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Après la résidence de Kraftwerk au MOMA 
durant huit jours en avril, Ralf Hütter a révélé 
au New York Times que le groupe allemand 
était sur le point de terminer son nouvel al-
bum, le onzième, attendu depuis Tour de 
France en 2003, déjà annoncé pour 2009 et 
repoussé depuis lors. 

Depuis le 1er mai, thespace.org permet de 
découvrir la massive et impressionnante col-
lection de disques de John Peel, soit environ 
25 000 LP, 40 000 singles et plusieurs milliers 
de CD (inutile de chercher un équivalent en 
Go...). À raison de cent nouvelles références 
par semaine en suivant l’ordre alphabétique, 
l’opération se poursuit jusqu’à octobre. On 
peut donc d’ores et déjà fureter dans quel-
ques centaines de LP, voir les notes rédigées 
par le fameux DJ de la BBC, des vidéos, des 
films, une récap’ des Peel Sessions, des ar-
chives audio, etc.   

Notre numéro 7 comprenait un live report 
particulièrement enthousiaste du Freakshow 
Festival de Gigors et Lozeron. La quatrième 
édition de cet événement se déroulera cette 
année les vendredi 31 août et samedi 1er 
septembre sous deux chapiteaux et propo-
sera, entre autres, des concerts de Buildings, 
Marvin, Owen Temple Quartet, The Feeling Of 
Love, Binaire, Speedball Baby, Kap Bambino 
et Magnetix. Infos sur www.gigors-electric.
com
 
Un split 45-t entre Converge et Napalm 
Death s’apprête à voir le jour chez Deathwish 
même si la date n’a pas encore été commu-
niquée. Il comprendra pour la face dédiée à 
Converge le titre « No Light Escapes », rodé 
en tournée mais jamais enregistré jusque-là 
et « We Are The World », une reprise d’Entom-
bed avec en invités Tomas Lindberg (Disfear, 
At The Gates, Lock Up), Aaron Turner (Isis, 
Old Man Gloom, Split Cranium), Kevin Baker 
(APMD, The Hope Conspiracy) et Brian Izzi 
(Trap Them). Pour Napalm : « Will By Mouth » 
et « No Impediment To Triumph (Bhopal) ». Un 
nouvel album de Converge est aussi annoncé 
courant 2012 sur Epitaph/Deathwish.

Le festival B-SIDE se tiendra à Marseille du 
22 mai au 14 juin. Sont programmés Jeffrey 
Lewis & The Junkyard, Sleepy Sun, Marvin, 
Shub, Thee Oh Sees, JC Satan ou encore 
Laetitia Sadier. Les infos sur www.inthega-
rage.org

en Bref...

shorts  
Par Olivier Drago I Photo : DR

danz ig

Danzig 
(Def American Recordings, 1988)

Sous l’influence de Rubin, le groupe entérine son 
évolution vers un hard rock/blues ténébreux (de la 
même façon, le producteur transformait quelque 
temps plus tôt The Cult en AC/DC lors de l’enre-
gistrement de leur album Electric) à travers lequel la 
sècheresse du punk se fait toujours sentir. Malgré 
son lot de titres imparables (« Soul On Fire », « Am I 

Demon »…), l’album ne connaitra le succès que cinq ans plus tard, lors-
que suite aux ventes importantes du six-titres Thrall - Demonsweatlive, 
MTV décide de passer en rotation intensive le clip de « Mother », single 
tiré de Danzig, mais aussi présent en version live sur cet EP.

Danzig III, How The Gods Kill 
(Def American Recordings, 1992)

Si en 1990 Danzig II ne se démarque guère de son 
prédécesseur, Danzig III, How The Gods Kill voit 
le son du groupe gagner en noirceur et lourdeur : 
plus metal, plus Black Sabbath qu’AC/DC. Là 
encore, on trouve un bon paquet de classiques, de 
« Dirty Black Summer » à « How The Gods Kill » en 
passant par « Godless ». L’artwork, une peinture 

de Giger de 1976 que l’artiste suisse retravaillera un peu pour l’occasion, 
se prête on ne peut mieux à l’ambiance doom/goth de l’album. Un must. 
 

6:66, Satans Child 
(Nuclear Blast, 1999)

Certainement le meilleur album parmi les cinq en-
registrés après la dissolution du line-up originel. 
Si pour découvrir le groupe on vous conseillera 
généralement les quatre premiers disques parus 
chez Def Jam, il serait dommage de passer à 
côté du reste de la discographie de Danzig, ici à 
son summum metallique : son de guitare massif, 

arrangements industriels, morceaux bodybuildés et ambiance sata-
nique, comme l’annoncent titre et pochette. À noter que le morceau 
« Thirteen », composé par Glenn pour Johnny Cash, figure aussi dans 
une version acoustique sur l’album American Recordings 1 (1994) de 
ce dernier.Après les Misfits il y a deux mois, il était logique de se 

pencher sur la discographie du groupe actuel de leur 
ex-chanteur Glenn Danzig. D’autant que dernièrement, 
quelques-uns des plus talentueux newcomers de la 
scène indie ont repris certains de ses classiques : EMA 
(« Soul On Fire »), Wye Oak (« Mother ») et Hanni El 
Khatib (« Mother »). Ne manque plus que St Vincent… 
Peu avant le split des Misfits, Glenn Danzig forme 
Samhain en 1983 et c’est lors d’un concert quatre ans 
plus tard que le producteur Rick Rubin, impressionné 
par la voix de crooner et le charisme du chanteur, lui 
propose de monter un nouveau groupe qu’il promet de 
signer sur son label. Un an plus tard, le quatuor rebap-
tisé Danzig sort effectivement son premier album chez 
Def American. Quelques mois auparavant, Samhain ve-
nait d’accueillir deux nouveaux membres, le guitariste 
John Christ et le batteur Chuck Biscuits (ex-Black Flag) 
qui, avec le bassiste Eerie Von, formeront le line-up 
classique de Danzig, celui des quatre premiers albums 
produits par Rubin.

Mother (Danzig)
Am i Demon (Danzig)

Godless (Danzig III, How The Gods Kill)
Cantspeak (Danzig 4P)

Sacrifice (Danzig 5, Blackacidevil)

5, Blackacidevil 
(Hollywood Records, 1996)

Premier album enregistré sans les trois musiciens 
d’origine, mais avec le batteur Joey Castillo (ex-
Sugartooth et futur QOTSA) et Jerry Cantrell d’Ali-
ce In Chains à la guitare sur plusieurs titres (dont 
une très bonne réadaptation du « Hand Of Doom » 
de Black Sabbath), 5, Blackacidevil a de quoi sur-
prendre. Si l’excellent 4P montrait déjà quelques 

désirs d’ouverture vers de nouvelles sonorités, on ne s’attendait pas à 
cette déferlante d’effets, de distorsions sur la voix, de samples et de 
boucles electro. Oui, Danzig vire metal-industriel et signe même avec le 
terriblement efficace « Sacrifice » une des meilleures repompes de Nine 
Inch Nails qu’il nous a été donné d’écouter. Album dénigré, et pourtant 
excellent.

À ÉViter : 

CUriositÉ :

777, I Luciferi 
(Spitfire, 2002)

Aucun album de Danzig n’est particulièrement 
mauvais, mais voici certainement le moins ins-
piré de tous (et à l’artwork le plus hideux). Après 
5, Blackacidevil et 6:66, Satans Child, l’Evil Elvis 
laisse quelque peu de côté les samples, les syn-
thétiseurs et autres effets catalogués industriels 
pour revenir à un hard rock/metal plus classique 

qui ne retrouve néanmoins jamais la magie de celui des débuts, malgré 
quelques bons titres. Danzig retrouvera du poil de la bête avec les deux 
albums suivants, Circle Of Snakes (2004) et Deth Red Sabaoth (2010) 
enregistrés avec Tommy Victor de Prong à la guitare.

Listener’s digest
À ÉCoUter en PrioritÉ :

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

TOP 5 MORCEAUX

MÉLOdies en sOUs-sOL

Si notre compte est bon, il s’agit de la 
troisième édition (officielle) de cette B.O. 
et de la seconde sur Intrada. Bonne nou-
velle, celle-ci n’est pas limitée en nombre 
d’exemplaires. Toutefois, quand on sait 
que les 3000 copies de la précédente 
(2010) se sont vendues en moins de 24 
heures, il ne s’agira pas de tarder. Pour 
la petite histoire, la première édition (offi-
cielle toujours), également limitée, n’était 
sortie qu’en 2003, soit seize ans après la 
diffusion en salles du film, en raison du 
coût apparemment élevé des droits de 
réutilisation, Alan Silvestri (Back To The 
Future, Abyss, Forrest Gump) ayant fait 
le choix d’un orchestre à la fois syndiqué 
(AFM) et très important en termes d’effec-
tif. Mais au-delà des chiffres et des dis-
sensions entre musiciens et distributeurs, 
il y a surtout un engouement indéfectible 
pour ce score absolument dantesque, le 
chef-d’œuvre absolu de Silvestri, illus-
trant un film que d’aucuns considèrent, à 
juste titre, comme l’un des meilleurs films 

d’action jamais réalisés. Là aussi, la pièce 
maîtresse de John McTiernan (Die Hard), 
que l’on espère revoir bientôt derrière la 
caméra une fois ses problèmes judiciaires 
résolus (presque une saga son affaire). 
Un score indissociable, en parfait accord 
avec le film, qu’il transcende par une illus-
tration à la fois puissante et fine de théma-
tiques telles que la traque, l’embuscade, 
la poursuite, le duel, et bien sûr la survie 
dans une jungle dense et foncièrement 
hostile. Chasse gardée d’un prédateur qui 
ne dit pas son nom, genre de mythe amé-
rindien symbolisant toutes les peurs d’un 
Homme réduit à l’impuissance, nu comme 
un ver, désarmé ou presque, comme un 
retour brutal à sa condition originelle. 
Bref, une proie comme une autre. Pour 
ce faire, Silvestri a conduit son orchestre 
à exécuter d’incroyables irruptions de cui-
vres et de cordes quasi martiales, parfois 
rythmées de percussions tribales. Le plus 
souvent parcourues de ces motifs récur-
rents et reconnaissables entre mille, parmi 
lesquels on retiendra le génial ostinato de 
six notes joué au synthé, présent notam-
ment sur le « Main Title » ou encore ces 
roulements de tambours tropicaux, par-
faitement astucieux pour présager d’un 
danger ou d’une découverte macabre. Et 
cela, tout en finesse comme pour mieux 
installer une tension avant l’explosion 
orchestrale, créant des reliefs musicaux 
vertigineux. Aujourd’hui encore, ce score 
orchestral est sans doute le plus puissant, 
le plus trépidant et le plus varié qu’il nous 
ait été donné d’écouter. Un monument à 
plus d’un titre donc. J. ANDRÉ

PredatOr
(Intrada)

tOP 5 BOUcLage
royal thUnder
CVI 
(Relapse)

death GriPs 
The Money Store 
(Epic)

Poliça
Give You The Ghost 
(Memphis Industries)

hiGh dUChess
Wanderlust 
(Tzadik)

sqUarePUsher
Ufabulum 
(Warp)
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en Bref...

shorts  
Par Françoise Massacre

rUn dmC 
« My Adidas » 
(2’49) 

Évident mais idéal pour une bonne mise en jambe en 
mode coolio. « We make a good team my Adidas and 
me » alors relax, prends-le décontracté, les premières 
foulées sont les plus importantes. Et pas de panique, 
si tu portes des Nike, ça marche aussi. 
Tag : échauffement.

led ZePPelin
« Kashmir » 
(8’33)

On continue doucement mais sûrement. Le chien 
aboie, la caravane passe et dans ta traversée du dé-
sert sans vivres ni chameau, il te faudra caler ta foulée 
au rythme des ondulations du Zep et des accélérations 
sournoises de Bonzo. 
Tag : synchro.

the fall 
« Two Librans » 
(3’58)

Représente-toi mentalement Mark E. Smith. Au se-
cours ! Dans ta tête, ce que tu es en train de voir n’est 
rien d’autre que l’antithèse absolue d’un semblant de 
forme physique. Tu n’imagines pas devenir un jour 
aussi peu présentable qu’un hobbit post-Mordor croi-
sé avec un endoplasme en phase coccidienne ? Bien, 
alors tu sais ce qu’il te reste à faire.
Tag : motivation.

aPhex twin 
« Come To Daddy (Pappy Mix) » 
(4’20)

La B.O. du parfait survival horror pédophile. Cours pour 
sauver ton âme et accessoirement, tes fesses.
Tag : survie.

sCorn 
« Beat 4 » 
(4’16)

Pour mettre à l’épreuve ses capacités à surmonter la 
monotonie. 
Tag : barrière psychologique. 

Can 
« Vitamin C » 
(3’32)

Évident (bis) mais à ce stade de la course, les « Hey 
you, you’re losing your vitamin C » aboyés à la volée 
par Damo Suzuki recouvrent une réalité cruelle : tu 
souffres.
Tag : prise de conscience.

Gianni rossi 
« Theme From Gutterballs » 
(4’21)

Planqué derrière son avatar de compositeur de B.O. 
à l’italienne, Steve Moore a produit quelques-uns 
de ses morceaux les plus dingos. Explosion du taux 
d’endorphine garantie avec le thème goblinesque de 
Gutterballs (un rape & revenge sur fond de bowling 
avec une affiche largement inspirée du Maniac de 
William Lustig) : funky, crétin, jubilatoire.
Tags : anabolisant / deuxième souffle.

BUtthole sUrfers 
« Dog Inside Your Body » 
(3’06)

Le plus dur est passé, maintenant, il s’agit de garder 
la cadence.
Tag : détermination.

meshUGGah 
« Bleed » 
(7’25)

La force de la volonté vaincra-t-elle l’implacable cruauté 
de l’ennemi ? Dans tes oreilles, c’est la guerre. Derrière 
toi à quelques enjambées, des meutes de chiens-fan-
tômes post-nucléaires viennent d’être lâchées par une 
milice cannibale menée par un cyber-clone de Dolph 
Lungren. Cours et surtout ne te retourne pas, car dans 
cet enfer métallique, seuls les braves survivront.
Tag : résistance.

iron maiden 
« Run To The Hills » 
(3’54)

« Run To The Hills », c’est la récompense ultime. Les 
dernières minutes sont aussi les plus critiques. Ne ja-
mais se croire arrivé avant la ligne (ou les premières 
collines) ou c’est perdu d’avance. Bruce Dickinson ne 
manquera pas de te le rappeler.
Tag : récompense.

Dix morceaux parfaits pour votre jogging : 46 minutes d’endurance. Testé pour vous dans 
toutes les conditions et par tous les temps. Run for your lives!

PLayList
edgy 59
exPress

Sur le plan musical, qu’as-tu fait depuis 
la séparation du groupe en 1998 ?
J’ai chanté dans Sinisstar, un groupe me-
tal commercial signé sur Geffen Records, 
de 1998 à 2003. Le fait d’être sur une 
major a mis à rude épreuve ma santé 
mentale. Quand le groupe a splitté, je 
suis allé m’installer à Atlanta pour tenter 
de repartir de zéro et reprendre ma vie en 
main. Je n’ai jamais cessé de faire de la 
musique dans divers projets depuis, mais 
j’ai rarement eu envie de la partager avec 
le public. Désormais je joue dans un grou-
pe, Bird Eye, et j’ai un projet expérimental 
appelé Sphelter.
Peux-tu nous en dire plus au sujet 
de The Poisoned Glass, Bird Eye et 
Sphelter ?
The Poisoned Glass n’était qu’une col-
laboration entre Stuart Dahlquist et moi 
le temps d’un morceau (Ndlr : « Silent 
Vigil ») pour la compilation Falling Down 
II sortie en 2010. Bird Eye, fondé en 2009, 
devait à l’origine être un groupe metal 
expérimental puis a progressivement viré 
vers le sludge/doom. Nous avons prévu 
de sortir deux disques en 2012 : d’abord 
un split avec Transatlantic Rat’s Atom sur 
Streaks Records et, plus tard dans l’an-
née, un album sur Fuck Yoga Records, 
tous deux en vinyle. Sphelter est l’ap-
pellation générique que j’utilise pour mes 
compositions expérimentales. Je viens 
juste de finir un disque, Works On Electric 
Piano, et maintenant je cherche un label 
pour le sortir.

Quel genre de musique t’inspire 
aujourd’hui ?
Je baigne vraiment dans la musique élec-
tronique expérimentale des années 70, 
surtout ce qui se faisait en Allemagne : 
Tangerine Dream, Klaus Schulze, 
Edgar Froese… J’aime énormément 
Noothgrush, l’un des groupes sludge/
doom les plus authentiques à mon avis. 
J’aime aussi le rock progressif et la musi-
que contemporaine.
Lorsque Burning Witch a débuté, com-
ment tes attentes artistiques se sont-
elles accordées avec celles des autres 
membres du groupe ? Avais-tu déjà 
une idée précise de la direction musi-
cale que tu voulais donner à Burning 
Witch ?
En général, je cherche juste à exprimer 
mes idées et sensations au mieux de 
mes capacités. Dans le cadre de Burning 
Witch, nous étions tous un vecteur de 
l’expression individuelle de chacun des 
membres. Je me chargeais d’écrire les 
paroles et de les interpréter, mais l’identi-
té sonore du groupe résultait essentielle-
ment du travail de composition de Stuart 
Dahlquist, Stephen O’Malley, Jamie 
Sykes et Brad Mowen. Je me fondais 
dans le paysage sonore qu’ils créaient et 
mes textes s’inspiraient des événements 
que je vivais à cette époque. En ce qui 
concerne le chant, rien n’était prémédité, 
tout se faisait dans l’instant.
Que penses-tu du coffret de Burning 
Witch et du statut culte qu’a acquis le 
groupe depuis sa séparation ?
Je suis très content de ce coffret ! Sa sor-
tie est prévue de longue date, et il faut 
souligner la grande persévérance dont a 
su faire preuve Stephen O’Malley. Greg 
Anderson et toutes les personnes de 
chez Southern Lord impliquées dans ce 
projet doivent aussi être remerciées pour 
leur travail. Quant à la réputation acquise 
par le groupe depuis son split, elle me 
semble incroyable ! S. SANCHEZ

 
BUrninG witCh
S/T Box set
(Southern Lord/Differ-ant)
www.myspace.com/birdseyeband 
www.myspace.com/thepoisonedglass

Quatorze ans après sa fin, Burning Witch reste une 
référence incontournable en matière de doom metal, 
et certains de ses membres, Stephen O’Malley, Greg 
Anderson ou Stuart Dahlquist, se sont depuis illustrés 
au sein de formations devenues majeures : Sunn O))), 
Asva, Goatsnake, KTL, Khanate ou encore Master 
Musicians Of Bukkake. Néanmoins, la voix si particulière 
de Burning Witch semblait quant à elle s’être tue en 
même temps que le groupe. À l’occasion de la sortie 
chez Southern Lord d’un splendide coffret regroupant 
tous les enregistrements de Burning Witch en vinyle ainsi 
qu’un DVD, nous avons donc demandé de ses nouvelles 
à celui qui fut son chanteur, Edgy 59.Le successeur d’I’ll Sleep When You’re Dead 

sortira sur Fat Possum le 22 mai, premier al-
bum sur ce label pour El-P qui quitte donc 
l’écurie Def Jux, dont il était l’un des fonda-
teurs. Au casting de Cancer For Cure, on re-
trouve Killer Mike, Danny Brown, Paul Banks 
d’Interpol et Mr. Muthafuckin’ eXquire entre 
autres. « The Full Retard » et « Tougher Colder 
Killer » [ft. Killer Mike and Despot] sont écou-
tables sur le Net.

