : la New-yorkaise parvient ainsi à canaliser sa 
créativité sans pour autant la brider, offrant une solide homogé-
néité à une œuvre pourtant assez variée. Ce beau travail de 
charpentage orchestral et de maçonnerie rythmique est en par-
tie lié aux moyens dont Van Etten a pu jouir ainsi qu’au nombre 
conséquent de collaborateurs associés au projet. Tramp a en 
effet bénéficié de la mise à disposition gracieuse du studio du 
guitariste de The National, Aaron Dessner, et des contributions 
de Julianna Barwick, de Matt Barrick, batteur de The Walkmen, 
de Jenn Wasner de Wye Oak ou encore de Zack Condon (a.k.a 
Beirut) pour un duo sur « We Are Fine », comptine lancinante 
adaptable autant au répertoire de l’une qu’à celui de l’autre. Du 
beau monde apportant une indéniable touche de classe à un 
album qui pourtant n’en manque déjà pas. Un casting, par 
ailleurs, fort représentatif de ce qu’est Tramp artistiquement 
parlant, le situant entre folk urbain et indie-rock à tendance ly-
rique. Soit une musique à même de trouver un écho favorable 
auprès de nombreuses oreilles ces temps-ci. 
B. PINSAC 7/10 
http://sharonvanetten.com

trust
TRST
(Arts & Crafts)

SPLEEN SyNtHétiqUE

triviale beauté
Who Loves Who?
(Autoprod)

MéLANCOLiE SyNtHétiqUE

C’est l’histoire de deux chansons, deux 
tubes qui n’auront malheureusement pas 
pu toucher assez de monde, faute d’ex-
position, faute d’attention du public aus-
si. D’un côté « Candy Walls », du duo ca-
nadien Trust. De l’autre « Malie Poppins », 
titre imparable de la paire lyonnaise Tri-
viale Beauté. Le premier, parfait cocktail 
d’électronique mélodique, mélancolique 
et nostalgique, aurait dû être porté aux 
nues l’an dernier à l’instar du « Nightcall » 
de Kavinsky ft. Lovefoxxx (B.O. de Drive). 
En ce qui concerne Triviale Beauté, le 
manque de curiosité fait qu’on passe par-

fois à côté d’une petite bombe à retardement telle « Malie Pop-
pins ». Si la démo sur laquelle figurait le titre est désormais 
épuisée, on peut encore le savourer sur la page MySpace du 
groupe et ce serait dommage de passer à côté de ses charmes 
addictifs. Les deux groupes exposent aujourd’hui leur musique 
synthétique sur deux disques, un album chez Arts & Crafts (la-
bel de Broken Social Scene) pour Trust, et un EP autoproduit 
pour Triviale Beauté. Une fois passée la « déception post-tube » 
(même si le duo de Toronto a eu la bonne idée de faire figurer sa 
pépite sur TRST), on apprend à apprécier les deux galettes, 
pour y revenir avec une certaine frénésie. Il faut dire qu’avec 
« Shoom », Robert Alfons et Maya Postepski (repérée derrière 
les fûts d’Austra) enfoncent immédiatement le clou avec un titre 
labyrinthique et pourtant évident, entre rythmiques sexy et cli-
mats troubles. Évocations new wave, italodisco 80’s (« Glo-
ryhole » du Moroder sous Lexomyl) voire eurodance (l’hymne 
« Sulk »), télescopage entre Pretty Hate Machine et Salem, Trust 
conserve néanmoins un charme tout particulier, sans doute in-
carné par la voix protéiforme d’Alfons, capable d’une profon-
deur glaciale à la Peter Steele (« Candy Walls » qui rameute les 
synthés de D.M.), comme d’un falsetto androgyne (« The Last 
Dregs » et son spleen dancefloor). Chez Triviale Beauté, les in-
fluences synthpop 80’s se marient à des lignes de guitares inci-

sives qu’on imagine sorties du répertoire des Cramps (sur 
l’ouverture de « Selfishness Of Cat », on pense même aux Eigh-
ties Matchbox B-Line Disaster qui auraient trempé leur psycho-
billy dans un bain de synthé furibard !). Constructions exigean-
tes et originales, chorégraphies robotiques (« Nameless 
Relation ») : Triviale Beauté démontre un solide talent mélodi-
que (« Take A Picture » délicieusement racoleur) qu’il allie par-
faitement à ses digressions expérimentales. Ainsi, la mélancolie 
galopante de l’hypnotique « Who Loves Who? » fait la part 
belle aux écarts bruitistes, si bien qu’on pense parfois à la ver-
sion kraut de The Horrors (le « Sea Within A Sea » de Primary 
Colors), la hype en moins. Avec son chant habité et versatile, 
passant de la caresse à la menace (en dépit d’un accent parfois 
« exotique »), Who Loves Who? s’avère un premier essai réussi 
et prometteur. Idem pour TRST, avec un côté « néon-tape-à-
l’œil » plus marqué, mais presque attendrissant. 
A. LEMOINE 8/10 & 7,5/10
www.ttrustt.com
www.myspace.com/trivialebeaut

câlin
Black Chinese II
(L’Amicale Underground)

SyNtH wAvE/DiSCO FUNk AND CO 

De Câlin, nous ne connais-
sions rien, même pas 
Rien, sinon de loin, jusqu’à 
ce que notre collègue 
Françoise Massacre nous 
envoie un lien vers ce pre-
mier album, se doutant 
bien que les effluves synth 
wave de ce doux duo nous 
caresseraient avec en-

train. Dans le mille, et ce, dès l’introductif « Black Chinese 
(End Titel) », ressenti ici comme un léger frisson grâce, en-
tre autres, à ses nombreux clins d’œil (appuyés) à Jean-
Michel Jarre (Oxygene, Equinoxe) et Kraftwerk. Puis, c’est 
la passe décisive avec « Le Foot c’est le pied » – vu sous 
cet angle, c’est pas idiot – pour le gain d’un rock electro-
disco endiablé et délicieusement rétro, enlevé par une voix 
de fausset façon Sylvester, ou presque. Et qui dit Sylvester, 
dit Patrick Cowley, auquel il nous plait de songer à l’écoute 
du sensationnel « Le Club de la destinée », à la fois disco 
donc, gentiment flippant de par ses ambiances très giallo, 
et parfois tiré vers le haut par des presets à la Jarre, en-
core lui. Sans oublier la participation au vocoder de Nick 
Read de l’épatante formation Lazer Crystal. D’ailleurs, nos 
Grenoblois reprennent son « Love Rhombus », rebaptisé ici 
« Love Rainbow », à la manière d’un Mark Knopfler en 
pleine déprime et bourré comme un coing. Bien plus en-
traînante, la minimal wave de « Robot Wigger », aux ac-
cents aussi bien funky, discoïde que robotique, un brin 
soul aussi, donne l’occasion à la chanteuse Anna Barie 
(These Are Powers) de se la jouer sensuelle. « Don’t Worry 
Habibi » – mais où vont-ils chercher tout ça ? –, quant à lui, 
pourrait s’apparenter au thème principal d’une B.O. des 
contes Des Mille et une nuits qui partiraient en sucette, 
dans le vice et le sang, sur fond d’electro-disco arabisante 
et hautement stimulante. Câlin ne flanche qu’en fin de par-
cours, avec le vite barbant « Attentif Ensemble », pitrerie 
caraïbo-french touch et donc potentiel jingle pour le Grand 
Journal de Denisot, avant de se ressaisir avec « Les Filles 
c’est du chinois », outro synth wave onirique rehaussée de 
slaps de basse éclatant comme des bulles à la surface de 
l’eau. Et accessoirement, en une phrase, la meilleure défi-
nition de la différence des sexes depuis un siècle. Câlin : 1, 
John Gray : 0. Alors oui, comme bien d’autres avant eux, 
Yugo Solo et Francis Fruits nous ont fait le coup de « la 
B.O. d’un film qui n’existe pas », mais eux au moins met-
tent notre imagination à rude épreuve, avec panache, dans 
un décorum absolument aguichant et incendiaire. 
J. ANDRÉ 8/10
www.myspace.com/calincanin
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mais sont déjà bien chargés (d’où le tempo ralenti de « Plastic 
Jewelery »), Flying Saucer Attack joue dans le jardin (« Break » 
échappée de Rural Psychedelia), et Jeans Wilder apportera les 
boissons (« Disney Again » avec la même nonchalance que celle 
entrevue sur Nice Trash) : chouette réunion en perspective que 
nous a concoctée Cough Cool. Avec quelques mélodies brumeu-
ses (« Wrong Songs ») et un peu d’ambient (« Smith ») on ne de-
vrait pas s’ennuyer ! Et comme en plus on nous réserve une B-side 
de premier choix : pourquoi se priver ? L’occasion de faire connais-
sance avec un Méridional qui serait le croisement improbable en-
tre Panda Bear, Dirty Beaches et Cankun. Entre harmonies voca-
les fantomatiques (« Here She Cosmos Now »), pop instru rêveuse 
(« Drivin Down To The Beach »), et ambiance sixties décalée («Je-
sus Words On A Surimi Stick »), on repart avec la banane. Notre 
Français nous gratifie d’un final iconoclaste, « Smurf’s Up » mêlant 
dark ambient et chill wave légère : une vraie découverte ! Atelier 
Ciseaux s’y connait d’ailleurs en découvertes puisqu’il nous pro-
pose aussi de savourer en cassette la pop ensoleillée des Mon-
tréalais de Tops. Emmené par la voix de Jane Penny, entre insou-
ciance lumineuse (« VII Babies ») et mélancolie (« Rings of Saturn »), 
le groupe propose sur Tender Opposites un cocktail touchant tout 
en légèreté groovy, capable de muscler parfois le ton pour encore 
plus d’efficacité (« Turn Your Love Around » entêtant). On pense à 
Puro Instinct ou Nite Jewels, avec parfois quelques tendances ré-
tro (« Diamond Look » tout droit sortie des 80’s) qui flirtent avec le 
kitsch (l’intro de « Go Away »). Un disque-douceur comme une 
friandise : ça ne nourrit pas son homme mais on aime bien en faire 
quelques abus. 
A. LEMOINE 7/10 & 6/10
coughcool.bandcamp.com
johnnyhawaii.bandcamp.com
tops.bandcamp.com

terrorizer
Hordes Of Zombies
(Season Of Mist)

DEAtH/GriND

À l’image des zombies affamés de chair 
humaine ornant la pochette de ce nouvel 
album, Terrorizer revient hanter le paysa-
ge du metal extrême et prouve qu’il n’est 
pas du genre à faire de compromis. En 
effet,  après le décevant Darker Days 
Ahead en 2006, le groupe opère un retour 

en force avec un disque composé de titres ultra-speed et per-
cutants. À défaut de renouveler le genre, Hordes Of Zombies se 
révèle donc une véritable machine de guerre à la gloire du 
death metal old-school. Contrairement à ses coreligionnaires 
Bolt Thrower, Terrorizer ne laisse aucune place aux rythmiques 
mid-tempo (et encore moins aux solos), comme en témoignent 
« Generation Chaos », « Prospect Of Oblivion » ou encore « Sta-
te Of Mind ». À vrai dire, Hordes Of Zombie n’a pas grand-cho-
se à envier à l’inaugural et culte World Downfall, sorti en 1989 
en plein âge d’or du death et du grindcore. Si l’on fait abstrac-
tion des changements de line-up, le regretté Jesse Pintado (dé-
cédé en 2006) et le chanteur Oscar Garcia (Nausea) laissant 
respectivement leurs places à Katina Culture et Anthony 
Rezhawk (tous deux issus de Resistant Culture, le second 
s’époumonait déjà sur Darker Days Ahead), on a l’impression 
de remonter le temps à l’écoute de ce nouvel opus brutal et 
minimaliste où les seules concessions à la nouveauté passent 
par quelques dissonances et mélodies ténébreuses. La batterie 
de Pete Sandoval et la basse de David Vincent (enfin de retour) 
sonnant quasiment à l’identique, on pourrait presque croire que 
Hordes Of Zombies a été conçu à la suite de World Downfall. 23 
ans plus tard, Terrorizer n’a en tout cas rien perdu de son éner-
gie et de sa fureur légendaires mais bénéficie en revanche 
d’une production plus soignée signée Dan Swanö (Bloodbath, 
Karaboudjan…). Au final, on obtient un magma sonore de 38 
minutes chrono, les treize titres s’enchaînant à un rythme ef-
fréné sans laisser la moindre seconde de répit. Hordes Of Zom-
bies est un disque aussi monolithique que terriblement efficace, 
et on ne saurait s’en plaindre.
M. BOLLON 8/10
www.myspace.com/terrorizergrindcore

pallbearer
Sorrow And Extinction
(Profound Lore)

DOOM

Il serait tentant de penser qu’en compagnie 
de Pilgrim, dont le premier album poids 
lourd, Misery Wizard, vient tout juste d’at-
terrir, Pallbearer est l’autre escouade d’in-
tervention envoyée des States pour opérer 
un raid éclair sur le trône du doom trad 
laissé vacant depuis le hara-kiri de Reve-

rend Bizarre. A priori, toutes les caractéristiques du genre sont ici 
bien présentes, les références musicales à Candlemass et Black 
Sabbath sont largement revendiquées, les morceaux épiques 
s’étirent entre huit et douze minutes et les textes oscillent entre 
heroic fantasy et commisérations morbides. Mais leur cas n’est 
pas si limpide. Notamment car ce premier album a été produit fa-
çon post, et donc sans la rugosité et la sècheresse généralement 
de mise. Les guitares distordues et frisottantes semblent vouloir 
engloutir le chant, à la fois très juste et porteur de désespoir. Et 
c’est là que réside toute la grandeur de ce Sorrow And Extinction 
sorti de nulle part ou plutôt de Little Rock dans l’Arkansas, patrie 
de Rwake, Deadbird… et Bill Clinton. L’année dernière, 40 Watt 
Sun (successeur des regrettés Warning) avaient sensiblement 
réussi le même hold-up. Cette ode au désespoir lui emboîte le pas 
en faisant beaucoup avec peu : d’une lourdeur pachydermique, 
presque totalitaire dans sa façon de délimiter le terrain, elle fait 
aussi passer de véritables émotions sans pour autant sombrer 
dans le larmoyant. D’ailleurs, même lorsqu’ils frôlent le funeral 
doom sur le solennel « Given To The Brave », qui clôt l’album avec 
ses nappes de synthés funèbres (remplacez cette voix cristalline 
par des grognements d’ours et on y est), c’est toujours avec une 
certaine grâce. Alors, sans voir en Pallbearer la relève de Reverend 
Bizarre (manque quand même quelques plans NWOBHM), il faut 
avouer qu’on tient là un disque doom remarquable qui, de surcroît, 
s’offre le luxe d’être très personnel. 
O. Z. BADIN 8/10
www.pallbearerdoom.com

cough cool/
johnnY haWaii
Split
(Atelier Ciseaux/La Station Radar/Hands In The Dark)

PANACHé LO-Fi vS. iNSOUCiANCE PSyCHé BiGArréE

tops
Tender Opposites
(Atelier Ciseaux/Arbutus)

POP iNNOCENtE

Il faut reconnaître qu’il y a quelque chose 
de sadique à chroniquer une cassette 
quand on sait pertinemment qu’elle est 
déjà épuisée ! Mais à l’heure où la musique 
s’est soi-disant dématérialisée, à quoi bon 
avoir des scrupules : il s’agit ici de faire 
connaitre ce qu’on a trouvé digne d’intérêt, 
qu’importe le support au final, non ? Pre-
mière sortie « tricéphale » réunissant Atelier 
Ciseaux, La Station Radar (une association 
qui marche) et Hands In The Dark, cette 
« split tape » entre l’Américain Cough Cool 
et le Marseillais Johnny Hawaii se révèle 
des plus agréables. Déjà croisé sur Not Not 

Fun (sa K7 Clausen avait fait notre bonheur l’été dernier), Dan Svi-
zeny revient nous gratter les oreilles de ses sonorités lo-fi maladi-
ves, brassant allègrement shoegaze minimaliste (« Horrible » instru 
bancal pour fan de Kevin Shields), pop ensoleillée d’obédience 
sixties (« Sup Girls In The 60s ») ou psychédélisme enfumé (« Del-
ta Lady »). Les Jesus and Mary Chain passent faire un p’tit coucou 

corrosion of 
conformitY
S/T
(Candlelight/Season Of Mist)

CrOSSOvEr StONEr & OLD-SCHOOL HXC

Pour simplifier, car en pre-
nant en compte tous les 
changements de line-up le 
cas se révèle nettement 
plus complexe, on peut 
scinder la carrière de 
C.O.C. en deux périodes 
bien distinctes, avec pour 
transition l’album Blind de 
1991. D’une part, les dé-

buts underground hxc/crossover, de l’autre, la phase stoner/
heavy/southern rock qui marque la prise de pouvoir du 
chanteur/guitariste Pepper Keenan et s’étale de la première 
moitié des nineties jusqu’à il y a quelques années, avant que 
ce dernier ne se consacre pleinement à Down, laissant ainsi 
en plan ses camarades. Il va sans dire que le groupe a 
connu ses plus gros succès commerciaux durant cette 
deuxième période et que son retour sous la forme du trio qui 
enregistra Animosity durant la première suscitait bien plus 
de curiosité que de réel enthousiasme, hormis chez une poi-
gnée de fans old-school. Mais la sortie chez Southern Lord 
l’an dernier de l’excellent 7’’ « Your Tomorrow » ainsi qu’un 
furieux concert au Hellfest nous avaient redonné pleine foi 
en l’initiative, et aujourd’hui ce nouvel album comble nos 
espérances. Si c’est surtout le bassiste Mike Dean qui re-
prend du service au micro, le batteur Reed Mullin, dont c’est 
le grand retour au sein de C.O.C., chante impeccablement 
trois des onze titres, soit « Leeches », charge punk/hxc ex-
pédiée en 2mn15, « Come Not Here », brûlot stoner bien 
heavy et « What You ‘ve Become », à mi-chemin entre les 
deux. Car oui, plutôt que de servir un Animosity ou un Tech-
nocracy bis, les trois musiciens se sont appliqués à brasser 
tous les genres passés en revue par C.O.C. depuis ses dé-
buts, ce que leurs talents de compositeurs et leur maîtrise 
des changements de tempos fulgurants leur permettent de 
réaliser sans anicroche. L’introductif « Psychic Vampire » 
donne d’ailleurs le ton du disque : énergie hardcore, riffs 
majestueux et massifs typés stoner/doom, soli sabbathien 
et mélodie impeccable. En onze morceaux imparables (trei-
ze pour l’édition limitée), C.O.C. signe un album parmi ses 
plus solides, convaincants et aboutis (des compositions 
jusqu’à la production et le visuel signé Seldon Hunt) toutes 
époques confondues, qui une fois assimilé nous ferait pres-
que nous demander : Pepper qui (nan) ?
O. DRAGO 8,5/10
www.coc.com

marYlin-rambo
Baleine à nourrir
(Label Brique)

iNStrU-NOiSE

Pas une seule seconde de répit. Pas une 
seconde en dessous de l’autre pour Marylin-
Rambo et son deuxième album qui confirme 
que ces deux gars des Cévennes en pincent 
pour les titres en forme de jeux de mots foi-
reux, mais certainement pas pour les dé-
tours. Une guitare, une batterie, de l’énergie 

à revendre et des idées à la pelle suffisent à faire voler en éclats un 
instru-noise dans lequel il ne sert à rien de compter, recompter, ad-
ditionner et soustraire. Cassures, chausse-trappes et ambiances 
destinées au confort de l’auditeur ne sont pas non plus au pro-
gramme. Marylin-Rambo est avant tout rock’n’roll, n’a pas oublié 
que simplicité et spontanéité en étaient les bases, et la seule chose 
qui n’est pas fournie avec cette Baleine à nourrir qui a dû faire tou-
tes les mers pour être aussi forte aujourd’hui, c’est le seau et la la-
vette pour éponger les flaques de sueur. Sur ces treize titres, Ma-
rylin-Rambo fait parfois penser au Hella qui savait encore jouer à 
bride abattue à l’époque de son Hold Your Horse Is (décidément, les 
jeux de mots qui volent pas haut sont le sacerdoce des binômes 
instrumentaux), ou encore à Oxes pour les poils qui remontent à la 
surface. Quand j’ai dit que Marylin-Rambo était tout à fond, tout le 
temps, ce n’est bien sûr pas vrai. Au centre de l’album se trouve un 
morceau plus lourd, plus lent (plus chiant aussi), qui ne s’intitule pas 
« Doom-Doom » pour rien. Un peu plus loin, on tombe sur un petit 
interlude arabisant, lui aussi au titre qui ne trompe pas : « Bouine 
Bouine ». L’avant-dernier morceau, assez calme et cinématique, 
« Rock La Poste », est également autodescriptif, mais c’est tout le 
reste qu’il faut retenir, cette faculté à tout foutre de côté et à foncer, 
qui donne à penser qu’en concert Marylin-Rambo doit tordre cous 
et chevilles. Attention aussi à la piste 6, « Tomate Cerise », tubasse 
de chez tubasse, qui harponne le crâne et ne le lâche plus de la 
journée. Pour revenir encore plus fort le lendemain. 
BIL 8/10
http://marylin-rambo.over-blog.com

damien jurado
Maraqopa
(Secretly Canadian/Differ-ant)

SEAttLE’S FOLk-BOOM GODFAtHEr

Et de trois pour le duo Jurado/Swift. Depuis 
qu’ils se sont trouvés, ces deux-là ne se 
lâchent plus. Pensez donc, entre barons de 
l’écriture et ducs de l’interprétation, on se 
comprend. Trois albums donc, si l’on inclut, 
après la sortie de Saint Bartlett, le magnifi-
que recueil de reprises que la paire de son-

gwriters nous avait gracieusement offert sur le Net. Et aujourd’hui 
donc, ce Maroqopa de Damien Jurado, produit par Richard Swift, 
une fois de plus impérial. Un dixième album studio à la fois totale-
ment dans la continuité de l’œuvre de Jurado tout en en boulever-
sant partiellement les codes. Ainsi, là où sur Saint Bartlett la révo-
lution avait plutôt lieu dans la forme que dans le fond, et moins 
dans l’écriture que dans le son, on décèle ici une volonté inédite 
de casser les habitudes-maison. Certes, la plume de Jurado est si 
typée et son timbre si caractéristique qu’aucun habitué ne sera 
violenté par ce désir d’émancipation, mais tout de même : une 
chanson de l’ampleur de l’inaugural « Nothing Is The News » avec 
son solo psyché d’obédience blues connoté 70’s, de mémoire de 
fan, on n’a pas le souvenir d’en avoir déjà entendu au sein de son 
répertoire. Constat identique avec « Life Away From The Garden », 
un titre assez sombre, très Tindersticks dans l’esprit et dont la 
chorale enfantine offre un semblant de candeur. Ou encore avec 
« This Time Next Year » et ses accents bossa-nova jamais croisés 
en ces lieux précédemment. Cependant, tout ici ne fait pas preuve 
de ce culot artistique et on tombe à plusieurs reprises sur des 
morceaux qu’aucun autre n’aurait pu écrire, tels ce magnifique 
« Working Titles » ou l’émouvant « So On, Nevada », tous deux 
estampillés Jurado dans chacune de leurs notes. En cela, ce dis-

que rappelle le beau Caught In The Trees qui lui non plus n’avait 
pas su trancher entre la servitude et l’émancipation artistique, en-
tre prendre son envol et s’accrocher au sol. Mais ce qui fait ici 
toute la différence, c’est justement le travail de production de 
Swift. Grâce à lui, Maraqopa dispose d’une vraie coloration, celle 
opiacée d’une vieille photo jaunie en provenance directe des 70’s. 
Quel que soit le genre visité, on retrouve cette patte, ce grain pro-
pre aux productions de l’époque sans pour autant que l’album 
sonne un seul instant rétro. C’est bien là tout le mérite de Swift 
que d’avoir su offrir un écrin de premier ordre pour habiller ces dix 
chansons magnétiques, contribuant ainsi à faire de Maraqopa une 
nouvelle pierre angulaire de la discographie de Jurado. À noter 
que l’album sort en trois éditions limitées, chacune accompagnée 
d’un 7 inch avec deux inédits différents. 
B. PINSAC 8,5/10 
http://damienjurado.com

asphYx
Deathhammer
(Century Media/EMI)

DOOM/DEAtH 

Matez-moi un peu cet artwork signé Axel 
Hermann – équivalent de l’autre côté du 
Rhin du grand Dan Seagrave niveau signa-
ture de pochettes légendaires dans les glo-
rieuses 90’s – et essayez ensuite de me dire 
droit dans les yeux qu’elle ne vous donne 
pas envie de revoir pour la 75e fois Evil Dead 

en moshant dans votre salon comme si nous étions toujours en 
1992 ? En tout cas, cet avant-goût graphique du meilleur effet illus-
tre parfaitement son contenu. Car Deathhammer est superbement 
littéral, l’équivalent « metal extrême » d’un disque d’Hammerfall 
(non, ne partez pas en courant), un pur album de death metal par-
lant de death metal aux fans de death metal. Il y a deux ans, avec la 
lourdeur d’un hippopotame lancé du haut de la Tour Eiffel, Death… 
The Brutal Way (là encore, message limpide) saluait non seulement 
leur retour après six ans de séparation mais aussi leurs retrouvailles 
avec Martin Van Drunen, leur chanteur le plus populaire, viré sans 
ménagement après l’enregistrement de Last One On Earth en 1992. 
Cette fois, le message est encore plus frontal. Pour preuve le mor-
ceau-titre démoniaque, soit 2mn27 de bonheur sadique qui de-
vraient décimer des foules entières lors des prochains festivals 
d’été, surtout quand, juste avant de balancer les orgues de Staline, 
Van Drunen hurle avec conviction « this is death metal motherfuc-
kers! » Le résultat ? Sûrement l’un des plus purs disques de death 
depuis Mathusalem. Les titres sont répartis en deux catégories bien 
définies, d’un côté, les morceaux courts, rapides et in your face, de 
l’autre, de longues plages quasi-doom et des textes avec pour su-
jets les champs de mines, les conquêtes guerrières, la mort, bref le 
death metal dans toute sa splendeur. Un bonheur absolu, orthodo-
xe et assumé. Jouissif à l’extrême pour tous ceux qui sont restés 
bloqués sur une certaine idée de cette musique de zombies née il y 
a un peu plus de deux décennies.
O. Z. BADIN 8/10
www.asphyx.nl

the mount fuji doomjazz 
corporation
Egor
(Denovali)

DArkjAzz ELECtrO EXPériMENtAL

Avec son intro tout en crescendo, à la ma-
nière d’un GYBE en live, où les instruments 
entrent dans la course les uns après les 
autres, le premier titre d’Egor se met en 
place extrêmement lentement. Et ce n’est 
qu’au bout de dix minutes que chaque mu-
sicien semble enfin à son poste, prêt à 

nous faire subir sans ménagement les expérimentations bruitistes 
et drone de ce quatrième album de l’alter ego de The Kilimanjaro 
Darkjazz Ensemble. Car oui, The Mount Fuji Doomjazz Corpora-

tion n’est autre que la version live de TKDE, dont le line-up se voit 
augmenté de quelques invités selon les prestations, oscillant ainsi 
entre six et neuf membres. Ici et contrairement à Succubus (2009), 
illustration sonore du film de Jesus Franco, le septuor n’use 
d’aucun support visuel particulier et se lance dans 70 mn d’impros 
plus ou moins structurées (découpées en quatre longs morceaux 
aux titres russes) où la tension va et vient comme un ressac diabo-
lique. Enregistré en public au Théâtre Dom de Moscou en avril 
2011, Egor prend à bien des égards l’aspect d’un pandémonium, 
à l’instar de leur précédent et assez rude Anthropomorphic de 
2011. En effet, les vocalises continues de Charlotte Cegarra, par-
fois proches d’éructations à la Diamanda Galás, luttent contre un 
trombone possédé et tout autant de distorsions de cordes et de 
larsens électroniques, sans oublier une batterie dont les cymbales 
semblent frappées par un épileptique. À l’inverse, quelques pha-
ses d’accalmie relative surviennent dans un bouillonnement digital 
saturé lorsque les spectres des guitare et basse, violon et cuivre, 
truffés de réverb et autres effets distordus se confondent avec des 
pistes drone ambient, plus minimalistes, voire épurées. Libéré des 
contraintes du studio et de son aspect ouaté, TKDE semble défi-
nitivement de plus en plus exalté sous sa forme live, au risque de 
perdre l’auditeur dans son magma d’expérimentations improvi-
sées, certes riches, mais parfois très autistes. 
C. FAGNOT 7/10
www.tkde.net

tindersticks
The Something Rain
(City Slang/PIAS)

CrEAtivity rELOADED 

La dernière production des 
Anglais ronronnait un peu 
trop à notre goût. On y 
trouvait toujours de l’élé-
gance et du raffinement, 
mais la tension s’estompait 
quelque peu et l’esprit 
d’aventure du groupe sem-
blait en sommeil. L’affaire 
était entendue : Falling 

Down A Mountain n’était certes pas désagréable, mais en 
aucun cas à la hauteur de ce que l’on est en mesure d’atten-
dre d’une formation aussi talentueuse que Tindersticks. Et 
voilà que débarque ce neuvième album qui, sans rien révo-
lutionner ni verser dans l’extravagance, relève le niveau en 
nous invitant à tendre nos deux oreilles. The Something Rain 
s’ouvre avec un certain panache sur un morceau de neuf 
minutes, longue et lente errance au sein de laquelle la voix 
de Stuart Staples brille par son absence. À la place, un nar-
rateur à l’accent cockney nous raconte en mode spoken-
word une histoire du quotidien working-class virant peu à 
peu au glauque, annonçant l’humeur d’un album nous pre-
nant à revers, jouant avec les tons en passant régulièrement 
du gris clair au gris foncé. Après cette entrée en matière re-
marquable, la suite repart sur des bases plus classiques 
mais avec un sens de la composition revigoré, comme si 
l’appétit était revenu. Plus loin, on s’enthousiasme donc à la 
découverte de « This Fire Of Autumn », « Medecine » ou 
« Frozen », des merveilles n’ayant pas su trancher entre 
dandysme maniéré et trouble dissonant. Se faisant, on re-
trouve un peu du Tindersticks des débuts, celui des deux 
premiers albums lorsque l’on sentait que le groupe, en de-
hors de toute posture, était de la même tribu que les Bad 
Seeds, voire proche de l’esprit d’un Gun Club si ce dernier 
avait été biberonné à la northern ou la philly soul plutôt 
qu’au delta blues. Pas de méprise, ce n’est en aucun cas un 
retour aux sources et ce nouvel album se situe clairement 
dans la droite lignée des œuvres les plus récentes du grou-
pe, à ceci près qu’il les toise, les prend toutes de haut. Neuf 
morceaux comme autant de promesses qu’une seconde 
jeunesse artistique est parfaitement possible. 
B. PINSAC 8,5/10 
www.tindersticks.co.uk 
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transition idéale vers l’univers d’Arbouretum. Qui attaque d’emblée 
sur un premier morceau de plus de six minutes totalement dans la 
lignée de son très bon dernier album, The Gathering. Lent, rampant 
et évolutif, « New Scarab » se déploie autour d’un riff comme vrillé 
sur lui-même très psyché dans l’esprit à partir duquel Heumann a le 
loisir de tisser des arabesques splendides débouchant sur un coda 
épique et tout en saturation. Son chant évoque toujours davantage 
celui de Richard Thompson alors que les ambiances flirtent encore 
avec un certain psyché folk anglais 70’s. Le morceau qui suit, « The 
Black Sun », ne dément rien de tout cela, mieux, il ne fait que confir-
mer ce constat stylistique sur un mode, toutefois plus doux et pé-
nétrant, mais avec un bonheur équivalent. Enfin, venant compléter 
sa triple salve sonique, « St. Anthony’s Fire » voit Arbouretum durcir 
relativement le ton. Gardant le meilleur pour la fin, le groupe nous 
gratifie là de son morceau le plus dynamique et inspiré, emmené 
par une lead-guitar impériale dont chaque intervention est un déli-
ce. Pas plus de surprise que de déception donc au sein de ce split 
qui ne fait au contraire que confirmer l’excellente santé artistique de 
chacune de ces deux formations. 
B. PINSAC 8/10 
www.myspace.com/husharborsmusic
www.myspace.com/arbouretum

xiu xiu
Always
(Bella Union/Coop)

jAMiE (trOP) GENtiL

Il fut un temps où Jamie Stewart nous grati-
fiait tous les ans d’une petite merveille : 
Knife Play, A Promise, Fabulous Muscles et 
La Forêt nous tinrent d’ailleurs en haleine 
quatre années d’affilée, déversant leur mé-
lancolie grinçante, à la faveur d’assauts so-
nores désespérés, d’un chant habité et de 

mélodies acérées. Mais il faut bien reconnaître qu’avec le temps, les 
sorties se sont espacées et ont perdu de leur fougue, et si en 2006, 
The Air Force amorçait un virage pop plus accessible – mais pas 
moins intéressant –, les disques suivants n’ont été remarquables 
que par instants fugaces. Au moment où débarque Always, son hui-
tième effort, qu’attendons-nous donc de Xiu Xiu ? Des textes plom-
bés ? Ils y sont, que ce soit sous forme de critiques acerbes et 
crues envers l’armée (les mêmes qui habitaient jadis « Support Our 
Troops » ou « Pox ») avec « Gul Mudin » (du nom d’un adolescent 
gratuitement massacré, aux côtés d’autres civils afghans, par une 
troupe de G.I. écervelés), ou d’angoissants récits sur l’enfance mal-
traitée avec « Black Machine Drum » (suite directe du « Black Key-
board » de Women As Lovers). Des ambiances sur le fil du rasoir ? 
Elles y sont aussi : « I Luv Abortion » rameute même les déflagra-
tions bruitistes chères aux fans des débuts, mais rien à voir avec le 
Jamie des grands jours (au hasard ceux de « Jennifer Lopez », de 
« Saturn », ou de « Blacks »). Pas de quoi faire la fine bouche pour 
autant, surtout que « Hi » et « Joey’s Song », les deux morceaux qui 
ouvrent l’album, s’imposent facilement, dévoilant au fil des écoutes 
leurs mélodies contagieuses. Mais ne cherchons pas le tube incon-
testable, la claque digne de « Crank Heart », « Sad Pony Guerilla 
Girl » ou « I Broke Up » : rien ici n’atteint cette intensité. Si Greg 
Saunier et Devin Hoff servent une fois encore de section rythmique 
(on a vu pire), on a un peu plus de mal avec le chant d’Angela Seo, 
compagne et nouvelle complice de Stewart, sur un « Honeysuckle » 
dispensable. La déception est d’autant plus palpable que le duo 
conserve sur scène une intensité, une osmose, une énergie telle 
qu’on attend vraisemblablement de ses disques qu’ils atteignent ce 
niveau excellence. Mais Xiu Xiu peine à faire parler la poudre, et la 
vraie surprise vient finalement de « The Oldness » avec Jamie au 
piano dans un registre à fleur de peau qui évoque le désespoir de 
« Fabulous Muscles ». Et si « Beauty Towne » a beau être une 
chouette chanson, si la formidable Carla Bozulich tente d’illuminer 
de sa voix si particulière un « Smear The Queen » poussif, Always ne 
peut malheureusement pas viser mieux que les places d’honneur, 
album honnête auquel il manque l’ardeur, l’impétuosité à laquelle 
nous avait habitués le groupe. Alors, Xiu Xiu pour toujours ? Si c’est 
sous cette forme, on s’abstiendra de donner un avis : de peur de 
risquer l’ennui éternel. 
A. LEMOINE 6/10
xiuxiu.org

clark
Iradelphic
(Warp/Differ-ant)