Trois ex-Isis (Aaron Harris, Clifford Meyer, 
Jeff Caxide) + Chino Moreno (Deftones) = 
Palms. Premier album prévu d’ici fin 2012 
chez Ipecac.

Cult Of Luna vient d’annoncer que l’enregis-
trement de la première moitié de son sixième 
album, succédant à Eternal Kingdom de 2008, 
était terminé et que celui de la deuxième par-
tie allait débuter le 14 mai. Pas de date de 
sortie indiquée pour le moment.  

Si Zeitgeist des Smashing Pumpkins n’a pas 
laissé de souvenirs impérissables en 2007, 
qu’en sera-t-il des treize titres d’Oceania, at-
tendu pour fin juin ? 

Alors que les rééditions de My Bloody 
Valentine sont disponibles, Kevin Shields re-
lance l’arlésienne du nouvel album (commen-
cé dans les années 90…) dans une interview 
au magazine Mojo. Selon lui, cet « impressio-
nistic album » serait composé de neuf titres, 
devrait sortir d’ici la fin de l’année et serait 
accompagné quasiment dans le même temps 
d’un EP. Qui vivra verra. 

Eric Copeland, de Black Dice, poursuit son 
aventure en solo avec Limbo, album attendu 
le 5 juin chez Underwater Peoples. « Louie, 
Louie, Louie », premier extrait, est en écoute 
sur soundcloud.

Chan Marshall, aka Cat Power, revient mi-
septembre avec un neuvième album : Sun. 

En juin 2010, Mike Patton & The Ictus 
Ensemble interprétaient à Amsterdam le 
Laborintus II de Luciano Berio datant de 1965, 
décrit selon le communiqué officiel comme 
un « opéra de chambre moderne inspiré des 
travaux de Dante, TS Eliot et Ezra Pound. » 
L’enregistrement de Laborintus II devrait sortir 
le 3 juillet chez Ipecac.

www.mute.com

NOUVEL ALBUM LE 4 JUIN 2012
CD / CD+LP / DIGITAL

WIXIW
Successeur du chef d’œuvre Sisterworld,

WIXIW se révèle être le plus accessible 

et le plus stimulant album 

des iconoclastes new-yorkais !

EN CONCERT LE 7 JUIN
PARIS / NOUVEAU CASINO
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en Bref...

shorts  
Par Jérémy André

En 2007, soit onze ans après sa sépara-
tion, ce trio parmi les plus obscurs – tou-
tefois repéré par un Kevin Shields (My 
Bloody Valentine) alors très admiratif – an-
nonçait la parution d’un coffret compre-
nant deux albums, trois EP et un DVD. Une 
sortie inespérée qui nous aurait permis de 
revigorer notre béguin pour Delta Of Venus 
(ex-voto à Anaïs Nin), en écoutant, entre 
autres, sa version du maussade « Nag Nag 
Nag » de Cabaret Voltaire, disponible sur 

une cassette d’une telle rareté qu’on se 
demande si elle a bien existé. Quoi qu’il 
en soit, ce coffret aux mille promesses, on 
l’attend toujours, aussi se contente-t-on 
d’écouter encore et toujours le seul et uni-
que album de ces Américains (Syracuse, 
NY), à savoir Neutral A (1995). Car ses dix 
morceaux tournent sur notre platine depuis 
plus d’une quinzaine d’années avec une 
régularité quasi constante doublée d’un 
plaisir à peine émoussé, toujours vivace. À 
croire que ces trois-là nous ont jeté un sort 
en plus de la séduction presque venimeu-
se de leur musique entre post-punk, indus, 
shoegaze et darkwave, portée par le chant 
fragile presque enfantin d’Anna Anslow, 
évoquant celui d’Alison Shaw (Cranes) en 
nettement moins bégueule. Aussi, sur des 

rythmes minimalistes (boîte à rythmes), 
chaque titre distille des mélodies véné-
neuses et obsédantes, le plus souvent 
noisy et bourdonnantes, lestées par un 
synthé morbide puissamment évocateur. 
Impressionnant également, le traitement 
de la guitare, complètement désincar-
née par moments, imposante à d’autres, 
et dont on devine les dosages subtils et 
consciencieux en matière de réverb, cho-
rus, saturation et autre delay, contribuant 
ainsi à la singulière mélancolie des atmos-
phères de ce groupe aussi unique que dé-
lictueusement ignoré. 

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

delta of VenUs
Neutral A
(Low Voltage/Scout/Rough Trade)

deLta OF VenUs
Neutral A

Question : que reste-t-il de ce « très 
dérangeant et choquant » Fix, décrit 
comme tel par Gigantic Pictures il y a un 
peu plus de deux ans déjà (...) et basé 
sur la tournée Sphinctour (1996), si on 
lui coupe à la fois les entretiens réali-
sés a posteriori et les rares extraits de 
concerts ? Réponse : un documentaire 
rythmé par les shoots de Jourgensen, 
et, conséquemment, par ses égare-
ments, ses délires et autres régressions 
au stade anal (un poulet rôti l’a testé 
pour vous...). Aussi, tout le mérite du 
réalisateur Douglas Freel, à qui l’on 
doit notamment Cliff’Em’All et quelques 
clips (Tesla, Faith No More, Ministry...), 
a résidé dans ses tentatives d’élever 
le débat en y invitant bien après les 
faits des figures connues comme Trent 

Reznor, Lemmy, Jello Biafra, David Yow, 
Maynard J. Keenan, Ogre, Buzz Osborne 
ou encore Casey Chaos, triste à voir et 
à entendre tant il est malade d’alcool. Il 
fallait bien ça pour s’écarter un peu de 
cet univers autocentré autour du person-
nage de Jourgensen et ne pas finir sur 
une énième et horriblement vieillissante 
déclinaison du sex & drugs & rock & roll. 
Un peu seulement, car au vu des images,  
les invités sont bien obligés de commen-
ter tout ce charmant folklore backstage, 
anecdotes à l’appui. Exercice difficile, 
d’autant plus que Paul Barker confirme 
sa réelle discrétion et que les autres 
membres du groupe présents sur la tour-
née n’ont rien à dire mais parlent quand 
même, mis à part Rey Washam (Scratch 
Acid, Butthole Surfers, Rapeman) évi-
demment, à la narration. Une fois seu-
lement, quelqu’un viendra piquer la 
vedette à Jourgensen, l’illustre Yow, et 
ce, à coups de médiator sur sa bite à 
l’entame de « Just One Fix ». On ne vous 
dit que ça. Pour la petite histoire, Freel 
débutera ce reportage seulement six 
mois après avoir décroché de l’héro, dé-
tail qu’il cachera à Jourgensen dans un 
premier temps. Par ailleurs, on regret-
tera de la part du réalisateur cette fâ-
cheuse tendance à illustrer les propos et 
les actes les plus sordides par une mu-
sique de fond un brin mélodramatique, 
rendant le doc encore plus pathétique, 
comme s’il en avait besoin. Une musique 
signée par le producteur Jeffrey Kinart, 
que l’on retrouve aussi en toute fin du 

nouvel album de Paul Barker avec le titre 
ambient « Brudlefly ». Un album surprise 
accompagnant ce DVD et qui démarre 
sec avec le dantesque « Victory », se-
coué par la basse sévère de Barker et 
chauffé à blanc par le chant de Taylor 
Momsen (actrice connue pour son rôle 
dans la série Gossip Girl, et chanteuse 
du groupe The Pretty Reckless), toujours 
là où on ne l’attend pas. Bientôt rem-
placé par Ogre sur le flippant et martial 
« reSpite », suivi du plus sombre enco-
re « Heroine’s Habit », très NIN de par 
son côté pop aussi bien retors que tor-
tueux. Avant que l’incontournable Chris 
Connelly ne s’empare avec la justesse et 
la classe qu’on lui connaît du sublime et 
vaporeux « Evangelical Sound Barrier » 
et du liquéfiant « Heavy Water ». Autre 
surprise, ce nouveau titre d’USSA, qui 
nous gratifie de son post-punk délicieu-
sement indus avec l’excellent « Rows 
Upon Rows ». Après quoi, Puscifer im-
pose son mix synthétique au captivant 
« All The Pretty Swindles ». Par contre, 
on restera plus réservé quant au remix 
de Barker d’un titre des pénibles Deadly 
Apples, de toute façon déjà navrant à la 
base, de même que celui d’un morceau 
de Voltergeist, dont le dub s’avère sopo-
rifique au possible. Pas bien grave, l’es-
sentiel est sauf, et magistral de surcroît.

dVd

ministry
Fix
(Gigantic Pictures)
www.fixtheministrymovies.com

Ministry Fix

Cheveu a mis à disposition sur sa page 
Bandcamp treize morceaux rares, sous le 
nom de « B - sides, rarities & stupidities ». À 
découvrir dans la section discographie sur 
http://cheveu.bandcamp.com/

Amanda Palmer (ex-Dresden Dolls) s’ap-
prête à sortir son second album solo en sep-
tembre. Après Ben Folds pour le précédent 
disque sorti en 2008, John Congleton (St. 
Vincent, Modest Mouse, Xiu Xiu) se chargera 
de la production.

Mission Of Burma publiera chez Fire Records 
Unsound, le 9 juillet. Un premier extrait intitulé 
« Dust Devil » est en écoute sur la toile. 

Old Man Gloom, composé d’Aaron 
Turner (Isis, Mammifer, etc.), Nate Newton 
(Converge, Doomriders), Caleb Scofield (Cave 
In, Zozobra) et Santos Montano (Zozobra)  en 
veille depuis 2004 revient avec un nouvel al-
bum pour le moment uniquement disponible 
sur la tournée américaine actuelle du groupe. 
NO sortira officiellement le 26 juin. Un trailer 
de 14 secondes a été posté sur YouTube par 
Hydra Head. 

« The Lost Tapes », un coffret compilant iné-
dits, live et autres raretés de Can sortira le 18 
juin sur Mute. La plupart des bandes concer-
nées ont été retrouvées par hasard dans l’an-
cien studio du groupe à Weilerswist.

Initié par le photographe Jérôme Sevrette, 
le projet Terres Neuves convoque une tren-
taine d’artistes et écrivains (parmi lesquels 
And Also The Trees, Ulan Bator, Richard 
Pinhas, Jerome Tcherneyan – Piano Magic 
–, Ricky Rene Maymi – Brian Jonestown 
Massacre –, Lambwool, GD Luxxe – Chicks 
On Speed), conviés à donner leur vision mu-
sicale et littéraire de 25 polaroids couleur. 
En résulte une collection de musiques et de 
textes originaux présentés sous la forme d’un 
vinyle 33-t s’ouvrant sur trois volets, conte-
nant deux CD (35 titres), un livret 16 pages de 
textes inédits et les photographies. Détails et 
souscription ouverte jusqu’en septembre sur 
www.photographique.fr

Les trois prestations qu’aura données Lab° 
au mois de mai ont été enregistrées en vue de 
la sortie d’un mini LP live prévue en numéri-
que et en vinyle cet automne. 

Le nouvel album de Neurosis devrait pouvoir 
sortir cet automne d’après Scott Kelly. 

daVid lynCh
« Crazy Clown time » (2012)
Il aurait été surprenant que David Lynch ne réalise pas 
au moins un clip pour illustrer son « Crazy Clown Time ». 
Comme pour l’album, les avis seront partagés.
Tags YouTube : Lynch + crazy + clown

wino & Jennifer herrema
« Sticky Fingers » (2011)
Wino en duo avec la belle Jennifer dans un magasin de 
fringues Volcom pour une reprise acoustique du « Sticky 
Fingers » des Stones.
Tags YouTube : Wino + Herrema

tUPaC holoGram 
snooP doGG and dr. dre 
Perform Coachella Live (2012)
« Coachella, vous êtes là ce soir ???!!!!! Cool, parce que pas 
moi, je suis mort en 1996. » 
Tags YouTube : Tupac + hologram + Dre

Pantera 
« Piss » (2012)
Un clip pas bien régressif, ultra crétin (on espère qu’il s’agit 
bien de second degré), invitant une tripotée de fans, pour cet 
inédit datant de 1992 et présent sur la réédition de Vulgar 
Display Of Power.
Tags YouTube : Pantera + Piss

death GriPs
« the Fever (Aye Aye) » (2012)
Vidéo total nineties, filtre dégueulasse, couleurs cheloues, 
on se croirait revenu à la bonne vieille époque du grunge… 
Tags YouTube : Death Grips + fever

Chelsea wolfe
« Pale On Pale » (2012)
… Et de toute évidence, ils ne sont pas les seuls à en être 
nostalgiques…
Tags YouTube : Chelsea + pale + room

soUndGarden
« jesus Christ Pose » (1992)
… mais rien ne vaut les originaux…
Tags YouTube : Soundgarden + Christ + clip

Chris & Cosey
Alchemy (1983)
Ceci dit, dès les années 80 on savait faire… à des fins moins 
innocentes.
Tags YouTube : Chris + Cosey + alchemy

melVins
Sound FX tV (1995)
Superbe interprétation live de « Revolve » + interview lors de 
l’émission TV Sound FX.
Tags YouTube : Melvins + sound FX

helms alee
« 8/16 » (2012)
Nineties toujours : Beavis & Butthead ? Metallica ? Alice In 
Chains ? Les Red Hot ? Pearl Jam ? Mötley Crüe ? Non, 
Helms Alee. 
Tags YouTube : Helm Alee + 8/16

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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Par Olivier Drago

gHxst
exPress

À l’écoute d’Evilwickeddesire, je me 
suis dit : « enfin un groupe qui réac-
tualise subtilement le rock/metal in-
dustriel des années 90, en le mélan-
geant avec le shoegaze », sans savoir 
si vous écoutiez vraiment ce genre de 
musique (les jeunes ne semblent pas 
s’intéresser à ces groupes, puisque 
nous n’avons pas encore eu droit à un 
revival rock industriel 90’s) ou si c’était 
là le pur produit du hasard. Puis je suis 
tombé sur une interview où effective-
ment, vous expliquiez que vous écou-
tiez aussi bien Curve, My Life With The 
Thrill Kill Kult et Orgy, que Suicide et 
le Velvet.
Chris Wild : La plupart des gens de no-
tre génération ne connaissent pas ces 
groupes, c’est vrai, mais je suis pourtant 
certain qu’il s’agit d’un genre de musi-
que que beaucoup d’entre eux auraient 
envie d’écouter. Tu ne peux pas refléter 
tous les aspects de la vie en ne jouant 
qu’une musique calme et mélodique, par-
fois il te faut aussi être agressif et péter 
les plombs.
Shelley X : On écoute tout un tas de grou-
pes différents : Jesus And Mary Chain, 
The Velvet Underground, Placebo, My 
Life With The Thrill Kill Kult, White Zombie 
et pas mal de rock indé et de grunge des 
années 90, car comme beaucoup, nous 
sommes nostalgiques de cette période.
Votre musique évoque aussi Jesus And 
Mary Chain ou The Velvet Underground 
mais contrairement aux nombreux 
groupes actuels qui n’ont pour seul but 
que de sonner à l’identique, vous vous 
démarquez…
Auparavant, à chaque fois que nous 
composions un morceau, on priait Dieu 

pour qu’il sonne comme n’importe quel 
titre d’Automatic ou de Without You I’m 
Nothing, mais ça n’a jamais été le cas. 
Alors nous avons fait notre propre truc, et 
je crois que c’est bien mieux ainsi. (Rires)
Evilwickeddesire, une compilation qui 
réunit vos deux EP, est sorti sur le label 
français Desire.
CW : Les gens de Desire sont amis avec 
James Aparicio, qui s’est chargé du mix 
de notre deuxième EP, et ce sont eux qui 
nous ont proposé de sortir un vinyle com-
pilant les deux EP.
Depuis, vous avez certainement com-
posé de nouveaux morceaux…
... où notre style a évolué, nous l’appe-
lons « deth grunge » désormais… Nous 
allons sortir quelques titres récents et 
vous pourrez bientôt voir notre nouveau 
clip vidéo. Ensuite, on va tourner en 
Angleterre cet été.
SX : Nos nouveaux morceaux me font 
penser à l’ambiance des films de Gregg 
Araki… J’adore…
L’an dernier, vous avez joué à Paris 
avec Unison, La Chatte et Cercueil. 
C’était votre première date en France ? 
Connaissiez-vous ces groupes avant ?
C’était notre premier concert à Paris. 
Nous connaissions juste Unison en fait, 
mais ce soir-là tous les groupes ont don-
né de super concerts.
Comment prononcez-vous le nom du 
groupe ?
Tout simplement « ghost ». Mais écrit avec 
un x, c’est plus sexy, non ? J. SWAN
 
Ghxst
Evilwickeddesire 
(Desire/Module) 
ghxstmusic.bandcamp.com

Duo en studio, trio sur scène, les New-yorkais de Ghxst 
surprennent avec leur ténébreux et bruyant agrégat de 
shoegaze, cold wave et rock industriel. Entre ambiances 
brumeuses et déflagrations sonores, les dix titres de leur 
LP Evilwickeddesire sont comme une trainée de poudre 
entre le Velvet, A Place To Bury Stangers et Ministry.

« Sans élitisme et sans frontières, Villette Sonique ne s’adresse ni 
aux consommateurs ni aux niches, mais bien plus au curieux », peut-
on lire dans le journal de présentation de cette sixième édition du 
Villette Sonique. Un festival sur mesure pour les lecteurs de ce ma-
gazine, en somme. On l’espère du moins, tout comme on souhaite 
que la programmation de cette année, une des meilleures montées 
par ce festival qui nous a pourtant toujours gâtés, vous emballe 
autant que nous. En effet, difficile de faire plus éclectique et quali-
tatif : Melvins, Carter Tutti, Death Grips, Godflesh, MF Doom, Ital, 
Mudhoney, Iceage, Psychic Paramount, Sleep, B L A C K I E, I:Cube, 

Liturgy, Dirty Three, Joakim, The Soft Moon, Shabazz Palaces, The 
Field ou Flying Lotus, en gros de la synth pop jusqu’au hip-hop en 
passant par le metal, tout y est. Programmation détaillée ci-des-
sous. Et au sujet de Daily Note, le journal de la Red Bull Academy 
dont il était question un peu plus haut, sachez qu’il sera disponible 
gratuitement durant le festival et que certains de nos collaborateurs 
y ont contribué (Françoise Massacre et Lelo J. Batista), notamment 
pour une « histoire accélérée du stoner et du doom » illustrée par 
Nagawika (qui gratifiait autrefois nos pages de ses strips). Rendez-
vous au Villette Sonique. 

ViLLette sOniqUe 2012

Les grincheux vous diront que Spain ne fut 
jamais que l’auteur d’un seul album, son pre-
mier, le sublime The Blue Moods Of Spain 
(1995). Faux ! Certes, son deuxième, She 
Haunts My Dreams (1999), se situait claire-
ment en deçà de cette œuvre inaugurale, 
mais son troisième (I Believe, en 2001) re-
nouait quant à lui presque avec l’excellence 
des débuts, mais sous une forme plus pop. 
Une excellence pérennisée – même accrue – 

par ce The Soul Of Spain, nouveau recueil 
de chansons à paraître après un split et onze 
ans d’absence discographique, durant les-
quels Josh Haden, compositeur, chanteur et 
bassiste du groupe, s’était contenté de sortir 
Devoted, un album solo enregistré en 2003 
avec Dan The Automator. Haden, que l’on 
retrouve ici (entouré de trois nouveaux mu-
siciens) comme si nous l’avions quitté hier. 
La production cotonneuse, l’instrumentation 
portée sur les cordes, les mélodies, rien n’a 
bougé et tout est reconnaissable dans l’ins-
tant. Tout juste notera-t-on une présence 
plus soutenue de chœurs que l’on doit à la 
triplette de sœurs de Josh Haden (dont l’ex-
The Decemberists, Petra Haden). La basse 
est toujours très en avant sur certains titres 
et les guitares continuent à jouer sur un regis-
tre cristallin confinant au divin. On trouve au 
sein de ce slowcore empreint de spiritualité 

(« Walked On The Water »), influencé autant 
par l’indie rock (« Miracle Man », « Because 
Your Love », deux des titres les plus rapides 
jamais enregistrés par Spain), le jazz (« I Love 
You ») que la country (« Without A Sound »), 
une espèce d’évidence musicale admirable 
en tout point et qui ne connaît que peu d’égal 
dans sa catégorie. Ainsi, chaque instant, 
respiration ou note suspendue que compte 
ce quatrième album contribue à en faire un 
sommet de sérénité mâtiné d’un spleen qui 
jamais ne plombe l’auditoire. « ‘Well I’ve never 
been to Spain » chantait Presley en 1972. Un 
conseil : ne faites pas la même erreur que lui ! 
B. PINSAC 

rescaPÉs dU nÉant
Tous les deux mois, le retour commenté d’un groupe que personne n’attendait.

sPain
The Soul Of Spain
(Glitterhouse/Differ-ant)
www.spaintheband.com

sPain

Vendredi 25 mai
• MF Doom, Shabazz, Palaces,  
  Flying Lotus  
  19h30 - Grande Halle de la Villette
• Funkineven, Redhinho, 123MRK,   
  Canblaster  
  23h00 - Trabendo

samedi 26 mai
• Egyptology  
   15h00 - Parc de la Villette / Prairie Cercle Sud
     Accès libre / Plein air
• Francois K 
   15h00 - Le Cabaret Sauvage
• The Spits  
   15h50 - Parc de la Villette / Jardin des Iles 
     Accès libre / Plein air
• Marklion  
   17h00 - Folie L9
• Ariel Pink’s Haunted Graffiti 
   & R. Stevie Moore  
   17h10 - Parc de la Villette / Jardin des Iles 
     Accès libre / Plein air
• Death Grips  
  18h20 - Parc de la Villette / Prairie Cercle Sud
     Accès libre / Plein air
• The Field  
   19h20 - Parc de la Villette / Prairie Cercle Sud 
     Accès libre / Plein air
• Sleep, The Melvins, Psychic Paramount, 
   Iceage  
   19h30 - Grande Halle de la Villette

dimanChe 27 mai
• B L A C K I E  
   14h30 - Parc de la Villette / Jardin de la Treille 
     Accès libre / Plein air
• DJ Rashad & DJ Spinn  
   15h00 - Parc de la Villette / Jardin des Iles 
     Accès libre / Plein air
• Mudhoney  
   16h30 - Parc de la Villette / Prairie Cercle Sud 
     Accès libre / Plein air
• « Lawrence of Belgravia » 
   + Q&A avec Paul Kelly et Lawrence. 
   16h30 - Grande Halle de la Villette
• Gilb’r vs Joakim 
   17h00 - Parc de la Villette / Jardin des Iles 
     Accès libre / Plein air
• Elektro Guzzi  
   18h20 - Parc de la Villette / Prairie Cercle Sud 
     Accès libre / Plein air
• I:Cube 
   18h30 - Parc de la Villette / Jardin des Iles 
     Accès libre / Plein air
• « Lawrence of Belgravia » de Paul Kelly 
   19h00 - Grande Halle de la Villette
• Nguzunguzu  
   19h30 - Parc de la Villette / Jardin des Iles 
     Accès libre / Plein air
• Godflesh, The Soft Moon, Liturgy  
   19h30 - Le Cabaret Sauvage
• Chris And Cosey, John Talabot (DJ SET),
   Ital, Gaorge Issakidis 
   23h00 - Trabendo

mardi 29 mai
• Dirty Three, Julia Holter, Peaking Lights  
  19h30 - Trabendo

merCredi 30 mai
• Girls, Tristesse Contemporain   
  19h30 - Cité de la Musique

Geoff Barrow, l’insatiable, trouve le temps 
entre les dates de Portishead, Quakers et 
l’album Drokk de sortir un nouvel album de 
Beak> intitulé >>. Disponible sous format di-
gital dès le 2 juin et CD le 11 juillet sur son 
label Invada. Un extrait, « Yatton », est écou-
table sur notre site.  

Amenra viennent d’entrer aux studios la 
Chapelle de Waimes, dans les Ardennes 
belges pour donner suite à leur Mass IIII 
de 2008. Le très logiquement intitulé Mass 
V sera pris en main par le producteur Billy 
Anderson (Neurosis, Swans, Sleep, Brutal 
Truth, Buzzov•en, Fantômas, etc.) et sortira 
chez Neurot dans les mois à venir. 

Aesop Rock fera son retour, après cinq ans 
d’absence et l’excellent None Shall Pass, avec 
un nouvel album à paraitre chez Rhymesayers 
intitulé Skelethon, annoncé pour le 10 juillet. 
La vidéo du premier single, « Zero Dark 
Thirty », est disponible sur le Net.

Prodigy travaille actuellement à un nouvel 
album dont le nom provisoire serait How To 
Steal A Jet Fighter. Liam Howlett décrit néan-
moins déjà le successeur d’Invaders Must Die 
(2009) comme plus heavy et sombre.

Baroness sortira le 23 juillet son nouvel al-
bum Yellow & Green, dont un trailer a été 
posté sur le Net. Le premier single extrait, 
« Take My Bones Away », sera écoutable dès 
le 14 mai sur le site du groupe et via leur page 
YouTube et téléchargeable sur iTunes dès le 
lendemain. Yellow & Green paraitra en divers 
formats : 2CD, Deluxe 2CD, 2xLP et Deluxe 
2xLP. Les versions deluxe seront des édi-
tions limitées à l’artwork soigné, signé bien 
évidemment John Baizley. Les précisions et 
pré-commandes ici : www.relapse.com/baro-
ness-yellow-green

Justin Broadrick vient d’annoncer dans une 
interview à Metal Hammer qu’il avait compo-
sé en vue d’un nouvel album de… Godflesh, 
dont l’enregistrement devrait débuter au cou-
rant de cette année.

Advaitic Songs, le successeur du God Is 
Good (2009) de OM, est terminé et devrait 
voir le jour le 23 juillet chez Drag City. Il com-
prendra cinq titres.
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BLacK sHaPe OF nexUs

Pour beaucoup, votre prestation au 
Roadburn fut une révélation. 
Malte Seidel (chant et samples) : C’est 
sûr, ce concert a eu de nombreuses réper-
cussions, aussi bien sur le plan humain que 
musical. Nous avons ressenti cette invitation 
comme une accolade de la part de nos pairs, 
même si dans l’absolu je ne sais pas vraiment 
comment nous nous sommes retrouvés là-
bas, étant donné que nous avons été invités à 
la dernière minute en remplacement de Grails. 
Ce qui est certain, c’est que ça n’avait rien 
à voir avec la qualité de nos disques précé-
dents… (Rires)
C’est-à-dire ?
Je ne veux pas dénigrer nos premiers enregis-
trements, mais disons que jusqu’à ce nouvel 
album, nous n’avions jamais vraiment réussi 
à capturer en studio le son que nous avons 
sur scène. Nous sommes six musiciens et 
contrairement à la majorité des groupes doom 
qui ont tendance à être assez statiques lors 
de leurs concerts, nous aimons au contraire 
perdre un peu les pédales. D’ailleurs, quand je 
regarde des vidéos, je me demande toujours 
qui est ce mec qui fait des trucs bizarres avec 
son micro… (petits rires) Bref, toujours est-il 
que pour essayer de retrouver ce feeling-là, 
nous avons décidé d’enregistrer cet album 
dans les conditions du live dans notre propre 
salle de répétition avec notre guitariste Ralf 
aux manettes. 
Dans les crédits, en plus de vos instru-
ments respectifs, on peut lire « noise » dans 

vos attributions respectives…
C’est moi qui pousse les autres à triturer de la 
distorsion. Même notre batteur, qui était le der-
nier à faire de la résistance, vient d’accepter 
de s’acheter un rack d’effets pour nos futurs 
concerts. Je ne cherche pas à faire du harsh 
noise mais je n’aime pas tous ces disques au 
son si parfait qu’ils en deviennent stériles. J’ai 
toujours perçu la distorsion et les feedbacks 
comme des éléments hautement volatiles et 
donc excitants. Quand nous sommes tous 
en train de générer des larsens et que nous 
parvenons à trouver une sorte d’harmonie, ce 
sont des moments magnifiques.
Le disque fait pratiquement 80 minutes. 
C’est long non ?
La première démo de l’album durait 60 minu-
tes environ. Puis nous avons ajouté une intro, 
« Illinois », et une sorte de jam, « RMS », qui 
au départ devait être une reprise psychédéli-
que d’un classique de Sick Of It All, mais s’en 
est terriblement éloigné... Le résultat nous a 
tellement plu qu’on l’a gardé. À la fin, on avait 
82 minutes de musique et on a dû en couper 
deux pour que ça rentre sur le CD.
Ça fait quand même une sacrée masse à 
avaler.
Je sais. Notre bassiste était chargé de vérifier 
que les test-pressings ne présentaient aucun 
défaut. Il a tenu trois écoutes avant de cra-
quer. Il nous a avoué avoir passé le reste de 
la journée à écouter du Kiss pour se « pur-
ger » de toute la crasse qui encombrait ses 
oreilles… (Petits rires)

En tout cas, si certains titres affichent une 
durée raisonnable, d’autres dépassent les 
20 minutes. Déterminer l’ordre des mor-
ceaux a dû être un cauchemar, non ? 
Pas forcément. Nous avions une contrainte : 
le format double LP, car comme chaque face 
ne peut pas contenir plus de 22 minutes de 
musique, c’était vite vu. 
Sur vos disques précédents, les titres des 
morceaux se résumaient à une lettre ou à 
un chiffre romain. Cette fois, on dirait des 
références techniques bizarres…
J’ai écrit des textes pour l’album, mais ils 
n’ont pas tellement d’importance pour nous 
à partir du moment où l’ensemble est cohé-
rent. D’ailleurs sur scène, il est rare que je 
reproduise à l’identique ce que je hurle sur 
disque. Le plus important est de véhiculer des 
ambiances ou des images particulières. Pour 
en revenir aux titres, ils ne sont pas très im-
portants non plus. Ils viennent du petit ampli 
Peavey que j’utilise pour sonoriser ma voix. 
« Illinois » parce que c’est l’endroit où il a été 
fabriqué, « 40 WV » parce que c’est le nom du 
modèle, etc. Quant à Negative Black, c’était le 
nom d’un potard servant à régler la polarité du 
condensateur et tout le monde a trouvé que 
ça ferait un très bon titre d’album, l’associa-
tion des deux mots nous plaisait beaucoup. 

FOcUs

On se souvient encore de la monstrueuse déflagration lâchée par Black Shape Of Nexus, 
alors quasi inconnu, lors de l’édition 2008 du Roadburn Festival. À la croisée des chemins du 
doom, du sludge et du drone, la musique de ce monstre à six têtes venu d’Allemagne peut 
difficilement se décrire sans employer les adjectifs « apocalyptique » et « épique », tant elle se 
complait dans la démesure. Après deux albums studio en demi-teinte, Black Shape Of Nexus 
vient enfin de réussir à retranscrire sur Negative Black toute la pesanteur titanesque de ses 
prestations live, raison de plus pour donner la parole à ces brutes épaisses aimant se repaître 
d’un magma de distorsion pure.

BlaCK shaPe of nexUs
Negative Black
(Exile On Mainstream/Differ-ant)
www.blackshapeofnexus.com

FigHt       Par Olivier drago 
FOr yOUr art

ministry Relapse
(13th Planet)

... la grossièreté de la fausse.

La MeiLLeUre POcHette dU MOis

La Pire POcHette dU MOis

eliZaBeth Where Vultures Land 
(Throatruiner)

Le charme de la vraie vie...

Dans le cadre de VILLETTE SONIQUE

SLEEP le 26/05
 + THE MELVINS / ICEAGE / THE PSYCHIC PARAMOUNT

GODFLESH 
le 27/05 + THE SOFT MOON / LITURGY

VILLETTE SONIQUE 25 > 30/05 
FLYING LOTUS / MF DOOM / DIRTY THREE / 
CHRIS AND COSEY / DEATH GRIPS / GIRLS /  
ITAL / SHABAZZ PALACES / MUDHONEY… 
www.villettesonique.com

 
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin

Natasha Khan de Bat For Lashes s’apprête à 
donner un concert intimiste à Londres en juin, 
durant lequel elle compte dévoiler une partie 
de ses nouvelles compositions en vue d’un 
troisième album, succédant au très bon Two 
Suns de 2009.  

Turbonegro présente « You Give Me Worms » 
en écoute sur soundcloud, soit un premier ex-
trait de Sexual Harassment, à sortir en digital 
le 13 juin via Volcom Entertainment. Les for-
mats CD et LP sont prévus pour le 7 août. 

Get Well Soon revient pour un troisième al-
bum, The Scarlet Beast O’ Seven Heads, le 
27 août prochain sur le label City Slang dont 
un premier extrait, You Cannot Cast Out The 
Demons (You Might As Well Dance), est d’ores 
et déjà en écoute sur soundcloud. 