ELECtrONiCA

De son propre aveu, Clark n’a jamais enre-
gistré autant de matière dans autant d’en-
droits différents (de l’Australie à Berlin, en 
passant par la Norvège, Londres, Bruxelles, 
la Cornouaille, etc.). Il s’est aussi lui-même 
imposé comme challenge de transformer 
cette masse « confondante et chaotique » 

en une « entité homogène ». Élaboré sur trois ans, soit juste après la 
sortie de Totems Flare (2009), Iradelphic a donc tout de l’album cas-
se-gueule. Pourtant, le perfectionnisme dont a su faire preuve Clark 
jusqu’alors, ainsi que sa discographie quasi irréprochable – seul 
gros bémol : le peu passionnant Turning Dragon de 2008, trop 
éclectique et dangereusement house – laissent peu de place à une 
éventuelle désillusion. Installé discrètement sur son trône de jeune 
protégé de l’écurie Warp depuis ses brillants débuts de 2001 (voir le 
fabuleux Clarence Park), Clark a dans un premier temps su créer un 
univers bien personnel et conséquent mêlant instruments acousti-
ques (piano, batterie) et machines dans une maîtrise peu commune 
relevant d’Aphex Twin, Biosphere ou Plaid, dont le point d’orgue fut 
Boddy Riddle en 2006. Dès lors, Clark se dirigea vers des sonorités 
plus technoïdes, férocement groove et chaleureuses, même si ses 
rythmiques craquelées et parfois cold perduraient. Iradelphic s’ins-
crit donc dans cette lignée, mais présente une alternance d’am-
biances plutôt déconcertante. Si « Com Touch », premier single 
extrait, fait la part belle aux arpèges de synthés (de « Com Touch » 
à Com Truise, il n’y a qu’un pas…) et donc à la synth wave, le titre 
suivant, « Tooth Moves », convoque guitare sèche, nappes rétro et 
distorsions. De même, l’ambient mélancolique « Skyward Bruise/
Descent », réminiscence du Clark des débuts, ou « Black Stone », 
interlude au piano, figurent presque de façon intrusive aux côtés de 
« Secret », très breakcore et Amon Tobin-esque, ou d’« Open » 
(auquel Martina Topley Bird – Tricky, Massive Attack – prête sa voix). 
Seul « The Pining », étonnamment découpé en trois parties, propo-
se dix minutes totalement cohérentes. Au final, si les morceaux pris 
individuellement sont toujours aussi – majoritairement – passion-
nants, Iradelphic manque sérieusement d’un fil conducteur et se 
cantonne à compiler tout le savoir-faire d’un Clark, cette fois, trop 
gourmand. 
C. FAGNOT 7/10
www.facebook.com/throttleclark

hush arbors/arbouretum
Aureola
(Thrill Jockey/Differ-ant)

PSyCHé FOLk vS. ACiD rOCk

Les vendeurs de paradis artificiels s’en frot-
tent les mains tandis que leurs clients en 
salivent d’avance : Hush Arbors croisant le 
fer avec Arbouretum l’espace d’un split en 
commun, en voilà une bonne nouvelle ! Et 
pas seulement pour quelques économies il-
licites mais pour nos oreilles aussi, ces deux 

formations ayant toujours su offrir de la qualité et ce, malgré l’abon-
dance de leurs sorties. Sont donc présentés ici huit morceaux, tous 
inédits : cinq pour Hush Arbors contre trois pour Arbouretum, dans 
un style psyché folk porté plutôt sur l’acoustique pour le premier et 
sur l’acid rock à tendance électrique pour le second. Et c’est Keith 
Wood (a.k.a. Hush Arbors) qui ouvre le bal avec « Lowly Ghost » : 
dans une ambiance apaisée, presque solaire, le morceau évolue 
peu à peu au son d’une guitare fuzz le faisant glisser progressive-
ment vers des humeurs plus narcotiques. C’est brillant et très repré-
sentatif de ce qui va suivre. On retiendra en premier lieu « Up Yr 
Coast », titre classique mais parfaitement exécuté avec un solo final 
en tout point jubilatoire. De son côté, « People And Place » n’est pas 
en reste, avec sa mélodie presque enjouée et sa rythmique prime-
sautière. Rarement on aura entendu tant de légèreté chez Hush 
Arbors ! Keith Wood conclut sa partie sur une note plus évanes-
cente avec le beau et vaporeux « The Sleeper », offrant ainsi une 

gangrene
Vodka And Ayahuasca
(Decon/Differ-ant)

HiP-HOP ON DrUGS

On peut rester actif après 
une bonne bière, disait 
Saint-Pierre. Après un 
cocktail aussi chargé que 
celui proposé par Gangre-
ne, c’est un poil moins sûr. 
L’alcool est a priori totale-
ment proscrit avec la prise 
d’ayahuasca, purgatif hal-
lucinatoire dont la puis-

sance terrassante suffira largement à vous faire vomir toutes 
vos tripes et névroses, comme on peut l’entendre dès l’intro. 
Le duo, très porté sur les psychoactifs, ne sombre pas dans 
la torpeur. Après un premier album très prometteur en 2010 
et un maxi partagé avec Roc Marciano l’an passé, Michael 
Jackson alias Oh No (petit frère de Madlib) et Alan Maman 
alias The Alchemist (homme de l’ombre derrière Dilated 
Peoples ou Mobb Deep, devenu DJ officiel d’Eminem l’an 
passé suite à la désaffection de Green Lantern) reviennent 
en pleine forme, nous entraînant dans un trip complet, de-
puis une jungle dense aux frondaisons hallucinogènes 
jusqu’à des contrées désertiques aux guitares psychédéli-
ques en fusion. L’émulation créative évidente entre les deux 
hommes se partageant le mic et la prod s’incarne dans des 
compos denses aux instrus touffues et au sampling foison-
nant, qui doivent autant au rétro-futurisme d’Anti-Pop 
Consortium (« Drink Up » feat Roc Marciano) et à la sombre 
complexité de Grayskul (« Dump Truck » feat Prodigy) 
qu’aux chaudes vibrations de Madlib et Guilty Simpson. Un 
certain nombre de titres évoquent ce bouillonnant chaudron 
aux ambiances poisseuses, perturbées par des explosions 
psychédéliques, notamment le morceau titre « Gladiator 
Music » (Las Vegas Parano entre éther et mescaline) et 
« Flame Throwers ». Si Guilty Simpson et Grayskul sont sû-
rement les deux ombres qui planent le plus souvent, on 
pense également à Mos Def (ambiance « la fête est finie » 
sur « Livers For Sale » avant l’outro retour de flamme), au 
spy jazz de Lalo Schifrin sur « Auralac Bags » et à Blakroc 
pour les guitares cramées. Des langues qui claquent sur des 
instrus qui fusionnent donnent un super album, captivant de 
bout en bout.
T. SKIDZ 8,5/10
http://deconrecords.com/events/gangrene

napalm death
Utilitarian
(Century Media/EMI)

GriNDCOrE

Les grondements d’un 
monde en crise, en proie 
aux récents soulèvements 
du Printemps Arabe et à 
une économie de marché 
vacillante, auxquels s’ajou-
te (évidemment) l’éternelle 
barbarie à visage humain : 
le théâtre était une nouvelle 
fois trop sordide pour ne 

pas rejaillir dans les entrailles de ce nouveau Napalm Death. 
Le processus est connu : une musique brutale pour un mon-
de brutal. Et brutale, Dieu sait si la musique des maîtres du 
grind l’est. Le contrôle des masses, l’oppression de l’hom-
me par l’homme, chevaux de bataille du quatuor de Birmin-
gham depuis toujours restent au centre des débats de cet 
Utilitarian qui ne devrait en rien déstabiliser les connais-
seurs. Débutant en mode mid-tempo sur la sombre (et pres-
que black metal !) intro « Circumspect », le disque adopte 
dès le furieux « Errors In The Signals » sa forme la plus 
connue, reprenant les choses là où Time Waits For No Slave 
les avait laissées en 2009 : cadences-marteau-pilon, guitare 
et basse au bistouri et la bonne dose de grunts/hurlements 
pour cracher toute la haine qui donne souffle à Napalm 
Death. La base est posée, mais n’allez cependant pas croire 
que le groupe ne s’autorise pas quelques variations. À com-
mencer par l’intervention de John Zorn sur « Everyday 
Pox », les stridences de son saxophone ajoutant un peu 
plus à l’hystérie intrinsèque du titre. Du groove en fusion 
par-ci (« Blank Look About Face »), des dissonances corro-
sives par-là (le brillant « Quarantined »), du riff mélodique 
(parfois), des blast beats meurtriers (souvent), une surpre-
nante imitation de Burton C.Bell (le chant clair de « The Wolf 
I Feed ») et ces étonnants chœurs quasi martiaux qui appor-
tent une touche épique et solennelle aux fulgurances de 
« Leper Colony » ou « Fall On Their Swords ». Bref Utilitarian 
se révèle bien plus varié qu’il n’y paraît aux premiers abords. 
Et une nouvelle fois, l’expérience s’avère extrêmement 
concluante. L’orthodoxie anarcho-grind chevillée au corps, 
la conviction en guise de boussole et l’audace de celui qui 
n’a plus rien à prouver en guise d’étendard (noir), Napalm 
Death continue donc de tracer sa route au milieu des dé-
combres de notre civilisation, nous rappelant album après 
album notre devoir de rester attentif, penser et résister.
S. LEGUAY 8/10
www.napalmdeath.org

black dice
Mr Impossible
(Ribbon Music/PIAS)

ELECtrONOiSE NAUSéEUSE

On avait laissé Black Dice sur un Repo car-
toonesque, délire d’illuminé ou foutage de 
gueule total selon l’humeur, un disque polé-
mique qui n’avait en tout cas rien d’une pro-
menade de santé. Trois années se sont 
écoulées et on retrouve le trio dans les mê-
mes habits criards sur un Mr Impossible al-

ternant groove maladif et vrillages de cervelles noisy, à l’instar de la 
paire « Pinball Wizard »/« Rodriguez » qui ouvre l’album. Reste à 
savoir si pendant l’intervalle, nous avons nous-mêmes gagné en 
patience, car il en faudra pour rester accroché pendant les 45 minu-
tes de ce cinquième effort studio (sans compter la compil Load 
Blown) qui semble encore plus déconcertant que son prédéces-
seur. Par moments, on croit tenir quelque chose de savoureux, ici 
dans la transe sauvage d’un « Pigs », là dans les hululements cha-
loupés de « Carnitas ». Mais rien n’y fait : sur la longueur, Mr Impos-
sible se révèle effectivement impossible à digérer ! Les mecs de la 
promo sont allés nous pondre une accroche d’enfer pour attirer le 
chaland, décrivant ces neuf titres comme la « bande-son parfaite 
d’un concert martien prenant place dans un sous-sol bondé de jeu-
nes en sueur, mêlant le punk primaire des Seeds, le groove extra-
terrestre de Funkadelic et la rébellion de Royal Trux. » Certes. Sauf 
que Seeds/Funkadelic/Royal Trux ou pas, dès « The Jacker », troi-
sième titre aux basses vrombissantes et aux motifs chamarrés pas-
sés à la moulinette wah-wah, le souffle commence déjà à manquer. 
Qu’importe la palette sonore, le trio tentant vainement de suggérer 
d’éventuelles pistes excitantes (la toile de claviers de « Spy vs. 
Spy »), jamais Mr Impossible ne semble en mesure de capter notre 
attention dans la durée. Le comble étant que jusque dans son ar-
twork, Mr Impossible tourne en rond et Black Dice nous sert du 
déjà-vu. Là où Repo parvenait à exercer une étrange fascination, 
foutoir écœurant mais intrigant, ce nouvel album faillit à surprendre 
et à susciter l’intérêt. Alors à force de nous enfiler des beats mala-
difs, de brasser des sonorités éprouvantes, en nous secouant dans 
tous les sens avec les improbables structures de ses morceaux, 
nos trois Américains risquent fort de nous filer la nausée : il serait 
pourtant bien dommage qu’on donne une touche finale à la po-
chette du disque dans un « bâillement en technicolor » ! 
A. LEMOINE 4/10
www.blackdice.net

strings of 
consciousness
From Beyond Love
(Staubgold/Differ-ant)

ACOUStiqUE/DiGitAL

Pas moins de quatre années se seront écou-
lées depuis le tout premier album de Strings 
Of Consciousness, un Our Moon Is Full qui 
aura marqué les esprits. Quatre années du-
rant lesquelles Philippe Petit aura, lui, multi-
plié les expériences en solo ou les collabora-
tions (avec James Johnston de Gallon Drunk, 

Lydia Lunch ou Eugene Robinson, entre autres). From Beyond Love, 
le nouvel album de Strings Of Consciousness répond toujours aux 
mêmes exigences, celles induites par un noyau dur – Philippe Petit, 
Hervé Vincenti et Perceval Bellone – travaillant avec des musiciens ou 
chanteurs extérieurs. Ainsi, sur From Beyond Love, le casting se ré-
vèle à nouveau très impressionnant. Côté musiciens, citons Alison 
Chesley (aka Helen Money) au violoncelle, Andy Diagram (Space-
heads) à la trompette ou Nicolas Dick (Kill The Thrill) à la guitare. Côté 
voix, on remarque Julie Christmas (Made Out Of Babies), Andria 
Degens, le magnifique Graham Lewis (Wire), Cosey Fanni Tutti 
(Throbbing Gristle), Lydia Lunch et Eugene Robinson (Oxbow). Pour-
tant, la magie n’opère pas immédiatement. L’accent n’est pas tant 
mis sur des « chansons » dont l’invité au chant serait le pivot principal 
et central mais sur des ambiances et un travail sur le son et les textu-

res. From Beyond Love est donc un album qui se travaille au corps, 
nécessite un apprivoisement et donc une bonne dose de patience. 
Le travail sonore a toujours primé chez Strings Of Consciousness 
mais on sent qu’ici l’effort a surtout été fait dans ce sens-là, celui 
d’une expérimentation audacieuse mais finalement toujours lisible. 
Cinq titres seulement au programme, et si les quatre premiers restent 
relativement classiques en termes de durée et de construction, le tout 
dernier prend moins de gants. Avec le line-up le plus imposant du 
disque, « Hurt Is Were The Home Is » réunit une nouvelle fois, vingt 
ans après le King Of Jews d’Oxbow, Eugene Robinson et Lydia 
Lunch dans une longue déambulation torturée et chaotique. Le résul-
tat, à l’image de tout l’album se révèle aussi douloureux que beau, 
mais aussi difficile d’accès. On vous aura prévenu.
H. MODOFF 7,5/10
www.stringsofconsciousness.info

lightships
Electric Cables
(Geographic)

POP

En faisant appel à certains membres de 
Belle And Sebastian et de The Pastels, Ge-
rard Love, le bassiste des toujours fringants 
Teenage Fanclub, vient de créer le premier 
all-star band pop écossais. Voulu, pensé et 
présenté comme une aventure collective ini-
tiée autour des chansons de Love, ce projet 

n’est cependant pas entièrement de l’initiative du songwriter en 
chef puisque c’est en épaulant (récemment sur scène) les musi-
ciens de The Pastels que ces derniers lui suggérèrent cette idée et 
le poussèrent au passage à l’acte. Et on constate, ravis, que les 
pensionnaires font toujours honneur à leurs glorieux pédigrées. Li-
ghtships n’est pourtant en aucun cas révolutionnaire sur le plan 
formel et l’unique chose bouleversante ici se trouve être la remar-
quable et supérieure qualité de ses chansons. Solaires, légères, 
évidentes, flirtant parfois avec la nostalgie et swinguant avec la naï-
veté, elles possèdent cet aspect hors du temps, hors des modes 
leur offrant instantanément un côté rassurant et familier. À cheval 
entre les 60’s et les 80’s, Electric Cables s’inscrit dans la suite logi-
que du dernier Teenage Fanclub, Shadows, donc loin du bruit et de 
la saturation. Bien sûr, on pense à chacun des groupes des prota-
gonistes précités mais aussi, et étonnamment, à Fountains Of 
Wayne lorsque ces derniers veulent nous faire cruiser. Il y a ici quel-
que chose de profondément laidback, de presque west-coast tout 
en restant profondément britannique dans l’approche mélodique : 
ce sentiment s’explique par une instrumentation parfois à la limite 
du flower-power (delay et flûte sont convoqués à longueur de chan-
sons) aussi iconoclaste qu’adéquate, accentuant la coolitude et la 
fraîcheur se dégageant de ces chansons en apesanteur. En toute 
humilité et avec beaucoup de talent, Love a mis son savoir-faire et 
sa sensibilité de solide artisan au service de ces dix magnifiques 
chansons, faisant de cet Electric Cables une belle réussite.
B. PINSAC 8/10 
www.myspace.com/lightshipmusic

childish gambino
Camp
(Glassnote/Coop)

GEEk rAP

Donald Glover, alias Childish Gambino (un 
pseudonyme qu’il s’est trouvé sur un géné-
rateur de nom du Wu-Tang Clan) est acteur 
de sitcom (Community, sur NBC), auteur et 
comique de stand-up. Comme si ça ne suf-
fisait pas, il s’est fait un (sur)nom chez les 
hipsters de tout poil en distribuant depuis 

2008 divers albums et EP sur le Net, attirant ainsi l’attention de 
grands du hip-hop comme l’omnipotent ?uestlove de The Roots ou 
Jay-Z. Si sur ce premier « véritable » album, le rappeur délaisse ses 
premières amours indie (ses anciennes prods braconnaient leurs 
samples chez Vampire Weekend, Grizzly Bear, Yeasayer ou Sleigh 
Bells) pour un son hip-hop-pop moderne à la Kanye West (emprun-

tant au proto R’n’B, au grime, au dubstep, au trip-hop, etc.), il n’en 
a pas pour autant fini avec ses démons. Envoyé par ses parents 
dans une école « de Blancs » pour y recevoir une meilleure éduca-
tion, Glover en retient l’impression persistante de ne jamais vrai-
ment être à sa place. Trop Noir pour les Blancs, trop Blanc pour les 
Noirs, il étale sa névrose originelle sur « Firefly », usant de la puis-
sante métaphore de l’Oreo (noir dehors, blanc dedans), évoquant le 
fait d’être « le seul gamin noir à un concert de Sufjan » (Stevens) ou 
l’un de ces « niggas » qui « ressemblent à Carlton » (le cousin bour-
geois de Will Smith dans Le Prince de Bel Air). Un background 
culturel détonnant pour un gamin des ghettos et qui ressort sous 
forme de métaphores inattendues, convoquant d’improbables réfé-
rences dans le lexique macho du hip-hop traditionnel (ex : « I like 
pussy, I like bitches, dude I should be running PETA »). C’est dans 
ce décalage que Glover se révèle réellement touchant, comme un 
gamin trop petit dans des fringues d’adulte, tout comme lorsqu’il 
baisse un peu sa garde et fait preuve sur « Heartbeat » ou « Les » 
d’un storytelling d’une désarmante sincérité. Soniquement moins 
fou que ses prédécesseurs, Camp n’en reste pas moins une page 
importante de la mystique Gambino, à réserver aux anglophones/
philes convaincus pour une appréciation maximale.
M. ROCHETTE 8/10
www.childishgambino.com
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voix spectrale, toujours perdue en arrière-plan. Ces lapins en cou-
verture renvoient l’image d’une course effrénée derrière une Alice 
qui se déroberait à chaque couplet, trop heureuse de nous semer, 
cachée derrière les arrangements malins de son comparse Anders 
Hansson. Dans un registre voisin, on pense à Still Corners, mais 
dans une veine ici bien plus ombragée. Il y a en tout cas chez les 
deux formations cette même affection pour les atmosphères rétro, 
une appétence qui renvoie une nouvelle fois à la pop sophistiquée 
de Stereolab, Pram et surtout Broadcast. Ainsi on croirait « The 
Unseeing Eye » directement extrait du Work & Non Work du grou-
pe de feu Trish Keenan : sa rythmique, ses effets sonores, et cette 
voix légèrement distante, évoquent la même classe figée et fragile. 
On imagine que le duo de Malmö a révisé ses classiques, entre 
krautrock, psychédélisme des premiers Pink Floyd (époque Bar-
rett), et B.O. de films noirs, le tout passé à la moulinette scandi-
nave. Car sans tomber dans le stéréotype, on ressent dans sa 
musique une sensibilité toute particulière propre aux peuples nor-
diques, habitués aux climats rigoureux et à la grande obscurité. 
Sur le final « The Unseeing I », avec ses effets electro à la Boards 
Of Canada, on se voit presque marcher dans la neige, dans la lu-
mière hivernale si caractéristique des villes suédoises, les images 
de Låt den rätte komma in en tête. De ces pop-songs fantômes 
finissent par émerger des mélodies accrocheuses au détour d’ef-
fets improbables (« Library Goblin » entre thème sci-fi et The Per-
suaders), d’échos perdus dans le lointain (onirique « The Som-
nambulists »), de filtres tremblants (« From Elesewhere » et son 
canevas acoustique). Sur cet album éponyme, Death And Vanilla 
invite au songe, mais son univers est tel qu’il pourra parfois paraî-
tre opaque, voire inaccessible. Pourtant quand on en trouve la clé, 
qu’on entre à son tour dans le rêve, au-delà du miroir, il devient 
presque douloureux d’en sortir. 
A. LEMOINE 8/10
www.myspace.com/deathandvanilla

aucan 
Remixes
(Jarring Effects/PIAS)

ELECtrO/HiP-HOP

Ce n’est pas un hasard si le trio italien a 
choisi de débuter son recueil de remixes par 
celui  signé Iconaclass (Will Brooks de 
Dälek), tant il s’agit du plus réussi. Le MC se 
réapproprie complètement l’instrumental 
« Storm » pour y poser son flow, transfor-
mant le morceau en brûlot rap. Mais globa-

lement, toutes les réinterprétations des titres de Black Rainbow 
qu’on trouve ici se révèlent dignes d’intérêt. Elles permettent en ef-
fet d’accentuer tour à tour l’aspect electro, dubstep ou hip-hop des 
morceaux. Sur leurs dernières tournées déjà, les musiciens mon-
traient leur volonté de faire encore évoluer leur musique, une aubai-
ne donc d’en avoir aussi la possibilité sur disque via des remixes 
signés d’eux-mêmes ou d’artistes partageant leurs aspirations. Le 
titre suivant, sur lequel ils invitent Spex, ex-Asian Dub Foundation, 
compte également parmi les temps forts, « Away » devenant lui 
aussi un titre hip-hop agressif. Niveau Zero (dubstep français) et 
Ambassadeurs (anglais) qui se chargent des deux suivants en 
conservent le chant originel et ajoutent de nouveaux beats plus 
electro alors que Cecile (Gomma records) étire l’instrumental « Em-
barque » et le dédouble pour jouer la superposition. Le Japonais 
Broken Haze signe une réinterprétation efficace et dansante de 
« Heartless », alors que Robot Koch (Berlin, membre du groupe 
dub/electro Jahcoozi) transfigure et plombe « Red Minoga » de so-
norité electro-goth. Skyrider (Sole & The Skyrider band, Anticon) 
puis Scorn signent finalement les remixes les plus sombres, vérita-
bles plongées dans les profondeurs liquides d’un electro dub exi-
geant, totalement instrumental. Quant à Shigeto (Ghostly Internatio-
nal) qui s’attaque au bristolien « Blurred » en déformant à outrance 
la voix d’Angela Kinczly, il signe le remixe le moins intéressant du 
lot, mais se débrouille plutôt bien au vu de l’original, à notre avis le 
titre le plus anecdotique de Black Rainbow. Avec ce disque, Aucan 
s’éloigne encore un peu plus du rock. À voir donc, s’il s’agit d’un 
avant-goût d’une nouvelle évolution vers un style toujours plus 
electro, ou d’une simple parenthèse bienvenue. 
ÉM. DENIS 8/10
www.aucan.eu

balaclavas
Snake People 
(Dull Knife)

POSt-PUNk rEPtiLiEN

Invités surprises de l’année 2010, les mem-
bres de Balaclavas avaient été les premiers 
étonnés de l’accueil reçu par leur Roman 
Holiday, galette de rock sombre au groove 
malade, à mi-chemin entre P.I.L. et Birthday 
Party, qui de fil en aiguille avait été célébré 
par de nombreux blogs. Chanteur-hurleur, 

section rythmique efficace et guitares incisives faisaient du disque 
une vraie réussite, plaçant le groupe de Houston dans la catégorie 
« à surveiller ». C’est pourtant sur la pointe des pieds qu’il a fait 
son retour en toute fin d’année dernière avec Snake People. La 
faute peut-être à un label confidentiel (toujours Dull Knife), à une 
distribution aléatoire, toujours est-il qu’on avait failli passer à côté 
de cette suite, qui replace nos Texans là où on les avait quittés il y 
a deux ans. Si la petite troupe a su conserver un son délicieuse-
ment crasseux, balançant la sauce avec une urgence incarnée par 
la voix de Tyler Morris, elle a aussi su booster sa palette musicale, 
intégrant des claviers saturés du meilleur effet aux petites bombes 
que sont « Legs Control » ou « Down And Loose », incarnations de 
rock primaire particulièrement efficaces ! Mais Balaclavas se mon-
tre encore plus malin lorsqu’il laisse s’installer les atmosphères de 
ses chansons, jouant volontiers la carte hypnotique (« Shit Meri-
dian » et ses effets saturés), ou réinventant sa propre piste de 
danse avec le groove reptilien de « Hard Pose ». Parsemé de ryth-
miques programmées qui lui apportent une nouvelle dimension 
(« Wrong Side Of The Bars » qui rameute les guitares vibrato du 
« Night Worship » de Roman Holiday), ce nouvel album fait preuve 
d’une grande cohérence, capable de marier brûlots rock et titres 
plus exigeants construits sur les ambiances. Ainsi « Snake Peo-
ple » et ses neuf minutes aux faux airs de Bauhaus, entre psyché-
délisme halluciné et noirceur gothique, subit les oscillations élec-
triques comme des décharges sédatives, tandis que « Standard 
Channels » ralentit la cadence sur des accords de clavier angois-
sants, laissant parler les influences les plus indus du groupe. Ba-
laclavas donne l’impression de se faire plaisir en brouillant les 
pistes, sans jamais se préoccuper des cases dans lesquelles on 
aurait vite fait de le ranger : une évidence à l’écoute de l’instru-
mental « Find Out For Yourself » qui fait la part belle à un registre 
électronique et ambivalent évoquant Coil. Snake People est un 
disque dans lequel on ne se sent jamais totalement en sécurité, un 
malaise permanent qui puise aussi ses origines dans la volonté du 
groupe de ne jamais vraiment répondre à aucun canon musical, 
mais qui s’avère au final faire sa force, le démarquant du reste de 
la concurrence, insaisissable et singulier. 
A. LEMOINE 8/10
balaclavas.bandcamp.com

death and vanilla
S/T
(Hands In The Dark/Kalligramofon)

POP CiNéMAtOGrAPHiqUE ONiriqUE 

Rencontré l’an dernier à la faveur d’un pre-
mier EP édité par Hands In The Dark, on 
avait décelé chez Death And Vanilla une 
classe naturelle pour composer une « pop 
cinématographique » aux charmes vague-
ment désuets. Le duo est de retour avec un 
premier album en clair-obscur, qui à l’image 

de son introduction « Rituals », se révèle difficile à apprivoiser. Il 
faut dire qu’on restait sur le souvenir des mélodies entêtantes dont 
les Suédois avaient largement fait étalage sur leur 4-titres, à l’ins-
tar d’un « Run Rabbit Run » à l’efficacité redoutable. Or, ce long 
format mise bien moins sur l’instantané, ne révélant tous ses char-
mes qu’après plusieurs écoutes patientes et attentives. Bien sûr 
« Cul de Sac » fait preuve d’un évident potentiel avec sa guitare 
trémolo digne d’un thème de John Barry, son chant un peu plus 
affirmé, mais pour le reste on a bien souvent le sentiment qu’il faut 
se lancer à la poursuite de Marleen Nilsson, tenter de rattraper sa 

WhomadeWho
Brighter
(Kompakt/Boogie Drugstore)

ELECtrO rOCk CONtrArié

On l’a déjà dit dans notre 
numéro 5, les Danois de 
Whomadewho ne font rien 
comme les autres. Tomas 
Barfod, Tomas Høffding et 
Jeppe Kjellberg pourraient 
succéder sans mal aux 
New-Yorkais beaucoup 
plus en vue de LCD Sound-
system maintenant que 

ceux-ci ont jeté l’éponge, mais on devine facilement ces 
trois-là trop fins pour prendre cette peine. De fait, Whoma-
dewho ont beau loucher vers le succès avec ce (déjà) qua-
trième album, ils s’entendent tout de même pour imposer 
leur vue et non pas répondre sans broncher aux diktats de 
la hype. Brighter, malgré son titre, n’est donc pas aussi lu-
mineux qu’on pourrait le croire. Porté par au moins trois 
bombes à vous déboiter les rotules à jamais, le tuant « The 
Sun », le troublant « Never Had The Time » et le sommet 
mélodique qu’est « Inside World », ce nouveau Whoma-
dewho n’exclut pas l’aventure et l’expérimentation. Sur « Fi-
reman », c’est l’ombre du projet ambient pop Jatoma qui 
plane, tandis que « The End » et « Head On My Pillow » 
mixent crépitements électroniques et harmonie céleste 
comme des Beach Boys s’essayant à l’electronica. Brighter 
est aussi l’occasion pour Whomadewho d’expérimenter 
autour de « vraies » chansons, plus encore que sur les pré-
cédents et déjà brillants The Plot et Knee Deep. Triturant les 
fameux couplets/refrains, déballant au débotté toute la pa-
lette d’effets proposés par les instruments électroniques de 
notre époque sans pour autant en abuser, les Danois se po-
sent en prince de l’electro-pop. À ce titre, « Running Man », 
second morceau en apesanteur, s’impose déjà comme un 
classique, avec son piano abandonné et l’effet « balalaïka » 
glacé de la deuxième moitié. Idem pour « The Divorce », épi-
que sixième titre dont les lyrics ne laissent planer aucun 
doute quant aux sentiments qui animent ce disque : « You 
take the car, take the dog, rob my credit card... » Et pour 
ceux qui se foutent royalement des textes, reste les mélo-
dies. Inoubliables sur « Inside World » ou « Skinny Dipping », 
carrément sublimes sur « Below The Cherry Moon ». C’est 
dans ces moments-là, purs instants de grâce, que Brighter 
s’impose comme l’expression d’une pop électronique mo-
derne, à la fois mainstream et savante, comme on en rêvait 
depuis des lustres. 
M. GRUGIER 8,5/10
www.whomadewho.dk

the experimental 
tropic blues band
Liquid Love
(Jaune Orange/Modulor)