La 22e édition de La Collection Été de La 
Route du Rock qui se tiendra du 10 au 
12 août 2012 à Saint-Malo dévoile son af-
fiche. Pour le moment sont programmés 
Spiritualized, Squarepusher, Dominique A, 
The XX, Mark Lanegan, Breton, My Best 
Fiend, Mazzy Star, Stephen Malkmus and 
The Jicks, The Walkmen, Cloud Nothings. 
Les détails sur www.laroutedurock.com
 
D’après une interview au Guardian, Eliza-
beth Fraser (Cocteau Twins) fera deux ap-
paritions sur scène lors du festival Meltdown 
à Londres les 6 et 7 août prochains. C’est à 
l’initiative d’Antony Hegarty (Antony And The 
Johnsons), programmateur de cette édition, 
que la chanteuse se produira sur scène pour 
son grand retour depuis le split des Cocteau 
Twins en 98, malgré quelques rares appari-
tions aux côtés de Massive Attack ou Yann 
Tiersen lors de cette dernière décennie. Liz 
sera accompagnée pour cette prestation de 
son compagnon Damon Reece, (ex-Massive 
Attack et Spiritualized), de Thighspaulsan-
dra (Coil) et de l’ex-bassiste de Spiritualized, 
Sean Cook. Steve Hackett (Genesis) pourrait 
également prendre part à l’affaire. Les 75 mn 
de nouvelles compositions n’auraient pas 
grand-chose à voir avec l’ambiance typi-
que de Cocteau Twins, mais le set donné au 
Meltdown comprendra néanmoins plusieurs 
morceaux du groupe mythique. Le festival 
annonce également les présences de William 
Basinski, Diamanda Galás, Laurie Ander-
son, CocoRosie, Planningtorock ou encore 
Light Asylum.
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en Bref...

shorts  
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin

MUniciPaL Waste

Un exploit pas forcément volontaire, ces musi-
ciens venant plutôt de la scène hardcore punk 
dont ils appliquent encore aujourd’hui l’éthique 
DIY et un certain rien à foutre. Mais voilà, avec 
sa pochette signée Ed Repka (le dessinateur 
attitré de la scène thrash 80’s avec Megadeth, 
Nuclear Assault ou encore Possessed à son 
palmarès), ses thématiques d’un autre temps 
(morts-vivants, déviances nucléaires, etc.) 
et surtout ses morceaux frénétiques débités 
par le chanteur Tony Foresta de façon hallu-
cinante, Hazardous Mutation fut typiquement 
le bon disque sorti au bon moment, quand le 
public metal se cherchait une nouvelle ma-
rotte alors que le black rendait l’âme pour de 
bon après des années d’opulence artistique 
et commerciale. Aujourd’hui en 2012, rien n’a 
foncièrement changé chez les déchets muni-
cipaux et c’est peut-être là que le bât blesse. 
Leur quatrième album en sept ans, The Fatal 
Feast, Waste In Space a beau être leur premier 
pour le géant allemand Nuclear Blast, on sent 
le groupe en pilotage automatique, appliquant 
toujours les mêmes recettes : une pincée de 
Suicidal Tendencies, une pointe de crossover 
hystérique à la Cryptic Slaughter et une bonne 
louche de Nuclear Assault, dont le chanteur 
John Connelly fait d’ailleurs ici une apparition. 
Grand pro devant l’éternel, Foresta ne laisse 
pourtant rien passer lorsqu’il s’agit de défen-
dre son steak, toujours en mode totale décon-
ne (« Je crois que j’ai perdu pas mal de cellules 
grises depuis que je joue dans ce groupe et ça 
ne va pas en s’améliorant ah ! ») et blaguant à 
la première occasion. Il devient plus sérieux 

lorsqu’il évoque la thématique spatiale de The 
Fatal Feast dont la pochette met en scène 
une bande de zombies (toujours eux) affublés 
de combinaisons d’astronautes dévorant un 
pauvre quidam – sûrement un militant UMP. 
Il confirmera ce dont on se doutait : l’intro au 
Bontempi (signée Steve Moore de Zombi) est 
un hommage direct aux B.O. des années 80 et 
particulièrement à John Carpenter dont il dit 
« admirer les classiques, comme The Thing. » 
Avant de poursuive : « Par contre, je n’ai vu 
The Fog que très récemment. J’ai adoré. Il faut 
dire que c’est particulièrement cool de voir 
des pirates fantômes ! (Ndlr : effectivement, 
c’est SOS cellules grises) » Bref, si ce n’est 
l’exception « The Monster With 21 Faces », 
inspiré d’un fait divers japonais ayant eu lieu 
dans les années 80 (« c’était le nom utilisé 
par un groupe qu’on n’a jamais pu identifier 
et qui menaçait, à coups de lettres anonymes 
et de kidnapping, plusieurs grosses entrepri-
ses nippones, causant des dommages irrépa-
rables dans certains cas »), on reste dans le 
domaine du débilos, la marque de fabrique de 
Municipal Waste depuis ses débuts. Foresta 
avoue d’ailleurs être toujours un grand « fan 
de gore et de bières », au cas où les trois can-
cres du fond n’auraient pas compris. Et puis, 
il n’oublie pas non plus de fustiger tous les 
groupes apparus dans leur sillage, à l’instar 
de leurs compatriotes de Cross Examination 
à la limite du plagiat : « Je suis partagé. D’un 
côté, je suis flatté que nous ayons influencé 
d’autres gens. De l’autre, ça m’énerve car 
ça prouve que par peur de galérer – comme 

ce fut le cas pour nous au début des années 
2000 –, ces mecs préfèrent surfer sur ce que 
nous avons déjà accompli. Et puis ce n’est 
pas comme si nous étions pleins aux as. C’est 
un peu comme le mec qui vole un pauvre, ce 
n’est pas très glorieux. » Reste que depuis 
deux ans environ, chacun s’agite de son côté, 
comme si les quatre musiciens de Municipal 
Waste avaient soudain eu besoin d’aller voir 
ailleurs : Ryan Waste, le guitariste, se lâche 
et rend hommage à la NWOBHM au sein de 
Volture, qui a déjà sorti un mini CD et un 45-t. 
Le bassiste Phil Hall a déjà enregistré trois al-
bums avec Cannabis Corpse, le groupe qu’il 
forme avec son frère jumeau et qui a d’abord 
commencé – on s’en doute – comme une pa-
rodie de Cannibal Corpse avant de devenir 
un groupe death à part entière avec Beneath 
Grow Lights Thou Shalt Rise sorti l’année 
dernière. Et alors que leur batteur Dave Witte 
(oui, celui qui jouait dans les nettement plus 
sérieux Burnt By The Sun, Discordance Axis 
et Melt Banana) prête ses talents à la planète 
entière, Foresta, lui, assure le poste de chan-
teur au sein d’Iron Reagan, groupe hardcore 
bien speedé à la Minor Threat (en plus metal) 
avec Phil Hall et deux membres de Darkest 
Hour, qui vient de sortir sa première démo. 
On ne peut décidément pas dire que ces gars 
cherchent l’originalité à tout prix…

FOcUs

Pipi, caca, crottes de nez. Et euh… zombies et bières. La description est plutôt spartiate mais 
elle colle finalement très bien aux baskets (blanches à languettes) de Municipal Waste. De sales 
mômes reconnus coupables d’avoir réanimé, presque à eux seuls, le cadavre plus très frais du 
thrash/crossover au milieu des années 2000. Aujourd’hui, la croisade grolandaise anti bon goût 
se poursuit avec The Fatal Feast, Waste In Space, leur nouvel album.

mUniCiPal waste
The Fatal Feast, Waste In Space
(Nuclear Blast)
www.facethewaste.com

PeeL it UP sélection Vinyles

Booze, soit le side-project commun de Milo Smee (Chrome 
Hoof, Binary Chaffinch) et Demian Castellanos (The 
Oscillation). Sur ce premier mini-album paru chez All Time 
Low et uniquement disponible en vinyle, on trouve huit titres 
instrumentaux de trois à neuf minutes en appelant au post-
punk, au krautrock au dub et au heavy rock avec toujours en 
ligne de mire le groove et les atmosphères trippantes, un peu 
comme si ESG et Can tapaient le bœuf sans personne au 
micro. Irrésistible. Le split 7’’ surprise de l’année est certaine-
ment celui partagé par Mastodon et Feist, Feistodon donc, 
sur lequel chacun des deux groupes reprend dans son pro-
pre style l’un des titres extraits du dernier album en date de 
l’autre. Et sauf si vous êtes l’un de ces immondes metaleux 
décérébrés qui pullulent sur les forums, fortes sont les chan-
ces pour que vous en arriviez au même constat que nous : 
ces reprises de « Black Tongue » et « A Commotion » se ré-
vèlent tout bonnement fabuleuses, reconnaissables, mais à 

mille lieues de leur version d’origine. Succès total donc, puis-
que l’artwork est lui aussi réussi. On n’en dira pas autant de 
celui du 7’’ Double Vision (sorti chez Hozac) du one man band 
canadien Teledrome, dont le but est clairement de sonner 
à lui tout seul comme Devo, les Ramones et Gary Numan 
réunis. Il y parvient le temps de ces cinq mini hits lo-fi synth 
punk qui font oublier la laideur de l’objet. (O.D.) Alors que les 
Black Crowes prennent une nouvelle pause à durée indéter-
minée et que Rich Robinson vient de sortir un nouvel album 
solo plutôt convaincant (Under A Crooked Sun), son jeune 
frère Chris tourne depuis plus d’un an aux USA avec son 
nouveau groupe The Chris Robinson Brotherhood, dans le-
quel on retrouve, surprise, Neal Casal à la guitare. Ce premier 
dix pouces inaugure le label créé par Robinson, sobrement 
nommé Spiritual Pajamas, et renferme deux interprétations 
live de morceaux que l’on devrait justement retrouver en ver-
sion studio sur les deux (!) albums que le groupe sortira cette 

année. Deux titres laid-back laissant augurer un disque très 
roots et proche de l’excellent dernier objet solo en date du 
gaillard, New Earth Mud sorti il y a tout juste dix ans. Dans 
un genre complètement différent, soit le death metal primitif, 
les Français de Necrowretch devraient a priori creuser leur 
trou. Alors que le groupe vient de signer avec Century Media 
(une première pour un groupe de metal-de-la-mort français 
depuis Mercyless… en 1992 !), leur premier 45-t (eh oui !) 
Now You’re In Hell!, avec sa diabolique reprise de Death en 
face B (« Scream Bloody Gore ») ne fait pas dans la subti-
lité, et heureusement ! Enfin, pour les fans de rétro-rock à 
la Witchcraft ou Graveyard, on conseillera le premier album 
éponyme des Berlinois de Kadaver (power trio de toute évi-
dence obsédé par les deux premiers Black Sabbath et Blue 
Cheer), pour l’instant uniquement disponible en format LP et 
enregistré en 100% analogique comme le veut la tradition du 
genre. (O.Z.B.)

Adam Yauch, le « MCA » des Beastie Boys, 
nous a quittés le 4 mai dernier après trois 
ans de combat contre le cancer, à l’âge de 
47 ans. 

Animal Collective a mis à dispo deux nou-
veaux titres sur son site : « Honeycomb » et 
« Gotham ». À sortir en version vinyle 7’’ chez 
Domino le 26 juin. 

Conjointement à la sortie de son livre Will 
Oldham on Bonnie ‘Prince’ Billy, constitué de 
conversations entre Oldham et le musicien 
d’avant-garde et auteur Alan Licht, Bonnie 
'Prince' Billy mettra à disposition un nouvel 
EP 6-titres le 23 juillet : Now Here’s My Plan, 
composé de nouvelles versions d’anciens ti-
tres de Will Oldham. Alors que Domino pour-
suivra son entreprise de rééditions (voir chro-
nique dans notre numéro précédent) avec 
Arise Therefore (1996) de Palace Brothers, 
l’EP Joya (1997), I See A Darkness (1999), 
Ease Down The Road (2001), Master And 
Everyone (2003) et Greatest Palace Music 
(2004). 

Björk a demandé à plusieurs artistes de re-
visiter son éprouvant Biophilia à travers huit 
sorties (digitales, CD et vinyles), comportant 
chacune deux ou trois titres, toutes les deux 
semaines depuis le 16 avril. Parmi la liste 
des invités : Death Grips et ses remixes de 
« Sacrifice » et « Thunderbolt », dispos sous 
le nom de Biophilia Remix Series II. Suivront 
entre autres Matthew Herbert, Hudson 
Mohawke, Current Value, Alva Noto etc.   

Suite au mouvement Occupy Wall Street 
soutenu par pas mal d’artistes, une quadru-
ple compilation de 99 titres, intitulée Occupy 
This Album dont tous les bénéfices seront re-
versés à la cause est disponible depuis le 15 
mai. Dans l’impressionnante liste des artistes 
offrant un inédit, on citera notamment Yo La 
Tengo, Girls Against Boys, Patti Smith, Devo, 
UNKLE, Thee Oh Sees, Ladytron, Tom Morello 
ou encore Mogwai, dont le « Earth Division » 
est en écoute sur soundcloud. Précisions sur 
http://musicforoccupy.org

Attendu le 26 juin chez Roadrunner, le nouvel 
album de Gojira, L’Enfant sauvage, sera dis-
ponible à la fois en version standard et édition 
limitée, laquelle comprendra deux titres sup-
plémentaires (« My Last Creation » et « This 
Emptiness ») ainsi qu’un DVD bonus.
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en CoUV liars 
par Yannick Blay I Photo : DR

C a B i n  f e V e r
« On ne sait jamais à l’avance à quoi ressemblera notre prochain album, on ne se fixe pas de limites, on pourrait très bien virer metal 
ou j-pop » nous expliquait le chanteur/bassiste Angus Andrew il y a de ça plusieurs années, lorsqu’étonnés par le changement 
drastique de style intervenu entre leur premier album They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top et son 
successeur They Were Wrong, So We Drowned, nous lui demandions jusqu’où Liars était capable d’aller. Aujourd’hui, le trio revient 
avec un disque non pas metal ni j-pop, mais electro ou synth pop, comme il vous plaira, car comme toujours sa musique se révèle 
insaisissable, quelque part à mi-chemin entre le Radiohead post-Kid A, Autechre et les premiers Psychic TV. Malgré tout, ou grâce 
à cette attitude anticonformiste, les Américains se sont construit une fidèle fan-base, désormais préparée à l’inattendu, après avoir 
plébiscité des albums-concept expérimentaux brassant post-punk, industriel, comptine malade et psychédélisme mutant, puis 
d’autres peut-être un peu plus directs, mais pas moins polymorphes et déviants. Pourtant, cette fois, les trois musiciens semblent 
ne pas en mener large et avouent n’avoir plus été aussi angoissés avant la parution d’un de leurs disques depuis Drum’s Not Dead. 
WIXIW (prononcez « wish you ») est le titre singulier en forme de palindrome de ce nouveau Liars. Pour en parler, nous avons attrapé 
au saut du lit l’hypercréatif Aaron Hemphill. Visiblement déjà complètement stone et embrumé, le guitariste/multi-instrumentiste du 
trio fonctionne un peu au ralenti à l’autre bout du fil. Bien qu’il soit plus intéressé par nos impressions que prompt à s’épancher sur 
son œuvre, nous nous évertuons à délier sa langue pâteuse afin qu’il dévoile de-ci de-là quelques-uns des secrets de fabrication 
de ce si flippant sixième album.

l i a r s
la claustrophobie. On s’est enfermés et isolés 
du monde pendant plusieurs jours ! Mais réa-
liser un disque ensemble du début à la fin de 
cette façon, j’ai trouvé ça génial.
J’irais jusqu’à dire que je lui trouve des ver-
tus psychédéliques.
Psychédélique ? Oui, c’est vrai, mais quand je 
lis ce terme dans une chronique, j’imagine tout 
de suite quelque chose de rétro avec beau-
coup de guitares. Enfin, si tu as eu cette im-
pression en l’écoutant, c’est ce qui compte.
En fait, je qualifie un album de psychédé-
lique quand je peux sentir la drogue : soit 
parce que la musique la transpire de ma-
nière évidente, soit parce que le simple fait 
de l’écouter provoque un état proche de la 
défonce… Or, je trouve qu’une ambiance 
cotonneuse se dégage de certaines de vos 
nouvelles chansons rappelant l’effet du va-
lium.
Oh ! Intéressant ! Tu es en train de me dire 
que WIXIW te donne envie de prendre des 
drogues ?
Dans un sens, oui (rires). Mais je dis égale-
ment qu’il peut s’y substituer, de manière 
plus saine, puisque son écoute garantit 
presque l’effet qu’elles procurent.
Et tu aimes cet effet ? Oh cool ! Merci de 
te montrer si précis dans tes appréciations 
(Ndlr : à aucun moment Aaron ne me confiera 
qu’il est stone et à aucun moment non plus je 
n’oserai lui en parler, mais il l’est de toute évi-
dence pendant l’interview). Quelles chansons 
plus précisément ?
Je pense surtout à « Ill Valley Prodigies » et 
« Octagon »…
Wouaouh ! Tu trouves que ces morceaux te 
font l’effet d’une drogue ? Super ! Quels sont 
tes titres préférés ?
Il y en a plusieurs, notamment « Octagon » 
et l’éponyme. Je regrette juste que sur ce 
dernier, la rythmique soit si étouffée, elle 

sonne comme si elle avait été enregistrée 
sous l’eau…
Oui, beaucoup de gens nous ont fait cette re-
marque (Ndlr : bah alors, vous avez eu quel-
ques retours finalement), mais c’est intéres-
sant.
Tu peux m’en dire un peu plus à propos de 
l’enregistrement de ce rythme ?
De quoi ? Ah… On a enregistré différents ryth-
mes, différents échantillons de batterie qu’on 
a un peu « hachés », découpés en pièces dé-
tachées sur ordinateur. Mais c’est une des ra-
res chansons utilisant une vraie batterie.
Ce qui veut dire que Julian s’est plutôt 
concentré sur d’autres instruments ?
Il a programmé pas mal de rythmes.
Notamment sur « Brats », le titre sans doute 
le plus, voire le seul, dansant de l’album…
Ah tu trouves ? Tu penses que c’est le seul ?
Avec le single, peut-être…
Oui, bien sûr. On avait beaucoup de matière, 
quelque chose comme cinquante titres, et on 
en a finalement laissé de côté. Parmi toutes 
ces chansons, il nous est apparu assez vite 
que certaines allaient parfaitement ensem-
ble. Il s’agissait des plus personnelles et elles 
formaient un tout cohérent. Celles de l’album 
sont les plus proches de ce que nous avions 
en tête à ce moment-là. Qui sait ce qu’il ad-
viendra des autres… ?
En établir l’ordre a été facile ?
Plus ou moins. Ça n’a pas été immédiat, on y a 
consacré pas mal de temps avant de prendre 
ce qui nous a semblé la bonne décision. Au 
début, on avait conservé quatorze chansons 
pour ne finalement en garder qu’onze.
Que vous a apporté Daniel Miller (Ndlr : 
boss de Mute, leur label) sur ce disque ? 
On ne fait jamais vraiment appel à un produc-
teur. Daniel a plus fait office de consultant, un 
consultant de luxe. Comme on avait décidé de 
composer un album électronique, on a pensé 

Y a-t-il un thème particulier ou une histoire 
qui lie les morceaux de WIXIW comme sur 
Drum’s Not Dead ou They Were Wrong… ?
Aaron Hemphill : C’est vrai, nous avons dé-
veloppé une certaine sensibilité conceptuelle 
pour aborder la plupart de nos disques mais 
nous n’avions pas de thème particulier en tête 
lorsque nous avons entamé la composition de 
WIXIW. À chacun d’y trouver ce qu’il veut.
C’est un album assez difficile, stimulant et 
provocateur je trouve…
Ah oui ? Oh, OK. Dis-m’en plus ! Comment 
l’as-tu perçu, quelles ont été tes réactions ?
J’ai eu beaucoup de difficultés à y entrer, 
beaucoup plus que d’habitude. Mais plus je 
l’écoute et plus je l’aime… Il désoriente au 
premier abord et je le trouve assez atem-
porel…
Wouaouh ! C’est un énorme compliment, 
génial ! On n’a pas eu beaucoup de retours 
encore.
Je vois cet album comme un tout, un peu 
comme Drum’s Not Dead, en plus homo-
gène…
Oh merci ! C’est un super compliment là en-
core. En fait, on a essayé de faire en sorte qu’il 
apparaisse comme un ensemble qui s’écoule 
et s’écoute d’une traite, un peu comme Drum’s 
Not Dead en effet.
C’est pour cette raison que je te demandais 
s’il s’agissait d’un album-concept, mais en 
même temps, WIXIW est un peu l’antithèse 
de Drum’s Not Dead…
Oooh ! Comment ça ? Qu’entends-tu par là ?
Eh bien, Drum’s Not Dead est très tribal et 
enlevé alors que WIXIW est essentiellement 
électronique et joue sur les ambiances. 
Même le rythme un peu tribal du morceau 
éponyme semble étouffé…
Ok ! Je pense qu’ils partagent beaucoup de 
points communs sur le plan de la sensibilité et 
des émotions. La différence principale vient du 

processus de création. Généralement, Angus 
et moi proposons l’un l’autre des démos com-
plètes qu’on retravaille ensuite à trois, mais 
cette fois-ci nous avons collaboré dès le point 
de départ de chaque morceau. On s’est en-
fermés dans une cabane dans les hauteurs 
de L.A., un peu à l’écart de la ville, sous une 
neige épaisse. C’était vraiment stimulant de 
travailler ensemble, isolés de cette manière. 
C’était aussi un peu effrayant car on essayait 
sans arrêt de s’impressionner mutuellement 
avec des idées qu’on partageait dans la mi-
nute. On obtenait donc une réaction immé-
diate de l’autre. Notre relation de travail n’a 
jamais été aussi fusionnelle. On pouvait dire 
dans l’instant si le morceau nécessitait plus 
de basse ou autre, c’était génial. WIXIW reflè-
te cette collaboration étroite, d’où une parfaite 
cohésion de l’ensemble. Il est « positif », par 
bien des aspects.
Positif ?! Pas dans le sens joyeux du terme 
alors…
Je ne sais pas. C’est un disque en tout cas 
plus intime que le précédent qui s’intéressait 
à la façon dont les gens se comportent dans 
notre société. Il est plus centré sur nous-mê-
mes, sur ce qu’on ressent au plus profond. 
On s’est concentrés sur notre collaboration et 
sur la nature de celle-ci. Du coup, c’est aussi 
l’album qui nous effraie le plus, car c’est no-
tre plus personnel. On s’est mis en danger en 
nous essayant à de nouvelles technologies 
qu’on ne maîtrisait pas vraiment. Mais encore 
une fois, ce partenariat en huis clos a été des 
plus positifs et prolifiques.
N’avez-vous pas aussi ressenti un senti-
ment de claustrophobie en travaillant ainsi, 
isolés dans une cabane sous la neige ? Le 
syndrome du « cabin fever », un peu comme 
dans Shining ?
Oh, bien sûr ! Cette méthode de travail a for-
cément généré une certaine anxiété, voire de 
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le dernier Portishead aussi… Et le rock austra-
lien également.
Angus est d’ailleurs d’origine australienne… 
Exact, oui. Il a grandi là-bas. On y a été plu-
sieurs fois. Je m’y sens bien, spirituellement et 
culturellement parlant.
Tu penses que le rock australien possède un 
son particulier ?
Oui. Avec Angus, on se fait des compiles de 
rock australien. On se demande souvent ce 
qu’il y a de singulier dans leur son sans arriver 
à déterminer exactement ce que c’est. J’aime 
écouter ces groupes et tenter de trouver ce qui 
caractérise ce son typiquement australien.
Le lieu où vous enregistrez vos disques in-
flue sur votre propre musique, non ?
Parfois. La cabane a eu un impact sur notre 
disque. Berlin aussi à l’époque de Drum’s Not 
Dead, Los Angeles également sur Sisterworld… 
Mais ça dépend. Pour WIXIW, on a enregis-
tré dans divers endroits, notamment à Los 
Angeles, mais pas seulement. Certains mor-
ceaux n’ont pas été composés dans la cabane, 
mais près de la plage, alors je ne sais pas. 
Certaines personnes y entendront probable-
ment un disque très californien, mais d’autres 
y trouveront autre chose.
Il me semble que quand le lieu influence 
votre son, votre album est d’autant plus ho-
mogène. Le sans-titre paru en 2007 est cer-
tainement votre disque le moins construit, 

non ?
Peut-être. Ça dépend de ce que l’on veut faire 
à la base. En tout cas, on ne choisit pas forcé-
ment un lieu en se disant qu’on veut faire un 
disque à son sujet.
As-tu une chanson préférée sur WIXIW ?
Moi ? Oui… Mais je ne te dirai pas laquelle 
(rires). Je ne veux pas gâcher l’expérience de 
l’auditeur, tu vois. Je n’aime pas trop parler 
de nos albums, chacun doit se faire son opi-
nion…
Tu veux qu’on parle de quoi, alors ? Des 
élections présidentielles (rires) ?
D’habitude, je n’évoque même pas l’anxiété et 
la nervosité qu’on ressent avant la sortie d’un 
album. Bien sûr, je suis très fier de notre travail 
depuis nos débuts et particulièrement de cette 
collaboration dans une cabane. Mais on fait 
délibérément très attention à en dire le moins 
possible…
C’est la raison pour laquelle vous n’impri-
mez jamais les textes des chansons dans 
le livret ?
Oui, exactement.
Et tant pis si on comprend de travers…
Bien sûr, ça ne nous pose aucun problème.
Ce qui m’a le plus surpris cette fois, c’est 
le peu d’envolées lyriques ou de morceaux 
agressifs par rapport à vos albums précé-
dents… Même sur un disque électronique, 
c’était possible… 
Tu trouves WIXIW plus mélodieux et assagi ?
En un sens, oui… Moins sauvage en tout cas 
et des plus homogènes et cohérents…
On a fait en sorte que tout s’enchaîne au mieux, 
oui. Et c’est peut-être pour cette raison qu’il pa-
raît moins sauvage. Mais je pense qu’il dégage 
beaucoup d’énergie, même s’il n’y a peut-être 
pas d’envolées démonstratives. On n’avait pas 
besoin d’explosions de batteries ou de guitares 
cette fois, mais plutôt d’arrangements relative-
ment calmes. 
Tu ne te sers pas énormément de ta guitare, 
d’ailleurs…

à lui. Son opinion nous importe beaucoup et il 
se montre de bon conseil pour les sons élec-
troniques.
Rien sur le plan technique ? Une manière 
spécifique d’enregistrer un son ou que sais-
je encore ?
Non. C’était juste un consultant, comme je te 
l’ai dit, et une présence importante pour nous. 
Ça nous a permis de prendre confiance, de 
nous conforter dans des décisions concernant 
tel son ou tel arrangement.
A-t-il une préférence pour un de vos al-
bums ?
Oh, on ne lui a pas demandé, c’est assez déli-
cat. Et il est tellement humble que je ne pense 
pas qu’il puisse ou sache nous le dire. On lui a 
plutôt posé des questions sur son propre par-
cours, on est tellement fans de son label et de 
The Normal.
Pourquoi cette subite envie de composer un 
album électronique ?
Déjà, parce qu’on aime le changement. Disons 
que sur nos précédents disques, on explorait 
les possibilités de nos instruments, puis là nous 
pensions en avoir fait le tour. Nous avons com-
mencé à travailler sur l’album et nous avons 
pris quelques jours pour aller au festival Mute 
à Londres l’an dernier. On a vu le concert des 
Residents, c’était la première fois. Leur set était 
très électronique, ça nous a collé une bonne 
baffe. Jouer avec nos instruments quelques 
jours plus tard nous a alors semblé « étrange ». 
On s’est dit qu’on devrait enregistrer un disque 
electro, pour changer, pour essayer…
Vous avez joué avec Factory Floor aussi, et 
je crois savoir qu’ils ont bien impressionné 
Angus...
Hinhin…
Vous vous sentez proches de ce groupe ? 
Leur approche de l’électronique vous a in-
téressés ?
Je pense que c’est un groupe très différent de 
nous.
Mais tu aimes leur musique ?

Oui, bien sûr. Et toi ?
As-tu écouté l’album de Nik Void avec Carter 
Tutti (Ndlr : voir interview dans ce même nu-
méro) ?
Non, mais je les ai vus live au festival Mute. Il y 
avait aussi tous ces gens qui nous ont inspirés 
tels Boyd Rice ou Erasure. En fait, tout le cata-
logue et l’histoire de Mute nous ont inspirés.
C’est pour cette raison que vous avez si-
gné avec Mute ou c’est un peu une coïnci-
dence ?
On n’aurait jamais osé rêver signer avec eux, 
c’est une pure coïncidence. Nous avons beau-
coup de chance d’être sur le même label que 
Depeche Mode.
La version remixée par Carter Tutti de votre 
morceau « Too Much, Too Much » aurait pu 
figurer sur votre nouvel album…
Oh ! Tu crois ? Intéressant. Il faut que je la réé-
coute…
Quels sont tes disques de chevet ?
Wah ! Tu veux que je te dise ça comme ça ? Il 
y en a tellement ! Purple Rain de Prince, 3 de 
Scott Walker, le premier album des Germs, le 
deuxième du Wu Tang, le single Double Heart 
de Robert Rental sorti sur Mute, les Cure… 
Pornography est sans doute mon préféré… 
Siouxsie & The Banshees, Juju, il y en a telle-
ment ! Marilyn Manson aussi…
Ah oui ? Quel album en particulier ?
Mechanical Animals, c’est mon préféré. J’adore 

WiXiW n’est pas tant une 
réaction à nos précédents 
disques qu’une évolution 

naturelle et un besoin de se 
renouveler en se mettant 

en danger.

Il y a quelques guitares çà et là, mais comme je 
te le disais, on voulait s’éloigner de la composi-
tion traditionnelle et pour ça nous avions déci-
dé d’utiliser le moins possible nos instruments 
habituels. WIXIW n’est pas tant une réaction à 
nos précédents disques qu’une évolution natu-
relle et un besoin de se renouveler en se met-
tant en danger afin de voir ce qu’il en sort.
Angus lui-même chante de manière plus 
posée…
Sur quel titre en particulier ?
Sur la majeure partie des morceaux. Du 
coup, je pense à l’ambiance des deux pre-
miers Psychic TV par moments…
Oh ! Faudra que je me les réécoute…
Vous avez créé vos propres sons et vos pro-
pres samples ?
Oui ! Parfois, oui. C’était souvent le bordel…
Sur votre site, on a pu voir quelques bizar-
reries en guise de mise en bouche comme 
cette pomme croquée branchée à un enre-
gistreur à bandes… Vous vous en êtes servi 
sur ce disque ?
Euh… Peut-être bien que oui (rires).
Tu ne veux pas me dire sur quel morceau ? 
Vous mordrez dans une pomme sur scène ?
Peut-être, peut-être… Il faudra venir nous voir 
sur scène pour le savoir.
C’est la première fois que vous enregistrez 
des chansons avant de les avoir jouées live, 
non ?
Non. Il n’y a que pour le premier album qu’on a 
fonctionné ainsi. 
Ah bon ?! Pourtant, à chaque fois qu’on vous 
voit en concert, vous jouez des morceaux 
inédits…
Oui, mais en fait le disque est déjà enregistré à 
ce moment-là. C’est juste qu’il met toujours un 
peu de temps à sortir.
Avez-vous déjà joué vos nouveaux mor-
ceaux sur scène alors ?
Non, on n’a pas encore donné de concerts de-
puis l’enregistrement de l’album.
Vous avez commencé à répéter ?
On est en plein dedans, oui !
Vos nouvelles chansons sont-elles plus 
compliquées à jouer live ?
Oh, bien sûr ! D’un côté, c’est très excitant, 
mais comme on innove en intégrant de nou-
veaux instruments, il faut qu’on s’y habitue. Ce 
n’est pas une situation confortable, c’est même 
effrayant, mais on s’éclate.
Lors d’une précédente interview, tu m’avais 
dit qu’il était important pour vous que tout 
ce que vous enregistrez sur disque soit 
jouable en live…
Oui et ça l’est. On peut tout jouer live, mais tout 
reproduire à l’identique ne nous intéresse pas. 
On dissocie nos concerts de notre travail en 
studio. On aime introduire de nouvelles idées 
afin que les chansons sonnent différemment 
de l’album.
Chaque chanson évolue donc sur scène…
Oui, exactement ! Je préfère toujours voir les 
concerts d’un groupe qui joue des versions dif-
férentes de ses chansons. C’est plus excitant, 
surtout quand le public interagit.
Les Swans, par exemple, partagent ton avis 
si bien que certains titres deviennent même 
méconnaissables lors des concerts…
Oui, j’aime les Swans, notamment pour cette 
raison.
Pourquoi ne pas sortir un album live puisque 
les versions en concert sont tellement diffé-
rentes de vos chansons studio ?
On l’a déjà fait ! On l’a sorti en CD. Bah alors 
(rires) ? Il est paru il y a près d’un an, tu dois 

pouvoir le trouver.
Quel est son titre ?
Euh… Liars Live (rires) (Ndlr : le titre exact : Liars 
- Live At The Music Hall Of Williamsburg).
Arf, quel mauvais journaliste je fais (rires).
Ne t’inquiète pas, tu en sais plus sur Liars que 
la plupart de ceux à qui j’ai pu parler.
Votre tournée commence en juin, vous dé-
butez par l’Europe ?
En effet, oui ! Qu’en dis-tu (rires) ?
C’est cool. Avez-vous plus de succès ici 
qu’aux États-Unis ?
C’est kif-kif, et on aime jouer partout. C’est à 
nous de faire notre maximum pour offrir un bon 
spectacle, mais je ne trouve pas de différence 
notable entre les publics anglais, français ou 
américain. Après, ça dépend aussi du lieu. Si 
tu joues dans une très grande salle ou dans un 
bar, les réactions changent.
Vous savez déjà ce que vous allez jouer 
pour cette nouvelle tournée ?
Non. Rien n’est encore défini. On essaie de 
nouvelles choses…
Un de mes meilleurs souvenirs de vous à 
Paris reste ce concert au Parc de la Villette 
en plein cagnard avec Wolf Eyes en pre-
mière partie (Ndlr : en 2005, lors du festival 
Feedback, l’ancêtre du Villette Sonique)…
Oh oui ! Tu y étais ?! Un grand concert.
J’ai arraché un bouton de la tenue toute 
blanche d’Angus, c’était un bouton de mar-
que Chanel ! Angus a terminé en robe/t-
shirt et même en slip, si je me souviens 
bien…
Je m’en souviens aussi (rires) ! C’était un ex-
cellent concert, sans doute plus agressif que 
ceux qu’on donne aujourd’hui.
C’est le temps du changement pour Liars, 
vous avez de nouvelles coiffures…
(Rires) Bah, on fait comme tout le monde, on 
en change de temps en temps, c’est naturel. 
Celle d’Angus n’a rien de naturel, il faut oser 
quand même (Ndlr : il semble qu’Angus se 
soit inspiré de la coupe de la chanteuse du 
duo déjanté sud-africain Die Antwoord). 
Il faut changer !
Tout comme pour vos disques, vos coiffu-
res sont totalement différentes des autres 
et hors modes (rires) ? À chaque disque, 
une nouvelle coupe de cheveux ?
Bah, si tu veux ! (Rires)
Tu m’as dit une fois que vous n’aviez aucun 
problème avec le téléchargement et le pi-
ratage sur Internet. Tu es toujours de cet 
avis ?
Oui, tu prends ce que tu veux, quoi. Je té-
lécharge beaucoup moi-même, donc ça 
ne me pose aucun problème. Mais si j’aime 
vraiment le disque, je l’achète. Je trouve in-
téressant de pouvoir découvrir des chansons 
de cette façon. Et ça pousse les groupes à 
offrir le meilleur d’eux-mêmes et à proposer 
de très beaux packagings, les albums en sont 
meilleurs sur le fond et sur la forme, il faut 
trouver toutes sortes de plus-value, de bonus, 
pour attirer l’acheteur. Le contexte économi-
que actuel te pousse à te montrer très difficile 
et le fait d’acheter un disque devient un acte 
engagé afin de soutenir le groupe ou le label.
Comment va se présenter WIXIW ? Il y aura 
une édition limitée ? En vinyle ?
Les deux oui, c’est sûr, mais je ne peux pas te 
donner plus de détails pour l’instant. En tout 
cas, l’édition spéciale sera vraiment spéciale ! 
(Rires)
Dis-m’en plus !
Je ne peux pas. Ce n’est ni bon pour nous 

liars 
WIXIW 
(Mute/Naïve) 
www.liarsliarsliars.com

ni pour le label de dévoiler cette information 
maintenant. Mais on prépare quelque chose 
de bien. 
Parole de Liars (rires) ?!
Héhé… (Ndlr : WIXIW, dont l’artwork a été 
réalisé par John Weise, sera disponible en CD, 
vinyle + CD ainsi qu’en édition vinyle ultra limi-

tée – avec une pochette sérigraphiée en relief, 
trempée dans la cire par le groupe lui-même.)

en CoUV

Liars, Les aLBUMs stUdiO
They Threw Us All In A Trench And
Stuck A Monument On Top 
(Blast First/Mute, 2002)
 Sorti en plein revival post-punk/dance-punk, le premier album de Liars 

(alors basé à New York) est vite rattaché à ce mouvement par les mé-
dias. Pourtant, déjà, l’abrasivité de leurs compositions à mi-chemin 
entre Gang Of Four et Big Black les éloigne du troupeau et le titre final 
de 30 minutes « This Dust Makes That Mud » annonce une suite des 
plus surprenantes…
À ÉCoUter en PrioritÉ : « Mr. Your On Fire Mr. », « Grown Men 

Don’t Fall In The River, Just Like That », « Nothing Is Ever Lost Or Can Be Lost My Science 
Friend »

They Were Wrong, So We Drowned 
(Mute, 2004)

Album-concept où il est question de chasse aux sorcières, inspiré par 
les forêts du New Jersey dans lesquelles le trio a passé beaucoup de 
temps, ce deuxième album en forme de rupture totale reste son plus 
arty, expérimental et hypnotique, un grand fatras industriel, tribal et 
psychédélique qui par on ne sait quelle magie (noire) se fait captivant 
de bout en bout.
À ÉCoUter en PrioritÉ :  « Broken Witch », « There’s Always 

Room On The Broom », « They Don’t Want Your Corn, They Want Your Kids »

Drum’s Not Dead 
(Mute, 2006)

Sur les traces du précédent, ce troisième album se veut lui aussi 
conceptuel. Même si on ne pige pas grand-chose à l’histoire des deux 
personnages fictifs, Drum et Mount Heart Attack, reste que Drum’s Not 
Dead fait la part belle au rythme et aux ambiances étranges et évoque 
dans sa démarche les albums les plus expérimentaux de PiL ou d’Eins-
türzende Neubauten. Il a d’ailleurs été enregistré à Berlin. Mieux ac-
cueilli par la presse que son prédécesseur, qui avait sûrement préparé 

le terrain, il reste le favori des fans.
À ÉCoUter en PrioritÉ :  « Let’s Not Wrestle Mt. Heart Attack », « It Fit When I Was A 
Kid », « A Visit From Drum »
 