GArAGE rOCk

Le nom de Jon Spencer ne 
saurait mentir : dès lors 
qu’il est accolé à un projet, 
on sait d’emblée que l’on 
n’aura sans doute pas droit 
à de la polka. On le vérifie 
encore une fois avec Liquid 
Love, troisième album de 
ce trio liégeois enregistré 
au NY HED Studio (tanière 

de Matt Verta Ray de Heavy Trash) par le chanteur du Blues 
Explosion auquel The Experimental Tropic Blues Band fait 
parfois fatalement penser. Plus dans l’esprit que dans le son 
d’ailleurs, même si on retrouve ici un amour du binaire à l’an-
cienne commun aux deux groupes. Mais TETBB, tout en 
restant furieusement rock’n’roll dans le fond comme dans la 
forme, a tout de même pris le soin de soigner son écriture et 
par là même son identité. Si le garage domine clairement 
l’ensemble et mène la danse, la musique des Belges ne s’en 
tient pas qu’à lui et picore au sein de divers autres genres 
tels le punk, la noise, le Chicago blues, le post-punk et le 
rock psyché. Les douze titres de Liquid Love s’enchaînent 
sans temps mort ni respiration, les moments de pause étant 
constamment surchargés en larsen et bruits en tout genre 
captés à même le studio. Un joyeux et savoureux bordel so-
nore en surface donc, mais dont émergent en profondeur 
quelques gros hits, des trucs immédiats qui font battre la 
mesure, moites et saturés à souhait, joués pied au plancher 
comme avec un canon braqué sur la tempe. Dans ces ins-
tants, la batterie perd tout contrôle, l’harmonica déraille et 
les gorges raclent. Quelques fantômes sont bien sûr convo-
qués, tels The Cramps, cités de-ci de-là au fil du disque, ou 
Howlin’ Wolf pour le côté bestial et sur-hormoné de certains 
blues électrifiés. Mais le trio deale aussi avec les vivants et 
rappelle parfois intensément Jim Jones Revue dans ses mo-
ments les plus JerryLeeLewisien sous coke, ou encore Black 
Diamond Heavies lorsque le tempo se fait plus lent et la voix 
plus gutturale. Enregistré 100% en analogique, bourré de 
pains salvateurs et empli d’une énergie brute revigorante, 
Liquid Love se révèle une vraie petite merveille du genre. 
B. PINSAC 8,5/10 
www.tropicbluesband.com

Yeti lane
The Echo Show
(Clapping Music)

SPACE POP

Ce deuxième album des Français de Yeti 
Lane bénéficie d’un casting de luxe niveau 
production. Avec Antoine Gaillet, vieux 
compère déjà présent aux côtés de Cyann 
& Ben – l’ancien groupe des deux membres  
Ben Pleng et Charlie B – et actuel collabo-
rateur de M83, Zombie Zombie ou de The 

Berg Sans Nipple, le son de The Echo Show prend une ampleur 
appréciable, si ce n’est inattendue ! Dès « Analog Wheel », on se 
dit que l’on touche là à quelque chose de spécial. D’office, cette 
balade cosmique étale sans pudeur ses harmonies célestes sur 
fond de glouglous électroniques portés par un rythme motorik. 
D’entrée, elle plane, majestueuse, non loin des productions addic-
tives de Spacemen 3 ou des errances diurnes du Deluxe des Alle-
mands de Harmonia. À l’image de sa pochette en forme de clin 
d’œil au Trans Europe Express de Kraftwerk (pour la police du titre) 
et au Live in Europe 1989 des susnommés Spacemen (pour l’an-
gle de prise de vue et la superposition des deux visages côte à 
côte), l’album, ponctué d’interludes planants (« kosmisch » com-
me auraient dit nos cousins germains), oscille constamment entre 
ses deux tentations : brouillard électro-acoustique d’un côté et 
tempête électrique de l’autre. De fait, The Echo Show déballe un 
space sound sidéral et vraiment prenant, non dénué de poigne 
cependant. Entre space pop mélancolique en apesanteur 
(« Sparkling Sunbeam » sur lequel s’invite David-Ivar de Herman 
Düne, « Alba » simplement magnifique ou encore « Dead Tired ») 
et gros riffs électriques tourbillonnants (« Faded Spectrum », « Lo-
gic Winds »), l’ensemble propulse nos Yetis très loin des frontières 
connues. Quant au chant de Ben sur le très inspiré « Logic Winds » 
ou l’ambigu « Warning Sensations » (ainsi que sur pas mal d’autres 
titres), il fait diablement penser à Martin Carr, le chanteur guitariste 
à la voix fondante des immémoriaux Boo Radleys. Au final, on 
tient là un album immédiat, mélodique et malin, bourré jusqu’à la 
gueule de pop songs spacey, fragiles et entêtantes. Dans l’ensem-
ble, on peut difficilement faire mieux non ? 
M. GRUGIER 8/10
www.myspace.com/yetilane

old groWth
Out Of The Sand And Into The Streets
(Bakery Outlet records/Echo Canyon records)

the men 
Open Your Heart
(Sacred Bones/Differ-ant)

rOCk CrADiNGUE Et MéLODiqUE

Décidément, il n’y a plus de vieillesse : 
porter le patronyme d’Old Growth et faire 
preuve d’une telle énergie, c’est à n’y rien 
comprendre. Projet de l’ancien frontman 
du groupe screamo-punk Twelve Hour 
Turn, John Magnifico, ce power-trio comp-
tant également en son sein un membre de 
Science Of Yabra rappelle toute une école 
punk américaine qui avait trouvé refuge, il 
y a plus d’une décennie de cela, sur le la-
bel de Floride No Idea Records (Hot Water 
Music et tous ses clones de l’époque). 
Mais c’est à deux formations totalement 
différentes que l’on pense aussi d’em-

blée : The Wipers et Neil Young et son Crazy Horse. Le premier 
pour ces titres aux riffs vifs, le second pour ces progressions 
mélodiques typiques, ces saturations cradingues et cette am-
biance rurale. Violon bastringue, harmonica hobo et autres attri-
buts roots raccordant Old Growth à la scène alt-country (et les 
faisant passer pour de lointains cousins de Uncle Tupelo), encore 
présents sur le split partagé il y a deux ans avec les Lyonnais de 
12XU, ont ici totalement disparu. Ne reste désormais plus qu’une 

instrumentation resserrée à l’extrême et sans aucune fioriture. 
On s’en tient donc à un style encore plus brut que précédem-
ment, misant beaucoup sur la saturation. Certains passages ren-
voient également à tout un pan du rock alternatif 90’s (si l’artwork 
rappelle celui du Superfuzz Bigmuff de Mudhoney, ce n’est ma-
nifestement pas un hasard), et on se dit que Jack Endino aurait 
sûrement adoré produire ce groupe. Doté de onze compositions 
variées et tout bonnement excellentes, Out Of The Sand And Into 
The Streets est un album parfaitement exécuté (l’énergie et la 
force des mélodies font vite passer outre un chant souvent à la 
limite de la justesse – On est punk ou on ne l’est pas…) par une 
formation prenant toujours plus de consistance à mesure que 
s’allonge sa discographie. Autre groupe qui se plait à revisiter le 
rock en mode saturation à gogo : The Men, déjà rebaptisé 
« Thurston Moore & The E-street Band » par la presse aux États-
Unis, mais « Kevin Shield & The Heartbreakers » illustrerait tout 
aussi bien leur propension à noyer dans le bruit et dans un fatras 
punk le classic rock et l’americana (la ballade country « Suzy », 
ultra classique elle par contre), leurs deux nouvelles marottes. 
Car voilà bien l’optique de ce troisième album, là où le deuxième 
se contentait de passer en revue la plupart des genres bruyants 
estampillés nineties : shoegaze, grunge, noise & co. The Men 
remontent donc le temps sans rien lâcher de leurs ambitions 
bruitistes et assènent de nouveau quelques tubes de poche : le 
très rock’n’roll « Turn It Around », « Open You Heart », entre Hüs-
ker Dü et Neil Young, « Cube », punk en diable, et « Ex-Dream », 
du (très bon) Sonic Youth tout craché. À côté de ça, les New-
Yorkais assomment avec de longs titres kraut-americana-shoe-
gaze (« Oscillation », « Presence ») lénifiants au possible. Même 
constat que pour Leave Home donc : un groupe sans grande 
personnalité, toujours capable de quatre ou cinq fulgurances par 
album, ce qui n’est déjà pas si mal, même si pas à la hauteur de 
leur réputation, que nombreux se sont chargés de surfaire.
B. PINSAC & O. DRAGO 8/10 & 7/10
www.myspace.com/oldgrowthmusicpdx
wearethemen.blogspot.com

tropic of cancer
The End Of All Things
(Downwards)

The Sorrow Of Two Blooms EP
(Blackest Ever Black)

GriSAiLLE MiNiMALiStE SOUS SéDAtiF

La venue de HTRK en France à l’automne 
dernier nous aura donné l’occasion de 
nous pencher sur Tropic Of Cancer, duo 
californien ouvrant alors pour les Austra-
liens, et dont les singles viennent d’être 
compilés sur The End Of All Things. L’oc-
casion rêvée de rattraper son retard et de 
plonger dans l’univers maussade mais 
fascinant de Camella Lobo, seul maître à 
bord depuis la défection récente de son 
complice Juan Mendez. Boîtes à rythmes 
minimalistes, variations d’accords limi-
tées à la portion congrue, voix lointaines : 
on croise aux détours de ces chansons 

squelettiques les fantômes de Cure, Joy Division (« Awake » 
vision personnelle d’« Atmosphere »), Young Marble Giants, 
Cocteau Twins ou Broadcast. Mais au-delà de ces éventuelles 
influences, c’est la grisaille, le manteau brumeux étreignant 
chacun de ces titres, qui frappe l’auditeur. Un temps exilé dans 
le froid du Minnesota pour des raisons professionnelles, le cou-
ple passe son temps cloitré à la maison à empiler les démos. 
C’est ainsi que nait « The Dull Age » premier 45-t du projet, for-
tement influencé par cet isolement subi. Sans surprise, on y 
trouve des voix spectrales, des guitares chétives répétitives, 
des boucles rythmiques simplistes, qui décrivent un univers au 
ralenti, où la vie semble en suspens, reflet fidèle de l’environne-
ment glacial dans lequel évolue le duo. Qu’importe si par la 
suite le propos se fait parfois plus agressif, ou moins abstrait, il 
conserve toujours cette étrange distance, ce semblant d’austé-
rité. Ainsi « Be Brave », vraisemblablement le morceau le plus 
« bavard » de la compil – et sûrement le plus marquant – tout en 

tension retenue, cadence robotique relevée, voix masculine fil-
trée, produit ce même malaise. Entre les mains de Tropic Of 
Cancer, même la miniature pop synthétique « L.O.V.E. Fee-
lings », à l’origine une maquette de Soft Cell éditée sur la com-
pil Bedsit Tapes, se transforme en chant funèbre. Il y a dans 
cette musique quelque chose qui nous échappe irrémédiable-
ment, comme si les éventuelles pistes d’exploration n’étaient 
qu’un leurre : si par exemple « Chrome Vox », pas si éloignée de 
ce que fait Luis Vasquez chez The Soft Moon, pouvait évoquer 
une nouvelle direction, quelque chose nous dit que pourtant 
rien ne changera jamais, que la musique de Camella gardera 
encore longtemps cet aspect bancal, noir et néanmoins totale-
ment fascinant. Il suffit d’écouter les titres du plus récent The 
Sorrow Of Two Blooms pour s’en convaincre : « A Color », dont 
les teintes grisées se marieraient parfaitement aux chansons de 
Work (work, work) de HTRK, ramène peut-être la voix un peu 
plus dans la lumière, mais ce n’est que de courte durée. Car 
déjà les deux autres titres sonnent comme des répliques glacia-
les, d’une désolation encore plus saisissante. Sans concession, 
presque autiste et imperméable aux tendances extérieures, la 
musique de Tropic Of Cancer nous met face à nos propres dou-
tes pour finir par nous injecter son sédatif. Hypnotique. Gris. 
Radical. 
A. LEMOINE 8/10 & 8/10
www.myspace.com/tropicofcancermusic
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sYmmetrY
Themes For An Imaginary Film
(Italians Do it Better)

SyNtH wAvE/CHrOMAtiCS rELAtED

On ne comprend pas bien pourquoi Cliff 
Martinez a finalement été préféré à Johnny 
Jewel, boss du label Italians Do It Better, et 
membre de Glass Candy, Desire et Chro-
matics, entre autres, pour composer la 
bande originale de Drive. Pression des stu-
dios ? Jewel était en effet le premier choix 

du réalisateur Nicolas Winding Refn et de l’acteur principal Ryan 
Gosling. Sans compter que deux morceaux de ses groupes Desire 
et Chromatics ont, eux, été sélectionnés. De plus, à l’écoute de 
cette « bande originale imaginaire », hommage aux scores des 
80’s, on se dit qu’elle aurait tout aussi bien fait l’affaire, tant les 
compositions de Symmetry usent avec brio des artifices du gen-
re : sons de synthétiseurs à la Vangelis, Carpenter et Moroder, 
basses et rythmes cardiaques (« Over The Edge »), mélodies sim-
ples qui s’impriment durablement (« City Of Dreams »), thèmes 
lancinants (« Paper Chase », « The Fading Faces », « The Point Of 
No Return »), etc. On regrettera juste quelques longueurs (plus de 
deux heures de musique tout de même…), notamment sur une 
deuxième partie qui s’essouffle un peu, même si un superbe et 
désincarné « Streets Of Fire » interprété par la chanteuse des 
Chromatics vient clore l’exercice. Heureusement, Jewel ne semble 
pas avoir jeté l’éponge malgré son rendez-vous manqué avec 
Drive et devrait bientôt travailler à nouveau sur de véritables ban-
des originales. Il a en effet été contacté par Refn pour composer 
celle de son remake de l’Âge de Cristal, ainsi que par Ryan Gos-
ling qui s’apprête à réaliser son premier film. 
ÉM. DENIS 7/10
vivaitalians.blogspot.com

120 daYs
120 Days II
(Splendour/La Baleine)

DANCEFLOOr PSyCHéDéLiqUE

Inspirés du fameux Salò ou les 120 Jour-
nées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, 
ces 120 Days-là vont faire les beaux jours 
des amateurs de space rock et de crosso-
ver electro psychédélique. Né en Norvège 
en 2001 autour de quatre jeunes musiciens 
basés à Oslo, 120 Days nous avait déjà 

sonnés avec son mini-hit « Come Out, Come Down, Fade Out, Be 
Gone » diffusé un peu partout sur les bons mixes venus de Scan-
dinavie (surtout dans sa version remixée par les malades du groo-
ve nordiques de Mental Overdrive, un morceau que l’on pourrait 
résumer par cette phrase quand il est joué en soirée : « tout le 
monde les bras en l’air, ouééééééé !!! »). Avec 120 Days II, ils re-
viennent en quelque sorte à cette recette tuante, et présentent leur 
facette la plus ondulatoire. Alignant des titres comme « Lucid 
Dreams, part I, II et III », « Spacedoubt » ou « Sleepless Night » 
partagés entre ambient et post-baggy à grosses basses, les Vi-
kings osent le croisement improbable, celui de The Orb (« Osaka ») 
et de Primal Scream/The Stone Roses ou encore Trans AM (« Spa-
cedoubt »), transposant l’héritage du space rock anglo-saxon 
dans les contrées plus moites – voire même carrément l’entre-
cuisse – du néo-disco nordique (pensez Prins Thomas, pensez 
Lindstrom dans leurs dérives les plus lysergiques et groovy). Sur-
tout, en mélangeant sans complexe rock psychédélique et turbi-
nes electro disco, les quatre de 120 Days perpétuent la tradition 
entérinée par des labels comme le regretté DC Recordings (mal-
heureusement implosé en pleine ascension) ou Smalltown Super-
sound, chez qui ils ont sorti leurs premiers disques. Et ça marche, 
« à mort » même, serait-on tenté de dire à l’écoute de l’inébranla-
ble « Dahle Disco », un instrumental qui vous met au défi de ne pas 
vous levez pour danser comme un dingue, même tout seul, au 
milieu de votre salon ! On parie ? 
M. GRUGIER 8/10
www.myspace.com/120days

boris
New Album
(Sargent House/Differ-ant)

POP BONBON & FrAiSE DENtiStE

Encore un nouveau Boris ? Eh oui, ils les 
enfilent comme des perles, tous aussi na-
vrants les uns que les autres. Rien d’éton-
nant, vu le haut niveau de consanguinité 
qui les relie. Après s’être déjà fadé le duo 
d’albums parus au printemps 2011, Heavy 
Rocks (pas grand-chose à voir avec leur 

Heavy Rocks de 2002) et Attention Please, sort ce New Album 
quelques mois plus tard (ou plus tôt, on ne sait plus, il est déjà 
disponible depuis longtemps au Japon). On retrouve la moitié 
des titres (« Hope », « Party Boy », « Spoon », « Les Paul Custom 
’86 », « Tu La La ») soit sur l’un, soit sur l’autre. À croire qu’ils en 
sont fiers de leurs bouses… Intérêt de la chose, sinon de servir 
d’attrape-couillon ? Il faudra nous expliquer. Ah si, l’artwork de 
celui-ci est disponible en caleçon, en oreiller… Les plus masos 
pourront donc se repaître d’une « nouvelle » ration de j-pop in-
sondable parsemée d’indie rock (Dino Jr. en tête) et de punk 
mélo (« Party Boy », du Gameface avec un affreux chanteur), 
d’electro tek-metal (qui se souvient de Prime Time Victim Show ?) 
et autres ballades sensuellement vomitives dessinant la B.O. 
d’un manga que tu n’aurais jamais voulu voir. Wata chante sur 
trois titres. C’est à peine moins irritant que lorsque Atsuo prend 
le micro mais l’affaire n’est pas mieux emballée. Que sauver du 
naufrage ? À part le blastbeat hystérique sous hululements d’ex-
tase du très Boredoms « Black Original », quelques réminiscen-
ces mélodiques de Dinosaur Jr., Gameface ou des Lemonheads, 
et les déjà entendus « Party Boy » et « Tu La La », un peu moins 
catastrophiques que le reste : rien, le néant intersidéral. Dom-
mage qu’ils n’aient pas choisi de poursuivre l’aventure « bac-
king-band de Ian Astbury ».
T. SKIDZ 2/10
www.borisheavyrocks.com

isis
Live VI
(Hydra Head/La Baleine)

POSt-MEtAL

Quel est l’intérêt d’un énième live d’Isis, un 
an après leur séparation dans une indiffé-
rence manifeste ? Oui, ils avaient tout sim-
plement fait le tour de la question et nous 
aussi. Alors nul besoin d’un énième post-
scriptum. Sauf que l’enregistrement de ce 
concert daté de 2007, à l’occasion duquel 

le groupe fêtait ses dix ans d’existence, se révèle un parfait résu-
mé de sa carrière. Entamant son set par un extrait de l’EP Mos-
quito Control, les membres d’Isis démontrent qu’ils pouvaient en-
core prendre du plaisir à jouer du metal lourd et pachydermique. 
Sans rupture de ton, ils enchaînent sur l’introspection des titres de 
Panopticon et les mélodies de ceux d’In The Absence Of Truth 
(dont ils ont l’excellente idée de ne jouer que les deux seuls bons 
titres), ne bifurquant brièvement sur leur premier album qu’avec le 
costaud « Glisten ». La set-list choisie est parfaite et le son tout 
bonnement excellent, bénéficiant au mix des soins de James Plot-
kin. Le concert se termine une première fois sur le très long « Wei-
ght », magnifiquement exécuté et embelli par les jolies participa-
tions de Maria Christopher et Ayal Naor de 27. Mais ce n’est rien 
comparé au rappel : un rare et très metal « Red Sea » tiré de l’EP 
du même nom, avant la meilleure chanson jamais écrite par Isis, 
« Carry » (où Maria Christopher refait une apparition). Sans-faute 
total. Ce live sixième du nom est sans contestation possible le 
plus pertinent de la série, de par le choix des morceaux, son inter-
prétation fine et son impressionnante qualité sonore. Un véritable 
best of alternatif fusionnant toutes les facettes d’Isis. C’est peut-
être même LE disque à conseiller pour celui qui voudrait découvrir 
le groupe et le seul qu’on aura vraiment envie de réécouter.         
BHAINE 9/10
isistheband.com

dirtY three
Toward The Low Sun
(Bella Union/Coop)

POSt-rOCk

Grinderman à peine enter-
ré que Dirty Three est déjà 
ressuscité. Il n’y a sans 
doute aucun lien entre ces 
deux événements, mais le 
hasard calendaire fait bien 
les choses, permettant 
ainsi à Warren Ellis de res-
ter dans l’actualité. Six an-
nées que le trio post-rock 

n’avait rien sorti en termes de long-format, depuis Cinder 
septième album qui avait alors pris de court moult aficiona-
dos de la formation de par son audace et ses tentatives 
formelles (morceaux plus concis, instrumentation plus va-
riée et même du chant sur quelques titres !). Totalement dif-
férent de ce dernier, Toward The Low Sun risque d’en sur-
prendre à nouveau plus d’un tant Dirty Three radicalise son 
propos. Il y a là une urgence d’écriture et d’interprétation 
jusqu’alors inédite, une façon toute neuve de jouer avec les 
temps et les rythmes (les deux premiers titres auraient aisé-
ment pu faire un joli 45-t chez Constellation), assorties à une 
mise en son plus cagneuse et puissante avec, entre autres, 
une guitare très frontale et parfois tout en saturation (on se 
croirait presque chez Neil Young l’espace de « That Was 
Was »). Certains acquis de l’album précédent en termes 
d’arrangements (piano, flûte) ont certes été pérennisés, 
mais l’ensemble est de nouveau essentiellement centré sur 
l’axe guitare/violon/batterie. Plus concis que son prédéces-
seur (9 titres contre 16, 42 minutes contre 58), Toward The 
Low Sun abrite pourtant des morceaux plus développés et 
longs sans pour autant renouer avec les fresques de dix mi-
nutes d’antan. Belle et exigeante, la musique du trio l’a tou-
jours été et l’est encore. Cependant, ces derniers temps, le 
travail mélodique avait tendance à prendre un peu trop faci-
lement l’ascendant sur une certaine intransigeance musi-
cale. Ce n’est pas le cas ici, et apprendre que Toward The 
Low Sun s’est construit autour de jam sessions n’est pas 
une surprise. À la fois soudés et totalement indépendants, 
les trois partenaires jouissent d’une grande marge de liberté 
au sein d’un univers musical dont les frontières esthétiques 
sont clairement établies. Il en émerge une créativité régéné-
rée, violentant les oreilles autant qu’elle les caresse, décu-
plant notre enthousiasme de voir le trio australien reprendre 
du service après une trop longue absence. Dirty Three 
n’aurait pu rêver meilleur album que ce Toward The Low Sun 
familier et insolite à la fois pour nous revenir. 
B. PINSAC 8,5/10 
www.myspace.com/dirtythree

buildings
Melt Cry Sleep
(Doubleplusgood Records/Cash Cow Production)

NOiSE qUi LES MEt SUr LA tABLE

Les trois pugilistes de Buildings assènent 
une noise étincelante à tous les étages. 
L’édifice, tenant en équilibre grâce à une 
basse (Am)reptilienne et aux martèlements 
d’un batteur à la main lourde, se fait pour-
tant continuellement secouer par un chan-
teur guitariste combinant les sarcasmes de 

Stnnng, la violence humide de Pissed Jeans et quelques lignes de 
guitare sous réverb qui ne sont pas sans rappeler les insinuations 
post-punk (et goth) d’un Clockcleaner en grandes pompes. La ten-
sion est grande sur toute la durée de ce second album, et le clapet 
de ceux qui oseront arguer qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil 
de Minneapolis, ou que la noise n’en finit plus de nous faire croire 
que l’on ne parviendra jamais à s’extirper de ces satanées années 
90 – à quoi bon ? On n’est pas bien là ? –, se fera vite fermer par dix 
compos d’une concision exemplaire. Architecturalement, Buildings 
ne prend aucun détour, ne perd pas de temps. Le trio frappe sur 
tous les points sensibles, dévale en majeure partie en 4x4, et grâce 
à un niveau d’énergie incomparable et à un volume sonore qui fait 
faire un tour complet à l’aiguille du VUmètre, se dresse droit et fier 
comme l’un des tout meilleurs groupes du genre de ces dix derniè-
res années, aux côtés des trois déjà cités, auxquels on pourra ajou-
ter Hawks, Whores. et Grids, si jamais vous souhaitez élargir un peu 
le skyline. Avec, pour se distinguer, une approche nettement plus 
rock’n’roll sur des titres comme le stoogien « Wrong Cock » ou ce 
« Born On A Bomb » qui fera passer les Young Widows pour des 
pisse-froid qui ont oublié que la noise, c’est fait pour être joué les 
frocs aux chevilles et le feu aux fesses. 
BIL 8,5/10 
http://cashcow-buildings.bandcamp.com/

ministrY
Relapse
(13th Planet/AFM)

MEtAL iNDUS

D’abord, il y a cette pochette, totalement 
hideuse. Le pire n’étant pas l’image en elle-
même – il en sort des dizaines bien plus na-
vrantes chaque mois dans le metal –, mais 
bien le zéro absolu de représentation qu’elle 
suggère. C’est à prendre au premier degré 
sinon rien, avec pour seule évocation, en ce 

qui nous concerne, celle d’un Jourgensen goguenard et en goguet-
te demandant au glorieux graphiste d’ajouter des pilules et des 
tessons de bouteilles de bière (attention : estampillées Ministry !) 
dans la vomissure contrefaite de son garde du corps, qui n’en de-
mandait certainement pas tant. Le tout inséré dans une église, en 
effet quel sacrilège ! De cette pochette, on n’aurait pas fait tout un 
plat si Relapse relevait un tantinet le niveau, mais non. Cet album de 
trop se révèle plat comme une limande, sans relief, assurant tout 
juste le minimum syndical en termes de riffs speed-thrash, dans la 
lignée de la trilogie anti-Bush mais en nettement moins percutants. 
De plus, les quelques tentatives pour varier cette mécanique trop 
bien huilée menant à du surplace s’avèrent à chaque fois déplaisan-
tes et du plus mauvais goût, comme ces chœurs typiques des soi-
rées bavaroises sur le passage mid-tempo de « Kleptocracy », ce 
refrain mélodique affligeant de niaiserie coincé entre deux rythmi-
ques groovy des plus rebattues (« Bloodlust ») ou pire encore la re-
prise du « United Forces » de S.O.D., grossière, sans punch et bien 
ingrate, Scott Ian & co ayant fait beaucoup mieux avec leur version 
de « Stigmata ». Mais le plus pénible dans l’ensemble, ceci expli-
quant tout cela, reste ce manque de conviction et de détermination, 
cette agression sonore sans agressivité qui touche aussi bien l’ins-
trumentation que le chant, plus que jamais pathétique. Aussi, est-il 
grand temps de raccrocher les gants. Jourgensen l’assure, cette 
fois c’est la dernière, on aimerait bien le croire.
J. ANDRÉ 4/10
www.thirteenthplanet.com/ministry

White hills
Frying On This Rock
(Thrill Jockey/PIAS)

PSyCHé/SPACE rOCk

L’embêtant avec la récente popularité ac-
quise par White Hills, après des années de 
vache maigre, c’est qu’elle complique la vie 
des fans-collectionneurs de la première 
heure, ceux qui se ruaient les yeux fermés 
sur les CD-R remplis des brouillons et di-
vers remixes que le groupe pressait à quel-

ques exemplaires et écoulait sur un coin de table pour financer ses 
tournées DIY. Aujourd’hui, leur stand de merch est généralement 
sold-out en dix minutes chrono (comme au dernier Roadburn). Et 
comme par hasard, deux semaines plus tard, on retrouve la moitié 
de ces objets revendus à des prix prohibitifs sur Ebay, histoire de 
couillonner les couillons qui n’ont pas été assez rapides ce jour-là. 
Mais pourquoi je vous embête avec ces histoires ? Parce qu’en 
plus de dégainer des sorties parallèles à tire-larigot, les New-Yor-
kais sortent désormais un album par an. Et on en vient à ne plus 
savoir vraiment où l’on met les pieds. Jusqu’à présent, les mor-
ceaux les plus traditionnels finissaient sur les disques officiels 
alors que leurs délires hallucinogènes et autres jams sans fin al-
laient grossir les tracklists des CD-R. Aujourd’hui, la frontière sem-
ble brouillée. Et encore plus sur ce Frying On This Rock, enregistré 
l’hiver dernier dans leur studio de Brooklyn par le duo fondateur 
Ego Sensation (basse) et Dave W. (guitare, chant et effets), qui 
déroute par son côté fourre-tout, malgré une durée presque ridi-
cule (40 mn) à côté de la grosse heure de l’excellent H-P1 sorti 
l’année dernière. Le disque démarre sur une base Stooges/
Hawkwind somme toute assez convenue (« Pads Of Light »), mais 
dès le deuxième titre, Frying... prend un virage krautrock robotique 
avec le bien nommé « Robot Stomp », instrumental de plus de dix 
minutes dont la boucle répétée ad nauseam pourrait sortir tout 
droit de l’écurie Brain records circa 1972. « You Dream You See » 
s’amuse ensuite à tout mélanger et « Song Of Everything » repart 
dans la direction opposée avec, à mi-parcours, un discours pro-
défonce nous demandant d’ouvrir notre esprit. Enfin, trip final 
avec le quart d’heure de jam « I Write A Thousand Letters ». Bien 
sûr, le groupe s’est toujours montré schizophrène, ce qui n’empê-
che pas l’impression d’une suite mise bout à bout dans un délire 
de pastilles roses et blanches (voir la pochette) sans réel souci de 
cohérence. Mais en fait, on finit par découvrir que ce chaos appa-
rent est plus ordonné qu’il n’y paraît. Le but de la manœuvre s’af-
firme alors clairement : désorienter les sens et envoyer l’auditeur 
dans la stratosphère. Et rien qu’en cela, le nouveau White Hills est 
peut-être le disque le plus azimuté de ce printemps. 
O. Z. BADIN 8/10
whitehillsmusic.tumblr.com

heirs
Hunter
(Denovali)

POSt-iNStrUMEtAL

 
En moins de trois ans, ces Australiens 
nous auront livré deux albums (Alchera 
puis Fowl) avant de remettre le couvert 
avec cet EP. Difficile de faire plus, surtout 
dans une veine musicale qui demande dis-
tance et introspection. Et si les deux pre-
miers opus avaient retenu toute notre at-

tention, ce Hunter septentrional se révèle tout aussi ficelé et 
maîtrisé. Guitares à la fois tranchantes et aériennes, batterie seg-
mentée et nappes voluptueuses, tous les artifices du post sont 
présents. La comparaison vaut ce qu’elle vaut, mais on trouve ici 
du Shora, ne serait-ce que dans ce souci du détail, cette quête 
permanente de la composition fine et millimétrée. Sur le fond, 
rien à dire donc. Sur la forme, en revanche, le quartette devenu 
quintette fait vite et bien, mais seulement « bien » pourrait-on 
dire, alors que l’on espérait secrètement voir nos Aussies fran-
chir un palier dans l’épique et emmener leur post-metal drapé de 
synthés dark dans des contrées plus lointaines, plus mystérieu-

WindY & carl
We Will Always Be
(Kranky/Differ-ant)

étrEiNtE AMBiENt étErNELLE

En 2008, les nouvelles en 
provenance de Dearborn, 
Michigan, n’étaient pas 
au beau fixe : si les aficio-
nados du duo Windy & 
Carl pouvaient se réjouir 
de l’arrivée d’un nouvel 
album, l’écoute de Songs 
For The Broken Hearted 
révélait une mélancolie 

certes magnifique, mais terriblement contagieuse qui 
laissait planer le doute sur l’avenir du couple, autant à la 
ville qu’à la scène. Inquiétude renforcée par la parution 
quasi simultanée d’I Hate People, premier disque solo de 
Windy Weber, aux contours abstraits et volontiers agres-
sifs, mettant en évidence son état de confusion senti-
mentale. En ce sens, l’arrivée aujourd’hui de We Will 
Always Be, neuvième effort studio du duo, est donc un 
soulagement, ne serait-ce qu’à la simple lecture de son 
titre qui inscrit nos amoureux dans l’éternité. C’est aussi 
un retour vers les douces lumières de Consciousness, 
comme si les années difficiles (le décès de sa mère aura 
coupé Windy de la musique pendant de longues années, 
avant de revenir hanter ses disques) étaient enfin derrière 
elle. De « For Rosa », fausse piste acoustique sur laquel-
le Weber déclare sa flamme à son mari, on plonge dans 
« Remember » qui rappelle que Carl Hultgren fait partie 
de ces magiciens (au même titre que Robin Guthrie, ou 
Anthony Harding de July Skies) capables de bâtir une 
ambiance à la seule force d’une guitare et de quelques 
pédales. En parcourant « Looking Glass », contemplatif 
mais massif kaléidoscope de couleurs tournoyant, on 
prend pleinement conscience que la musique du couple 
a toujours reflété l’amour immense qui les submerge, 
telle une vague gigantesque. Parsemé de touches de 
piano Rhodes (nouveauté qui donne une dimension par-
ticulière à « Spires »), We Will Always Be ne devrait pas 
contrarier ceux qui suivent la paire depuis ses débuts, 
tant il s’inscrit dans la lignée de sa riche discographie. 
Pourtant à son écoute, d’une manière presque inexplica-
ble, on a toujours l’impression de redécouvrir le groupe, 
comme s’il s’agissait d’un éternel recommencement. 
Lorsque Windy nous explique ses projets pour les mois à 
venir, plutôt que de parler de tournées, elle raconte 
qu’elle a hâte de planter ses tomates, de voir pousser les 
trompettes de Virginie, d’entendre le chant des oiseaux 
repeupler son jardin. Ce sont ces instants du quotidien, 
des instants partagés avec Carl, qui imprègnent « The 
Frost In Winter » et ses chétifs motifs de guitares, ces 
moments de grâce, simples mais émouvants comme les 
murmures, les conversations lointaines de « Nature Of 
Memory ». Heureux ceux qui peuvent prétendre avoir 
donné et reçu un amour aussi intense que celui qui ha-
bite We Will Always Be. À l’instar de l’étourdissant « Fain-
ting In The Presence Of The Lord » (qui rappellera à cer-
tains le « Zerthis Was A Shivering Human » du premier 
Eluvium), le disque exhale d’un bout à l’autre un parfum 
d’infini, quelque chose que les mots auront toujours du 
mal à rendre fidèlement. Windy & Carl, à jamais. 
A. LEMOINE 9/10 
www.myspace.com/windyandcarl

ses. « Hunter », « Symptom » et « Neverland » (reprise des Sisters 
Of Mercy), les trois titres de ce format court, s’avèrent capti-
vants, enivrants par moment, mais assez prévisibles en fin de 
compte. Hunter est un bon EP, une mise en bouche appétissante 
avant de nouvelles aventures que l’on espère cette fois plus épi-
ques et originales. 
A. CADOT 7/10
www.myspace.com/heirsmusic
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dan sartain 
Too Tough To Live
(One Little Indian/PIAS)