Liars 
(Mute, 2007)

Liars, tout simplement. Après deux albums-concept « théoriques et 
cérébraux », le trio veut revenir à des chansons directes : « Avant, on 
voulait toujours expliquer notre démarche, avec des titres de chanson 
à rallonge, ou des concepts, mais ensuite, il fallait aussi expliquer ces 
concepts. Cette fois, on a voulu composer des morceaux qui ne néces-
sitaient aucune explication, des chansons qu’un adolescent peut trouver 
excitantes immédiatement. » Pas certain néanmoins que cet album ait 

fait des ravages dans les cours des lycées…

À ÉCoUter en PrioritÉ :  « Plaster Casts Of Everything », « Sailing To Byzantium »,
« Houseclouds » 
 
Sisterworld 

(Mute, 2010)
Retour au conceptuel, avec cet album enregistré en partie à Los 
Angeles et s’inspirant de celle ville, ou plutôt de sa version apocalypti-
que imaginaire. Mais à l’instar de Liars, Sisterworld présente des titres 
art-punk relativement accessibles et variés. L’album ayant leaqué sur 
le Net plusieurs mois avant sa mise en bac, il sortira accompagné d’un 
CD bonus constitué d’excellents remixes de chacune des chansons si-

gnés par les Melvins, Carter Tutti, Thom Yorke, Pink Dollaz, Alan Vega, Tunde Adebimpe, etc. 
À ÉCoUter en PrioritÉ :  « Scissor », « No Barrier Fun », « Scissor » (Pink Dollaz remix), 
« No Barrier Fun » (Alan Vega remix)

Et si finalement WIXIW était leur album le plus accessible ? O.D.

liars 
par Yannick Blay I Photo : Zen Sekizaw
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Je serais curieux de savoir ce que tu as fait 
exactement entre avril 1997, date de l’an-
nonce de votre séparation, et votre retour 
officiel en janvier 2010. À part une appari-
tion sur les albums de Probot et sur Altar 
de Sunn O))) et Boris, on ne peut pas vrai-
ment dire que tu aies été très actif…
Kim Thayil (guitare) : Pourtant, je n’ai jamais 
arrêté de faire de la musique. J’ai continué 
à un rythme moins effréné et surtout dans 
un contexte non professionnel. J’en avais 
assez de passer mon temps à discuter avec 
des comptables ou des managers. Je voulais 
retrouver un rapport plus sain et direct à la 
musique, loin de toute considération mercan-
tile. Donc je me suis amusé à jouer à droite 
à gauche avec des copains, parfois en pu-
blic lors de petits concerts locaux et parfois 
dans une salle de répète ou un studio pour 
l’après-midi.  
Tu n’as jamais eu envie de… plus ?
Qu’est-ce que tu veux dire ? Un album solo ? 
Non, je n’en voyais pas l’intérêt, surtout que 
j’ai toujours un peu considéré Soundgarden 
comme mon projet solo. Ça me suffisait lar-
gement.
Donc en gros, tu es en train de me dire que 
tu as passé treize ans sur ton canapé à re-
garder la télé ?
(Rires) Je ne suis pas sûr que ma petite amie 
serait heureuse de t’entendre dire ça. Disons 

que pendant cette période, ma vie a été com-
me un long dimanche pendant lequel tu vois 
tes amis, tu prends le temps d’écouter de la 
musique ou de lire un livre. Sauf que le lundi 
n’arrivait jamais.
Dans le texte qui accompagnait votre com-
pilation Telephantasm il y a deux ans, le 
journaliste Jeff Gilbert racontait que le soir 
de l’annonce laconique de la séparation 
de Soundgarden, tu étais dans un bar de 
Seattle et que tu paraissais soulagé.
Ah bon ? Il a écrit ça ? Je ne me souviens 
pas… Mais bon, disons qu’à l’époque, je 
n’étais ni surpris, ni déçu. À ce moment-
là, tout le monde s’accordait sur le fait que 
c’était la fin de la route pour nous.
Pour toi, le groupe était mort sur le plan 
artistique ?
Non, au contraire, j’étais même persuadé que 
nous avions encore beaucoup à dire et nous 
avions déjà en tête pas mal d’idées pour la 
suite. Mais sur le plan social et au niveau du 
business, nous n’étions plus sur la même 
longueur d’onde et quoi qu’on en dise, un 
groupe c’est aussi ça. En 1997, toutes ces 
autres considérations avaient pris le pas sur 
la musique, on n’en pouvait plus. Mais tu sais, 
nous sommes restés ensemble plus de treize 
ans. Certains d’entre nous n’étaient encore 
que des gamins au début du groupe (Ndlr : né 
en 1960, Thayil est l’aîné du lot mais Cornell 

n’avait que 19 ans quand Soundgarden s’est 
formé en 1984) et au final, c’est presque un 
miracle que nous soyons restés ensemble 
aussi longtemps.
Tu es en train de sous-entendre que quel-
que part, tu aurais voulu que le groupe 
reste plus confidentiel ?
Non, ce n’est pas ce que je dis. Si nous n’avi-
ons jamais quitté les profondeurs de l’under-
ground pendant tout ce temps, je pense que 
nous aurions fini par être frustrés. Je ne renie 
pas notre succès, bien au contraire, surtout 
que contrairement à nos amis de Nirvana et 
de Pearl Jam, il n’est pas arrivé du jour au 
lendemain. 
Durant ces treize années, êtes-vous restés 
en contact tous les quatre ?
Oui, ne serait-ce que parce que nous avons 
beaucoup d’amis en commun et que nos 
compagnes se côtoient. Le frère aîné de Ben 
(Ndlr : Sheperd, le bassiste) est l’un de mes 
meilleurs amis, j’étais même témoin à son ma-
riage donc je n’ai jamais cessé d’avoir de ses 
nouvelles, surtout que je le connais depuis 
qu’il est tout gamin. Je voyais beaucoup Matt 
aussi, lorsqu’il n’était pas en tournée avec 
Pearl Jam. Quant à Chris, pendant longtemps 
j’ai eu de ses nouvelles par l’intermédiaire de 
son ex-femme qui était aussi notre manager 
pendant un temps (Ndlr : Susan Silver, qui 
s’est aussi occupée d’Alice In Chains). 

Que penses-tu du fait que Matt ait rejoint 
Pearl Jam ?
C’était logique. En 1990, quand Pearl Jam 
ne s’appelait pas encore Pearl Jam et se 
résumait seulement à Jeff Ament et Stone 
Gossard, ils ont enregistré une toute première 
démo instrumentale et c’est Matt qui jouait 
dessus. C’est cette démo qui a fini par attirer 
l’attention d’Eddie Vedder. 
En mars 2009, à Seattle, vous avez joué 
trois titres Matt, Ben et toi avec Tad Doyle 
au chant et Tom Morello de Rage Against 
The Machine. Est-ce que ce concert-sur-
prise a eu une influence sur la reformation 
de Soundgarden ?
Cette histoire fut un heureux accident. Je 
suis très ami avec Tom Morello et il tour-
nait alors aux States sous le nom de The 
Nightwatchmen pour le Justice Tour où il 
invitait des personnalités locales à chaque 
concert. Pour la date de Seattle, il m’avait ap-
pelé, ainsi que Ben mais aussi Steve Earle ou 
encore Wayne Kramer de MC5. Au départ, il 
était question qu’on présente pour la première 
fois le projet sur lequel Ben et moi bossions, 
mais il est tombé à l’eau quelques semaines 
avant (rires) et Tom a suggéré qu’en rempla-
cement, on improvise sur « Spoonman » de 
Soundgarden. Je savais pertinemment que 
Matt serait présent dans le public, alors j’ai 
suggéré qu’il participe aussi. Ne manquait 

plus qu’un chanteur et notre vieux pote Tad 
Doyle s’est proposé, à la surprise générale. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que son 
chant n’a rien à voir avec celui de Chris. Au fi-
nal, on a répété trois morceaux en une après-
midi : « Nothing To Say », « Spoonman » et 
« Hunted Down ». Franchement, je n’en atten-
dais pas grand-chose mais il faut croire que 
les gens ont adoré, le public était vraiment 
dingue ! Après, je ne sais pas si c’est cet évé-
nement qui a spécifiquement planté les grai-
nes de la reformation, mais il y a contribué.
Quinze ans après, tout ce qui t’avait fait fuir 
de ce business est encore là : les mana-
gers, les labels, les attachés de presse…
Oui mais tu sais, j’ai plus de 50 ans aujourd’hui 
et fatalement, j’ai un peu mûri. Puis l’industrie 
a aussi beaucoup changé depuis les années 
90, donc je dirais que nous avons appris à 
gérer tout ce cirque et à faire en sorte qu’il 
nous affecte moins.
Est-ce que pendant ces treize années de 
séparation, tu as suivi ce que faisait Chris, 
avec Audioslave, mais aussi en solo ?
(Il se racle la gorge) Je crois qu’il avait be-
soin de montrer l’étendue de ses talents en 

tant que chanteur et compositeur et c’est ce 
qu’il a fait. De mon côté, j’ai collaboré à des 
projets beaucoup plus expérimentaux, alors 
je ne suis peut-être pas le mieux placé pour 
juger.
Son album R’n’B, Scream, sorti il y a trois 
ans, pour lequel il avait décidé de travailler 
avec des producteurs comme Timbaland, 
a presque été vécu comme une trahison 

par certains fans…
(Rires gênés) Je suis vraiment la mauvaise 
personne pour t’en parler, je n’écoute absolu-
ment pas ce genre de musique. Mais disons 
que je peux comprendre la réaction de cer-
tains.
Revenons à Soundgarden : depuis votre 
reformation, seulement deux nouveaux 
morceaux ont filtré : « Black Rain » sur la 

compilation Telephantasm et « Live To 
Rise » sur la B.O. du film Avengers…
(Interrompant la question) Tu oublies celui 
qui s’appelle « The Telephantasm » dis-
ponible sur le 45-t édité pour le « Black 
Friday », qui, comme le Record Store Day, 
est une journée de soutien aux disquaires 
indépendants. C’est une sorte d’instru-
mental un peu bizarre sur lequel le produc-
teur Steve Fisk – qui a déjà remixé pour 
nous des titres comme « Spoonman », 
« Big Dumb Sex » ou « Fopp » – a ajouté 
des samples et des effets. 
En tout cas, difficile de savoir si ces 
morceaux sont représentatifs du futur 
de Soundgarden. Je crois savoir que 
« Black Rain » était plus ou moins une 
chute de studio de Badmotorfinger ?
Là encore, il y a un léger malentendu. 
Les choses ne sont pas aussi simples. 
Initialement, nous avions enregistré les 
bases de ce qui allait devenir « Black 
Rain » pendant les sessions d’enregis-
trement de Badmotorfinger, mais il était 
resté inachevé. Et à l’époque, il n’y avait 
pas ProTools, il fallait installer le matos, 
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J’en avais assez de passer 
mon temps à discuter 

avec des comptables ou 
des managers. Je voulais 

retrouver un rapport 
plus sain et direct avec 

la musique, loin de toute 
considération mercantile. 

soundgarden

Quinze petites minutes. C’est tout ce que nous avions pu obtenir 
après des semaines de tractations avec le tourneur et le manager 
de Soundgarden. Un petit quart d’heure de conversation 
téléphonique avec Kim Thayil, en direct de Seattle et en pleine 
nuit pour cause de décalage horaire. Et tant pis si Chris Cornell, 
qui habite Paris la moitié de l’année, paraissait un choix évident. 
Heureusement, une fois franchis les murs de sa tour d’ivoire, 
Thayil se révèle le bon gars qu’il semble avoir toujours été, plutôt 
affable, un peu trop « politiquement correct », mais qui n’hésite 
pas à envoyer paître son attaché de presse quand ce dernier 
tente d’interrompre brutalement la conversation après le quart 
d’heure réglementaire. Au final, magnanime, il nous accordera 
près de quarante minutes d’entretien. Encore trop peu pour 
évoquer le retour d’un des groupes les plus incompris des 90’s, 
l’un des rares à avoir su faire le lien entre metal, punk et rock 
psychédélique (je mords le premier qui parle de « grunge »), mais 
qui finit par se brûler les ailes à force d’approcher la lumière. 
L’occasion de parler du passé, du présent et (un peu) du futur, 
avant le concert du 29 mai prochain au Zénith de Paris.

Un lonG dimanChe
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faire des essais sons, enregistrer d’abord une 
batterie témoin, ça prenait beaucoup plus de 
temps. Je crois que finalement on peut dire 
que nous avons eu la flemme de le terminer. 
Mais quand on s’est remis à bosser dessus 
19 ans après, on a adopté une approche très 
différente : Chris a réenregistré l’intégralité du 
chant, j’ai ajouté un solo et quelques pistes 
de guitare et surtout, nous avons réagencé 
toutes les parties, ce qui a donné un morceau 
complètement nouveau. Oui, d’une certaine 
manière, il s’agit bien d’un nouveau titre à 
part entière. 
Ces morceaux sont-ils représentatifs du 
nouvel album ?
Pas forcément. D’une certaine manière, 
« Black Rain » est proche de la façon dont 
nous composions au début des années 90. 
« Live To Rise » est un cas complètement à 
part car il s’agit d’un morceau composé en-
tièrement par Chris que nous avons enregis-
tré en quelques jours ce printemps, suite à 
une commande spécifique pour une bande 
originale de film. C’est un morceau beaucoup 
plus lisse que ce que nous faisons habituelle-
ment, plus commercial.
Pourtant, « Birth Ritual » qui apparaissait 
sur la B.O. de Singles (1992) de Cameron 
Crowe était très typé metal.
Singles était un projet complètement diffé-
rent. Le film devait dresser un aperçu de la vie 
à Seattle et notamment de sa scène musicale. 
En plus, nous apparaissions dans le film, et le 
principe était donc de faire du Soundgarden 
« pur jus », c’est ce qu’on nous avait deman-
dé. Singles ne parlait pas d’un mec tout vert 
hyper-costaud s’alliant avec un dieu nordique 
et un milliardaire engoncé dans une armure 
hi-tech pour foutre la pâtée aux méchants. Ce 
film  s’adressait avant tout à un public adulte, 
un public de fans. The Avengers est nette-
ment plus grand public et on nous a donc 
commandé une chanson dans cet esprit-là, 
du coup, non, elle n’est pas représentative de 
la façon dont l’album sonne.
En tout cas, depuis votre premier concert 
post-reformation (à Seattle en avril 2010 
sous le nom de Nudedragons), vos setlists 
balaient toute votre discographie, avec no-
tamment beaucoup de vieux titres joués. 
Est-ce que ça traduit un besoin de revisiter 
le passé avant d’ouvrir un nouveau chapi-
tre de l’histoire du groupe ?
Non, c’est surtout qu’il y avait treize ans que 
nous n’avions pas donné de concert et cer-
tains fans étaient trop jeunes ou bien nous 
avaient ratés dans les années 90. C’est pour 
ça que nous avons choisi de ne négliger 
aucun de nos disques.
J’ai l’impression que le choix des mor-
ceaux varie quand même selon les soirs…
Nous avons répété un répertoire très large qui 
nous permet de changer de setlist en fonction 
de nos envies. Nous jouons beaucoup de sin-
gles, issus de Superunknown et de Down On 
The Upside parce que ce sont nos disques 
les plus populaires. Mais on ne néglige pas 
les autres disques, Louder Than Love (1990), 
Badmotorfinger (1991), Screaming Life (1987) 
notre premier maxi et Ultramega OK (1988). 
En gros, je crois qu’on a répété une trentaine 
de morceaux.
Plutôt que d’avoir déterré des bandes da-
tant de 1997 pour l’album live sorti l’année 
dernière (Live On I-5), pourquoi ne pas 
avoir enregistré un concert plus récent ?
Nous avons choisi de sortir ces bandes par-

ce que c’est un projet sur lequel nous nous 
étions beaucoup investis en 1996-97. Notre 
producteur Adam Kasper nous avait suivis 
avec un studio mobile pour pouvoir enregis-
trer un maximum de concerts. On comptait 
d’ailleurs le sortir à l’époque mais nous nous 
sommes séparés avant. C’est un moment de 
notre vie qu’on a tous voulu oublier jusqu’à 
ce que Matt se souvienne qu’Adam avait 
conservé toutes les bandes. Nous avons tous 
été surpris de la qualité des enregistrements 
et de l’interprétation, malgré les déchirements 
internes à l’œuvre à cette période. Ça aurait 
été dommage de ne rien en faire, surtout qu’à 
ce moment-là, nos plans étaient assez incer-
tains concernant le futur de Soundgarden.
Que peux-tu nous dire sur ce nouvel album, 
qui n’a toujours pas de date de sortie ?

Il reprend les choses là où Down On The 
Upside les a laissées en 1996 tout en ouvrant 
un nouveau chapitre. Certains morceaux sont 
très heavy, d’autres sont beaucoup plus psy-
chédéliques – j’irais même jusqu’à dire psy-
chotiques – à la « Ty Cobb ». Il y a un peu de 
tout. L’enregistrement est quasiment terminé, 
on travaille sur le mix tout en peaufinant les 
détails. Au départ, on voulait le sortir en avril 
ou en mai mais comme tu le vois, ce ne sera 
pas possible, on devrait le sortir en octobre si 
tout se passe bien.
Vous avez retravaillé avec Adam 
Kasper, avec qui vous collaborez depuis 
Superunknown.
Oui, Adam produit et Joe Barresi (Ndlr : il a 
travaillé avec The Melvins, Tool ou Queens Of 
The Stone Age) est chargé du mixage.

Est-ce comme par le passé un effort col-
lectif ?
Oui, on y trouve aussi bien des morceaux 
composés par le groupe ou plusieurs mem-
bres du groupe, que d’autres écrits de A à Z 
par l’un d’entre nous. 
Donc cette fois-ci, on peut dire que 
Soundgarden est de retour pour de bon ?
Ce qui est sûr, c’est que Soundgarden est 
de nouveau un groupe actif. Pour combien 
de temps, nul ne le sait. Nous nous sommes 
déjà séparés une fois, alors je ne jure plus de 
rien (rires). 

soUndGarden
Before The Doors: Live On I-5
(Interscope)
www.soundgardenworld.com
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the no wto ComBo 
Live From The Battle In Seattle (Alternative Tentacles,1999) 

Outre ses participations à un ou plusieurs titres des albums de Pigeonhed (S/T et The Full 
Sentence), The Presidents Of The United States (S/T), Probot (S/T), Sunn O))) & Boris (Altar) et 
Ascend (Ample Fire Within), Kim Thayil a aussi joué au sein de l’éphémère The No WTO Combo 
en compagnie de Jello Biafra, Krist Novoselic et Gina Mainwal (Sweet 75), un groupe formé pour 
un concert de protestation contre la World Trade Organisation, comme l’induit explicitement son 
nom. À son actif cet EP live, enregistré en 1999 à Seattle et composé d’un spoken word de 
quinze minutes de Biafra (« Battle In Seattle »), d’une reprise des Dead Kennedys (« Let’s Lynch 
The Landlord »), d’une autre de Jello Biafra & D.O.A. (« Full Metal Jackoff ») et de deux titres 
alors inédits (« Electronic Plantation » et « New Feudalism ») que l’on allait retrouver dix ans plus 
tard sur The Audacity Of Hype, le premier album de Jello Biafra & The Guantanamo School Of 
Medicine. O.D.
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ne sais pas d’où me viennent ces idées, mais je 
suis content qu’elles surgissent. L’équipement 
qu’on utilise a été construit entre 1972 et 1983, 
il date donc forcément nos sonorités. Je consi-
dère cependant que les disques d’Italians Do 
It Better sont plus primitifs que la plupart des 
musiques 80’s. 
De nos jours, beaucoup d’artistes jouent 
justement une musique inspirée des bandes 
originales des années 80, je pense à Zombi, 
Com Truise, Legowelt, Gatekeeper… Les 
apprécies-tu ?
J’aime beaucoup tous ces projets, ils cherchent 
à recréer les productions de l’époque et en tant 
que producteur, ça m’intéresse énormément. 
Par contre, en tant que fan de musique, je me 
sens plus attiré par la pop. J’écoute plus Brian 
Wilson, Kanye West et Jacques Brel que ces 
« groupes cinématographiques ». C’est une des 
raisons pour laquelle notre album débute par la 
reprise de Neil Young, elle célèbre la pop et le 
rock avec des paroles telles que « Rock’n’roll 
can never die ». C’est bon de le rappeler en des 
temps où tout le monde s’est mis aux synthés. 
« Into The Black » est d’autant plus important 
qu’il est le premier morceau enregistré par 
Chromatics après Night Drive.
L’album des Chromatics est très long et 
très riche, tout comme celui de Symmetry, 
n’as-tu pas peur qu’avec près d’une heure 
et demie de musique l’attention de l’auditeur 
faiblisse ? Par exemple, « At Your Door », ma 
chanson préférée, arrive après plus d’une 
heure de musique.

« At Your Door » est définitivement un de mes 
titres préférés aussi. Tu prends toujours un ris-
que quand tu établis l’ordre des morceaux, il y 
a l’ordre « commercial » et l’ordre « poétique » 
et je préfèrerai toujours lire Walt Whitman que 
le Wall Street Journal. L’album ne doit pas li-
vrer tous ses secrets immédiatement, l’auditeur 
doit prendre le temps d’y revenir. Je pense qu’il 
est important de passer outre les valeurs mo-
dernes de consommation lorsqu’on conçoit un 
disque, ça ne doit pas interférer. Je tâche de 
m’en souvenir à chaque fois que je finalise un 
album. Deux exemples révélateurs : « Digital 
Versicolor » de Glass Candy et « Tick Of The 
Clock » de Chromatics sont des titres qui pré-
sentent des idées majeures des deux groupes, 
mais ils ont tout d’abord été ignorés car res-
pectivement positionnés en fin de Beatbox et 
Night Drive. Aujourd’hui, il s’agit des morceaux 
les plus célèbres des deux groupes. Ça prend 
du temps, mais si les titres sont bons alors ils 
finissent par être remarqués et appréciés. Notre 
musique passe l’épreuve du temps et nous ne 
sommes pas pressés.
Ces deux morceaux ont aussi surtout figuré 
sur des B.O. (Bronson et Drive de Nicolas 
Winding Refn), ce qui peut aider. Avec le 
succès de Drive, constates-tu un regain 
d’intérêt pour ta musique, ressens-tu plus 
de pression aussi ?
Grâce à Drive, beaucoup de gens se sont inté-
ressés à l’electro. Il est intéressant de voir un 
nouveau public découvrir « Lady Operator » de 

Mirage pour la première fois. C’est très stimulant 
car notre catalogue est béton et de nouveaux 
auditeurs en tombent amoureux. Je n’avais ja-
mais réalisé à quel point le cinéma peut aider à 
faire découvrir certaines musiques.
Récemment, deux de vos titres ont été utili-
sés sur la bande originale de Bellflower,  j’ai 
détesté ce film, qu’en as-tu pensé ? 
Je ne l’ai toujours pas vu. Ils m’ont envoyé un 
DVD, mais j’ai été beaucoup trop occupé pour 
trouver le temps de le regarder. Lorsqu’on com-
pose, on essaye de rester à l’écart de toutes 
autres créations artistiques. Il s’agit d’un projet 
indé au départ, Evan (Ndlr : Glodell, réalisateur 
et acteur principal du film) m’a écrit pour de-
mander la permission d’utiliser les morceaux 
gratuitement et j’ai accepté. Italians Do It Better 
soutient ce genre d’initiatives, les films d’étu-
diants ou indépendants… On considére com-
me un compliment le fait que d’autres illustrent 
leur travail avec nos chansons et nous nous 
montrons compréhensifs lorsqu’ils n’ont aucun 
budget. Bellflower a raflé des récompenses à 
Sundance et Evan est revenu vers moi pour 
officialiser notre deal. Sinon je n’ai pas besoin 
d’aimer un film qui utilise ma musique.
J’ai entendu parler d’un projet de remake 
de l’Âge de cristal par Nicolas Winding Refn 
avec toi aux manettes pour la bande origi-
nale, qu’en est-il ?
Nic et Ryan (Ndlr : Gosling) m’en ont parlé. 
C’est un projet massif avec beaucoup de gens 
impliqués. Le budget de Drive s’élevait à seize 
millions alors que celui envisagé pour ce pro-
jet est de deux cents millions. Tu peux donc 
multiplier exponentiellement le défi que repré-
sente le fait de garder le contrôle créatif. C’est 
ce qui s’est passé pour Drive, Nic et Ryan 
m’ont demandé de bosser sur une B.O. qui 
devait ressembler à Night Drive, ce que j’ai 
fait, ils m’ont donné Brian Eno et Angelo 
Badalamenti comme références. J’ai com-
posé comme un fou pendant un mois, mais 
le projet a finalement été confié à un autre. 
Nic et Ryan n’ont pas réussi à convaincre le 
reste de producteurs qui devaient sûrement 
me prendre pour un hipster de plus et dou-
ter de mes capacités à travailler sur un tel 
projet. Dommage, mais je reste ouvert pour 
retenter l’expérience si l’environnement se 
révèle propice. L’avenir nous le dira. En at-
tendant Nat Walker et moi composons au 
cas où ça se concrétiserait.
D’autres projets côté cinéma ?
Des studios ont frappé à ma porte mais 
aucun projet ne m’a encore convaincu. Et il 
faut absolument que je le sois car il s’agit 
d’un travail conséquent où il faut contenter 
quelqu’un d’autre… Or, au départ c’est pour 
ça que nous avons fondé notre propre label : 
pour n’avoir à ne plaire qu’à nous. Nous ne 
voulons suivre aucune règle, juste faire la 
fête et nous consacrer à notre art.
Et côté musique de façon plus générale ?
On bosse comme des fous sur la compile 
After Dark II, le LP de Farah Into Eternity. Une 
rétrospective d’enregistrements inédits mai-
son de Fred Ventura de 1982 à 1987 intitulée 
Don’t Give Up et le fameux Body Work de 
Glass Candy. Nat et moi avons aussi com-
mencé à travailler sur Still Life, le deuxième 
album de Symmetry.

Quelles sont pour toi les différences entre 
Night Drive et Kill For Love ?
Johnny Jewel (multi-instrumentiste/produc-
teur) : Kill For Love est une extension concep-
tuelle de Night Drive. La composition et l’enre-
gistrement ont bien sûr évolué mais l’approche 
générale reste identique. Du vieux, du neuf, des 
emprunts et du bleu (Ndlr : « Something old, so-
mething new, something borrowed, something 
blue » fait référence à une vieille tradition venue 
de l’Angleterre, qui consiste à ce qu’une mariée 
porte des accessoires ou vêtements présentant 
ces quatre caractéristiques le jour de son ma-
riage). Kill For Love pousse encore plus loin le 
contraste entre pop et ambiances. Les singles 
sont plus immédiats alors que les morceaux 
atmosphériques s’étirent davantage. En fait, ce 
disque résulte de cinq années passées à ex-
périmenter et déconstruire en studio contraire-
ment à Night Drive qui n’était au départ qu’une 
démo sortie à la hâte pour une tournée.
À qui appartient la voix masculine couverte 
d’effets de « These Streets Will Never Look 
The Same » et « Running From The Sun » ? 
Adam et Ruth chantent ensemble sur « These 
Streets Will Never Look The Same », on y 
trouve onze pistes de chant superposées 
passées au vocoder et à l’harmoniseur vocal 
maison qu’on s’est construit à Montréal. Adam 
chante seul sur « Running From The Sun ». Ce 
que peu de gens savent c’est qu’il chantait 
déjà sur In The City bien que sa contribution 
ait été enfouie au mix. Il prête aussi sa voix à 
« Candy », « A Matter Of Time » et « Lady ». 
Notre procédé de mix en couches successives 
le rend difficile à distinguer dans l’ensemble. 
C’est d’ailleurs valable pour d’autres sons, par 
exemple des gens me disent souvent aimer les 
guitares de titres qui n’en ont pas. Ça m’amuse. 
En fait, il s’agit de piano mélangé à de la ci-
thare électronique. Les enregistrements sont 
denses et remaniés sans cesse, agrémentés de 
multiples instruments. C’est un des charmes 
de Chromatics. Tout sonne familier et étrange 
à la fois. Initialement, Ruth devait chanter les 
mélodies principales de ces deux titres avec 
Adam en arrière-plan. Très vite, j’ai réalisé que 
le contraire fonctionnait mieux. La voix d’Adam, 
plus fragile, seyait mieux aux paroles des deux 
chansons, j’ai même totalement retiré la contri-
bution de Ruth sur la deuxième. 
Comme sur Night Drive, plusieurs morceaux 
de Kill For Love n’auraient pas dépareillé sur 
une B.O. de film : « Broken Mirrors », « The 
Eleventh Hour », « Dust To Dust », « There’s A 
Light Out On The Horizon ». Cet album a-t-il 
été influencé par ton projet Symmetry ?
Oui, Themes For An Imaginary Film de Symmetry 
a été composé et enregistré au même moment 
que Kill For Love, d’une certaine façon, ils sont 
donc interconnectés. Ceci dit, Chromatics se 
concentre davantage sur le format « chanson » 
et ses moments les plus abstraits ne sont pas 
aussi flous que ceux de Symmetry. En fait, le 
projet Symmetry tire son nom des parallèles 
tracés entre Kill For Love de Chromatics et 
Body Work de Glass Candy (Ndlr : qui doit sortir 
plus tard dans l’année) et trouve sa place quel-
que part à mi-chemin des deux disques. 
Les rythmes caractéristiques de Chromatics 
accentuent cet aspect cinématographique 
car ils évoquent souvent une pulsation car-
diaque, procédé souvent utilisé dans les mu-
siques de film.
Si tu es en vie, alors tu as un rythme cardiaque 
et une voix : c’est le fondement de Chromatics. 
L’adrénaline qui te lance et la sirène. Toutes 

nos rythmiques imitent le tic-tac d’une horloge 
et le battement du cœur. Notre musique recycle 
sans cesse cette idée. 
Ruth chante sur le dernier morceau de 
Symmetry alors que Kill For Love s’achève 
sur un titre ambiancé, les deux disques 
fonctionnent-ils comme un ensemble ? Le 
prochain album de Glass Candy viendra-t-il 
achever le tableau ?
Les paroles du dernier titre chanté de Kill For 
Love sont identiques à celles du morceau de 
Symmetry que tu évoques. Nous en avons en-
registré deux versions jumelles : « The River » 
et « Streets Of Fire », une pour chaque disque. 
Ces derniers ont été conçus pour se compléter 
mais chacun de leurs morceaux doit pouvoir 
s’envisager seul. On aime écouter les albums 
dans leur ensemble, comme des films, on les 
élabore dans cette optique mais l’auditeur qui 
aime piocher doit pouvoir trouver son compte 
lui aussi. Libre à lui d’adopter un point de vue 
d’ensemble s’il en a envie, ou de garder une 
vision macroscopique d’un seul des disques. 
Glass Candy relève plus d’un éclair de lumière 
violent, alors que Chromatics s’attache à tami-
ser cet éclat derrière une brume enveloppante. 
Body Work de Glass Candy est plus direct que 
Kill For Love, moins cinématographique et cé-
rébral, plus explosif, physique et imprévisible. 
On y entend des sonorités presque hip-hop 
par moment. Il y a par exemple cet interlude 
où Ida déclame son texte sur un beat un peu à 
la manière des narrateurs hip-hop de Midnight 
Marauders (Ndlr : A Tribe Called Quest) et Fear 

Of A Black Planet (Ndlr : Public Enemy) ou de 
l’animateur radio dans le film The Warriors.
Ne redoutes-tu pas que tes divers projets 
convergent vers un style unique et devien-
nent trop similaires ?
Pas du tout. En tant que collectif artistique, 
nous véhiculons un sentiment commun mais 
chaque groupe possède un but et une direction 
propre au sein de ce mouvement. Ces douze 
dernières années, nous sommes fiers d’avoir 
créé un langage unique qui n’appartient qu’à 
nous. Nous sommes tous très proches, c’est 
sûr et ça transparait dans les ambiances de nos 
enregistrements. 
Es-tu quelqu’un de nostalgique ? Tous tes 
projets évoquent les années 80.
Je suis toujours nostalgique du potentiel perdu 
du présent. Ma musique a toujours été roman-
tique. C’est durant les années 80 que j’ai pris 
conscience de la mort et que j’ai eu le cœur 
brisé. On dit que les premières blessures sont 
les plus profondes et ces souvenirs s’entre-
lacent à la musique de Madonna et de Bryan 
Adams qui passait à la radio à cette époque. 
D’ailleurs, le nom du label vient du t-shirt que 
porte Madonna dans la vidéo de « Papa Don’t 
Preach » et pas d’une référence au genre ita-
lo-disco dont je n’avais jamais entendu parler 
avant le milieu des années 2000. D’une façon 
ou d’une autre, les souvenirs de cette épo-
que ont dû laisser une cicatrice émotionnelle 
même si j’essaye d’éviter de rationaliser. Je me 
contente de suivre mes instincts, en studio, je 

ChromatiCs
Kill For Love 
(Italians Do It Better/La Baleine)
http://vivaitalians.blogspot.fr/

interView ChromatiCs 
Par Émilie Denis I Photo : DR

Après des débuts post-punk, Chromatics dérive vers une pop cold wave lancinante ponctuée d’interludes instrumentaux à 
caractère cinématographique et signe le très réussi Night Drive en 2007. Cinq ans plus tard, son successeur Kill For Love voit le 
jour juste après Themes For An Imaginary Film de Symmetry, autre projet du producteur multi-instrumentiste Johnny Jewel et du 
batteur Nat Walker, un disque élaboré à partir d’idées originellement destinées à la bande originale de Drive qui sera finalement 
confiée à Cliff Martinez. Mais ce n’est pas tout, puisqu’on annonce aussi la sortie prochaine du nouvel album de Glass Candy, 
autre groupe rock-gone-synth de Jewel. Emploi du temps chargé donc pour le fer de lance et co-fondateur du label Italians Do 
It Better...

Contre la montre

Je n’avais Jamais réalisé 
à quel point le cinéma peut 

aider à faire découvrir 
certaines musiques.
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groupe depuis l’arrivée de Steve, il a aussi 
apporté ça.
Tout comme votre label Kranky, vous êtes 
de Chicago. Avez-vous le sentiment d’ap-
partenir à une scène locale ? 
Oui, Chicago possède une scène très riche, 
c’est vraiment une ville de musiciens. Avant 
de monter le groupe, je connaissais Graeme 
et Jonathan depuis bien dix ans, parce qu’on 
fréquentait les mêmes concerts. Un jour, il y 
a environ quatre ou cinq ans, j’ai demandé à 
Graeme d’enregistrer quelques-unes de mes 
chansons dans son home-studio. Jonathan et 
lui ont fini par jouer dessus, c’est ainsi que le 
groupe a débuté. On aime bien les scènes de 
New York et de San Francisco aussi ; or Chicago 
se trouve géographiquement entre les deux… 
Pour ce qui est de Kranky, on s’entend bien 
avec les autres groupes : notre première tour-

née s’est faite en compagnie de Deerhunter, et 
là on s’apprête à tourner avec Lotus Plaza. On 
a beau jouer une musique assez différente de 
celle des autres groupes du label, on a quand 
même beaucoup en commun, on joue tous sur 
la répétition, les ambiances, l’espace… Kranky 
reste une référence pour moi : c’est un label 
très exigeant et avec une esthétique propre. 
On peut leur faire confiance.
On vous rapproche souvent de Wooden 
Shjips. Comment réagissez-vous à cette 
comparaison ?
Notre son est très différent du leur. On a sans 
doute la même conception de la musique : on 
essaie tous de créer un certain état de transe, 
à travers la tension et la répétition… Notre 
musique est très physique, parce qu’elle com-
prend beaucoup de tension et très peu de mo-
ments de répit. Mais Wooden Shjips fait partie 
des groupes actuels que j’aime beaucoup, aux 
côtés de Factory Floor, Lower Dens ou Thee 
Oh Sees par exemple.
Et quel est votre rapport aux groupes 
krautrock, auxquels on ne peut pas s’em-
pêcher de vous comparer ? Êtes-vous dans 
une optique de revival ?
On ne prétend pas faire quelque chose d’inédit. 
Parfois les groupes ont honte de reconnaître 
leurs influences. Mais on vient tous de quelque 
part, et effectivement nous avons beaucoup 
écouté Can et Neu!, mais aussi Throbbing 
Gristle, Sonic Youth ou Pil. Regarde Suicide, 
ils adoraient Elvis Presley, et pourtant ce qu’ils 
font est bien différent… Si notre musique peut 
permettre à un gamin de découvrir Suicide, ce 
sera pour nous une réussite. 