GArAGE PUNk

Pour comprendre l’intérêt de Too Tough To 
Live, il faut se remettre dans l’ambiance 
d’Indiana Jones et la dernière croisade. 
Indy, qui navigue au large du Panama au 
milieu d’une mer déchaînée, essaie de ré-
cupérer la croix de Coronado, laquelle lui a 
été dérobée des années plus tôt. « SA PLA-

CE EST DANS UN MUSÉE », hurle-t-il au méchant, qui pour une 
fois, n’est ni un Russe, ni un nazi (« I hate those guys. ») « LA TIEN-
NE AUSSI », répond ce dernier, concluant l’une des meilleures 
répliques de la quadrilogie. Dan Sartain n’a pas de lasso à la cein-
ture, mais une guitare en bandoulière. Quand il fouille dans l’his-
toire du rock’n’roll mythique, de Chuck Berry aux Ramones en 
passant par Billy Childish et les Buzzcocks, il le fait sérieusement, 
avec le même soin qu’un archéologue. Et avec le plus grand res-
pect. Parce qu’il s’agit ni plus ni moins de son Saint-Graal, de sa 
croix de Coronado. Dans la vie de Dan Sartain, ces sonorités si 
simples illustrent, au mieux, un désir de création primitif. Au pire, 
une référence qu’il convient d’honorer, comme ici, en 13 morceaux 
et 19 minutes. Aussi, Dan est Indie (« ... »). Sans doute un peu 
puriste sur les bords, on l’a connu romantico-rockab, authentique 
bluesman maigrichon pétri de sincérité, il se livre ici à un exercice 
d’hommage parfaitement honnête, à défaut d’être bouleversant. 
Sur « Nam Vet » et « I’m Aware », on croirait entendre Jay Reatard. 
Avec « Rona » ou « Now Now Now », il fait revivre les Ramones, les 
vrais. Fun fact : la voix féminine qui l’accompagne sur ce titre est 
celle de Jane Wiedlin, guitariste originelle de The GoGos, girlgroup 
pop punkisant de l’époque où Ronald Reagan et la laque Elnett se 
partageaient le pouvoir aux USA. Les amateurs seront comblés. 
Les autres argueront « rien de neuf sous le soleil » et passeront 
leur chemin. La place de Too Tough To Live n’est pas dans un 
musée, Too Tough To Live EST un musée.
M-A. SCIGACZ 7,5/10
www.myspace.com/dansartain

grimes
Visions
(4AD/Beggars)

zAPPiNG 8Bit

 
La Canadienne Claire Boucher, 23 ans, est 
une sorcière 2.0. Sa pop lo-fi, mixture de 
toute la culture qu’elle a aspirée sur la toile, 
et sa manie de s’autoproclamer « post-In-
ternet » vont la mener droit au bûcher. Deux 
albums ont précédé ce nouveau délit. Sur 
le premier, Geidi Primes, hommage direct à 

Dune et Halfaxa, elle développait son propre langage elfique via 
des hululements se voulant ésotériques, retranscrits à l’aide de 
symboles que même les groupes witch house auraient peiné à 
décrypter. Sur Visions, sa première sortie sur 4AD, l’étudiante en 
arts plastiques a choisi de rendre plus pop ses motifs juxtaposés 
et sa voix aigüe à l’extrême, de façon à partager avec le plus grand 
nombre d’internautes son exorcisme de toutes ces pages web 
semblant la posséder, tout en tentant au passage de faire danser 
les gens. On ne va pas se mentir trop longtemps, c’est usant sur 
la longueur, pas même d’un album, mais d’un morceau. Et pour-
tant, on reste fascinés par les visions faites de flashback d’influen-
ces que cette weirdo assumée met dans son chaudron. Elle y jette 
tout, sans complexe : de la new age à la K Pop (« Genesis »), sans 
oublier un grand seau de r’n’b pour rendre le bouillon juste un peu 
plus liquide (« Night Music » et « Oblivion »). Ce n’est pas la pre-
mière à se prêter à ce genre de tambouilles et d’autres le font de 
façon plus convaincante (Gold Panda, Zomby...). Sans compter 
qu’en live, pas de miracle possible, elle est à peine plus capti-
vante que John Maus gémissant au bout de son micro. Alors où 
trouve-t-on notre plaisir à l’écouter ? Dans la curiosité certaine-
ment, de voir Grimes, tel un personnage de jeux vidéo, changer 
les décors à l’intérieur d’un même titre, comme si elle détenait une 

future islands
On The Water
(Thrill Jockey/Differ-ant)

POSt-wAvE

Ils auraient pu porter l’estocade finale, et 
nous réduire à de simples rats d’église 
tout entiers dévoués à leur cause. C’eût 
été tellement facile tant la conversion 
avait été profonde et presque radicale à 
l’écoute du suprême In Evening Air, dont 
on ne compte plus les écoutes. Considé-

rable. Ceux qui ont prêté l’oreille au morceau « Tin Man » par 
exemple, savent exactement de quoi on parle ici, de quoi il en 
résulte. À ce stade, vous pourriez penser naturellement que ce 
nouvel album déçoit, qu’il ne tient pas la comparaison, et vous 
auriez raison. Une déception qui ne repose que sur un seul 
constat, bien prosaïque au demeurant, celui du rythme, nette-
ment moins agité sur On The Water. Ça n’a l’air de rien et pour-
tant, cela prive Future Islands de son pouvoir aussi bien effer-
vescent, incandescent qu’extatique, et ce, à tous les niveaux 
de jeu. Pouvoir que le trio a préféré délaisser au profit de com-
positions plus aérées et aériennes. Ballades sombres et parfois 
aussi engourdies que celles sorties d’un Smog, ce qui ne sem-
ble pas avoir découragé Jenn Wasner de Wye Oak de mêler sa 
voix à celle de Samuel T. Herring toujours aussi rauque, mais 
plus apaisée, forcément (« The Great Fire »). Aussi, le synthé et 
la basse se sont-ils mis au pas, comme relégués au second 
plan, dans un rôle de soutien et non plus de meneur, excepté 
sur « Balance » et « Close To None » sur lesquels on perçoit en-
core clairement l’influence de Joy Division qui se laisserait aller 
à quelques fantaisies new wave colorées et sonnantes, sur un 
rythme renouant miraculeusement avec le passé. Maigres sur-
sauts mais sursauts tout de même au sein d’un album qui ef-
fleure plus qu’il ne pénètre. Déconcertant.
J. ANDRÉ 6,5/10
future-islands.com

lambWool
A Sky Through The Wall
(OPN)

AMBiENt

Lambwool fête cette année ses dix ans 
d’existence. Dix ans d’expériences am-
bient en solitaire pour Cyril Laurent, parta-
gées via trois albums, un mini (Mono, en 
2009), plusieurs collaborations dont celle, 
précieuse, sur Shi, avec Le Diktat et Baby-
lone Chaos en 2008. Plusieurs inédits (no-

tamment extraits de sessions de l’album …And The Angel Is 
Gone de 2007), démos et autres projets remontant à 2001 sont 
d’ailleurs regroupés sur l’album bonus Dust, livré avec l’édition 
limitée du tout nouveau venu, A Sky Through The Wall. Opérant 
un véritable travail de recherche et d’expérimentation en particu-
lier sur la guitare, davantage que sur ses travaux précédents, 
Cyril Laurent parvient ici à peaufiner encore sa palette de sonori-
tés et à offrir un saisissant camaïeu de tons aussi sombres que 
lumineux. Que ce soit par le biais de nappes space ambient (cf. 
« Somewhere »), de samples triturés, de piano dans les octaves 
graves ou plus clair (« Don’t Fall Asleep »), de violon (seul instru-
ment interprété par une invitée), les sept compositions suivent un 
schéma récitatif quasi constant où le crescendo prend tout son 
sens. Les paysages imaginaires se dessinent en effet progressi-
vement dans un soulèvement majestueux et en appellent à plus 
de lumière que le visuel (signé Jérôme Sevrette) ne le laisse sup-
poser de prime abord. Pour preuve, le titre éponyme final débu-
tant sur une intro épurée suivie d’un roulement percussif presque 
martial auquel s’ajoute petit à petit violon, nappes ambient cé-
lestes, piano limpide, et chœur mixte poignant. Une nouvelle 
pierre à l’édifice tout en subtilité et puissance de Lambwool, où 
cette fois encore l’intensité émotionnelle prime.
C. FAGNOT 8,5/10
www.opn.fr

prong
Carved Into Stone
(Long Branch Records/SPV)

GrOOvy & MELODiC tHrASH

L’actualité et les circons-
tances, parfois avisées, 
nous ont fait nous pencher 
sur ce nouvel album de 
Prong juste après le Re-
lapse de Ministry, auquel 
ont participé Tommy Victor 
et Tony Campos (Static-X, 
Soulfly). Ces deux-là épau-
lés à la batterie par Alexei 

Rodriguez (3 Inches Of Blood, Walls Of Jericho) constituent 
le line-up actuel de Prong. Nombreux sont les liens qui unis-
sent Prong à Ministry (et à Killing Joke) mais parmi eux il en 
est un essentiel que nous rappelle Victor dans la bio : « The 
songs I was writing felt more like Prong than anything I had 
written since Raven was in the band. » En effet, comment ne 
pas songer à cet incomparable bassiste quand Carved Into 
Stone nous ramène justement et sans détour à cette pério-
de, la plus mélodique, la plus groovy et en définitive la plus 
emblématique de Prong, représentée par Cleansing (1994) 
et Rude Awakening (1996). L’album précédent, le très brut et 
brutal Power Of The Damager, avait déjà fait un sérieux pas 
dans ce sens, s’extirpant de la massivité incommode de 
Scorpio Rising au profit d’une plus grande dynamique hard-
core et thrash, sans jouer la carte de la mélodie à fond tou-
tefois. Pour Carved Into Stone, le relâchement s’avère total, 
la souplesse à son maximum, occasionnant d’authentiques 
tubes (« Revenge... Best Served Cold », « State Of Rebel-
lion », « Reinvestigate », « Carved Into Stone ») où thrash 
puissant, groove colossal et mélodies imparables fusion-
nent à merveille. Moins guttural que sur Power Of The Da-
mager, le chant de Victor s’accorde sans mal aux multiples 
nuances qu’entraîne cette fusion, jusqu’à prendre des into-
nations inédites, presque pop sur le très mélodieux « Put 
Myself To Sleep ». On en viendrait presque à penser que 
Victor a retrouvé une certaine sérénité, une sorte de déta-
chement, comme s’il se retrouvait libéré du poids de toutes 
les crasses qui ont jalonné sa carrière. C’est même à peu 
près sûr, gravé là, sur cet album majeur lié plus que jamais à 
Paul Raven.
J. ANDRÉ 8,5/10
www.prongmusic.com

manette lui permettant le zapping d’influences, d’un chant médié-
val à un beat hip-hop. Son switch de l’un à l’autre est digne de 
notre génération déconcentrée, qui court d’un onglet à un autre. 
En cela, Grimes est bien « post-Internet ». À vouloir être partout, 
elle n’est capable d’être vraiment nulle part. Mais elle parvient à 
intriguer, à nous toucher parfois. Car quand on a l’âge de Claire, 
on grandit en suivant des cours d’informatique durant lesquels on 
découvre qu’on en sait de toute façon trois fois plus que le prof. 
Mais il y a aussi cette visite scolaire au centre de tri sélectif où on 
vous sensibilise à l’importance de bien trier avant de recycler. Quel 
dommage, Claire avait la varicelle ce jour-là.
C. LECARPENTIER 5/10 
www.myspace.com/boucherville

Wire
The Black Session – Paris, 
10 May 2011
(Pink Flag/Differ-ant)

POSt-PUNk

On ne sait pas s’ils prennent du maïs OGM, 
mais Wire sont de beaux bestiaux post-
punk, en pleine santé. Dans ses extensions 
(le dernier Githead est lui aussi une tuerie) 
comme en lui-même, ce vieux groupe reste 
des plus pertinents. Cette session live, en-
registrée au printemps 2011 chez Bernard 

Lenoir, dévoile un groupe très en verve, notamment au niveau de 
ses guitares… ce qui n’était pas forcément gagné d’avance, un 
changement de line-up étant intervenu avec l’intégration de Mat-
thew Simms juste avant le passage du groupe à Radio France. La 
musicalité de Wire est vraiment impeccable lors de ce show : les 
guitares sont expressives, pleines d’emphase (« Smash ») et bien 
enregistrées (la Maison de la Radio fait des merveilles et on se 
demande par quelle magique et/ou obscure obstruction, si peu de 
$Black Sessions$ sont officiellement sorties sur disque). Wire 
reste capable, d’abord, de beaux coulés (la tension retenue de 
« Please Take », harmoniquement très belle et à laquelle les enro-
bages de guitare donnent un vernis psyché) comme il peut opter 
pour un certain classicisme pop (« Kindney Bingos »). Ailleurs, le 
quatuor connaît des moments plus frontaux (« Map Ref. 41°N 
93°N », « Moreover », « Two People In A Room »). Seul le chant 
reste parfois limite (par moments, pas sur tout le concert !) mais 
cela ne tue aucunement le plaisir de l’écoute, laquelle se bercera 
de cette manufacture bruitiste pionnière des années quatre-vingt. 
The Black Session – Paris, 10 May 2011 donne à redécouvrir un 
Wire tout en nerf, rafraîchi dans le son et se focalisant sur ses 
travaux les plus récents. Plus de la moitié du dernier et très solide 
album, Red Barked Tree, est en effet jouée ce soir-là. Ce groupe 
reste plus pertinent que jamais et bien moins grisâtre que ce que 
cette damnée pochette voudrait nous faire croire.
E. HENNEQUIN 8/10
www.pinkflag.com

lindstrom
Six Cups Of Rebel
(Smalltown Supersound/La Baleine)

DiSCO jOCkS & PrOG rOCkS

Chers lecteurs de new Noise, non « la disco 
ne pue pas » (ni ne « suck », comme le pro-
clamait la campagne de diffamation du 
genre, limite homophobe, qui sévissait à la 
fin des années 70 aux États-Unis : « Disco 
Suck »). Holger Czukay de Can a fait de la 
disco. « Le Freak » de Chic fut repris par le 

platiniste fou Otomo Yoshihide. À la sortie de son génial Contort 
Yourself sous le nom de James White & The Blacks en 1979, Ja-
mes Chance fut accusé par les punks crasspec du Lower East 
Side de faire de la disco. Dans le genre union homme-machine 
imparable, le « I Feel Love » de Donna Summer/Giorgio Moroder 
mériterait de figurer au générique de Blade Runner. Durant toutes 
les années 80, le label ZE Records sortit son lot de punkeries mu-

tantes disco. Etc. En l’occurrence, le problème de légitimité de la 
disco dans les pages d’un magazine aussi ouvert que new Noise 
ne se pose évidemment pas, mais il est parfois bon de (re)mettre 
les points sur le i de Italo (Disco). Et ça n’est pas Six Cups Of Re-
bel, le nouveau solo de Hans-Peter Lindstrom, l’homme qui fit or-
gasmer les foules sur « I Feel Space », son premier morceau hallu-
ciné de 2005, qui nous fera changer d’opinion. Plus prog rock que 
proprement disco, ou « nu disco » comme on disait encore il y a 
peu, Six Cups Of Rebel est un nouveau voyage au cœur de l’uni-
vers du pape norvégien du genre cosmic. Hans-Peter Lindstrom y 
exhibe sans pudeur aucune, et avec un fol enthousiasme (non non 
pas un enthousiasme de « folle », non), sa passion du disco, mais 
surtout celle des années 70, du soft rock, de la musique progres-
sive un brin ampoulée. Et on va devoir s’y habituer, tout comme à 
son engouement actuel pour l’electro funk badass illustré par « De 
Javu », un titre sur lequel le producteur chante (c’est une première 
pour l’intéressé !). « De Javu », que l’on croirait tout droit issu de 
Soul Train, l’émission mythique lancée en 1971 par Don Cornelius 
(RIP, le bonhomme est décédé le 1er février dernier), mais qui se 
fond plutôt bien dans les flâneries instrumentales ondulantes et 
spacey de « No Release », « Quiet Place To Live » (bientôt remixé 
par un géant du prog, Todd Rundgren !) ou du final « Hina ». De 
Jean-Sébastien Bach à Deep Purple, du prog rock à l’acid house, 
Lindstrom parcourt et mixe plus d’une centaine d’années de mu-
sique en un seul album. Juste énorme ! 
M. GRUGIER 8/10
www.myspace.com/feedelity

Waltari
Covers All
(Stupido Records)

CAUGHt iN A SkA 

Remember Waltari ? Non ? Pourtant, ce 
groupe finlandais est l’un des rares à avoir 
fait parler de lui en dehors des frontières 
de son pays grâce à une signature chez 
Roadrunner au début des années 90. En 
1992 et 1994, le label hollandais a sorti 
ses deuxième et troisième albums, Torcha! 

et So Fine, considérés encore aujourd’hui comme les meilleurs, 
même si plus d’une dizaine ont suivi. Le style du groupe ? Un 
grand fourre-tout à base de hip-hop, de dance, de death, de 
funk, de rock progressif, de pop, avec pour fil conducteur les 
grosses guitares du metal. En gros, voilà un combo fusion un peu 
plus aventureux que la moyenne, parfois comparé à Faith No 
More, mais manquant malheureusement cruellement de classe 
et franchissant souvent les limites du bon goût à force de mélan-
ges contre-nature mal dosés (l’horrible Yeah! Yeah! Die! Die! 
Death Metal Symphony In Deep C, notamment). Sans compter la 
voix aigüe et nasale du chanteur Kartsy Hatakka, qui en rebutera 
plus d’un. On gardait néanmoins un bon souvenir de leur cover 
punchy du « A Forest » de Cure et de leur version death metal/
pop du « Help! » des Beatles, mais celui-ci s’efface malheureuse-
ment bien vite à leur réécoute… Bref, plus de vingt ans après, 
Waltari se fend d’un album entier de reprises, un projet de longue 
date selon Hatakka. Chacun des cinq membres a choisi deux 
morceaux, mais au final on se retrouve nez à nez avec une sélec-
tion un peu moins éclectique que prévu, car essentiellement 
pop, rock et metal. De plus, les réinterprétations ne brillent pas 
toutes par leur originalité. Seule véritable trouvaille, cette version 
ska-metal du « Caught In A Mosh » d’Anthrax, meilleure reprise 
du lot, à laquelle on ajoutera celle musclée du « Dead Heart » de 
Midnight Oil et celle d’« Infinite Dreams » d’Iron Maiden, agré-
mentée de seulement quelques growls death, mais si fabuleuse 
à la base qu’on se laisse ici aussi emporter. « P.L.U.C.K » de 
System Of A Down et « One Hundred Years » de Cure s’écoutent 
sans déplaisir, tout comme la version funk-metal du « Look Back 
In Anger » de Bowie. Par contre, le groupe rate le coche lorsqu’il 
s’attaque au « Give It To Me » de Madonna et au « Saucerful Of 
Secrets » de Pink Floyd, tous deux fades au possible. Quant aux 
deux reprises de Hassisen Kone et Dingo, deux groupes finlan-
dais inconnus de nos services, difficile de leur trouver un quel-
conque attrait.
J. SWAN 5/10
www.waltarimusic.com

disappears
Pre Language
(Kranky/Differ-ant)

rOCk DéCHArNé SOUS iNFLUENCE

Avec la parution de ce 
nouvel album, Disappears 
doit affronter une malé-
diction courante dans le 
domaine musical : celle 
qui touche tous les grou-
pes dont la réputation est 
encore à faire et qui ac-
cueillent en leur sein un 
hôte de marque. En l’oc-

currence ici, c’est l’arrivée de Steve Shelley, mythique 
batteur de Sonic Youth, qui défraie la chronique plus en-
core que la sortie du troisième album de ces Chicagoans 
tendus et électriques. Généralement présenté comme 
« l’album de Disappears avec Steve Shelley », on ne peut 
pourtant pas dire que Pre Language soit spécialement 
marqué par la patte du batteur de la formation culte new-
yorkaise. Invité à remplacer Graeme Gibson au pied levé 
– celui-ci étant indisponible lors de la tournée européenne 
de 2011 –, Shelley semble arrivé là par hasard, et s’être 
finalement trouvé plus à son aise que dans une formation 
au bord de la rupture pour cause de divorce. Sûr de son 
assise, Shelley s’est tenu derrière les fûts durant toute 
l’année dernière pour finir logiquement par enregistrer Live 
At Echo Canyon l’an passé, un EP uniquement distribué 
par Disappears durant les concerts. Alors, Disappears 
avec Steve Shelley, concrètement ça donne quoi ? Rien 
de réellement différent au niveau rythmique. Aussi efficace 
soit-elle, la « Shelley’s Touch » reste relativement discrète. 
On notera par contre quelques évolutions beaucoup plus 
intéressantes côté musique. Particulièrement en ce qui 
concerne le jeu de guitare des principaux protagonistes. 
Dès « Replicate », hymne ironique à l’obsession actuelle 
pour la redite et la copie, des changements apparaissent 
dans le style Disappears. Ce qui change la donne ici, c’est 
certainement l’ajout d’une réverb’ très « british », et omni-
présente sur ce titre, ainsi qu’une inspiration qui doit da-
vantage aux premiers Wire qu’aux habituels amphitryons 
krautrock auxquels se référaient habituellement Case et 
sa bande. Sur les autres morceaux, toujours aussi abrasifs 
et tout feedback dehors, le quatuor laisse cependant de 
côté le psychédélisme accidenté des deux précédents al-
bums (pensez Loop, pensez Spacemen 3) pour une série 
d’effets venant ajouter de la profondeur à des composi-
tions encore plus tendues qu’auparavant. De par leur 
énergie hardcore/noise au sens 90’s du terme, des titres 
comme l’éponyme et quasi pop « Pre Language », le répé-
titif « Minor Patterns », « All Gone White » ou « Hibernation 
Sickness », rappellent que Disappears a fait un tour par la 
case Touch & Go avant d’arriver chez Kranky avec Lux. 
Même le rampant « Love Drug », pourtant solidement im-
planté dans les terres traditionnellement bourbeuses du 
rock sous stupéfiants, s’affiche plus bruitiste et métallique 
que réellement psyché. Sonner aride tout en restant pro-
fond, psychédélique, tout en se tirant la bourre sur des 
compos ultra minimalistes, c’est donc le pari tenu, et ga-
gné, par Disappears sur ce troisième long format. Pre Lan-
guage donne finalement à entendre un rock cru et déchar-
né sous influences plus volontairement post-punk, voire 
new wave, mais dont les racines sont toujours puissam-
ment américaines (« Brother Joliene », « Joa »). Une évolu-
tion à laquelle Steve Shelley, aussi médiatique soit son 
arrivée, n’est pas vraiment associé. Pour le reste, Pre Lan-
guage ne dépare pas dans la discographie impeccable du 
groupe, toujours entre pesanteur et vivacité, sombre me-
nace et classe pure. Voilà un des derniers grands groupes 
rock, au sens « classique » du terme, et pour une fois, on 
ne s’en plaindra pas. 
M. GRUGIER 8/10
www.myspace.com/disappearsmusic
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alors la sortie de ce Dead Of Night, matérialisation studio de la 
musique que le groupe a commencé par jouer en concert, simul-
tanément à la projection du film sur écran. Un film dont la tension 
dramatique, réelle (bonne réalisation, acteurs plus que décents), 
se redessine entièrement sous les coups de scalpel épais ou pu-
rement ambiants (nouveauté chez eux) de 7 Weeks. Par-delà 
l’illustration, c’est la sculpture : un art qui tend vers le global et 
nie toute linéarité, prévisibilité. Très impressionnante (constat in 
concreto opéré en février 2012), cette performance live mais 
aussi ce disque, bien enregistré et mixé, donnent à saisir quel-
que chose de nouveau pour le trio. Une ambition tant expérimen-
tale que physique : incorporation d’extraits du film dans les com-
positions, extraction du groupe des formats classiques du rock, 
instrumentations sujettes à variables, sinusoïdales. La formation 
française donne nerf au mal, l’investit et le redessine, donne à 
sentir. Ce n’est pas qu’un « bon groupe rock » : sa musique est 
incarnée, elle est du côté des vivants, vit tout ce que le zombie 
ne vit plus. Et dans la réussite d’une vraie entreprise esthétique, 
ces garçons affirment une écriture mais demeurent dans l’effica-
cité. Car ça reste du rock, finalement. Multidimensionnel, peut-
être, et capable d’abstraction. Mais du rock.
J. SWAN 8/10
www.7weeks.fr

saint vitus
Lillie: F-65
(Season Of Mist)

DOOM

 
Premier « album » (on va bientôt revenir sur 
le pourquoi de ces guillemets, vous vous en 
doutez) de Saint Vitus en 17 ans. Premier 
« album » de Saint Vitus avec Scott « Wino » 
Weinrich au chant depuis 1989 et V. Un 
grand événement dans le petit monde du 
doom ! Un grand événement plutôt light au 

final. 33 minutes, sept titres seulement. Auxquels vous pouvez en-
lever « Vertigo » et « Withdrawal » deux instrumentaux aussi inuti-
les que pénibles, notamment le second, un solo de guitare brui-
tiste et émotionnellement stérile. Inutile de préciser que les 
premières écoutes se révèlent bien décevantes, ou plutôt déstabi-
lisantes. D’un côté, on retrouve le temps de cinq morceaux le son 
Saint Vitus, inchangé, soit exactement ce que l’on était venu cher-
cher ici. Mais le disque termine sa rotation si rapidement et les 
deux instrumentaux susnommés gâchent tant le tout, qu’on ne 
sait plus. On aime ? On n’aime pas ? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. 
Puis Wino. Wino, quoi. Sa voix nous harponne, majestueuse et 
fataliste, comme toujours. Les cinq nouveaux véritables titres s’in-
crustent petit à petit. Et c’est la révélation : ils sont excellents. Car 
Chandler aussi assure comme un chef, que ce soit avec ses riffs 
d’une sécheresse peu commune, toujours hérités du Sabbath, 
évidemment, ou ses soli martyrisés, déchirants. Lourdes (« The 
Waste Of Time », « Dependence ») ou mid-tempo (« Blessed Ni-
ght »), parfois traversées de quelques accélérations punk/hard-
core (qui rappellent que Saint Vitus sortait autrefois ses disques 
chez SST), ces nouvelles petites pépites doom trad raviront les 
fans. On en conclura donc que Saint Vitus vient de sortir un excel-
lent EP ou un bon album de feignasses, au choix.
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/stvitus

guided bY voices
Let’s Go Eat The Factory
(Fire/Differ-ant)

MiNiAtUrES POwEr POP LO-Fi

Tous les jours (ou presque), Robert Pol-
lard se réveille à une heure raisonnable. Il 
enfile très certainement un jean (info non 
vérifiée) et va à la cuisine où il se remplit 
un thermos de café (vérifiée). Quel que 
soit l’endroit qui lui sert de « bureau », il 
s’y installe... et compose. Il écrit. Écriture. 

r;zatz
Cruel Summer
(Jarring Effects)

triP-HOP/DUB

Déjà l’heure du deuxième album pour 
Céline Frezza aka R;ZATZ qui laisse un 
temps de côté son activité d’ingénieur du 
son pour prouver une fois de plus que son 
champ d’action ne se résume pas à la pro-
duction studio mais également à la compo-
sition. Cruel Summer se pose donc en suc-

cesseur de Will We Cross The Line? paru en 2008, déjà chez 
Jarring Effects, et séduit par sa maturité et ses ambiances forte-
ment immersives. Treize compositions majoritairement acousti-
ques opérant dans un registre plutôt downtempo et méditatif, 
avec parties vocales parfois jazzy et accompagnement rythmique 
discret et sensible, à l’instar du très réussi « Cruel Summer ». La 
jeune femme se révèle orfèvre lorsqu’elle s’emploie à conjuguer 
une production au rasoir, et des arrangements toujours justes et 
bien placés (l’électrique « Take A Pill »). Quelques featurings bien-
venus viennent enrichir l’album, dont celui de Carbon Copies 
(Picore) qui ajoute sa touche noisy à un « Cycle Streams » inquié-
tant ; ou encore Black Sifichi qui pose sa voix en mode spoken 
word sur un « Dark Brown Eyes » porté par une basse profonde et 
grondante, un des meilleurs titres du disque. On pense parfois à 
Beth Gibbons, au trip-hop de Bristol (« Stormy ») pour ce groove 
lancinant et hypnotique servi par une ambiance cotonneuse. C’est 
donc bien dans cet équilibre fragile entre technique poussée et 
sensibilité que réside la personnalité de R;ZATZ qui propose un 
album très certainement enrichi de son expérience studio tant il 
intègre de nombreuses influences rock, dub, trip-hop, jazz, sans 
jamais se départir d’une identité forte et singulière.
T. PAPAY 8,5/10
www.myspace.com/rzatz

7 Weeks
Dead Of Night
(F2M Planet/MVS)

StONEr/MEtAL/POSt-rOCk CiNéMAtOGrAPHiqUE

7 Weeks a déjà sorti un album, All Chan-
nels Off, en 2009. Quelques colorations et 
riffs ont alors amené certains à assimiler le 
trio à Queens Of The Stone Age. Il en faut 
peu, parfois, pour que les raccourcis s’im-
posent, mais passons. Car le volume ici 
présent risque de coincer le verbe entre-

prenant des amateurs de facilités journalistiques. Dead Of Night 
est une création sonore renforcée par le concours de Manuel 
Costa (Olen’K), et donne une illustration au vieux film de Bob 
Clark, Dead Of Night (ne pas confondre avec la notion classique 
de B.O., travail fait sur commande pour coller au montage final). 
Dans cette œuvre de cinéma, le personnage du zombie prend 
dimension sociale au gré d’un récit sur le soldat de l’après-guer-
re. Clark nous donne à voir l’« homme » revenu au bercail après 
l’horreur du conflit. Sa présence est fantomatique, éther faisant 
barrière à l’expression du souvenir. Besoin d’oublier. La guerre 
est un domaine impénétrable. Le zombie est le soldat mort, réin-
carné dans le rien. Regard perdu, silence autiste. Assurer le com-
bat, c’était renier sa propre humanité, mais ses proches persis-
tent (espoir vain) à vouloir reconnaître en lui l’homme d’avant. On 
les avertit, pourtant, au début du film. Votre fils est mort au com-
bat. S’il avait pu y rester, pour de vrai, mais non. Magie du ciné-
ma, le fils revient et retourne à la face de sa contrée le poids du 
service qu’elle lui a demandé de rendre : un service effectué au 
prix de la morale, de l’ultime souffrance. Lui, le zombie, veut re-
trouver l’impossible vie et devient la fatalité. Il lui faut du sang, il 
va aller le chercher et détruira les vestiges d’un passé trop coû-
teux. À travers les meurtres, le poids du vide s’abat sur ses pro-
ches et ceux qui les entourent. L’horreur est partagée par tous 
les personnages et 7 Weeks est spectateur de l’infernale paro-
die. Un son naît, en flux. La force de suggestion du film justifie 

meshuggah
Koloss
(Nuclear Blast)

tECHNO tHrASH MENtAL

Soyez certain qu’à chaque 
nouvel album de Meshug-
gah, vous subirez fatale-
ment un premier choc fron-
tal abrutissant en 
découvrant l’artwork, tou-
jours plus hideux que le 
précédent, ce qui du reste 
relève de la véritable 
prouesse artistique : on 

vous avait déjà fait un laïus sur l’ignominieux bonze crotté 
d’Obzen en 2008 ; la grappe de merde reptilienne de Koloss 
fait encore plus fort. Le bouleversement esthétique à la vue 
du contenant est tel qu’on est toujours un peu décontenancé 
en découvrant le contenu (le disque) pour la toute première 
fois. Là, on s’est d’abord dit qu’ils avaient mis un peu d’eau 
dans leur vin trafiqué. Qu’était-il advenu de l’outrance digi-
tale, de la surenchère synthétique, de ce son glacial d’enfer 
cyborg boosté aux pads et aux effets ? À vrai dire, on n’était 
pas loin de penser que les Judas en avaient appelé à Steve 
Albini et à ses pouvoirs analogiques, ce qui reviendrait, pour 
ces maîtres absolus de l’extrémisme musical, à commettre 
une hérésie de première catégorie. Bien sûr, il n’en est rien. 
En revanche, ce glissement vers un son, disons-le, un peu 
plus « classique » viendrait de l’abandon partiel de la mons-
trueuse guitare 8-cordes détunée de Thordendal au profit de 
la composition sur 6-cordes traditionnelle. Il n’empêche que 
comme tous les albums de Meshuggah, Koloss est aussi ce 
qu’en anglais on appellerait un grower, c’est-à-dire un dis-
que qui va se révéler graduellement au fil des écoutes, ce qui 
peut sembler curieux sinon paradoxal au regard de la bruta-
lité inégalable de leur math metal mental à faire frémir tous 
les djents de la planète. Koloss est donc bien un album d’une 
violence inouïe mais celle-ci réside moins dans la combinai-
son technicité/vélocité – qui semble avoir atteint son apogée 
avec I, Catch 33 et Obzen – que dans une dynamique déran-
geante de l’entre-deux dominée par des tempos moyens à la 
limite de l’inconfort. Si James Brown était le fils du groove, 
Meshuggah en sont les antéchrists, une incarnation de sa 
face la plus rigoriste, la plus millimétrée et la plus sèche dont 
l’implacable homorythmie voix/guitare de « The Demon’s 
Name Is Surveillance » en offre un parfait exemple au même 
titre que la puissance dévastatrice de « Marrow » (qui s’achè-
ve dans la frustration la plus totale sur l’un des riffs les plus 
jouissifs de l’histoire du metal), les solos jazz-rock plus WTF 
que jamais ou la polka post-nucléaire de « The Hurt That 
Finds You First ». Si les velléités de technocrates absolus de 
Meshuggah ont été vaguement mises en veilleuse, Koloss 
n’en reste pas moins un tacle magistral, sans doute leur plus 
meurtrier à ce jour. 
F. MASSACRE 9/10
www.meshuggah.net

Café. Écriture. Re-café. Re-écriture, jusqu’à ce que mort s’en-
suive. Voilà comment ce type, du haut de ses 54 piges, a été, 
est, et sera toujours un songwriter éminemment prolifique (il 
aurait composé plus de mille chansons). Voilà comment tra-
vaille le cerveau derrière GBV, Boston Spaceships, quelques 
dizaines de titres estampillés Fading Captain Series, Circus De-
vils, Airport 5, Lifeguards et j’en passe... Un CV magique. Pour-
tant, à l’écoute de Let’s Go Eat The Factory, on aimerait lui de-
mander quelque chose. Officiellement. « S’il te plait, Robert. Un 
matin, fais la grasse matinée pour voir. Va à la pêche, repeins les 
volets, vois un vieux pote. » Aussi fasciné par Guided By Voices 
qu’il puisse l’être, le fan, pourtant toujours prompt à se faire 
gaver comme une oie par les multiples EP annuels du Bob, ne 
sera pas trompé par cette sortie inégale et anecdotique. En ef-
fet, des morceaux comme « Doughnut For A Snowman », « The 
Unsinkable Fat Dominos », « Chocolate Boy » et compagnie 
trahissent la terrible lassitude d’un pionnier lo-fi, songwriter 
brillantissime. Malgré un renfort de trompettes (« Imperial Race-
horcing », très réussi), de violons, de synthés, de piano... les 
titres (21 en 40 mn) de ce nouveau Guided peinent à susciter 
l’enthousiasme. Un nouvel album ? Il serait une compilation de 
faces B tirées de la période Do The Collapse ou Isolation Drills 
que personne ne trouverait à redire. Mais là, de la part d’un 
groupe reformé en grande pompe en 2011, couronné roi de la 
lo-fi et unanimement salué pour son impeccable carrière, c’est 
trop peu. Ambitieux mais sans conviction. Mélodique mais sans 
inspiration. Quand d’un côté « Spiderfighter » rassure, « Hang 
Mr Kite » afflige, sans énergie, rien. N’y a-t-il plus que le line-up 
d’« original » chez les géants Guided ?  
M-A. SCIGACZ 5/10
www.gbv.com

blue cross
Mass Hysteria
(Shogun)

POSt-PUNk/DEAtHrOCk

À sa manière, Blue Cross participe à une 
sorte de micro revival deathrock dont on 
a pu apercevoir quelques clapotis au sein 
des sombres eaux de la baie de San 
Francisco/Oakland ces dix dernières an-
nées, avec des groupes tels Black Ice, 
Year Future, The Vanishing, Cross Stit-

ched Eyes et plus récemment Alaric, ou The Bellicose Minds 
venus d’un peu plus haut (Portland) ; chacun composant à sa 
sauce avec les jalons posés par Joy, Cure, Killing Joke, Chris-
tian Death ou Rudimentary Peni. Le duo Blue Cross (side-pro-
ject d’un membre de feu Germ Attak, groupe punk d’Ottawa 
pas follement passionnant, accompagné de la chanteuse Jess) 
pencherait plutôt du côté d’une Siouxsie débauchée par un 
Gang Of Four bruyant, avec tout ce qu’il faut de rétro dans la 
couleur du son pour te transporter sans élan dans un caveau 
early 80’s. Histoire d’appâter les oreilles du chaland toujours 
plus pressé, ce court premier album huit titres démarre par un 
très catchy « Bring Out Your Dead », petit tube à la mélodie 
aussi entêtante qu’un blended des meilleurs Blank Dogs et Di-
gital Leather, aux fortes réminiscences des Phantom Limbs et 
des grandioses Lost Sounds donc. Le pas de danse se fera 
plus lourd, enfoui sous les fumigènes et les couches de distor-
sion du beaucoup plus bruitiste « Calling Combattants » aux 
roulements frénétiques et guitares cisaillées de larsen. « Time 
To Die » paie son tribut à Killing Joke de la plus belle des ma-
nières : une basse replète hautement dominatrice, un riff punk 
tranchant et une guitare arabisante sous flanger et haute in-
fluence Curiste. La suite continuera de cheminer dans cette 
ambiance dancefloor batcave aux rythmiques post-punk chè-
res à A Place To Bury Strangers, riffs punk efficaces, tentations 
noisy ou shoegaze délétères (« Headstone »), et mélodies goth 
parfois strangulées au synthé antédiluvien, comme chez nos 
amis de La Grande Triple Alliance de L’Est. Bon disque de punk 
gothique à ne pas confondre avec ceux du groupe country rock 
chrétien, Blue Cross Band. La pochette devrait en cela vous 
porter secours.
T. SKIDZ 7,5/10
http://shogunrecordings.pagesperso-orange.fr

remember remember
The Quickening 
(Rock Action/PIAS)

POSt-rOCk

 
Depuis le temps, on a appris à faire le tri 
parmi les sorties de Rock Action. Le label 
des toujours à peu près fringants Mogwai 
a en effet mis en lumière de magnifiques 
trouvailles déterrées au fond des garages 
de Glasgow (et d’ailleurs), mais aussi 
quelques bibelots musicaux qui sem-

blaient crier à l’auditeur « bonjour, on joue du post-rock, mais 
en fait, on en a juste assimilé les codes sans pour autant nager 
dans le talent ». Indéniablement, Remember Remember se ran-
geait jusqu’à présent dans la seconde catégorie. Sorti en 2008, 
le premier album éponyme du combo n’était pas à jeter, loin de 
là, il sonnait juste creux, les quelques moments de pur bonheur 
que pouvait receler ce disque suffisant à ne pas les crucifier 
tout de suite. Musicalement, The Quickening reprend les cho-
ses là où le groupe les avait laissées. De quoi foutre les jetons… 
Beaucoup d’orchestrations, de piano, d’instruments à vent, de 
cordes moyennement dégraissées... On se met naturellement à 
flipper. Sauf que non, Remember Remember s’en sort, et éton-
namment, le salut vient de cette surenchère. Cet album est une 
B.O. de film imaginaire, un excellent recueil de tranches de vie, 
de paysages et d’émotions, qui rendent, l’espace d’une écoute, 
la perception des choses bien plus cinématographique qu’à 
l’ordinaire. Et nostalgique aussi. « A Larger Demon », avec son 
piano parfois traité aux effets d’écho, reste très mielleux dans 
ses mélodies, mais gardez-le donc dans un coin, il servira tou-
jours si vous vous faites larguer. « One Happier », ensuite, nous 
fait croire au faux pas, mais il suffit juste de coller une bonne 
diapo (un TER dominical en automne dans le Cantal, pour 
exemple) pour que ça prenne. Reste quelques morceaux plus 
ambitieux sur le plan de la composition, « Unceal Powers » ré-
vélant ses inquiétants tiroirs au fur et à mesure de son déroule-
ment, sous couvert d’innocence. Et ceux sensibles à l’art des 
bons morceaux d’introduction, de plus en plus rares, seront 
comblés par « White Castle », mimant l’arrivée d’un orage char-
gé de pluie. Il va falloir faire chauffer la carte Escapades pour 
réussir à apprécier The Quickening dans son intégralité, en plus 
de garder une capacité de tolérance envers certaines pistes qui 
n’emmènent nulle part, mais ça vous sortira un peu pendant le 
week-end.
M. RIQUIER 7,5/10
www.myspace.com/rememberremember

and also the trees
Hunter Not The Hunted
(AATT Recordings/Differ-ant)

SyMPHONiES PAStOrALES

Près de trente ans après son premier sin-
gle « Shantell » (1983), And Also The 
Trees revient avec un douzième album 
studio, trois ans après When The Rains 
Come qui voyait le groupe revisiter une 
douzaine de ses anciens titres en version 
acoustique. On pouvait aisément imagi-

ner que cette expérience plus que concluante allait influer sur la 
forme générale de ce Hunter Not The Hunted. Et à dire vrai, 
HNTH prend sérieusement la tangente des albums Further 
From The Truth (2003) et (Listen For) The Rag And Bone Man 
(2007). Plus dépouillés donc, mais également moins jazzy et 
surtout beaucoup plus sombres et mélancoliques (l’inquiétant 
« Black Handled Knife »), ces nouveaux titres réveillent par bien 
des aspects le spectre de Green Is The Sea, dernier très grand 
album des Trees en 1992. Un lien troublant unit en effet les 
« Burn Down This Town » ou « Rip Ridge » avec le passé glo-
rieux d’AATT, la guitare tout en trémolos vaporeux de Justin 
Jones en tête. Un lien qu’on avait peine, il faut bien le reconnaî-
tre, à retrouver ces vingt dernières années, malgré quelques 
disques de bonne facture. Mais si les Trees retrouvent ici beau-

screaming 
females
Ugly
(Don Giovanni)

iNDiE rOCk, GrOSSE GUitArE, GrANDE vOiX Et PEtitE FEMME

« J’ai lu quelques inter-
views d’autres groupes 
ayant enregistré avec Steve 
Albini et il me semble que 
la plupart des journalistes 
musicaux veulent unique-
ment discuter de ses hu-
meurs et de sa carrière re-
marquable », notait 
récemment Marissa Pater-

noster, guitare et voix des Screaming Females, dans les 
colonnes de Spin. « Nous avons adoré travailler avec Steve, 
mais cet album, c’est le nôtre. » Tant de sagesse dans une si 
petite personne… Mea culpons collectivement. Elle a rai-
son : un numéro de new Noise sans un mot sur Steve Albini, 
c’est comme une couv’ de l’Express sans franc-maçon ni 
flambée des prix de l’ancien dans l’immobilier. Rare. Surtout 
qu’Ugly, troisième album du trio du New Jersey, confirme le 
caractère unique du son et de l’identité des Screaming Fe-
males (que l’on situera quelque part entre Dinosaur Jr. et 
Sleater-Kinney). Qu’importe le studio, la prod, l’enregistre-
ment, le mix et la distance entre le micro et la caisse claire. 
Tout comme dans la simplicité du live (un secteur d’excel-
lence pour le trio), les Screaming Females brillent ici par 
leurs mélodies, leurs rythmiques pesantes et la puissance 
de feu de leur frontwoman. Dans la lignée de Castle Talk 
(2010) (« Rotten Apple », « Red Hand ») et de Power Move 
(2009) avant lui, ce nouvel album met naturellement en exer-
gue les qualités du groupe, mine de rien assez atypique 
dans le paysage musical actuel. Et ce, en dépit d’un enthou-
siasmant revival 90’s (Yuck, Cloud Nothings, etc.). Toujours 
aussi guitaristiquement épatante, Marissa Paternoster, en 
chantre d’un riot moderne (« Slow Birth »), en remet une 
couche sur « Doom 84 » et « Something Ugly ». Toujours 
plus puissante et instinctive au fur et à mesure des titres, 
jusqu’au pied de nez final, la ballade « It’s Nice », elle finit par 
imposer son chant de poissonnière alterno. Sur « Crow’s 
Nest » et « Help Me », les Screaming Females se roulent 
dans l’indie rock. Un bonheur. 
M-A. SCIGACZ 8,5/10
www.screamingfemales.com

coup de la mélancolie lyrique et pastorale qui a forgé leur iden-
tité, Hunter Not The Hunted n’est en rien l’œuvre d’un groupe à 
la recherche de sa jeunesse. Car si le chant habité de Simon 
Huw Jones déclamant ou chuchotant ses textes contemplatifs 
et poétiques reste l’indéfectible centre de gravité de ces treize 
nouvelles pièces, les mélodies et arrangements dévoilent de 
nouveaux horizons, parfois audacieux (l’étonnant chœur de 
marins de « Bloodline »), mais toujours justes dans leur élabo-
ration feutrée, que le fond soit acoustique (« My Face Is Here In 
The Wild Fire ») ou légèrement plus rock (« Only »). Moins élec-
trique, plus épuré, l’influx émotionnel dégagé ici par And Also 
The Trees fait donc mouche comme rarement depuis des lus-
tres, à l’image du final poignant de « The Floating Man » qui clôt 
cet album tout en langueur subtile et en vague à l’âme raffiné.
S. LEGUAY 8/10
www.andalsothetrees.co.uk
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trempe dont on fait les très grands : deux titres épiques absolu-
ment fabuleux qui lâchent les chevaux la bave aux lèvres, puis les 
lions dans l’arène avant des ralentissements diaboliques célébrant 
la mise à sac. Le troisième, « Maggot Holes », plus primitif et répé-
titif (quasi noise à la Unsane), sera néanmoins transfiguré par les 
vociférations surpuissantes d’un Chris Reifert très en verve. On ne 
louera jamais assez la capacité de ce batteur/hurleur à varier son 
répertoire, tandis que la plupart des autres beugleurs du death 
restent confinés à la redondance gutturale et aux mornes grunts 
porcins. On se régalera donc une nouvelle fois des derniers mor-
ceaux livrés par le gang californien, des compos aussi malignes 
que des tumeurs, comme de la douzaine de vieilleries millésimées 
bonifiées par un remastering convaincant. Si vous n’avez jamais 
entendu ce monument fondateur du doom death qu’est Retribu-
tion For The Dead et le riff Sabbathien en diable de son morceau 
titre, il est temps de s’y mettre pour comprendre pourquoi Autopsy 
restera toujours le groupe death préféré des amateurs de sludge 
(comme des fans de GG Allin). Si vous n’êtes pas encore convain-
cu, le death sludge mortuaire et sanguinolent de « Funereality » 
devrait enfoncer durablement le clou. On trouve plus de diversité 
sur les sept morceaux de Fiend For Blood, pas avares en change-
ments de rythmes surprenants, passages quasi prog et psyché (la 
basse de Steve DiGiorgio s’exprime à merveille), solos aussi tor-
dus que tordants, accélérations démentes et autres saillies hysté-
riques relevées par les vocalises toujours saignantes de Reifert. 
De la régalade death pur jus, purulent à souhait, aussi vil et rusti-
que qu’incisif et inspiré.
T. SKIDZ 8,5/10
www.autopsydeathmetal.com

morbid angel
Illud Divinum Insanus - The Remixes
(Season Of Mist) 

tHE rEMiXES

Plus d’une trentaine d’artistes et de grou-
pes se sont prêtés au jeu du remix des ti-
tres du très controversé Illud Divinum Insa-
nus. À croire que Morbid Angel a voulu 
enfoncer les trois clous de la croix sur 
l’autel des déçus, des râleurs et autres fon-
damentalistes de la petite cause du death 

metal. Un majeur bien placé d’autant que tous les participants tâ-
tent de l’electro dans des genres aussi variés que le breakcore, le 
metal indus, le gabber, le dubstep, l’electro indus ou encore l’IDM. 
Une diversité qui permet de compenser par ailleurs le choix quasi 
unanime pour certains titres. Parmi les plus retenus pour l’exerci-
ce : « Radikult », « More Dead », « Too Extreme » et le grand ga-
gnant, loin devant, « I Am Morbid » avec plus d’une dizaine de re-
lectures. Dans l’ensemble, le résultat est assez plaisant, les titres 
s’enchaînent bien, sans fausse note et les bonnes surprises ne 
manquent pas, à commencer par Laibach – à tout seigneur tout 
honneur – qui, entre deux épisodes bruitistes, se la joue baroque 
avec du clavecin sur « I Am Morbid ». Tim Skold (KMFDM), lui, 
préfère la manière forte avec une relecture typiquement metal in-
dus de « Profundis - Mea Culpa », de même que Treponem Pal qui 
lacère et hante sérieusement « 10 More Dead » au moyen d’une 
guitare stridente et d’un synthé morbide. Dans un registre nette-
ment plus electro, Fixhead opère un sévère découpage de « Ra-
dikult » pour une recomposition aussi étourdissante qu’entraînan-
te. Ses ex-complices de Tramtrum ne sont pas en reste avec leur 
version electro dark d’« I Am Morbid » des plus efficaces. L’écurie 
Ant-Zen, à l’honneur aussi, est en force, avec les participations de 
Synapscape, Asche, Ahnst Anders et Black Lung. Ce dernier, plus 
aventureux que ses camarades, triture jusqu’à l’extrême « I Am 
Morbid » pour un résultat à la fois irréel et magistral. Félicitons 
aussi ici le breakcore démoniaque bardé de death metal d’Igorr 
(« Remixou Morbidou »). Un phrasé death metal qu’a conservé 
Black Strobe sur « 10 More Dead » pour mieux l’étouffer, mieux le 
hacher par des rythmes titanesques, sans compter ces quelques 
effets bien inspirés qui donnent à ce titre des effluves maléfiques 
manquant cruellement à l’original. On ne terminera pas sans sa-
luer l’ambiance aussi bien sinistre, industrielle qu’envoûtante in-
sufflée par Mondkopf sur « Radikult », terriblement prenante. 
J. ANDRÉ 7,5/10
www.morbidangel.com

graham coxon
A+E
(EMI)

PULSiONS DANCEFLOOr ?

Le jour et la nuit. Si The Spinning Top (2009) 
sonnait comme une balade en forêt, le hui-
tième album solo de Graham Coxon tient 
plus de la queue devant le fumoir ou de l’at-
tente de taxi sous la pluie que du doux 
bruissement du vent dans les feuilles. C’est 
voulu. Pas de chanson d’amour, pas de 

guitare acoustique, pas de bons sentiments, d’arpèges, de violons 
ni aucune de toutes ces saloperies. Sur A+E, le guitariste de Blur 
a voulu renouer avec ses pulsions dancefloor, sans doute le coin 
le moins exploré de la galaxie musicale Coxon à ce jour. Bien sûr, 
il y a eu du synthé 80’s festoyant chez Blur dès le milieu des an-
nées 90 (depuis Parklife notamment), mais Graham Coxon seul 
n’avait jamais vraiment posé le pied sur la piste, semblant craindre 
une avalanche de remarques ironiques. Du coup, il désamorce 
son single « What It’ll Take » et s’y demande « mais que faut-il pour 
faire danser ces gens ? Je ne vois vraiment pas ce qui cloche chez 
moi. » Effectivement, rien ne cloche, aussi surprenant que cela 
puisse paraître. Casse-gueule, le binôme synthé bouclé + boîte à 
rythmes garde pourtant la tête haute. Plus classiques, « Advice », 
« City Hall », « Meet + Drink + Pollinate » ou « Bah Singer » re-
nouent avec le Coxon de The Golden D (2000), son album canaille, 
avec de la guitare brouillonne, de la déclaration d’amour au skater 
Jamis Thomas et de la reprise de Mission Of Burma dedans. Dans 
cette veine 80’s, presque post-punk, Coxon célèbre sa part de 
décadence, voire d’ombre sur « The Truth » ou « Knife In The 
Cast » (lugubre et génial clin d’œil blurien). C’est agréable d’enten-
dre quelqu’un vieillir dans la pop sans renoncer à ce genre de 
parti-pris. A+E a beau détonner par rapport à son prédécesseur, il 
n’en est pas moins une synthèse plutôt réussie des précédentes 
aventures de Graham Coxon. Pas révolutionnaire, mais toujours 
incontestablement honnête, celui qui ne restera pour beaucoup 
que des lunettes derrière Damon Albarn fait encore preuve d’un 
talent unique pour marier pop instinctive et authentique rock de 
branleur. En témoigne « Running For Your Life », tube taillé pour 
apporter gloire et prospérité à son créateur, excellente séance de 
rock’n’roll handclapé, mais qui ne lui vaudra sans doute guère 
plus que l’admiration d’une poignée d’ex-fans des Libertines. 
Chienne de vie. 
M-A. SCIGACZ 8/10
www.grahamcoxon.co.uk

autopsY
All Tomorrow’s Funerals
(Peaceville/Season Of Mist)

ESSENtiAL DEAtH MEtAL

Après son réjouissant retour aux affaires 
initié en 2009 avec le très très bon 7’’ Horri-
fic Obsession et officialisé par la fin d’Abs-
cess l’année suivante (l’histoire du père qui 
tue son fils afin de ressusciter), puis entéri-
né par le tout aussi jouissif maxi The Tomb 
Within suivi de l’album Macabre Eternal l’an 

passé, Autopsy revient avec une compile de tous ses EP, vieilleries 
et nouveautés comprises. On y retrouve une grosse plâtrée de 
vingt-deux morceaux au compteur : ceux des maxis de 90 et 91, 
Retribution For The Dead et Fiend For Blood (enregistré avec 
Steve DiGiorgio de Death et Sadus à la basse) en version remas-
terisée, The Tomb Within et Horrific Obession, le morceau « Fune-
reality » tiré de la compile Peaceville Vol. 4 dont la pochette paro-
diait celle du Vol.4 de Black Sab’, plus quatre nouveaux titres et 
une nouvelle version de leur tout vieux et grandiose « Mauled To 
Death ». Soit largement de quoi se repaître d’une substantielle ra-
tion de leurs sombres turpitudes. Côté nouveauté, c’est un peu 
chiche certes, surtout que « Sign Of The Corpse » et ses bandes 
passées à l’envers n’est pas vraiment digne d’intérêt, à peine une 
outro. Heureusement, l’inaugural « All Tomorrow’s Funerals » et le 
death’n’roll à la Entombed « Broken People » (quel riff !) sont de la 

klub des loosers
La Fin de l’Espèce
(Les Disques du Manoir)

L’AMi zANtrOP

Unique fondateur et sociétaire du Klub des 
Loosers, Fuzati a poussé dès le départ le 
concept de « loose » assez loin. Rejoint par 
DJ Detect, le rappeur réactive son Klub 
après huit ans de (demi-) sommeil et re-
prend les choses exactement là où il les 
avait laissées à la fin de Vive la Vie : au bout 

d’une corde. Sauf que la branche cédant (« même les branches ne 
me supportent plus », conclut-il dans le premier morceau), voilà le 
protagoniste bien obligé de vivre. Pour autant, l’existence n’est 
pas plus douce pour le miraculé ; maintenu sur une planète frôlant 
les 7 milliards d’habitants, le héros du Klub des Loosers se décou-
vre une nouvelle odyssée : La Fin de l’Espèce. Après un rapide 
passage par le monde du travail (« L’Indien »), Fuzati s’épanche 
sur des samedis soir glauques de solitude en tandem, la sexualité 
réduite à un étal de viande animale (le triptyque « Destin d’Hy-
men », « L’Animal », « Encore Merci »), dans une orgie de métapho-
res décharnées auxquelles manque volontairement la poésie dé-
viante d’un Thiéfaine. Il y aiguise une misanthropie qui finit par 
superbement éclater sur le morceau-titre où, prêcheur résigné, il 
rêve d’« épidémie avec peu de vaccins » et de « tiroirs propres 
sans polichinelle », où contraception et avortement constitueraient 
paradoxalement le salut de l’Humanité, poussant même jusqu’à 
faire sur le titre suivant de l’éjaculation faciale une bénédiction 
messianique, hurlant enfin comme pour faire taire d’avance les 
hérétiques choqués « je ne suis pas désaxé, c’est vous qui ne mar-
chez plus droit ». Après un « Mauvais Rêve » (un instrumental où 
l’on a plaqué une scène d’accouchement – ambiance), le « Jeu de 
Massacre » se poursuit de plus belle, ne levant le pied que pour un 
« Non-Père » étonnamment touchant où il est question d’élever 
l’enfant d’un autre. Enfin, on revient au suicide dans « Carte Pos-
tale », moins cette fois-ci comme un geste de désespoir que 
comme un service rendu à l’Humanité, voire un acte d’abnégation 
héroïque. Quant à l’épilogue de l’album, ironiquement intitulé « Au 
Commencement », il clôt ce film musical en treize chapitres en 
résumant la condition humaine dans ce qu’elle a de plus sot et 
inutile : « on a beau changer les prénoms, c’est la même histoire et 
elle ne mènera nulle part ». Lorsque, terrorisé par l’idée d’une fuite 
précoce, le label invitait les journalistes à venir découvrir ce dis-
que, il aurait fallu laisser ceintures et lacets à l’entrée, de peur 
qu’on ne se pende durant l’écoute. Reste un grand disque d’une 
beauté désespérée.
M. ROCHETTE 8,5/10
www.klubdesloosers.com

electric moon
The Doomsday Machine
(Sulatron)

FrEE-PSyCHé/StONEr

The Doomsday Machine tombe au bon 
moment pour Electric Moon. Bien que le 
groupe n’existe que depuis un peu plus de 
deux ans, il s’est montré tellement actif 
dans la scène néo-psychédélique qu’il ap-
paraît presque en vétéran, aidé en cela, il 
est vrai, par les 721 autres groupes de Da-

vid Schmidt – alias Sula Bassana – qui, eux non plus, n’ont ja-
mais été avares en sorties. Mais c’est juste au moment où le 
groupe commence enfin à effectuer ses premiers concerts hors 
d’Allemagne et où on l’annonce à l’affiche du prochain Roa-
dburn, que sort ce Doomsday Machine. S’étalant sur plus de 79 
minutes, ce nouveau pavé studio fait tout de même preuve de 
concision, juste ce qu’il faut, et conserve du même coup sa 
spontanéité : la carte de visite idéale. Car là où les premiers en-
registrements du groupe étaient très improvisés – pour le meilleur 
comme pour le pire –, ici on a l’impression d’avoir affaire à de 
véritables morceaux. En alternant judicieusement les formats 
élastiques (plus de 20 mn) avec d’autres plus courts, en ajoutant 

aussi un peu de chant dans l’équation, le power-trio Electric 
Moon a, pour la première fois, semé quelques cailloux derrière lui 
histoire de ne pas perdre tous les auditeurs en chemin. Attention, 
on reste quand même très haut perché et c’est toujours la fuzz 
hurlante de Schmidt qui finit par dominer les débats. Mais The 
Doomsday Machine, plus stoner dans l’esprit et contenant son 
lot de moments de bravoure, est un disque réussi et sans 
concessions, celui dont Electric Moon avait besoin pour sortir de 
l’anonymat.
O. Z. BADIN 8/10
www.sulatron.com

the roots
Undun
(Def Jam/Universal)

SOUL jAzz HiP-HOP

Undun : un album-concept qui tire son ti-
tre de celui d’une chanson d’un groupe 
psyché 60’s, The Guess Who, et contant la 
vie d’un certain Redford Stephens, nom-
mé ainsi d’après le morceau « Redford » 
de l’album Michigan de Sufjan Stevens, 
d’ailleurs ici repris. Soit l’histoire mille fois 

entendue d’un kid devenu gangsta avec pour morale finale « qui 
vit par l’épée meurt par l’épée ». Côté musique, on louera le flow 
toujours imparable de Black Thought, le groove métronome de 
?uestlove – lorsqu’ il est mis en avant – et la facilité avec laquelle 
on se glisse dans leurs morceaux qui pourtant ne tiennent pas à 
grand-chose ici : de l’electro-jazz aussi fugace que du Guapo, 
des refrains pop ou soul lorgnant ostensiblement du côté du 
mainstream (on en arrive à penser à Toto) et des ambiances 
lounge ou jazz smooth de chez smooth, si on excepte le combat 
terrible auxquels se livrent batterie et piano en toute fin d’album 
sur « Will To Power ». Au gré des titres, on note de vagues rémi-
niscences downtempo de Tortoise, Matmos ou UI. Undun est de 
ces disques qui se déroulent tranquillement sans que l’on s’en 
aperçoive, car aucun titre ne se dégage plus que d’autres (allez, 
« The Other Side »… sous la torture). On aurait parfois l’impres-
sion d’écouter un remix de Gnarls Barkley par Stereolab, s’il n’y 
avait pas Black Thought et les très bons featuring de Dice Raw, 
Greg Porn, Truck North et Pappou. Un album sauvé (de l’incon-
sistance) par les flows.
T. SKIDZ 5/10
http://theroots.com

ceremonY
Zoo
(Matador/Beggars/Naïve)

PUNk SAUvAGE

En 2010, Ceremony avait surpris son joli 
monde de followers en envoyant à travers 
les gencives un Rohnert Park qui rompait 
franchement avec la veine fast hardcore 
tendance limite crust de ses premières 
productions. Le résultat avait été plutôt 
loué de toutes parts, et l’album présenté 

comme annonciateur d’un éventuel comeback du punk hard-
core millésime 80/82, déjà palpable chez les Suédois d’AC4. 
Dans le même temps, l’arrivée en trombe de Off! (retour impro-
bable de l’ex-Black Flag et Circle Jerks Keith Morris flanqué de 
quelques acolytes salement cotés), ou l’émergence des New-
Yorkais de Cerebral Ballzy concourraient à ce constat d’un ti-
mide regain d’intérêt pour ce punk de la rue « old-school », 
d’avant la metallisation et la crustification. Avec sa signature 
chez Matador et l’enregistrement de Zoo, le quartette califor-
nien confirme son option d’échappée belle vers de nouveaux 
horizons. Après avoir révisé les basiques sur Rohnert Park, à 
grand coup de références à Suicidal Tendencies, Black Flag, 
Gang Green ou Minor Threat, le voilà qui s’embarque, à l’instar 
de Fucked Up, leurs nouveaux compagnons de label, sur des 
voies plus tortueuses et hétéroclites. Gros coup de frein sur les 
tempos, voix de Ross Farrar moins braillée mais tout aussi ra-

papier tigre
Recreation
(Africantape/Orkêstra)

NOiSE rOCk

En France, le rock’n’roll a 
le bonheur d’être parfaite-
ment décentralisé. À tel 
point que Papier Tigre 
conviennent d’eux-mêmes 
qu’à Nantes, « on fait du 
taping avec des sweats à 
capuche ». C’est en tout 
cas ce qu’on leur lance 
souvent, sur le ton de la 

blague. N’empêche, il y a dans leur musique ce je-ne-sais-
quoi de maîtrise (cf : taping) et de décontraction (cf : 
sportswear) qui fait du trio un nom incontournable de la 
scène hexagonale. Du moins pour les amateurs des déno-
minateurs en post (post-grunge, post-hardcore, post-rock) : 
soit 90% d’une génération de rockers née culturellement 
dans les bras de Nirvana, élevée à Fugazi et façonnée par 
Shellac. Vous, moi et bien sûr, eux. Pas étonnant qu’en 
2012, une pluie de hoodies et de sons cascadeurs s’abatte 
sur notre pays. Avec Recreation, son troisième véritable al-
bum, Papier Tigre continue de tracer sa route à travers cet 
héritage, entre complexité des structures et intuitions pop 
universelles. Du math rock en bermudas, pourrait-on ajouter 
(histoire de tuer la métaphore et de rendre ainsi hommage à 
des millions de chroniqueurs rock en manque de qualifica-
tifs pertinents à travers le monde.) Sur le fond, la formule n’a 
guère évolué depuis The Begining And End Of Now, sorti en 
2008. Par contre, on constate comme une assurance nou-
velle. Pas que le groupe en manquait, non. Plutôt qu’elle 
frappait moins qu’elle ne le fait ici, sur cet album intelligem-
ment confié à John Congleton (The Roots, St. Vincent, Wye 
Oak, Baroness...) pour le mix et l’enregistrement. Pour résu-
mer, ses plans math sont plus précis, son agressivité 
brillamment canalisée, ses sursauts mélodiques (le break 
magique de « Someone Who Dies » ou « This And That And 
More Of This And That ») s’assument en bijoux pop et ses 
ambiances épurées, sur la brèche, ne tombent jamais dans 
le minimalisme abyssal (« Wandering Cage », « The Later 
Reply »). Quant à « Home Truth », pot-pourri maléfique, il 
confirme la pertinence d’un jeu basé sur l’impro. Belle per-
formance d’équilibriste entre éthique « less is more » et su-
rabondance d’idées.
M-A. SCIGACZ 8,5/10
www.myspace.com/papiertigre

kap bambino
Devotion
(Believe)

SEASONS iN tHE ABySS

La vie est une cantine où tu 
n’as droit qu’à un putain de 
dessert, alors choisis-le 
bien. En sortant il y a six 
ans l’impérial Zero Life 
Night Vision, Kap Bambino 
avait abattu sa carte d’en-
trée, pliant avec force fra-
cas un parcours à peine 
entamé, qui ne pourrait 

bientôt plus compter que sur une poignée de restes 
(Blacklist, en 2009) et une issue aussi brutale que funeste. 
Rien d’étonnant, donc, à ce que Devotion, troisième album 
du duo bordelais, laisse de côté l’artillerie digi-punk des 
grandes heures pour la jouer détresse et profil bas, histoire 
sans doute de souligner davantage encore le point final qui 
se profile dans l’ombre. Il ne faudra pourtant pas plus de 
trois ou quatre écoutes pour réaliser que, loin de s’être ran-
gé sur le bas-côté pour laisser passer la caravane, Kap 
Bambino n’a pas seulement décidé de réclamer un deuxiè-
me service au rayon douceurs, mais est clairement venu 
avec la ferme intention de piller les présentoirs et de déga-
ger le petit personnel à coups de crosse. Nettement plus 
mélodique que ses prédécesseurs (« Under Tender », tube 
insensé qui enterre le dernier Crystal Castles à lui seul), 
Devotion n’est pas pour autant plus malléable, et si l’ensem-
ble gagne en souplesse (« Burning », « Rise », « King Cobra ») 
et en élégance (« The Lost » sonne comme du Fuck Buttons 
occulte), Caroline et Orion n’hésitent pas à lâcher leurs do-
bermans de métal au détour d’un mur de bruit blanc 
(« Trapping » ou le définitif « Devotion », de loin le meilleur 
morceau du groupe à ce jour). Fiévreux, acide, animal, 
Devotion annihile en 40 minutes les pathétiques minaude-
ries synthétiques de l’insupportable B.O. de Drive en s’im-
posant comme le soundtrack hors limite d’une gigantesque 
fresque lazer-doom où une nonne guerrière en rollerblades 
tente de sauver un pénitent prisonnier de la cage mentale de 
joueurs de bonneteau holographiques. Un tour de force qui 
permet à Kap Bambino d’homologuer un second full-strike 
majeur, ne laissant désormais plus le moindre doute sur sa 
stupéfiante puissance de feu ni sur sa féroce détermination 
à irriguer les damnés de sa lumière de mort pour des Siècles 
et des Siècles. 
L.J. BATISTA 9/10
www.kap-bambino.com

geuse et tendue, les titres défilent et c’est bonheur à tous les 
virages. On reste majoritairement dans le punk nerveux, suivant 
une veine qui balaie et malaxe Buzzcocks, Wire, Adolescents/D.I, 
early Dead Kennedys (« Hysteria », « Citizen », « Adult », « Ordi-
nary People », « Worldblue »), mais quelques touches éparses 
donnent toute sa respiration et sa singularité à l’album. Que 
Ceremony pioche dans la cold tendance Joy Division (« Repea-
ting The Circle ») ou Interpol (« Video »), le garage psyché pas 
très loin des Oh Sees (« Quarantine ») ou l’étrangeté à la Pixies 
(l’excellent « Hotel »), les évocations restent fines et intelligen-
tes, sans décalque et en conservant le caractère propre au 
groupe, son urgence et son incroyable énergie. Le propos, em-
preint d’une réflexion sur les rapports humains et les diverses 
aliénations du quotidien, sonne juste et participe à la consis-
tance de l’album. Zoo navigue finalement dans les mêmes eaux 
que Shape Of Punk To Come de Refused (1998), cet endroit où 
les musiques extrêmes plongent dans l’essence de leur subver-
sion, s’abreuvent à diverses sources et finissent par définir un 
cadre renouvelé de fureur tempétueuse. Dans cet exercice, Ce-
remony fait très très fort. Et prend nettement le leadership de 
cette espèce de revival punk-hardcore, loin devant les gentils 
poseurs de Cerebral Ballzy.
G. GARRIGOS 8,5/10
www.ceremonyhc.com
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daria
Red Red
(Yotanka)

POwEr POP MUSCLéE

Jouons carte sur table : des Angevins de 
Daria, nous n’avions plus rien entendu de-
puis le EP Tubes Are Warming Up datant de 
2003, soit avant leur premier album ! De 
cette époque, nous gardions le souvenir 
d’une formation besogneuse et pleine de 
fougue. Mais aujourd’hui, nous voilà extrê-

mement impressionnés par le chemin parcouru pendant toutes 
ces années de désintérêt de notre part. Avec ce troisième longue 
durée, on se retrouve en compagnie d’une machine de guerre bien 
huilée ne singeant plus le Favez de l’époque From Lausanne, Swit-
zerland mais jouant désormais dans sa propre catégorie. Le chant 
a pris une assurance folle, les mélodies vous accrochent à lon-
gueur de chanson et les riffs paraissent issus des deux derniers 
albums en date de Hot Water Music. Du tout bon pour des retrou-
vailles enthousiasmantes ! 
B. PINSAC 8/10 
www.dariamusic.net

††† (crosses)
EP ††
(Autoprod)

SyNtH POP rOCk/DEFtONES & FAr rELAtED

Non, le deuxième EP du projet Crosses ras-
semblant Chino Moreno de Deftones, 
Shaun Lopez de Far et le producteur Chuck 
Doom ne nous convainc toujours pas. Les 
nappes synthétiques bien choisies ne par-
viennent pas à sauver le pleurnichard 
« Frontier » ou l’horrible « Prurient » tant 

leurs refrains téléphonés écorchent l’oreille. Si on juge le titre 
« 1987 » dispensable, « Elepathy » putassier, seul « Rophys » et 
son gimmick reggae ouaté tire son épingle du jeu, et encore… 
Pourtant ce n’est pas faute d’aimer ces sonorités chères au label 
Italians Do It Better, récemment promu par la bande originale du 
film Drive… On trouvera décidément plus d’intérêt et de sincérité 
à Diamond Eyes, dernier excellent album en date des Deftones ou 
à l’éponyme Team Sleep qu’à cette nouvelle livraison sur laquelle 
on s’empressera de tirer un trait, ou plutôt de faire une croix. 
ÉM. DENIS 2/10
www.crossesmusic.com

mariee sioux
Gift For The End
(Almost Musique/Socadisc)

FOLk

2007, sortie de son premier album. 2012, 
débarque le second enregistré en dix-sept 
mois : assurément, Sioux aime prendre son 
temps ! Ce qui lui réussit d’ailleurs plutôt 
bien vu les qualités de ce Gift For The End. 
Qualité d’écriture d’abord, indéniable et en 
progression, dans la lignée de ce que l’on a 

découvert d’elle il y a cinq ans, soit une folk boisée s’en allant 
chasser sur les terres d’un psychédélisme sépia. Mais surtout, 
qualité dans sa mise en forme : le côté parfois légèrement cheesy 
des arrangements du disque précédent s’est ici évaporé au profit 
d’une production feutrée fourmillant d’idées. Lancinantes sans 
être redondantes (et ce, en dépit d’un dynamisme acoustique un 
peu pris à défaut), les huit nouvelles créations de la Californienne 
accrochent l’oreille mais mettent cependant un peu de temps à 
s’imposer totalement, de par leur aspect en demi-teinte. Un album 
jamais aguicheur ou racoleur qui séduit donc plutôt sur la durée. 
B. PINSAC 7/10 
www.almost-musique.com

creatures
Vesuvius
(Twelve Gauge)

HArDCOrE MEtAL

Vesuvius est le deuxième album des Califor-
niens de Creatures. Pourquoi n’avons-nous 
pas parlé du premier ? Parce qu’il était nul, 
tout simplement. Une resucée de hardcore 
metal holy terror au son double épaisseur, 
banale au possible et encore enfoncée par 
une pochette affreuse. Ce nouveau disque 

est d’une tout autre trempe : hardcore metal holy terror avec un son 
super épais et un artwork horrible… Oui, en fait, c’est exactement la 
même chose mais allez savoir pourquoi, cette fois, ça marche. 
Grâce peut-être à ces riffs titanesques, à cette voix qui sature ou au 
brouhaha engendré par un enregistrement potards à fond… Ça 
fonctionne, c’est tout. Rien de nouveau au pays des hardcoreux qui 
aiment les croix à l’envers, c’est clair. Mais en moins d’une demi-
heure, la messe noire est dite. C’est lourd et brutal, violent et 
bruyant. Et c’est tout ce qu’on demande à cette cohorte de groupes 
composés de musiciens fans de Converge/Cursed/Neurosis/Inte-
grity ayant renoncé au concept même de personnalité et d’identité 
propre pour imiter leurs aînés de manière éhontée. 
BHAINE 7/10
www.myspace.com/weareallcreatures

rubY throat 
O’ Doubt O’Stars
(Sleep Like Wolves)

FOLk SOMBrE

Katie Jane Garside, chanteuse de feu-Daisy 
Chaisaw et de (probablement-feu) QueenA-
dreena a choisi la voie lo-fi acoustique au 
sein du duo Ruby Throat. Accompagnée de 
la guitare hantée de Chris Whittingham, elle 
entonne ses folk-songs de sa voix de fem-
me-enfant. O’ Doubt O’Stars, troisième et 

meilleur album du projet, a été composé alors que le couple vivait 
sur une péniche, deux ans durant. Il possède ainsi les qualités inti-
mistes, délicates et accueillantes d’une enclave. L’americana su-
rannée rappelle Mazzy Star ou Marissa Nadler, les arrangements en 
moins. Ici seules la guitare tantôt délicate, tantôt noisy et la voix 
s’entrelacent. Ainsi chaque reprise de souffle est perceptible, com-
me si Katie Jane Garside nous murmurait à l’oreille. Les mélodies 
sibyllines semblent alors plus marquantes que par le passé et les 
instrumentations plus travaillées. Si l’édition autoproduite, assem-
blée et numérotée à la main n’est pas donnée, elle contient un su-
perbe livret de photos noir et blanc, fermé par un ruban de tulle noir 
et constitue ainsi un bel écrin pour ce très beau disque. 
ÉM. DENIS 8/10
www.katiejanegarside.com
 

metallica
Beyond Magnetic
(Vertigo)

tHrASHy CLASSiC rOCk

En décembre 2011, Metallica fêtait ses 30 
ans par une série de quatre concerts don-
nés à San Francisco avec une foule d’invi-
tés. En parallèle, sortaient sur iTunes les 
quatre titres réunis aujourd’hui sur cet EP, 
tous enregistrés pendant les sessions de 
Death Magnetic en 2007-2008. Si la pre-

mière écoute fait son petit effet, ces quatre rough mixes trouvent 
vite leurs limites à travers des compos aux riffs plan-plan qui tour-
nent bien souvent en rond. Avec l’inaugural « Hate Train », passant 
d’un rock thrashy aux accélérations bienvenues à la power ballad 
en cuir plutôt bien négociée, on est loin du ridiculement mauvais. 
On tombe de toute façon toujours sur quelques passages assez 

jouissifs (comme la coupure troubadour à la « Fade To Black » sur 
« Just A Bullet Away »), mais à part ce « Rebel Of Babylon » à 
l’ambiance cow-boy stoner, riff thrash et refrain ultramélodique, on 
aura du mal à prendre pour autre chose ces chutes de studio.
T. SKIDZ 6/10
www.metallica.com

gonjasufi
Mu.zz.le
(Warp/Differ-ant)

triP-HOP NArCOtiqUE & DUB OPiACé

Proche de Flying Lotus et The Gaslamp 
Killer, rasta illuminé et DJ/producteur cos-
mique, Gonjasufi est une sorte de Lee Perry 
du hip-hop. Une filiation évidente à l’écoute 
de la plupart des titres de son troisième et 
(mini) album (24 minutes), composé comme 
une lente descente sous acide, aussi errati-

que et colorée que cotonneuse et enfumée. Ultra druggy, ces dix 
petites perles cramées à la lumineuse beauté vacillent d’un trip-
hop aux rythmiques anesthésiées et aux synthés lourdement al-
coolisés à une electro spectrale qui part en lambeaux. La voix se 
trouve déformée par un irrésistible et puissant effet electro-psy-
chédélique, et même à jeun, les effets narcotiques entrent par les 
narines et pèsent lourdement sur les sens. Un disque hautement 
addictif auquel on aurait très facilement pu coller le fameux titre 
Taking Drugs To Make Music To Take Drugs si les junkies cosmo-
nautes de Spacemen 3 ne l’avaient pas déjà fait.
T. SKIDZ 8/10
www.sufisays.com

porch
Dura Matter
(Autoprod)

NOiSE rOCk tOrDU Et MéLANCOLiqUE/PriMUS rELAtED

 
Que ceux ne connaissant pas Porch se 
reportent immédiatement à l’interview 
parue dans notre n°7. Pour resituer les 
choses en vitesse, expliquons que ce 
groupe formé à la base pas le guitariste 
Todd Huth (ex-Primus et Sausage), le 
bassiste Christopher Frey (ex-Today Is 

The Day) et le batteur Dave Ayer (ex-Samiam), depuis remplacé 
par Michael Jacobs (Brookhaven), semblait avoir disparu de la 
surface de la terre après un 7’’ paru en 1993 sur Alternative 
Tentacles et un album l’année suivante sur Prawnsong, le label 
de Les Claypool. En 2011, le trio mettait en vente via son Band-
camp un EP digital six titres et quelques mois plus tard, en 
voici un second (vendu 1 dollar, inutile de le voler), composé de 
trois morceaux cette fois, tout aussi excellents, mais plus mé-
lancoliques et lents, à ranger quelque part entre Chokebore, 
Captain Beefheart et Shellac. Saluons la prestation vocale de 
Huth, tout en sensibilité exacerbée. À quand une sortie physi-
que ?
O. DRAGO 8/10
http://porch.bandcamp.com/album/dura-mater

daniel rossen
Silent Hour
(Warp/Differ-ant)

POP FOLk

Daniel Rossen, membre de Grizzly Bear 
et Department Of Eagles et accessoire-
ment compositeur de talent, fait enfin pa-
raître ses réalisations personnelles. De 
formation académique mais dans la sec-
tion jazz, il s’émancipe rapidement afin 
d’explorer la piste tracée par ses aînés 

vénérés, Nick Drake et Elliott Smith. Sans tomber dans la pâle 

copie, il offre certes des morceaux tout aussi complexes mais à 
l’identité différente. Le genre est définitivement pop folk, on 
ressent toutes les qualités d’un guitariste hors pair servies par 
un timbre de voix splendide faisant la part belle à des accents 
buckleyiens. Les titres de cet EP oscillent entre la mélancolie de 
ce dernier et une influence Beatles véritable. « Saint Nothing » 
offre à ce titre une comparaison saisissante avec les élabora-
tions majeur/mineur d’un Paul Mc Cartney : une ouverture au 
piano qui enchaîne sur une composition symphonique avant de 
retomber dans l’intime via un ralentissement qui s’éteint sur un 
souffle. Une œuvre splendide à suivre pour sa richesse pleine 
de promesses.
M. MEYER 8/10
http://warp.net/records/daniel-rossen
 

cYnic
The Portal Tapes
(Season Of Mist)

PrOG NEw AGE/jAzz FUSiON

Au vu de l’évolution musicale de Cynic de-
puis sa reformation en 2006, il n’est pas 
totalement absurde de sortir aujourd’hui 
sous son nom cette « démo » dix titres, 
enregistrée en 1994 par ses ex-membres 
Paul Masvidal, Sean Reinert, Jason Gobel 
et Chris Kringel en compagnie de la chan-

teuse Aruna Abrams sous le nom de Portal. À l’époque, Cynic 
vient de se séparer pour « divergences artistiques », et effective-
ment le prog vaguement metal de Portal rompt quelque peu avec 
le tech death new age vocodé de Focus, en tout cas beaucoup 
plus qu’avec ce que le groupe nous propose depuis son retour. 
Si rock progressif, jazz fusion, rétro-futurisme, soli de synthéti-
seur, arpège de guitare et basse fretless ne vous effraient pas, 
fortes sont les chances pour que vous soyez paré et armé pour 
apprécier ces dix titres au son incroyable (des démos, ah bon ?), 
toujours sur la brèche entre l’excellence et l’intolérable, le chant 
d’Abrams suffisant parfois à les faire basculer du côté obscur, 
pour que finalement celui de Masvidal, clair ou robotique, rat-
trape le coup de justesse. Absolument lunaire, totalement anti-
rock, mais fascinant.
O. DRAGO 8/10
www.cyniconline.com

joY as a toY/
germanotta Youth
Split
(Cheap Satanism)

DADA rOCk & GiALLO CyBErGriND 

Pour fêter ses deux années d’existence, le 
label belge Cheap Satanism sort deux 
splits 10’’, le premier réunissant les locaux 
de Joy As A Toy et Germanotta Youth (les 
Ciccone Youth des années 2010, Lady 
Gaga related), side-project de Massimo 
Pupillo, bassiste de Zu. Les deux forma-

tions se retrouvent autour de leur amour commun pour les gialli, 
les Looney Tunes et John Carpenter, livrant chacune une reprise 
et une compo. Joy As A Toy dégainent les premiers avec une 
cover de « Profondo Rosso » de Goblin, ronde de nuit typique 
des gialli s’envolant au son des synthés comme chez PVT avant 
de se transformer en version orchestrale pour fanfare de bal en 
pays martien sous les soufflantes d’un sax baryton. Leur compo, 
« The Monster », déferle ouvertement dans une grande Zappate-
rie dadaïste à la Bungle, une musique de cartoon qui ne nous 
fera pas oublier le Suspended Animation de Fantômas, encore 
moins l’œuvre immense de Carl Stalling. De leur côté, les Italiens 
font dans le cyber-épileptique qui s’épuise de lui-même sous les 
moulinets, malgré des embardées synth wave cosmiques sur 
leur cover du thème d’Halloween.
T. SKIDZ 5/10
 www.cheapsatanism.com

povarovo
Tchernovik
(Denovali)

DArk jAzz NéO-CLASSiqUE EXPériMENtAL

Premier album à sortir sur un label occi-
dental pour ce quintette russe, Tcherno-
vik s’étend sur quinze morceaux et quasi 
tout autant de directions. Si l’introductif 
« Nothing Going » lorgne vers un Harold 
Budd accompagné de violoncelle, la suite 
fait majoritairement plutôt de l’œil à un 

Bohren & Der Club Of Gore moins velouté, voire à Dale Cooper 
Quartet, autre récente recrue de Denovali, pour les ambiances 
rétro et félines à la Badalamenti avec contrebasse, clarinette et 
sax. Le label les présente comme un groupe dark jazz, héritier 
de Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (son poulain). On insistera 
quant à nous également sur l’aspect un peu plus expérimental, 
mais moins assuré, que développe Povarovo par endroits, fai-
sant de fait aussi écho à Orka (« FAQ Short », « J.S. Bach »). Ou 
sur ses aspirations néo-classiques à rapprocher prudemment 
de Jacaszek, même si ici l’aspect synthétique de certaines pro-
grammations ou nappes de clavier heurte parfois (« Black 
Powder », un brin pompier). Malgré quelques étonnantes orien-
tations, Tchernovik développe d’agréables nuances sombres et 
languides. À suivre. 
C. FAGNOT 7/10
www.povarovo.info

crYstal stilts
Radiant Door EP
(Sacred Bones/Differ-ant)

PSyCHé POP FANtOMAtiqUE

Il pourrait sembler désappointant que le 
meilleur titre du nouvel EP des Crystal 
Stilts se révèle être une reprise. Mais 
quelle reprise ! « Still As The Night », bal-
lade western hantée composée par Lee 
Hazlehood himself pour un obscur chan-
teur country rockabilly (Sanford Clark). 

L’érudition, ça ne s’invente pas. Et même si rien ici n’égale vrai-
ment le capital tubesque d’un « Love Is A Wave » ou d’un « Sha-
ke The Shackle », on retrouve cette étrange lumière sépulcrale, 
ce psychédélisme pop d’outre-tombe, qui semblent éternelle-
ment envelopper l’œuvre des New-Yorkais, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’invoquer solennellement leurs congénères du 
Velvet (« Frot Inside The Asylum ») ou de reprendre les Blue Or-
chids (« Low Profile »). À l’heure actuelle et dans ce registre, 
Radiant Door ne pourrait finalement guère être égalé que par la 
classe d’un Fresh & Onlys – amusant quand on sait que les 
formations ont toutes deux été provisoirement hébergées par 
Sacred Bones en 2011.
P. DÉBIAS 8/10
www.crystalstilts.com

sWilson
Demonology
(Cheap Satanism)

PSyCHEDELiC LONEr GArAGE rOCk

Signé par le label belge Cheap Sata-
nism, le groupe américain Swilson, 
s’auto-étiquette justement « satanic psy-
chedelic loner rock » et ne manque pas 
de charme ni de talent. Entre la blague et 
le petit bijou sans prétention, les titres 
de Demonology suggèrent toutefois que 

n’est pas Daniel Johnston qui veut. Si leur lo-fi opère parfaite-
ment dans une esthétique de vieux White Stripes braillard, le 
chant bancal, parfois pénible, dessert à l’occasion des mor-
ceaux plutôt bien branlés, écrits par des gens (huit en tout) 

qu’on imagine plutôt bien branleurs. Heureusement, le micro 
se partage (trois chanteurs). Le songwriting aussi, ce qui leur 
permet de pondre un album hétérogène et fun. Malgré tout le 
mal qu’ils se donnent pour ne pas être pris au sérieux, on sou-
ligne qu’il y a de la classe dans l’ouverture « Polyester Shirt, 
Polyester Pants », de la sincérité dans la ballade « When It’s 
Dark » et du nerf sur « Plastic Flower Melting Sun ». Avec 
juste assez de second degré pour gommer ses ratés, Demo-
nology laisse un bon souvenir. Un enthousiasme qui sera sans 
doute partagé par tous les (nombreux) amateurs de sons de 
chiotte. 
M-A. SCIGACZ 6,5/10
www.facebook.com/Swilson666
 

grinderman
Grinderman II – The Remixes
(Mute)

rEMiXES

 
Remixes, réinterprétations ou collabora-
tions, voilà en tout cas réunies ici, sur CD 
ou double LP, douze versions alternatives 
de sept chansons de l’excellent Grinder-
man 2, toutes parues sur divers singles 
12’’ l’an dernier, excepté celle totalement 
inédite de « Bellringer Blues » par Nick 

Zinner des Yeah Yeah Yeahs. Et franchement, rien à jeter, sur-
tout pas ce « Super Heathen Child » avec Robert Fripp (King 
Crimson) à la guitare, un titre qu’Andrew Weatherall dubise 
avec brio un peu plus loin. Applaudissons aussi « Worm Ta-
mer » d’abord complètement repris à la sauce supersonic-cold-
shoegaze par A Place To Bury Strangers, qui ne conserve que 
le chant de Nick Cave, puis transformé en bombe dancefloor 
voodoo-rockab par Unkle sous le nom « Hyper Worm Tamer ». 
Irrésistibles. Et n’oublions pas ce « Mickey Bloody Mouse » en 
mode robot-rock tout aussi dansant signé Josh Homme ou, à 
l’inverse, cette surprenante relecture ténébreusement doom de 
« When My Baby Comes » par Cat’s Eyes et Luke Tristram. 
Good good stuff.
O. DRAGO 8,5/10
www.grinderman.com

pterodactYl
Spills Out
(Brah Records/Jagjaguwar)

PSyCHé MAtH FOLk
 

Jusqu’à présent, Pterodactyl s’inscrivait 
dans la lignée des groupes de Brooklyn 
tendance bruyante, Parts & Labor, 
Oneida, etc., mais avec ce troisième al-
bum, c’est un tout autre chemin que 
prend ici le trio. Loin des sonorités abra-
sives accompagnées de jappements sans 

signification, on retrouve ici une collection de chansons qu’on 
peut même qualifier de « pop », sous influence très claire des 
sixties – des Zombies aux Beatles. Harmonies vocales, instru-
ments rigolos (le Dual Cool Keys de Kawasaki, un synthé qui se 
plie en deux), tout l’album déborde d’une joie parfaitement pa-
radoxale, puisque les textes, eux, tirent leur substance d’expé-
riences tragiques (ruptures, deuils) vécues par les membres du 
groupe. Enregistré sous la houlette de Jonny “Two-Eyes” 
Schenke (Mittens on Strings), avec le concours d’une multitude 
d’invités issus de P&L, Ex Models et autres groupes de la « fa-
mille », Spills Out a ensuite bénéficié de longues journées 
d’overdubbing lui conférant un son étonnant, à la fois monoli-
thique et léger (car après tout, ça vole un ptérodactyle), mariant 
mélodies, rythmiques complexes et murs de guitares. 
Sympathique.
L. LENOIR 6,5/10 
www.myspace.com/pterodactyl
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the cramps
File Under Sacred Music, 
Early Singles 1978-1981
(Munster/Differ-ant)

MONStrES DAMNéS

Bientôt trois ans que 
Lux Interior est parti re-
joindre Screamin Jay 
Hawkins, Link Wray et 
Hasil Adkins au purga-
toire des possédés du 
rock’n’roll, laissant un 
vide à peu près aussi in-
commensurable que le 
ciao bye bye de Joe 

Strummer (chacun son panthéon). Poison Ivy, compa-
gne et alter ego en trashitude de Lux, ne s’est toujours 
pas remise de cette défection et le site internet du 
groupe affiche obstinément en accueil l’annonce de la 
mort du loup-garou à talons aiguilles. Pendant ce 
temps, l’héritage des Cramps est sans cesse revendi-
qué par les hordes successives de groupes rock et ce, 
quelle qu’en soit l’obédience. À l’instar d’Elvis et des 
Ramones, ils sont devenus l’une des références ulti-
mes de l’histoire du rock’n’roll, des idoles au sens pa-
ganiste du terme, le genre d’intouchables qui n’indiffè-
rent que ceux qui n’ont jamais croisé leur art venimeux, 
ceux à qui le virus n’a pas encore été inoculé. Et puis-
que Munster, label ibérique, fait partie depuis vingt-
cinq ans des conspirateurs majeurs du monde crypti-
que dans lequel s’ébrouent les fanatiques de rock 
primitif et de séries Z, rien de plus normal que l’initia-
tive de remettre sur la place publique le répertoire sé-
minal des New-Yorkais d’adoption leur incombe. Les 
spécialistes rappelleront que deux précédentes com-
pilations présentaient grosso modo les mêmes titres, 
ceux des sept 45-t officiels sortis entre 78 et 81, plus, 
selon le cas, quelques-uns des autres morceaux pré-
sentés ici. Mais ni Bad Music For Bad People (84), ni 
Off The Bone (86), ne répertoriaient des pépites com-
me « Mystery Plane », « The Mad Daddy » (qui figurent 
sur le premier album), « Rockin Bones » et « Voodoo 
Idol » (sur Psychedelic Jungle) et encore moins « Twist 
+ Shout », un « inédit » (bonus track sur les versions 
CD récentes de Songs The Lord Taught Us). De quoi 
compléter à merveille les dix-sept autres splendeurs 
contenues dans cet objet plutôt parfait. L’édition CD 
est déjà impeccable de qualité, digipack gatefold avec 
livret reproduisant les pochettes et quelques photos 
grande classe, mais le must du must c’est bien évi-
demment l’édition vinyle, de quoi rendre barges un bon 
nombre d’accros dotés d’un certain pouvoir d’achat 
(pas non plus besoin d’être trader ou ami d’un élu 
UMP). L’affaire se présente sous la forme d’un coffret 
dix 45-t, avec repro à l’identique des pochettes origi-
nales pour ceux qui furent commercialisés, et chouet-
tes créations dans l’esprit pour les inédits... Clap clap 
clap ! Bref, en attendant l’exhumation de quelques ra-
retés époussetées, de trésors enfouis sortis des gre-
niers de Madame Ivy (il se murmure qu’elle y bosse 
avec In The Red), le boulot fourni par Munster va faire 
œuvre de salubrité publique en remettant à l’honneur 
la quintessence du répertoire des Cramps (dans lequel 
on a encore pu s’abreuver bien plus tard de purs nec-
tars, remember « Like A Bad Girl Should » en 95 ou 
« She’s Got Balls » en 2003). On résume donc : achat 
obligatoire et patrimonial pour ceux qui ont des lacu-
nes crampsiennes sur la période explorée. Si par bon-
heur vous avez déjà tous les 45-t, les albums et com-
pagnie, rien ne vous empêche d’acheter autre chose 
chez Munster, juste pour le principe. Ils le méritent.
G. GARRIGOS
www.munster-records.com

palace brothers
There Is No-One What Will 
Take Care Of You
Days In The Wake
palace songs
Hope
palace music
Viva Last Blues
Lost Blues And Other Songs
(Domino/PIAS)

ÇA, C’ESt PALACE !  

La genèse : je vous parle d’un temps que 
les moins de vingt ans... bon, on connaît la 
rengaine alors tâchons d’être synthétiques, 
quand bien même il convient de recontex-
tualiser les événements. L’orée des 90. En-
tre deux coupes au bol surplombant des 
maillots de clubs de foot anglais et trois 
chemises à carreaux tombant sur des 
shorts faits-maison, un mouvement rachiti-
que dont le leitmotiv semblait être « faisons 
du neuf avec du vieux » émerge au sein des 
marges musicales, avec pour acteurs plu-
sieurs musiciens répondant aux noms de 
Will Oldham, Jason Molina, Vic Chesnutt 
ou Bill Callahan. Toute une ribambelle de 
songwriters amoureux de la musique tradi-
tionnelle d’antan (tous paieront un jour leur 
tribut d’une façon ou d’une autre à la 
country outlaw des 70’s) et fascinés par la 
démarche lo-fi d’un Daniel Johnston. De-
puis, chacun a tracé son bout de chemin 
avec plus ou moins de reconnaissance et 
de succès, voire de destin tragique (les sui-
cides de Vic Chesnutt et de Mark Linkous), 
mais celui qui a le plus marqué les esprits 
est sans doute Oldham, que ce soit sous 
les patronymes de Palace ou de Bonnie 
‘Prince’ Billy. Un musicien qui force l’admi-
ration autant qu’il peut irriter, car derrière le 
talent monstrueux, hors-norme, on pres-
sent un mélange de pudeur et de sincérité 
associé à un sens du marketing remarqua-
ble, une propension à entretenir une sorte 
de mystère autour de lui ne reposant par-
fois sur... rien. Assurément une forte per-

sonnalité doublée d’un personnage complexe, donc captivant. 
Ainsi, à l’heure où Domino réédite tous les longs-formats de Pa-
lace (à l’exception du pourtant excellent Arise Therefore de 1996, 
produit par Steve Albini), on envie sincèrement ceux qui vont dé-
couvrir pour la première fois ces tables de la loi de l’alt-country, 
source d’inspiration inépuisable de toute la scène indie folk depuis 
vingt ans. De l’onde de choc initiale There Is No-One What Will 
Take Care Of You venant « tirer la country de l’océan de clichés au 
sein duquel elle se noyait depuis plusieurs décennies » en 1993, 
jusqu’à la démentielle compilation de raretés Lost Blues And Other 
Songs quatre ans plus tard (alors qu’Oldham avait déjà laissé tom-
ber l’alias de Palace pour se produire sous son nom), tout ici n’est 
qu’émerveillement permanent. Que Will Oldham soit entouré (des 
membres de Slint sur le premier album, de Jason Loewenstein de 
Sebadoh à la batterie sur Viva Last Blues ou de Sean O’Hagan de 
High Llamas au piano sur le somptueux EP Hope) ou qu’il se pro-
duise seul (le second album extrêmement dépouillé Days In The 
Wake), deux constantes subsistent : une qualité de composition 
incroyable et cette voix incomparable. Ainsi, chaque album de Pa-
lace est unique, aucun ne ressemble vraiment aux autres, et pour-
tant tous sont intimement liés par le biais de ce chant familier, 
faussement fragile et véritablement puissant. Deux décennies se 
sont écoulées et ces rééditions sans bonus (mais dotées de nou-
veaux artworks et de notes d’Oldham lui-même) viennent nous 
rappeler qu’on a rarement fait mieux dans le genre depuis, et que 

ceux qui radotent qu’avec Palace « c’était mieux avant » n’ont pas 
totalement tort. Indispensable tout simplement ! 
B. PINSAC
http://www.dominorecordco.fr

noothgrush
S/T
(Fuck Yoga)

Erode The Person
(Streak/Blind Date)

Failing Early, Failing Often
(Emetic)

Live For Nothing
(Southern Lord/Differ-ant)

CLASSiC SLUDGE

Par la grâce du mouvement de réédition gé-
néralisée, la fin de l’année écoulée fut une 
période faste et bénite pour les adorateurs 
de purée boueuse et de doom limoneux. 
Noothgrush (« there’s a noothgrush on my 
toothbrush »), un des groupes emblémati-
ques du genre sludge, voyait en effet quatre 
de ses productions rééditées ou enfin édi-
tées pour la première fois. Après dix ans de 
sevrage intégral, si l’on excepte la compila-
tion Erode The Person sortie par Throne en 
2006, c’est le risque d’overdose maximale 
pour le fan en manque depuis une si longue 
période d’abstinence. On commence par 
l’album éponyme de 1994, sorti peu après 
les débuts du groupe sur une poignée de 
cassettes démos, évidemment introuvables 
depuis. On n’avait donc jamais entendu ces 
cinq titres qui ne ressemblent pas franche-
ment au reste de la discographie de ce 
groupe culte, à l’époque quatuor. Autour du 
noyau dur Gary Niederhoff (basse et voix) et 
damoiselle Chiyo Nukaga (batterie, futur 
Amber Asylum et Graves At Sea), le groupe 
de San José comptait également Tom Choi 
(ex-Asbestosdeath, le groupe pré-Sleep) à 
la guitare, et un dénommé Luis Davila au 
Moog et aux manipulations électroniques. 

Sous la double influence prégnante des Melvins et de Sleep (évi-
dente sur le très druggy « Failure »), les compos de Noothgrush 
ressemblaient alors à du Goatsnake mal dégrossi, du doom plom-
bé au psychédélisme noir et noisy, non dénué de charme avec un 
chant clair du plus bel effet qui rappellera aisément tantôt Pete 
Stahl (« Life Shatters Into Pieces Of Anguish »), tantôt Layne Staley 
(« Deterioration » et l’excellent « Dungeon »). Toute la deuxième 
face du LP est occupée par un morceau-jam composé d’une bon-
ne partie de bidouilles electro-spacey à la Ed Wood, plus qu’à la 
Star Wars dont ils sont des fanatiques et reprennent l’« Imperial 
March » sur la compilation Failing Early. Malgré tout, ce disque 
dépasse largement la barre de l’anecdotique. Mais la masterpiece 
de ces rééditions reste évidemment celle d’Erode The Person, un 
album sorti en cassette et CD à des tirages hautement confiden-
tiels en 1999, pour finir en version augmentée chez Throne, avec un 
tracklisting différent et des morceaux rares issus de différents EP et 
compilations. Déjà du beau boulot, mais on a cette fois le bonheur 
de tenir entre nos mains ce disque tel qu’il avait été initialement 
pensé avec l’artwork original, plus les paroles et les liner notes po-
litico-philosophiques, et même un poster en sus. Pour ce disque : 
exit Tom Choi, bienvenu Russ Kent, fini le doom psyché et vive le 
sludge le plus pur, genre qu’ils auront largement contribué à créer 
aux côtés de Grief et Eyehategod. La voie de Noothgrush sera dé-
sormais pavée de metal-punk lourd et violent, aussi hargneux que 
crasseux, joué très fort et au ralenti, en misant sur les feedbacks 
provoqués et les coups de boutoir bestiaux de miss Nukaga. Riffs 
colossaux raclés jusqu’à la moelle, agression vocale, déchirures 
musculaires et martèlements brutaux : les six morceaux de ce mini-
album (dont une version bien plus evil de « Deterioration » et une 
réinterprétation de « Sysyphus » et « The Narrow Way » de Pink 

Floyd) ont tout pour être des classiques du genre, se finissant en 
apothéose sur le douloureusement jouissif morceau-titre. Le slud-
ge dru dans toute sa nauséeuse splendeur. L’autre gros morceau, 
sur le plan quantitatif celui-là, c’est la réédition de Failing Early, 
Failing Often, compilation de 18 morceaux de 1996 et 1997 tirés de 
divers splits, EP, compilations et autres démos, initialement sortie 
sur Slap A Ham en 2001. Le son globalement moins dynamique 
que sur Erode, les compos souvent très classiques et les fades-out 
malvenus font que l’on aura du mal à s’émerveiller religieusement 
devant l’intégrale de ces titres extirpés du passé dont la puissance 
rustique s’est quelque peu émoussée avec les ans et les lieux com-
muns récités/rabâchés par tant de groupes depuis ces temps édi-
fiants. On ne fera évidemment pas la fine bouche à la dégustation 
des classiques « Encasing », « Useless », « 29th Scroll », « Stasis », 
« Jundland Wastes », « Dianoga », « Gage » ou le très Eyehategod 
« Darrel’s Porno Song », soit les compos les plus vigoureuses et/ou 
mélodiques, mais de par sa longueur, cet album finit par assom-
mer. On retrouve la plupart de ces titres sur le Live For Nothing 
sorti par Southern Lord, compilant deux concerts aux setlists com-
plémentaires, donnés sur des radios californiennes en 1996 et 
1999 ; le premier (le meilleur) avec Matt Harvey (Repulsion/Exhu-
med) à la guitare. Comme bien souvent, réédition dit reformation. 
Noothgrush a donc donné quelques concerts aux US cet automne 
et devrait tourner en Europe à la mi-mai.
T. SKIDZ
www.myspace.com/noothgrush

death
Vivus!
(Relapse/PIAS)

tECH’ DEAtH

S’inscrivant dans la série des rééditions 
remasterisées de l’intégralité de la disco-
graphie de Death, Vivus! est sans doute 
celle de trop. Qu’est-ce qui a pu pousser 
le label Relapse à coupler ces concerts, 
parus tous deux en 2001 afin de soutenir 
financièrement Chuck Schuldiner luttant 

alors encore contre un cancer du cerveau qui allait lui être fa-
tal quelques mois plus tard ? Car Vivus! n’est rien d’autre qu’un 
collage sans soin ni remasterisation des Live In L.A. (Death & 
Raw) et Live In Eindhoven 98, des disques sûrement déjà acquis 
par les fans du groupe à l’époque. Certes, ces albums permet-
tront à ceux qui n’en avaient pas eu l’occasion (ou étaient sim-
plement trop jeunes) de pouvoir entendre sur scène l’ultime line-
up de Death, mais il s’agit sans doute là de leur unique intérêt. Le 
line-up justement, celui-là même qui joue sur le dernier album du 
groupe, The Sound Of Perseverance, et qui, au sein du club 
Whiskey-A-Gogo ou de l’immense scène du festival hollandais, 
ne démérite nullement même si notre préférence se portera tou-
jours sur celui d’Individual Though Patterns (cf. chronique new 
Noise #8) voire celui de Symbolic. Techniquement impeccable, 
cette dernière formation ne fait néanmoins pas preuve du même 
feeling que les précédentes (on ne remplace pas si facilement la 
paire rythmique Gene Hoglan/Steve DiGiorgio). Mais le problème 
ici vient essentiellement du son, brut de décoffrage, pas catas-
trophique mais guère meilleur que celui d’un bootleg de bonne 
qualité. C’était évidemment déjà le cas à l’époque (d’où le sous-
titre du Live In L.A., Death & Raw), les albums ayant été sortis 
dans l’urgence, la maladie de Schuldiner progressant rapide-
ment. Pourquoi, alors qu’il n’y a désormais plus aucune échéan-
ce tragique, ne pas avoir amélioré l’ensemble ? Le pire étant 
celui d’Eindhoven où le son fait parfois un peu ce qu’il veut et les 
musiciens souvent ce qu’ils peuvent, comme c’est régulièrement 
le cas lors des concerts en extérieur. Comparativement, celui de 
Los Angeles se révèle plus audible, plus propre aussi. D’autre 
part, les deux shows ayant été captés lors d’une même tournée, 
on se retrouve avec deux setlists quasi identiques faisant tout de 
même office de best of, toutes les époques du groupe étant visi-
tées. Il aurait donc été plus judicieux de dénicher un live inédit 
plutôt que de nous proposer ce Vivus! sans bonus et ne faisant 
que très moyennement honneur à la prestance scénique ainsi 
qu’au génie créatif de Schuldiner. 
B. PINSAC
www.relapse.com

the jeffreY lee pierce 
sessions project
The Journey Is Long
(Glitterhouse/Differ-ant)

PUNk BLUES rEviSitED

Deux ans après l’excellent We Are Only Ri-
ders, la petite bande d’amis, collaborateurs et 
fanatiques du chanteur de Gun Club se re-
trouve pour poursuivre le travail de mise en 
lumière des derniers morceaux composés par 
Pierce avant son décès en 1996, et inédits à 
ce jour. Les fidèles sont toujours présents : 

Nick Cave, Mark Lanegan, Lydia Lunch, Mick Harvey, Debbie Harry et 
bien sûr Cypress Grove, instigateur du projet. Autour d’eux, il y a eu du 
mouvement : exit David Eugene Edwards, Crippled Black Phoenix, 
The Sadies et The Raveonettes et place à Warren Ellis, Steve Wynn, 
Jim Jones Revue, Bertrand Cantat, Pascal Humbert et Hugo Race. Le 
procédé reste le même que pour son illustre ainé, à savoir partir de 
morceaux composés par Pierce et enregistrés at home sous la forme 
de démos et en proposer différentes interprétations en y incluant les 
parties de guitares du défunt. Une sacrée idée, tout de même un peu 
casse-gueule, mais qui avait pourtant engendré un premier volume 
exemplaire, grâce, entre autres, aux fortes personnalités des musi-
ciens qui se réappropriaient alors totalement les morceaux (comment 
pourrait-il en être autrement de la part de Nick Cave ou Mark Lane-
gan ?). Ici, quelques changements notables : l’ensemble sonne beau-
coup moins « gothique », certaines interprétations hésitant régulière-
ment entre alternative rock, americana et classic rock. Ainsi, alors 
qu’ils ne participent même pas à l’aventure, on ne peut s’empêcher de 
penser à plusieurs reprises aux Walkabouts. Allez comprendre... En-
suite, le tracklisting est bien plus varié, avec beaucoup moins de dou-
blons, mais également moins de cohésion. Même s’il compte son lot 
de réussites, The Journey Is Long s’avère malgré tout en deçà de son 
prédécesseur, car souffrant d’un léger manque d’homogénéité, à la 
fois stylistique et sonore, ainsi que d’une interprétation générale moins 
intense et habitée. Reste que l’ensemble est d’un niveau tout à fait 
estimable, nous faisant guetter l’arrivée imminente d’un troisième et 
dernier volet de ce projet, du nom de The Task Has Overwhelmed Us, 
à paraître d’ici à la fin de l’année. 
B. PINSAC
http://label.glitterhouse.com

john zorn
Elegy 
(Tzadik/Orkhêstra)

MUSiqUE BrUitiStE

Initialement paru en 1992 au Japon et rapide-
ment épuisé, Elegy est un hommage à Jean 
Genet, à son érotisme sombre et à son uni-
vers trouble. Pour peaufiner cette ode mi-
composée, mi-improvisée selon la technique 
des « file-cards » – qui consiste à inscrire sur 
des cartons des contraintes musicales que 

les instrumentistes devront respecter durant leur improvisation –, Zorn 
a rassemblé le haut du panier de l’avant-garde bruitiste californienne. 
On y entend Mike Patton hurler de douleur et haleter comme un chien 
fou, Trey Spruance (Secret Chiefs 3, ex-Mr. Bungle et Faith No More) 
gratter des notes discordantes à la guitare, tandis que William Winant 
(collaborateur de Sonic Youth) y dispense des percussions mystérieu-
ses (coups de gong) et oppressantes. Étrange tissu de bruits (eau qui 
coule, aboiements) et de musique, de chant et de cris, Elegy se pré-
sente comme un collage empruntant ponctuellement au jazz, au chant 
sacré (occidental ou tibétain) et à la musique classique contemporaine 
(Boulez est cité dans les liner notes). Avec cette juxtaposition d’élé-
ments inquiétants et envoûtants, Zorn nous transporte dans un uni-
vers menaçant, où – comme nous l’indiquent les violons rampants à 
l’ouverture du disque – le danger n’est jamais loin. Sur « Blue », c’est 
une explosion sonore faite de percussions et de vinyles maltraités qui 
vient nous accabler, tandis que le calme d’un interlude d’alto est brisé 
par le rugissement d’une bête sauvage durant « Black ». Manifeste-
ment, le mal rôde dans les couloirs sans fin où Zorn nous traîne, et 

throWing muses 
Anthology 
(4AD/Naïve)

iNDiE rOCk 90’S

Peu s’en souviennent mais 
fut un temps, globalement 
une décennie qui s’étale de 
1986 à 1996, où la musique 
de Throwing Muses fut 
l’égale de celle, plus connue, 
des Pixies ou des premiers 
R.E.M. Tout au moins dans 
le cœur de leurs admirateurs 
passionnés. De l’éponyme 

Throwing Muses, premier album dans lequel la bande à Kristin 
Hersch – une punkette issue d’une communauté hippie – faisait 
étalage d’un impressionnant don pour le maniement d’instru-
ments et d’émotions contradictoires, jusqu’à Limbo (sans 
oublier ses prédécesseurs, l’impeccable The Real Ramona et 
dans une moindre mesure, Red Heaven ), les « Muses » comme 
les nommaient les fans, enchantèrent – et parfois aussi effrayè-
rent un peu – tous ceux qui cherchaient la chair à vif, et les nerfs, 
sous la peau déjà épaisse du rock américain, fusse-t-il « alter-
natif » ou comme on l’appelait alors, « indépendant ». Hersch, 
qui déclarait régulièrement dans ses interviews qu’elle éprou-
vait la nécessité d’écrire des chansons depuis qu’elle s’était fait 
renverser et gravement amocher par un camion à l’âge de 16 
ans, fait partie de ces personnalités écorchées vives qui collent 
des frissons, pour peu que l’on soit doté d’un minimum d’em-
pathie et de sensibilité. Ce petit bout de femme pulpeuse, tout 
sourire sous des sourcils éternellement froncés, a traversé la 
vie, ses accidents et ses tragédies, avec le courage d’une vraie 
femme de l’Ouest. Accompagnée de Tanya Donelly (chant, gui-
tare) et David Narcizo (batterie), elle est dotée d’une sensibilité 
qui fait d’elle la proie facile de sautes d’humeur (ça n’est 
d’ailleurs pas pour rien qu’elle reprend avec son groupe le « Ma-
nic Depression » de Jimi Hendrix). Un personnage entier, et 
hanté, à l’image de « Your Ghost », un duo avec Michael Stipe 
sur Hips And Makers (1994), qui dévoile une partie des démons 
intérieurs d’une artiste pourtant rangée, mariée et mère de qua-
tre enfants. Anthology n’est en aucun cas un « best of » du 
groupe. Les deux CD et ses quarante et quelques titres présen-
tent une sélection entièrement personnelle signée Hersch (tout 
comme son livret poétique et extrêmement littéraire). Il s’agit 
donc plutôt d’une rétrospective « à l’instinct », dans le désordre, 
au feeling, au gré des envies et des coups de cœur de celle qui 
mena cette formation exemplaire. On y (re)découvre avec plaisir 
des titres phares peut-être un peu oubliés comme « Hate My 
Way » sur l’éponyme premier album, « Garoux des Larmes » ou 
« A Feeling » sur The Fat Skier, le deuxième LP paru en 87, 
« Colder » et « Marriage Tree » sur House Tornado, l’émouvant 
« Two Step » extrait du chef-d’œuvre qu’est The Real Ramona 
de 1991 (un album dans l’ensemble sous-représenté ici), « Lim-
bo », « Tar Kissers », « Mr. Bones » sur Limbo (1996), « Bright 
Yellow Gun » sur University (1995), « Furious » sur Red Heaven 
(1992) ainsi que « Cry Baby Cry », une cover de John Lennon, 
et une version étonnante d’« Amazing Grace ». La part belle est 
également faite aux faces B de la période Red Heaven, Univer-
sity et Limbo sur le second CD. Entre punk rock, raw sound, 
indie, art rock et tentations mainstream, Throwing Muses revit 
littéralement pendant quelques heures ici, et c’est avec un 
grand plaisir que l’on partagera cette musique avec ceux qui ne 
la connaissaient pas encore. 
M. GRUGIER 
www.kristinhersh.com

c’est sans doute ce qui rend la visite aussi fascinante. À la fois sombre 
et séduisant, savoureux par sa noirceur, Elegy offre une expérience 
auditive dérangeante, une balade sensorielle en territoire hanté. Cette 
réédition la rend de nouveau accessible à tous et la complète avanta-
geusement, en offrant la possibilité de lire, pendant l’écoute, les textes 
(de Genet, des musiciens) du livret constitué pour l’occasion. 
C. GUESDE
www.tzadik.com
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pan & me
Paal
(Denovali)

AMBiENt iNSULAirE/DALE COOPEr & tHE DiCtAPHONES rELAtED

Membre de Tank, Christophe Mevel est ac-
tuellement l’un des trois protagonistes de 
Dale Cooper & The Dictaphones, à qui nous 
donnons d’ailleurs la parole dans ce même 
numéro. Le format est certes court (une 
trentaine de minutes), mais quelle intensi-
té… Au travers de cet album, Mevel a sou-

haité réunir des pièces éparses qui mises bout à bout semblaient 
offrir une certaine continuité. Il est vrai que l’inspiration est identi-
fiable : créer des ambiances sonores pour films imaginaires. La 
logique de composition se retrouve dans l’emploi récurrent de 
sons synthétiques associés à des instruments acoustiques tels 
qu’alto, piano… La structure présente également une belle unité 
d’un morceau à un autre : omniprésence des nappes dans un sus-
tain entêtant, contrepoints venant briser la monotonie. La cohé-
rence finale est apportée par l’introduction systématique de field-
recordings variés (voix, souffle, vent…). À l’œuvre, une forme de 
mélancolie presque littéraire. Le rapprochement le plus évident 
serait celui avec les films des frères Quay, le plus probable d’entre 
eux, L’Accordeur de tremblements de terre parce que librement 
adapté du chef-d’œuvre d’Adolfo Bioy Casares, L’Invention de 
Morel… Un roman autour de la passion, de l’isolement, de la rési-
gnation, de l’éternité, de l’impermanence… Ce qu’inspire une mu-
sique est purement personnel. Quelles que soient les références 
qu’on lui rattache, l’artiste atteint toujours son but lorsqu’il réussit 
à suggérer l’évocation. Ce à quoi Pan & Me parvient. Mêlant am-
bient à la Brian Eno et I.D.M. à la Amon Tobin, Paal est réellement 
à placer dans la lignée des Made To Measure du label belge Cram-
med, conçus au croisement de plusieurs expressions : théâtre, 
danse, cinéma… Une très belle réussite pour un album qui méritait 
une seconde vie, car déjà paru en édition limitée au format CD-R 
en 2010 chez Diesel Combustible.
M. MEYER 
http://denovali.com/panme
  

burning Witch
Box Set
(Southern Lord/Differ-ant)

ULtrA DOOM

Aux premiers frimas de l’hiver, Southern Lord 
(re)sortait l’intégrale de Burning Witch dans un 
coffret Deluxe comprenant quatre vinyles, un 
DVD et un livret de quarante pages dédié aux 
paroles, photos, diverses illustrations médié-
vales, démoniaques ou philologiques, ainsi 
qu’aux notes fumeuses d’Aaron Turner et cel-

les plus prosaïques du valeureux Chris Dodge (Spazz), boss de Slap A 
Ham, qui a bien voulu sortir le premier disque de Burning Witch, par 
addiction, alors que leur musique se situait à l’exact opposé des pro-
ductions fast de chez fast de son label. De quoi passer la période de 
glaciation au chaud (pour un minimum de 110$, t-shirt compris dans 
la pré-commande, cadeau de Noël parfait pour doomster exigeant) en 
compagnie d’un menu gastronomique de premier choix : l’album 
Towers… enregistré par Albini en 1996 et Rift.Canyons.Dreams sorti 
l’année d’après ; plus un maxi compilant « The Bleeder », tiré des ses-
sions avec Albini et gravé en 2000 sur un split avec Goatsnake, et 
« Rift.Canyons.Dreams », chute de studio de l’album du même nom 
sortie en 2004 sur un autre split, partagé avec Asva cette fois. Tout 
ceci était déjà disponible en double CD grâce à la compilation Crip-
pled Lucifer de 2008 (version augmentée de la version de 98), même 
le beau livret, certes en plus petit format. On savait donc déjà que tous 
les morceaux de Burning Witch étaient des monuments de malfai-
sance et que leur réputation d’influence majeure du doom extrême 
n’était en aucun point usurpée. On va donc se concentrer sur l’inédit, 
soit plusieurs lives présents sur le quatrième LP et le DVD de ce cof-
fret. Sur le vinyle, on a donc droit à quatre morceaux (dont un vrai titre 
inconnu, le corrosif « Jubilex ») enregistrés en 1996 au China Club de 
Ballard, WA, en première partie d’At The Gates et Napalm Death, avec 

Greg Anderson à la deuxième guitare, et quatre autres captés la 
même année au Pioneer Square Theater de Seattle. Dommage que 
l’on entende autant le public jacter sur le live qualité bootleg du China 
Club. Heureusement, le DVD permet de se faire une meilleure idée de 
ce qu’était Burning Witch sur scène : une entité malsaine et puissante 
dont la capacité de destruction inédite jusque-là (préfiguration de 
Khanate, mais aussi de Yob ou Monarch!) réside dans la lourdeur du 
riff et la lenteur d’un feedback tenace (le larsen est ton ami dans le 
monde de l’ultra-doom) couplées aux déversements de bile froide et 
aux explosions de haine d’Edgy, hurleur habité au look de junkie freak 
intégral (Alien Sex Fiend meet Mayhem meet Extreme Noise Terror). 
C’est Jamie Sykes (futur Atavist et Gnaw) qui tape au ralenti mais 
violemment lors de ce premier concert, avec un Greg Anderson très 
en forme, surtout à côté d’O’Malley, transparent malgré ses bracelets 
cloutés jusqu’aux coudes. Pas de souci de cohésion puisque les trois 
jouaient déjà ensemble dans Thorr’s Hammer. Stuart Dahlquist (futur 
Goatsnake, Sunn O))) et Asva), sa basse et son regard de tueur, vien-
nent grossir les rangs et amplifier la force de frappe de cette séminale 
famille, complétée par Brad Mowen, futur batteur d’Asva, chanteur de 
The Accüsed et grand manitou de Master Musicians Of Bukkake. 
C’est lui que l’on retrouve aux fûts pour un deuxième set, plus 
« doux », plus traditionnellement doom, « mélodique » ou mélancoli-
que (plus Goatsnake que Khanate celui-là, Edgy alternant chant clair 
et hurlements bestiaux), sur « Stillborn » et un autre bel inconnu qui 
s’appellerait « Siren’s Song ». Ce set de 1997 a été enregistré par 29 
Live, un show d’une télé locale de Seattle qui n’avait pas froid aux 
oreilles (visez donc la choucroute blonde de la présentatrice).
T. SKIDZ
www.southernlord.com/burningwitch.php

poison idea
Darby Crash Rides Again/
The Early Years
(TKO/Southern Lord)

PUNk

L’entreprise de réédition de l’œuvre de Poi-
son Idea se poursuit. Après le fabuleux Feel 
The Darkness (cf. new Noise #5), c’est au 
tour des plus dispensables démos Darby 
Crash Rides Again (en hommage au chan-
teur des Germs, influence essentielle de 
Poison Idea) d’être l’objet d’une énième re-

dite, car déjà re-pressées à l’identique sur un 7’’ par TKO, puis en 
version augmentée de la démo Boner’s Kitchen de 1981 et du Live 
On KBOO de 1983 sur la compilation The Early Years sortie par 
Bitzcore en 1994, ici reprise dans son intégralité. Au programme 
de ces jeunes années, du punk chaos aussi fin que le tour de taille 
de Pig Champion. Soit, au mieux, des hymnes punk hardcore ul-
tra-rapides à la Discharge/Circle Jerks ou, au pire, de saines dé-
charges de rage bêtes et méchantes. Les deux célébrant avec 
fracas les joies de l’ultra-violence et de l’autodestruction. Au 
moins, le gang de Portland ne s’attarde pas sur son bout de gras. 
Il taille dans le vif, charcute la bête en moins de deux et les 29 ti-
tres défilent à la vitesse d’un roadster suicidaire : tout à fond, droit 
dans le mur. On y retrouve de vieux classiques au son cradingue, 
de quoi rendre à votre home-studio toute la fougue juvénile d’un 
poste à cassettes : « Poser », « Swallow It », « Pure Hate », deux 
versions superspeedées de « Give It Up », les bombinettes cra-
mées par les deux bouts « All Right » et « Underage », ou encore 
ce « M.I.A. » terriblement straight-to-the-point. Et sur le live, 
d’autres classiques punk-as-fuck/pogo-a-gogo, comme les sé-
vèrement teigneux « Legalize Freedom », « Think Fast » et « Rich 
Get Richer », la blague et les gnons de « (I Hate) Reggae » et la 
cover virile de « Motörhead » qui, plus loin, dans une version stu-
dio cette fois, conclut cette compilation, accompagnée de l’ultra 
vénère défouloir « Town Hall » (commencé comme « Anarchy In 
The UK »), autre chute de studio de 1984. On attend la suite, avec, 
on l’espère, les ressorties des maxis Ian McKaye et Record Collec-
tors Are Pretentious Assholes, puis des deux premiers albums 
essentiels du groupe, Kings Of Punk et War All The Time, même 
s’ils ont déjà bénéficié de plusieurs rééditions depuis leurs paru-
tions initiales en 1986 et 1987.
T. SKIDZ
www.myspace.com/blankblackoutvacant

voivod
To The Death ‘84
(Alternative Tentacles/Differ-ant)

CyBEr-PUNk-MEtAL 80’S

Derrière cette réédition 
mille fois annoncée mais 
jamais parue jusqu’à pré-
sent se cachent bien sûr 
des motivations financiè-
res : on le sait, le cyber-
punk n’est pas une manne 
et le groupe n’a jamais ca-
ché ses récentes difficultés 
de trésorerie. Mais à qui se 

destine véritablement ce To The Death ’84 ? Aux fans de 
longue date ? Qui pourront enfin savourer cette démo enre-
gistrée en répétition dans la petite ville de Jonquière au nord 
du Québec, bien avant que le groupe ne s’installe à Mon-
tréal pour chercher gloire et fortune. Ou bien aux trois musi-
ciens survivants eux-mêmes, qui auraient ressenti le besoin 
d’un retour aux sources alors qu’ils sont en train d’enregis-
trer leur premier disque sans la participation du guitariste 
Piggy, décédé en août 2005 ? Un album crucial qui les relan-
cera, ou au contraire, les condamnera définitivement à vivre 
dans la nostalgie… Car cette réédition est sans doute aussi 
pour eux un moyen de lier le présent à leur (glorieux) passé. 
En tout cas, pour ceux qui depuis une décennie attendent la 
version deluxe de Rrröööaaarrr (1986) – que l’on espère 
aussi complète que celle de War And Pain – elle est le pis-
aller idéal, avec seize morceaux et soixante-dix minutes de 
musique remastérisés par le groupe. On y retrouve ce qui 
constituait à l’époque une ébauche des premiers albums à 
venir, deux titres qui réapparaîtront sur Rrröööaaarrr, trois 
reprises (Venom et Mercyful Fate) et surtout deux inédits, 
dont « Condemned To The Gallows » qui figurait déjà sur 
leur première démo Anachronism, disponible en version pi-
rate mais jamais parue officiellement. Et puisqu’enregistrées 
dans des conditions live de façon rudimentaire, ces chan-
sons laissent plus que jamais entrevoir leurs racines punk et 
NWOBHM (« Slaughter In A Grave » ressemble à un mor-
ceau de Tank !) avec une énergie sans pareille parfois légè-
rement perdue dans la production pas toujours adaptée de 
leurs premiers disques studio. Enfin, il faut le dire, c’est 
quand même top crédibilité de sortir une compil chez Jello 
Biafra. En résumé : indispensable, même si on aurait aimé 
un livret un peu plus fourni que la paire de photos et les trois 
lignes de témoignages. Évidemment, on chipote.
O. Z. BADIN
www.voivod.com
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oxboW 
The Luxury Of Empire
(Autoprod)

Alors ? Tout, tout, tout, vous 
saurez tout sur Oxbow, Euge-
ne Robinson ou Niko Werner ? 
Non pas vraiment, mais The 
Luxury Of Empire, très beau 
reportage signé Mariexxme, 
joue volontairement sur la 
proximité voire l’intimité : les 
interviews (avec sous-titres en 
français) sont filmées en plans 
très rapprochés et la plupart 
du temps dans la pénombre… 
on s’y croirait presque. On 

s’étonne de l’arrogance parfois incroyable des membres 
d’Oxbow, mais on reste attentifs à leur façon de voir les cho-
ses, d’envisager et de juger leur propre musique. Car n’allez 
pas croire qu’ils n’ont rien d’intéressant à dire. Au contraire. 
On découvre certes des musiciens et un chanteur sûrs de 
leur fait, mais qui se posent également de nombreuses 
questions dont les réponses prennent souvent la forme de 
cheminements réflexifs. Soit une manière d’aller fouiller un 
peu plus loin dans leurs idées, au-delà, justement, des opi-
nions toutes faites, des répliques préconçues ou d’un éta-
lage préfabriqué de langue de bois. Derrière le Oxbow arty 
et poseur se dresse donc le Oxbow profondément humain, 
qui doute, mais surtout le formidable groupe noise rock, l’un 
des plus importants de ces vingt dernières années. Et les 
quelques extraits de concerts sont là pour nous le prouver 
une nouvelle fois. Saisi sur le vif à son sommet créatif lors de 
la tournée de novembre 2009 effectuée en compagnie de 
Pneu, le quatuor semble finalement nous dire quelque cho-
se du genre : « mais pourquoi encore et toujours des mots ? 
Seule la musique compte. » Au programme également, un 
autre reportage filmé par le sonorisateur d’Oxbow avec son 
téléphone portable. Intitulé Still Before, ce dernier est da-
vantage à considérer comme un journal de tournée qu’autre 
chose, car principalement centré autour de diverses anec-
dotes. Enfin, l’intégralité d’un excellent concert parisien à La 
Maroquinerie, là encore bien filmé, enfonce le clou quant 
aux qualités et à l’intensité d’Oxbow sur scène. À noter que 
la réalisatrice Mariexxme et Eugene Robinson en personne 
effectuent une tournée de présentation de The Luxury Of 
Empire du 17 au 28 avril. Toutes les dates sont disponibles 
sur le site mariexxme.wordpress.com. 
H. MODOFF
www.theoxbow.com

reprend ses droits pour terminer le set en mode torpeur et in-
trospection. Et ce n’est pas l’arrivée de l’invité Fennesz qui 
viendra sauver cette fin mollassonne (même si « Not Saved » 
est loin d’être un mauvais titre) ni la réapparition d’Ark Todd, à 
poil sur des échasses en os de cheval, le cul tendu, EARTH 
tatoué sur les reins. 
T. SKIDZ
www.jester-records.com/ulver

lYdia lunch
The Gun Is Loaded
(MVD Visual)

Lydia Lunch a toujours été du genre su-
ractive, constamment sur la brèche, en-
chainant les projets tous azimuts dans un 
mode opératoire DIY et anti-commercial 
permanent. Écrivaine, performeuse, 
chanteuse, poète, scénariste, actrice, la 
palette de ses talents est on ne peut plus 
étendue. Si l’on s’y retrouve un peu dans 
une discographie pléthorique, et que ses 
courts métrages trash avec Richard Kern 

ont été assez diffusés dans les cercles de l’art contemporain 
puis édités en DVD, ce Gun Is Loaded n’a pas vraiment béné-
ficié d’une grosse diffusion. Réalisé par deux documentaristes 
(Merrill Aldighieri, qui a filmé largement en live la scène punk, 
post-punk et arty des années 80, et Joe Tripician), le moyen-
métrage shooté en 88 a été refusé par toutes les télés et est 
sorti uniquement en vidéo NTSC en 89. Autant dire que son 
audience a été restreinte. On y retrouve alternativement Lydia 
filmée dans un sombre théâtre ou déambulant dans les rues les 
plus insipides de New York, dénonçant dans une diatribe ra-
geuse l’illusion de puissance étasunienne, le culte de la vio-
lence et la misère sociale et morale d’une population hypnoti-
sée, minée par une psychose collective. Le tout à grand renfort 
de fuck, fuckin’, motherfucker, shit, asshole et toute l’étendue 
du langage ordurier imaginable. Dans une scène d’anthologie, 
la furie brutalise la clientèle essentiellement masculine et wor-
king class d’une cafétéria et finit par écraser la face d’un type 
dans son assiette. La production est cheap, in your face et le 
montage rudimentaire, mais l’essentiel est bien évidemment le 
discours et le flow de la Lunch tout en bile acerbe. Malgré la 
musique chaotique et cauchemardesque de J.G. Thirwell (Foe-
tus) qui constitue une bande-son parfaite à l’affaire, l’absence 
de sous-titres du DVD découragera certainement les récalci-
trants à l’anglais, voire l’anglais des bas-fonds, pour qui ses 45 
minutes risquent de paraître un peu longuettes. Pourtant, il 
était impensable que ce genre de document ne puisse plus 
être visionné nulle part. Fuckin’ shitty thanks to MVD mother-
fuckers...
G. GARRIGOS 
http://mvdb2b.com/s/LydiaLunchTheGunIsLoaded
MVD5223D

blood, sWeat + vinYl: 
diY in the 21rst centurY
Kenneth Thomas 
(Autoprod)

L’éthique DIY propre à l’underground 
des années 70-80 est-elle anachronique 
au XXIe siècle ? Le mot « indépendant » 
est-il encore autre chose qu’une simple 
étiquette à visée mercantile ? C’est 
pour répondre à ces questions cruciales 
– que la scène « alternative » doit se po-
ser si elle veut encore mériter son nom 
– que Kenneth Thomas a embarqué sa 
caméra sur les routes d’Amérique. Il y 

réalise un reportage portant sur trois labels estampillés 
« DIY » : Neurot, Hydra Head, et Constellation Records. Pen-
dant cinq années, il accumule les interviews et les captations 
de concerts, jusqu’à obtenir une somme phénoménale de 

jarboe
Jarboe Live In NYC
(MVD Visual)

Cet énième DVD de Jarboe, auquel nous 
ne pensions pas accorder plus d’impor-
tance que ça si notre attention n’avait 
pas été retenue par la brève inscription 
au verso « première performance après 
les Swans », présente l’intégralité d’un 
concert donné à la Knitting Factory en 
2000. Les Swans n’ont plus rien sorti de-
puis le double live Swans Are Dead, et le 
Disburden Disciple de la chanteuse va 

paraître sous peu. Diana Obscura en choriste/violoncelliste go-
goth exaltée, une bassiste androgyne, un guitariste cold wave 
et un batteur affublé d’une soutane de prêtre délivrent une per-
formance théâtrale et habitée. « Euphoria » voit même un pas-
sage éclair de la performeuse culte new-yorkaise Kembra Pfa-
hler de Voluptuous Horror Of Karen Black. Le son se révèle très 
bon, l’image un peu moins mais reste très correcte. Les titres 
sont issus de Disburden Disciple, 13 Masks, The Great Annihi-
lator des Swans (« My Buried Child ») et de la compilation Am-
phetamine Reptile Apocalypse Always (« Euphoria ») : tribaux à 
souhait, ils permettent à la chanteuse schizophrène d’user de 
ses multiples voix (« Dear 666 »). Le rappel compte pour sa 
part deux titres sépulcraux de Skin (side-project de Gira et Jar-
boe), mais avec un set d’une heure tout juste et seulement 
quelques photos en suppléments, on ne recommandera ce 
DVD qu’aux fans ultimes. 
ÉM. DENIS
www.thelivingjarboe.com

shazzula
Black Mass Rising
(Black Mass Rising Society)

Quarante ans après la fin de son montage 
(hélas, sans la musique de Jimmy Page 
qui pourtant avait initialement donné son 
accord), personne n’arrive encore à savoir 
si le Lucifer Rising de Kenneth Anger 
n’était qu’une gigantesque bouffonnerie, 
preuve ultime de la débauche narcotique 
dans laquelle avaient sombré les années 
70. Alors, même si à aucun moment Black 
Mass Rising ne se place officiellement 

dans sa lignée, impossible de ne pas voir en cet étrange objet 
filmique fauché (mais qui s’assume tel quel) sa suite plus ou 
moins officieuse. Et si certains doutent encore, la présence au 
générique du musicien maudit Bobby Beausoleil via le titre 
« Hellion Rebellion », inédit justement issu des sessions de la 
B.O. de Lucifer Rising, devrait remettre les choses au clair… 
Car c’est bien à un projet à la fois audio et visuel que nous 
avons affaire ici, une œuvre entièrement filmée avec les moyens 
du bord (un vieux téléphone portable !) par la musicienne belge 
Shazzula : DJ, ex-membre d’Aqua Nebula Oscillator et collabo-
ratrice régulière de White Hills ou The Entrance Band, parmi 
564 autres projets. Or, c’est justement le côté visuel qui pêche 
par certains aspects. Mélange hétéroclite de séquences plus 
ou moins oniriques où le figuratif pur alterne avec le grand 
n’importe quoi autour de thèmes aussi légers que – dixit son 
auteure – « l’apocalypse, le mysticisme, la religion ou les ténè-
bres sans violence ». Le tout est réparti en deux chapitres et 
s’étale sur près de deux heures. Si l’on isole les images de leur 
précieuse bande-son, on frôle plus d’une fois le ridicule, tant on 
a l’impression de se retrouver face à une interminable messe 
noire psychédélique filmée par un pote de lycée et mise en 
ligne sur YouTube pour faire marrer la galerie. Oui mais voilà, il 
y a la musique : 22 musiciens d’horizons divers réunis autour de 
l’axe psyché/expérimental/indus parmi lesquels surnagent 
quelques noms plus connus que d’autres (Master Musicians Of 
Bukkake, L’Acéphale, Sylvester Anfang II, Burial Hex). La track-
list est d’une étonnante cohérence générale. Et même si visi-

plans – qui à eux seuls suffiraient à justifier l’existence du 
documentaire. Les interviews, souvent approfondies et me-
nées dans des conditions privilégiées, ont de quoi rendre 
béat n’importe quel fan : Efrim Menuck et Jessica Moss qui, 
dans leur cuisine, chat sur les genoux, s’amusent de leur ré-
putation d’anarchistes ; Converge qui commentent leur im-
portance en toute simplicité… Chaque portrait de label est 
totalement immersif, et nous permet de passer un long mo-
ment en compagnie de ses acteurs (fondateurs, dessina-
teurs, musiciens). Puis, au fil de ces tableaux, un certain es-
prit DIY commence à se dessiner : aucun de ces labels ne 
fait signer de contrats, à la notion de concurrence, ils préfè-
rent l’idée de coopération, et surtout, ce qui les anime, c’est 
une véritable vision artistique, passionnée, désintéressée. 
Comme le formule Steve Von Till (fondateur de Neurot) : « ce 

blement tous ces morceaux n’ont pas été composés spéciale-
ment pour ce projet, Black Mass Rising prend tout son sens 
lorsqu’on l’aborde par sa face audio. Notamment durant cette 
seconde partie plus sombre et entièrement en noir et blanc, où 
la musique vire symphonique et plus menaçante. Évidemment, 
c’est du DIY pur et dur : ici, pas d’option 3D, ni de son en 5.1 et 
encore moins d’effets spéciaux. Mais avec les portes de l’esprit 
grandes ouvertes, ce qu’il faut de lumière tamisée, d’alcool, 
voire de substances hallucinogènes, Black Mass Rising con-
stitue une sorte d’expérience multimédia païenne et apocalyp-
tique comme on n’en avait jamais vue auparavant. Et ceux qui 
ont peur de se brûler la rétine mais pas les oreilles pourront 
toujours se rabattre sur la luxueuse version triple LP qui 
s’annonce dantesque… 
O. Z. BADIN
blackmassrisingsociety.blogspot.com

ulver
The Norvegian National Opera
(Kscope)

En 2009, Ulver décide de sortir de sa fo-
rêt peuplée de loups pour s’ouvrir au 
monde. Kristoffer Rygg, seul membre 
aux commandes depuis les origines du 
groupe, rassemble donc une petite trou-
pe autour de lui (dont Daniel O’Sullivan 
de Guapo et Miracle) et donne le premier 
concert d’Ulver depuis un unique set 
l’année de sa naissance en 1993. 
Conquis par l’accueil que le public pré-

sent lui réserve, il réitère l’expérience à plusieurs reprises 
jusqu’à cette soirée de juillet 2010 à Oslo. Rapide passage en 
revue technique : le son est impeccable, la réalisation extrê-
mement soignée et les images superbes. Les meilleurs passa-
ges vont même jusqu’à nous faire songer aux œuvres à la 
beauté mystique de Terrence Malick ou Carlos Reygadas. On 
regarde ce DVD comme un ciné-concert tant les visuels proje-
tés derrière le groupe sont forts et présents, scrupuleusement 
calés sur la musique et surtout sur le texte déclamé par Rygg. 
Le charme opère dès les premières images d’un pendu (Ian 
Johnstone aka Ark Todd en soldat russe Barbarossa, du sang 
dégoulinant plein la barbe, un pif à la Chapman) s’intégrant 
dans une scénographie de l’intrigue et de l’effroi portée par un 
piano contemplatif et des nappes de synthé s’ébrouant sous 
la lune. Le chant murmuré de Rygg vient saluer le lever du 
soleil sur « Eos », très Coil dans l’âme, titre introductif de Sha-
dows Of The Sun, album bien représenté parmi les 17 mor-
ceaux interprétés ce soir-là, tout comme le précédent, Blood 
Inside. On passera rapidement sur les plus ronflants d’entre 
eux (malheureusement, assez nombreux) dont l’emphase lyri-
que glaçante (au sens douche froide) rappelle le pire du pro-
gressif et du néo-classique. Et on se concentrera sur les pas-
sages ambient/dark folk, illustrés façon Leni Riefenstahl, 
avant de plonger dans un « Rock Massif » tout en nerf, image-
rie nazie/camps de la mort à l’appui. On se sortira de cette 
solution finale par un baptême dans le Mississippi et « For The 
Love Of God », morceau prog metal à coincer entre Tool et The 
Doors, soutenu par une armée de synthés. Autre morceau de 
l’album Blood Inside, « In The Red » continue de jouer à fond 
la carte du progressif déviant en surfant sur des vagues free 
jazz avant de partir se la jouer Residents à Broadway. Avec 
« Operator », c’est l’apothéose, un morceau terrible qui n’ar-
rête pas de monter en intensité, enchaînant des plans qui tien-
nent autant de King Crimson et Mister Bungle que de Mars 
Volta, jusqu’à un final digne des moments les plus fous d’Uni-
vers Zéro. On redescend sur l’ambient folk crépusculaire de 
« Funebre », parfaite mise en condition pour apprécier pleine-
ment les morceaux trip-hop qui suivent, dont les superbes « A 
Memorable Fancy » de l’album Themes From William Blake’s 
The Marriage Of Heaven And Hell et « Hallways Of Always » de 
Perdition City. « England » et « A Cold Kiss » renouent avec les 
ambiances dark folk tribales à la Coil/Current 93 avant de 
nous perdre en route sur d’horripilants crooning. Disons que 
l’on préférera les passages à la Young Gods que ceux évo-
quant Porcupine Tree. L’ambient folk sombre (« Like Music ») 

karp
Kill All Redneck Pricks
(Molasses Manifesto/Wäntage)

Jared Warren, Chris Smith et Scott 
Jernigan. L’histoire de Karp, c’est 
avant tout l’aventure de ces trois 
amis du collège/lycée de Tumwa-
ter, WA, banlieue plouc de l’effer-
vescente Olympia, que fréquentent 
également les futurs membres 
d’Unwound. Au début des années 
90, la scène musicale d’Olympia 
est en plein boom. C’est la grande 
époque de K Records et les débuts 
de Kill Rock Stars, des riot grrrls 
(The Go Team, Bikini Kill et Sleater- 

Kinney en tête) et des Melvins : « À ce moment-là, rien n’était plus 
énorme et excitant qu’un concert des Melvins à Olympia. Pour les 
kids, ils étaient LA solution. » (Calvin Johnson). Tout au long de ce 
documentaire qui a bénéficié d’une véritable tournée mondiale (53 
projections dans huit pays, il est donc présenté avec des sous-ti-
tres anglais, français ou espagnols, bel effort), certaines figures de 
ce petit univers témoignent : le tutélaire Calvin Johnson, Kathleen 
Hanna, Justin Troper d’Unwound ou Kimya Dawson et sa petite 
chanson hommage à la fin. C’est dans ce terreau fertile que se 
développe Karp (acronyme titre d’un zine anti-redneck que Jared & 
co laissaient traîner au lycée), groupe monté par nos trois lycéens 
brimés. Voilà le parfait exutoire à leur frustration, la revanche des 
craignos sur la beauferie cow-boy qui les entoure. Scott tape du 
tambour dans la fanfare, il sera batteur. Les deux autres feront du 
bruit sur des guitares pourries et hurleront sans micro. Après leur 
découverte de la pierre philosophale Melvins, les trois gamins sui-
vent le parcours punk sans faillir : fini le lycée, place aux répètes 
acharnées sur de gros amplis et aux premiers concerts à Olympia. 
Puis première démo, suivie d’une première tournée en Californie 
dans la foulée, jusqu’au premier album, le fabuleux Mustaches 
Wild sorti en 93 sur K, évidemment. Bénéficiant du buzz autour de 

tout ce qui vient d’Olympia, leur popularité grimpe rapidement. 
Unis et déterminés, les trois compères s’amusent bien, vivent en 
squat et bossent dans un cinéma où ils élaborent quelques petites 
arnaques tout en continuant à faire grandir leur poisson. Les jours 
heureux se suivent et ressemblent à une voie pavée vers l’Indie 
Rock’N’Roll Hall Of Fame : un deuxième album imparable, Suplex 
(soit les Melvins en plus sauvage), un superbe split avec Rye Coa-
lition, des ventes qui suivent, des tournées de plus en plus longues, 
des salles toujours plus remplies et ravies (on peut constater tout 
leur potentiel de groove destructeur sur trois sets en bonus du 
doc : deux captés aux festivals Yo Yo de 94 et 97 et un passage sur 
une télé locale digne de Wayne’s World). On croit la consécration 
au bout du chemin. Jusqu’à la sortie du troisième et fantastique 
album de 97, le sans titre avec l’aigle tenant deux têtes sanglantes 
dans ses serres. Ce disque est parfait, Karp avait tout pour lui, mais 
c’est la chute. Chris ne rigole plus, il tente même de se pendre. On 
retrouve une bonne dose de dope dans ses veines. Les deux 
autres n’en reviennent pas. Rien ne sera plus pareil. Chris veut de 
la came et il l’aura. Le groupe s’arrête en pleine tournée au fin fond 
du Texas. Le retour jusqu’à Olympia se fera d’une traite. Fin de 
l’aventure, juste quelques concerts à la maison, histoire de finir 
entre potes. La suite pour Jared et Scott, c’est The Whip en 2002-
2003, avec Joe « toujours dans les bons coups » Preston, trio à 
l’existence éclair puisque Scott se tue dans un accident de bateau 
peu de temps après les débuts du groupe qui ne laissera derrière 
lui qu’un seul 7’’ tout aussi fulgurant. Pour Jared, la lose se termine 
quand Coady Willis, ex-batteur des Murder City Devils, l’appelle 
pour former Big Business. La suite, on la connaît. Elle est parfaite-
ment illustrée à la fin de ce documentaire rondement mené par le 
réalisateur William Badgley (guitariste des grandioses Federation 
X) : les Melvins jouent un morceau de Karp en live à Olympia avec 
Jared et Coady, intégrés pour de bon dans le groupe de leurs rêves 
d’ados. La boucle est bouclée pour Jared. Après des années de 
booze de dope, de séjours en prison et en centre de réhab, Chris, 
lui, finit à l’Assemblée législative de l’état de Washington, où il cor-
rige des textes réglementaires bourrés de fautes, selon ses dires. 
Sinon, il fait des hugs aux arbres. « Shit happens but keep on truc-
kin’ » philosophe Jared. 
T. SKIDZ
http://karplives.com

n’est pas juste un business, c’est quelque chose qui reflète 
nos vies entières. » Malgré ces très beaux moments, le docu-
mentaire laisse un bon nombre de questions sans réponse. 
Qu’est-ce qui différencie le véritable esprit DIY de tant de 
labels autoproclamés « indépendants » ? Comment survivent 
ces structures ? En quoi les circuits qu’elles utilisent sont-ils 
différents ? Définissant de façon un peu simpliste le DIY par 
opposition aux majors, juxtaposant les portraits de labels 
plutôt que d’élaborer une véritable réflexion, Blood, Sweat 
And Vinyl ne tient pas toutes ses promesses. Il faut alors 
l’apprécier pour ce qu’il est : le témoignage d’un engage-
ment authentique et inconditionné au service des « musiques 
qui sont nos vies ». 
C. GUESDE
www.bloodsweatvinyl.com

© Ronan Thenadey
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dark rain : a neW 
orleans storY
Mat Johnson & Simone Gane
(DC/Vertigo)

De par sa scène musicale, sa culture métissée 
et sa criminalité délirante, La Nouvelle-Orléans 
fascine, et encore plus depuis l’ouragan Katrina. 
Ces dernières années, les fictions prenant pour 
cadre la francophile ville de Louisiane se sont 
multipliées, aussi bien à la télé (la géniale Tre-
me), au cinéma (le remake de Bad Lieutenant) 
qu’en BD (Nola). Après l’excellent Inconegro, le 
romancier noir-américain Mat Johnson se pen-

che à nouveau sur le calvaire que peut subir sa communauté avec 
Dark Rain, son deuxième roman graphique, ayant cette fois La Nou-
velle-Orléans pour toile de fond. Pas de subtilité, le scénariste a 
chaussé de gros sabots pour enfoncer des portes déjà grandes 
ouvertes. Son récit est centré sur une paire d’escrocs projetant de 
dévaliser une banque en plein chaos post-Katrina. Pillages, cadavres 
et armée privée en goguette se mêlent à l’affaire qui tourne évidem-
ment au désastre, la médiocrité des deux « héros » n’égalant que 
celle des autorités (cette scène hallucinante où la police se met en 
quatre pour trouver des cigarettes !). Si le malheur des uns ne fait pas 
forcément le bonheur des autres, il attise les convoitises de toute une 
ribambelle de parasites, du petit malin au sociopathe obsédé par la 
violence et l’appât du gain. Un trait sombre et nerveux aurait parfaite-
ment collé au contexte, mais celui de Simone Gane (The Vinyl Under-
ground), très ligne claire et manquant de relief, ne correspond pas 
vraiment à la tonalité dramatique de Dark Rain, contrairement à la très 
réussie couverture. La narration est par contre d’une grande fluidité et 
rend la lecture très plaisante. On aurait quand même espéré qu’après 
le très marquant Inconegro et ses noirs à la peau blanche infiltrés 
chez les racistes, Mat Johnson nous fasse découvrir une autre fa-
cette méconnue de l’histoire contemporaine américaine. Mais son 
dégoût de l’administration Bush et les dérives de son pays (milice 
privée, loi de la jungle et chacun pour soi…) l’ont poussé à écrire un 
album un peu trop convenu, même si de qualité. Le surréaliste mais 
amusant happy end de Dark Rain laisse à penser que l’écrivain ne 
perd néanmoins pas espoir en des jours meilleurs, et après tous ces 
corps flottants et ce torrent d’injustice, refermer cette BD sur une 
note positive ne fait pas de mal. (en anglais)
BHAINE

dc comics anthologie
Collectif
(Urban Comics)

Les droits de la « Distinguée Compétition » de 
Marvel changent encore une fois de mains en 
France. Pour simplifier, c’est Dargaud qui récu-
père le bébé sous la bannière Urban Comics. 
Historiquement, les héros DC, Batman excepté, 
ont beaucoup de mal à s’imposer chez nous et 
les différentes tentatives se sont soldées au 
mieux par des demi-succès, au pire par des 
échecs cuisants. Pour les réintroduire et les ins-

taller durablement dans le paysage BD local, Urban a donc pris l’initia-
tive d’éditer une sorte de « DC pour les nuls » plus abordable que le 
gargantuesque pavé édité par Taschen l’année dernière (à 150 euros la 
bête !). Au menu de cette anthologie confectionnée avec une passion 
contagieuse pour cet univers complexe, on trouve plusieurs articles 
portant sur les différentes périodes de l’éditeur de Broadway et ses 
personnages phares, intercalés entre des récits classiques et des per-
les certifiées. On redécouvre les origines de Superman, Wonder Wo-
man, Batman par leurs créateurs respectifs avant de se plonger dans 
le silver age avec Flash ou Green Lantern. C’est vieux, c’est roots mais 
les idées, elles, n’ont pas pris une ride et ont défini tout un pan de 
l’imaginaire populaire. Bien sûr, Urban ne manque pas de proposer 
quelques histoires signées d’auteurs stars de la firme : Alan Moore, 
Grant Morrison, George Perez, ainsi que quelques raretés précieuses 
comme cette courte aventure de Batman écrite par Paul Dini (le dessin 
animé Batman des années 90) et illustrée par Alex Ross (le peintre de 
Kingdom Come et Marvels). Cette anthologie, exclusive et pensée pour 
le marché français, évoque le passé, le présent et l’avenir de DC avec, 

pour terminer, le premier épisode de la Justice League fraîchement re-
lancée par Geoff Johns et Jim Lee. Difficile de dire à l’heure actuelle si 
la greffe va finalement prendre, mais au moins, on ne pourra pas dire 
qu’Urban n’aura pas fait d’efforts pour imposer le concurrent de Marvel 
chez nos libraires.
BHAINE

abécédaire pour les 
musiciens en galère
et ceux qui les voient ramer !
Nicolas Muller
(Camion Blanc) 

Non, Nicolas Muller, batteur de black, de death 
et de, euh, rock sudiste, ne détient pas la vérité 
suprême. Et à part en faire rire beaucoup et en 
déprimer certains, point de formule secrète dans 
cet abécédaire pour qui espère y apprendre 
comment élever des poules aux œufs d’or au 
nom du rock’n’roll. Il s’agit plutôt d’une série 
d’anecdotes très souvent drôles, parfois pathéti-
ques mais toujours véridiques racontées par un 

auteur qui se présente lui-même comme un « journaliste au chômage » 
et, accessoirement, comme un « musicien en galère ». Ce vétéran de la 
lose en barre pour qui la MJC de Saint-Denis-les-Ponts n’a plus aucun 
secret a écrit ce texte d’une traite au printemps dernier et a eu l’intelli-
gence de ne tomber ni dans le pathos, ni dans le récit trop personnel. 
Un peu dans l’esprit – même si plus léger – de l’excellent Le Fond de 
l’air effraie de Patrick Foulhoux, le livre est partagé en quatre chapitres 
dont les différentes parties s’articulent autour d’un mot-clef (groupie, 
répétitions, régie mais aussi karaoké ou xylophone). Bien sûr, il ne s’agit 
pas de faire de la grande littérature, le style se veut par moments quasi 
oral et les anglicismes, qui ne parleront qu’aux spécialistes, ne sont pas 
rares. On ne le lit pas d’une traite, on le picore. Si concourir pour le prix 
Pulitzer n’a d’ailleurs jamais été un but avéré de l’auteur, il a le mérite 
d’offrir un peu de divertissement au détriment des milliers de musiciens 
amateurs qui ont passé tous leurs week-ends pendant quinze ans à 
suer sur leur copie coréenne de guitare Ibanez sans que vous n’en ayez 
jamais entendu parler. 
O. Z. BADIN 

just gimme indie rock!
Half Bob
(Vide Cocagne)

Annoncé à grand bruit sur le blog du même 
nom, voici enfin la version papier des déclara-
tions d’amour de Half Bob à ses groupes féti-
ches. Visiblement traumatisé par toute une 
scène indie rock qui émergea entre la fin des 
80’s et le début des 90’s, le dessinateur se met 
lui-même en scène dans un style typique de la 
culture comics underground U.S (Joe Matt, Pe-
ter Bagge) afin de mieux nous expliquer sa rela-

tion à tel ou tel artiste et quelles sont ses œuvres de prédilection. Half 
Bob ne s’épargne pas et pour peu que l’on ait certains goûts en com-
muns avec lui (Fugazi, Dinosaur Jr., Grandaddy, Silver Jews, Swell, 
Sleater-Kinney), ainsi qu’un parcours à peu près similaire, on se re-
trouve alors beaucoup au sein de ces vignettes parfois nostalgiques, 
assez drôles, souvent cocasses. Ce mode de narration autobiogra-
phique lui permet de s’adresser aux néophytes comme aux connais-
seurs. Les premiers peuvent découvrir certains groupes sans trop se 
sentir perdus, tandis que les seconds ne pourront s’empêcher de lâ-
cher quelques sourires en se remémorant leurs propres souvenirs 
(voir L’invasion des profanatiques de Radiohead où chacun doit sans 
doute se reconnaître). De taille plus ou moins grande, allant d’une 
simple page à une dizaine de feuillets, ces saynètes peuvent s’appa-
renter aussi bien à un journal intime qu’à des biographies conden-
sées de la carrière de formations plus ou moins cultes (en mode 
« Bref, j’ai découvert les Pixies »). Au final, une indéniable réussite. 
Par contre, les coutumiers de son blog ne trouveront rien d’inédit ici, 
mais l’objet étant beau et peu onéreux, soutenons ce type d’initiative 
afin qu’elle nous fasse des petits. 
B. PINSAC

fargo rock citY :
confessions d’un 
fan de heavY metal 
en zone rurale
Chuck Klosterman
(Rivages Rouge)

Y’a vraiment des mecs qui ont 
pas de bol. Avoir vécu son ado-
lescence dans les années 80, 
c’est déjà une chose. Cela dit, 
beaucoup ont brillamment 
réussi à surmonter l’épreuve 
des Duran Duran ou autres 
Nena sans en garder trop de 
séquelles, je vous l’accorde. 
Mais Fargo, vous situez ? Cette 
ville campée dans le Dakota du 
Nord et immortalisée dans le 
film éponyme des frères Coen. 

100 000 habitants isolés en zone rurale, avec pour tout horizon, 
une plaine, morne. Fargo, ses hivers à -20°, ses tempêtes de 
neige. Eh bien, ce n’est pas à Fargo que Chuck Klosterman a 
passé ses jeunes années, c’est à Wyndmere, un bled à cent 
kilomètres de la capitale régionale, Fargo justement, même 
climat, même paysage, 500 âmes… Mais, pire que tout, pour 
l’initier au rock, en 1983, alors que Chuck n’a que onze ans, 
son grand frère (il faudra d’ailleurs qu’un jour on m’explique où 
se trouve ce lieu nimbé de mystère où se rendent lesdits 
grands frères – ou grandes sœurs – pour s’initier eux-mêmes 
au rock, mais je m’égare) lui refile une K7 de Shout At The Devil 
de Mötley Crüe. Putain, Mötley Crüe ! Vous ne me direz pas 
que le sort ne s’est pas acharné sur Chuck ! Les répercussions 
sur sa vie seront effroyables, petit Chuck passera des années 
à écouter du glam rock, du heavy metal, du hard rock, du hair 
metal, et finira journaliste musical. Avec ce livre, rédigé en 2001 
mais traduit en français seulement aujourd’hui, Klosterman 
cherche à faire reconnaitre l’importance de ce « glam rock effé-
miné, sexiste et superficiel » et « ignoré de façon totalement 
injustifiable », un genre musical qui « signifiait énormément 
pour les gamins qui l’adoraient » et reflète au final toute une 
époque. Dans cette autobiographie, vous apprendrez enfin à 
classer Van Halen, W.A.S.P., Metallica, Ratt ou Iron Maiden 
dans les bonnes cases sans vous tromper. Vous comprendrez 
pourquoi vous avez, vous aussi, adoré le maquillage de Kiss. 
Vous trouverez un test comparatif entre les coupes de cheveux 
laqués et plus ou moins propres de Poison et de Guns N’Ro-
ses. Vous comprendrez pourquoi « le clavier, c’est gay », selon 
le batteur d’Anthrax. Mais vous apprendrez aussi que le 1er fé-
vrier 1987, la mère de Chuck a fait un ragoût. Car Klosterman 
nous raconte à la fois sa vie, des histoires de rock, et, sans 
qu’on y prenne garde, l’Histoire du Rock. Son enthousiasme 
contagieux donne même envie d’écouter (ou réécouter) Cinde-
rella, Poison et Warrant, pour une fois de plus se rendre à l’évi-
dence que la plupart de ces groupes étaient juste… merdi-
ques. En tout cas, c’est une vraie analyse de ce phénomène 
musical si populaire aux USA dans les 80’s qu’il livre, sans ja-
mais oublier de se moquer des travers de ses Héros, ni de sa 
propre gueule. Vous allez vous marrer. 
M. PEYRONNET

TRAGIC IDOL · Sortie le 23 avril
Un disque fort et identitaire. 
Probablement l‘album le plus Metal de Paradise Lost !
Edition limitée en version boitier Mediabook Deluxe
avec une pochette di�érente incluant le Digipack de couleur
or et argent + 1 livret 24 pages ainsi qu‘1 CD bonus.

TOURNÉE FRANÇAISE:
04.05. BESANÇON, La Rodina · 05.05. LYON, Transborder
06.05. TOULOUSE, Bikini · 07.05. NANTES, Le Steriolux
09.05. PARIS, Bataclan · 10.05. ROUEN, Le 106

www.centurymedia.com[check out special and rare collector’s items at www.cmdistro.com]
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À l’occasion, un musicien nous fait part de sa recette de gâteau favorite. Évidemment, 
il serait facile de rétorquer que le graphiste et photographe australien Seldon Hunt 
n’est pas musicien et que du reste, la recette qu’il nous propose est une recette de 
pizza. Mais enfin, je vous le demande, qu’est-ce que la logique sinon une vulgaire 
suite normative face à la supériorité accablante de la pure jouissance gustative 
qu’induirait l’expérience transcendantale de la perfection faite pizza ?

merCyfUL Cake Par Françoise Massacre

« Quand tu vis à New York, le moyen le plus facile de 
manger de vraies bonnes pizzas est encore de les faire 
soi-même. Étant exagérément ambitieux en matière de 
cuisine, j’ai voulu atteindre l’impossible en devenant 
expert en confection de pizzas. À New York, personne 
n’ose vraiment se lancer de peur de ne pas réussir à 
réunir la sainte trinité, à savoir : une pizza parfaitement 
croustillante, parfaitement grillée et parfaitement onc-
tueuse. J’ai fait de nombreuses recherches et j’ai trouvé 
cette recette de Jim Sullivan, un boulanger new-yorkais, 
qui m’a servi de base pour la pâte. Dans l’appartement 
dans lequel je vis, le four est idéal pour les pizzas : grand 
volume et haute température. Une cuisson rapide per-
met d’éviter que le fromage ne se fige avant que la pâte 
soit cuite, ce qui est le grand fléau de la pizza-maison. 
C’est pour cela que j’ai l’habitude de la recouvrir avec 
un peu de mozzarella fraîche dès qu’elle sort du four, 
ce qui permet de reproduire la texture fondante qui 
équivaudrait à une cuisson de 5 minutes dans un bon 
four à pizza traditionnel. Pour la garniture, j’ai eu envie 
d’essayer quelque chose de nouveau, le mariage de la 
cébette, de l’ail et du shiitake avec le fumé-salé de la 
sopressata. » 

www.seldonhunt.com

PoUr La GarnitUre :
• 10 tranches de sopressata ou n’importe quel salami sec italien.
• 750 g de mozzarella fraîche
• 10 shiitake (champignon japonais) équeutés et coupés en fines 
lamelles.
• 3 cébettes (petits oignons blancs)
• 4 gousses d’ail
• 300 g de romano ou de parmesan
• 1 bouquet de basilic frais
• Un peu de sauce tomate maison

PoUr La Pâte :
• 500 g de farine blanche
• 10 g de farine de boulanger
• une cuillère à café de sel remplie aux ¾ (5 g)
• une cuillère à café de sucre remplie aux ¾ (5 g)
• 300 ml d’eau

PoUr La saUCe tomate :
• 1 boîte de tomates pelées (des San Marzano si possible)
• De l’huile d’olive

faire La Pâte :
• Mixer à sec tous les ingrédients avant de rajouter l’eau.
• Bien pétrir jusqu’à obtenir une pâte bien ferme, ni trop collante, 
ni trop sèche.
• Couvrir et placer dans un endroit sombre pendant deux heures.

faire La saUCe tomate :
• Épépiner les tomates et réserver le jus.
• Faire chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle et y mettre 
l’ail. Faire revenir puis rajouter les tomates. Concassez-les à l’aide 
d’une cuillère en bois.
• Cuire pendant 15 à 20 minutes. Saler et poivrer. Mettre à refroidir 
et réserver.

ConstrUCtion, 
assemBLaGe 
et CUisson de La PiZZa :
• Préchauffer votre four à 275 degrés.
• Étirer la pâte à la main, la faire tourner jusqu’à ce qu’elle soit 
bien étirée et la placer sur un grand moule à pizza légèrement 
huilé. Appuyer doucement afin que la pâte épouse bien le fond 
du moule.
• Répartir uniformément la sauce tomate sur la base en pensant à 
en rajouter un peu plus sur les bords qui ont tendance à cuire plus 
vite que le centre. Ajouter les tranches de mozzarella mais penser à 
réserver cinq tranches de 5 à 6 cm de diamètre pour plus tard.
• Disposer les lamelles de shiitake, le salami, l’ail et les cébettes 
ciselés.
• Saupoudrer d’un peu de gros sel et de poivre noir. Avec une 
cuillère, ajouter le reste de la sauce. Enfin, râper une petite quantité 
de parmesan sur la pizza.
• Placer la pizza sur une plaque au centre du four. Le temps de 
cuisson peut varier en fonction des fours : vérifier en soulevant 
légèrement la pizza avec un couteau. Elle est prête quand le des-
sous commence à avoir quelques taches plus foncées et que vous 
sentez un léger croustillant. 
• Dès que la pizza sort du four, pensez immédiatement à rajouter 
les dernières tranches de mozzarella. Hacher finement le basilic 
frais sur la pizza, râper le reste du parmesan et enfin, arroser d’un 
peu d’huile d’olive.

La PIZZa aU SHIITaKe, 
SOPreSSaTa, aIL eT CÉBeTTeS
De SeLDOn HUnT
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