Peux-tu nous expliquer le titre de l’album, 
« Pre-Language » ? 
Brian Case (guitare/chant) : Il existe de nom-
breuses formes de communication qui pré-
cèdent le langage : dans la jungle, il y a l’ins-
tinct, et pour les humains, la communication 
non verbale… Je me suis donc interrogé sur 
cette chose qui a toujours existé, qui est là, 
partout. Ensuite, le disque parle d’amour : là 
aussi, il est question de langage. Quand une 
personne  te plaît, tu ne sais souvent pas trop 
pourquoi elle t'attire. Et tu ne vas pas pouvoir 
mettre de mots là-dessus. C’est juste là, entre 
les êtres…
Les thèmes de vos albums semblent évo-
luer vers l’optimisme : Lux parlait de la mort, 
Guider de la protection, et Pre-Language de 
l’amour. Est-ce effectivement le cas ?
À vrai dire, Pre-Language parle de l’amour d’un 
point de vue un peu particulier, pas forcément 
très optimiste. Je ne m’interroge pas sur le fait 
d’être amoureux, je me demande plutôt ce que 
les gens sont capables de faire par amour, 
ou alors je parle des illusions qu'il peut faire 
naître… C’est plutôt pessimiste à vrai dire. Je 
ne suis pas quelqu’un de négatif, mais il m’est 
plus facile d’écrire pour me débarrasser de 
tout ce qui me pèse que pour parler de ce que 
je trouve beau. 
Tu t’inspires de l’histoire comme de la lit-
térature. Est-ce une technique pour éviter 
de te répéter ?
C’est une façon de m’ouvrir à de nouvelles 
perspectives : je ne veux pas tout le temps 
être… dans ma tête ! Et puis, voir un film ou 
lire un livre permet aussi de se découvrir sous 
un autre angle : tu découvres tes réactions, tu 
prends conscience de ton regard sur les cho-
ses…
Est-ce que Steve Shelley a contribué à la 
composition de Pre-Language ou vos mor-

ceaux étaient-ils déjà prêts avant son arri-
vée au sein du groupe ?
Steve nous a rejoints juste avant la sortie de 
notre deuxième album, Guider. Il faisait des 
allers-retours entre New York et Chicago pour 
venir répéter avec nous. On n’avait pas trop 
envie de lui imposer des chansons composées 
pour quelqu’un d’autre. D’abord, ce n’est pas 
une méthode très accueillante, et puis surtout, 
on aurait gaspillé son talent. On a donc d’em-
blée composé ensemble, ce qui nous a aussi 
appris à communiquer avec lui. 
Il s’est intégré facilement au groupe ?
Oui. On se connaissait déjà. Et comme Steve 
avait déjà beaucoup écouté nos morceaux, il 
n’a pas eu beaucoup à apprendre, d’autant 
que nos compositions sont assez simples. 
Sur le plan musical, que vous a-t-il appor-
té ? Comment réagissez-vous face au nou-
veau public appâté par l’étiquette « batteur 
de Sonic Youth » ?
Sur le plan musical, Steve nous a aidés à 
poursuivre un changement qu’on avait déjà 
amorcé. Ensuite, il est clair qu’il a drainé un 
nouveau public. C’est plutôt une bonne chose. 
Ça ne me vexe pas du tout que ces gens vien-
nent avant tout pour le voir lui. S’ils découvrent 
Disappears au passage et qu’ils aiment, tant 
mieux ; s’ils n’aiment pas, tant pis ! Le tri entre 
les vrais fans et les badauds se fera tout seul… 
Comment l’avez-vous rencontré ?
Par le biais d’un amis commun, Jeremy Lemos 
(Ndlr : membre de The High Confessions aux 
côtés de Shelley, Chris Connelly et Sanford 
Parker), en 2009. Jeremy a un studio à 
Chicago, et il nous avait invités pour enre-
gistrer quelques morceaux avec son groupe 
White/Light et Steve. Lorsque Graeme (Ndlr : 
Graeme Gibson, batteur originel) est parti, on 
lui a demandé s’il voulait le remplacer, sans 
trop y croire, mais il avait du temps. Et voilà…

Vous avez enregistré cet album dans l’Echo 
Canyon Studio de Sonic Youth. En quoi ce 
lieu, avec tout le mythe qu’il charrie, a-t-il 
influencé le résultat final ?
Il y a effectivement quelque chose de mythique 
là-bas… On a pu utiliser les amplis de Sonic 
Youth, ce qui nous a tout de même un peu im-
pressionnés. Il y a une bonne énergie dans ce 
lieu : on s’y sentait créatifs, on a rapidement 
composé de nouveaux morceaux, l’ambiance 
était tranquille. Et lorsqu’on enregistre avec 
quelqu’un à qui appartient le studio, on est 
tout de suite plus détendu, on ne regarde pas 
sa montre en pensant au coût… 
C’est la première fois que vous choisissez 
une photo en guise d’artwork d’album, les 
deux précédentes pochettes étant sobre-
ment habillées de texte en Avant Garde. 
Pourquoi ce changement ?
On nous a proposé des photos, et en voyant 
celle-ci je me suis dit qu’elle était parfaite. On 
sait tout de suite ce qu’elle représente, mais 
en même temps elle est très abstraite. Elle est 
plus subtile qu’il n’y paraît, elle permet de pro-
jeter pas mal de choses : on ne sait pas si c’est 
un garçon, une fille, un bébé… En fait, c’est 
une petite fille, mais j’aime l’ambiguïté. J’aime 
toujours les belles typographies, mais il était 
temps d’essayer quelque chose de nouveau. 
Certaines chansons sont plus pop sur Pre-
Language, vous semblez avoir davantage 
travaillé les mélodies cette fois.
Oui, on essaie de ne pas se répéter, d’apporter 
des éléments nouveaux pour chaque album. 
Mais je crois que c’est aussi la production qui 
a introduit cette différence : les mélodies sont 
mises en évidence là où avant, elles étaient 
noyées dans le reste. 
Avez-vous donné des instructions préci-
ses à John Congleton, qui s’est chargé du 
mixage ?

Les conditions pour le mixage étaient idéa-
les. Jusqu’à présent, on avait toujours tout 
fait nous-mêmes, un peu à l’arrache. Là, on a 
pu rentrer chez nous après l’enregistrement, 
prendre un peu de recul, puis revenir en studio 
avec John. On ne lui a pas donné d’instruc-
tions. Je le connaissais depuis longtemps, et 
je lui faisais entièrement confiance. Chaque 
jour, il s’enfermait avec une chanson, et après 
quelques heures, il nous faisait entrer pour 
nous faire écouter le résultat. On lui donnait 
parfois notre avis, mais la plupart du temps on 
le laissait faire son truc tout seul, parce qu’il 
est vraiment bon et qu’il a des idées que nous 
n’aurions jamais trouvées nous-mêmes. Il n’a 
rien enlevé mais a bien mis certains sons en 
valeur.
Vous avez enregistré les titres après les 
avoir déjà souvent joués en concert. Est-il 
important pour vous de « tester » vos mor-
ceaux en live ?  
On fait moins ça pour observer la réaction du 
public que pour juger si nous nous sentons 
à l’aise avec les morceaux. Cette façon de 
procéder nous permet de constater s’ils fonc-
tionnent vraiment ou si nous nous en lassons 
rapidement. Ça nous permet aussi de les faire 
évoluer – puisque lorsque tu joues un titre, tu 
le modifies inévitablement – et de les maîtriser 
à 100% pour ensuite être parfaitement à l’aise 
en studio.
Vos titres sont très efficaces, à la fois éner-
giques et hypnotiques. Est-ce que le live 
est la meilleure façon d’aborder votre mu-
sique ?
Je reste très attaché au studio, qui permet de 
modifier le son de nos morceaux. Même quand 
on enregistre tous ensemble en live, le studio 
laisse sa propre marque et rend les chansons 
uniques. Le live est amusant aussi, parce que 
le lieu, le public, ton humeur peuvent modi-

fier la performance du tout au tout. Et puis en 
concert, on réinterprète les morceaux, on les 
joue dans un ordre différent, d’une façon tou-
jours nouvelle. Ça nous évite de nous lasser de 
nos compositions. 
Comment faites-vous pour continuer à in-
vestir vos titres de cette énergie en tour-
née ?
Ça peut être difficile… Mais on se débrouille 
pour faire des tournées brèves. On fait deux 
semaines puis une pause. La plupart des grou-
pes viennent en Europe et y restent deux mois. 
Ça a l’air génial sur le papier, mais en fait c’est 
épuisant : tu dors par terre, tu n’as plus de frin-
gues et tu ne peux plus supporter les autres 
membres du groupe… On est vieux, on préfère 
ne plus s’imposer ça !
Définirais-tu cette énergie comme un élé-
ment constitutif du rock ?
Oui, et c’est lié à l’origine du rock : les gens 
comme Chuck Berry faisaient de la musique 
énergique et spontanée pour la vendre aux ga-
mins. Mais c’est aussi ce qui est marrant avec 
le rock : tu as une guitare, un ampli et tu peux 
faire plein de boucan. Pas besoin d’apprendre 
le solfège pendant des années avant de pou-
voir jouer cette musique…
Ton chant, scandé, proche du spoken word, 
devient presque un instrument qui rythme 
les morceaux… Comment envisages-tu ton 
rôle de chanteur ?
Chanter, c’est la seule chose que je sache 
réellement faire (rires). Je passe beaucoup de 
temps à chercher des mots : ils doivent être 
percutants. Je n’essaie pas de faire en sorte 
qu’ils s’adaptent à une mélodie, je veux avant 
tout qu’ils sonnent bien. Je travaille avec du 
delay, et c’est un facteur que je prends en 
compte quand je compose. Je pense aussi 
au rythme qui en résultera. Ce sont des mots, 
mais ce sont avant tout des éléments parmi 

d’autres dans la musique. Il s’agit plus d’une 
expression spontanée que d’un discours 
construit, c’est quelque chose de nébuleux… 
Vos différentes influences (post-punk, 
krautrock, garage) sont parfaitement inté-
grées dans vos morceaux, et vous gérez 
sans problème les transitions. Penses-tu 
que ce soit lié au fait que chacun d’entre 
vous a joué dans des groupes d’horizons 
différents avant d’intégrer Disappears ?
J’aime jouer toute sorte de musique, mais je 
pense que ce que tu décris est lié à l’entente 
entre les membres d’un groupe. Il existe une 
vraie alchimie entre nous, et nous parlons 
beaucoup de la façon dont nous envisageons 
la musique. Avant de jouer, nous nous mettons 
d’accord sur le type de son ou d’accords que 
l’on souhaite. Ça aide à se préparer. Nous 
communiquons beaucoup plus au sein du 

disaPPears 
Pre-Language 
(Kranky/Differ-ant) 
www.myspace.com/disappearsmusic 

interView disaPPears
Par Catherine Guesde I Photo : DR

Disappears, c’est le projet de Brian Case (90 Day Men, ex-The Ponys), de Jonathan 
Van Herik (officiant également au sein de Boas) et de Damon Carruesco. Depuis 2011, 
c’est aussi le nouveau groupe de Steve Shelley, batteur de Sonic Youth. Ensemble, 
ces musiciens aguerris proposent une formule originale à base de post-punk, de 
garage et d’indie rock passés au filtre hallucinogène du psychédélisme kraut. Leur 
troisième et meilleur album à ce jour, Pre-Language, plus concis et mélodique, est 
sorti début mars chez Kranky, et quelques semaines plus tard leur passage au Glazart 
à Paris en compagnie de White Hills et Booze fut l’occasion pour nous de découvrir 
plus en profondeur ce qui se cache derrière leurs rythmes hypnotiques. 

disappears

C o m m U n i C a t i o n

Je ne m’interroge pas sur 
le fait d’être amoureuX, Je 
me demande plutôt ce que 
les gens sont capables de 
faire par amour, ou alors 
Je parle des illusions qu'il 

peut faire naître…
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Tu as sorti Totems Flare (2009) assez rapi-
dement après Turning Dragon (2008). Pour 
ce nouvel album, tu as davantage pris ton 
temps.
Je n’ai pas vraiment chômé. À peine la tour-
née pour Totems Flare terminée, je me suis 
remis à travailler, mais j’avais ce réel besoin 
de me réinventer, pour que ma musique me 
plaise toujours et continue d’être excitante à 
mes yeux. Au final, je n’ai pas vraiment eu le 
temps de me reposer. Cet album a été plus 
long à réaliser pour des raisons matérielles : 
j’ai pas mal bougé, j’ai utilisé beaucoup d’ins-
truments... Dès que l’on abandonne le principe 
du « 100% machines », ça prend nécessaire-
ment plus de temps, d’autant plus quand on 
s’y essaie ! Et j’ai aussi eu besoin de laisser 
mûrir cette nouvelle direction en moi au fur et à 
mesure qu’elle s’élaborait, sans rien forcer.
Tu as réalisé Iradelphic dans beaucoup 
d’endroits différents. Berlin, qui est une mé-
tropole à l’empreinte musicale forte, mais 
aussi le Pays de Galles ou la Cornouaille. La 
diversité de l’album vient de là ?
C’est bien possible, oui. Ou du moins, de la 
diversité des humeurs qui m’ont traversé du-
rant les différentes étapes. En Cornouaille, 
j’avais ce sentiment de plénitude, de calme, 
lorsque je bidouillais mes morceaux à l’écart 

de l’agitation ou que j’allais bosser chez Bibio. 
Forcément, dans une ville comme Berlin, c’est 
un peu différent.
Tu as toujours ton appartement à Berlin ?
Oui, j’habite toujours là-bas. À vrai dire, mon 
appartement est davantage un home-studio 
qu’un véritable lieu de vie. Mais ce n’est pas 
pour autant que je sors en club ou que j’em-
brasse la nuit berlinoise à bras ouverts, loin de 
là. Berlin est une ville intéressante musicale-
ment sur bon nombre d’aspects, mais l’omni-
présence de la culture club, je la rejette. Il est 
bien possible que j’aie conçu Iradelphic com-
me une réaction physique à cette appréciation 
un peu consommatrice et « défoulatoire » de 
la techno.
C’est la première fois que tu invites une 
personnalité de la musique à participer 
à l’un de tes morceaux. Comment s’est 
passée cette collaboration avec Martina 
Topley-Bird ?
Je voulais bosser avec elle sur ce morceau, 
il n’était pas question que ce soit quelqu’un 
d’autre. C’est une interprète de première clas-
se. Lui donner une mélodie à chanter, c’est 
transformer un clavier pour enfant en orches-
tre symphonique. Après, pour ce qui est de 
la rencontre, ça a été très simple : j’ai appelé 
son agent, elle connaissait déjà mon travail et, 

par chance, l’appréciait, elle a donc accepté 
avec enthousiasme. Elle est venue chez moi 
et on a enregistré très facilement. C’est très 
agréable de travailler avec des artistes aussi 
solides qu’elle.
À la première écoute d’Iradelphic, ce qui 
surprend, c’est le « retour » général à un son 
plus posé que celui de tes deux albums pré-
cédents. Ça vient du temps que cet album a 
mis à émerger dans ton esprit ?
En partie, oui. Les deux aspects interagissent, 
un planning plus étiré a forcément relaxé ma 
façon de penser ma musique, qui s’est elle-
même décrispée. Mais je ne pense pas qu’on 
puisse réellement parler d’un retour en arrière. 
C’est vrai qu’on peut trouver plein de petites 
ressemblances, en termes de sensibilité dans 
la production et la composition notamment, 
avec ce que je faisais à mes débuts. Mais je 
pense que j’en suis davantage à une troisième 
étape dans mon évolution, pas à un retour à 
la case départ.
Lorsque tu as sorti Turning Dragon, tu te 
disais ennuyé par tes premiers morceaux, 
plus contemplatifs...
C’est clair, même si j’ai un peu changé d’avis 
désormais avec le recul... Turning Dragon a 
été créé comme une réaction brute à ce côté 
contemplatif, que je voulais piétiner, du moins 

sans le dire trop fort, parce que je n’ai pas créé 
ces morceaux violents dans l’idée de les sortir 
aussi franchement, sur format album. Mais ça 
s’est fait, et j’ai assumé cette transition brute 
notamment en évoquant ce rejet. Avec Turning 
Dragon et Totems Flare, il était question, avant 
tout, de cette envie de domination que l’hom-
me peut assouvir sur ses machines. Puis est 
arrivé le moment où il n’a plus été question de 
lutter, je voulais redevenir plus « sympathique » 
dans ma façon de faire du son ! (Rires)
Quel jugement portes-tu sur tes premiers 
albums, Clarence Park et Empty The Bones 
Of You ?
Lorsque je repense à Clarence Park, j’ai l’im-
pression de relire un vieux cahier de notes, je 
me suis remis à l’apprécier, mais c’est étrange 
pour moi de le réécouter. Si tu veux ressentir 
cet effet, fouille dans les cartons de ton gre-
nier, et retrouve un agenda que tu utilisais au 
lycée, tu vas voir l’effet que ça fait !
Même question avec Turning Dragon, qui 
représente le tournant le plus radical de ta 
carrière...
C’est curieux, avec le recul, je pense que 
Turning Dragon est mon meilleur album. Il 
est si dense et si cohérent... En tout cas, il 
représente vraiment l’idée que je me fais du 
concept d’album. Il dégage une atmosphère 
générale. La meilleure façon dont tous ses 
morceaux fonctionnent, c’est lorsqu’ils sont 
ensemble. Même si cette période est derrière 
moi, j’ai l’impression d’avoir réussi quelque 
chose que je ne suis parvenu à faire qu’une 
fois.
Il y a de nombreux « vrais instruments » sur 
Iradelphic. C’est bien toi qui joues ?
Oui, j’ai des notions de piano. Il y en avait 
d’ailleurs un peu sur mes premiers albums. 
J’ai dû m’entraîner pas mal par contre. 
Notamment à la guitare, j’ai d’abord joué 
plein de morceaux qui n’étaient pas de moi 
pour bosser, et quand j’ai jugé que j’étais as-
sez bon pour pouvoir introduire une guitare 
dans l’un de mes morceaux, j’ai enregistré 
dans la foulée, sans perdre de temps...
« Black Stone », uniquement joué au piano, 
est le morceau le plus déconcertant que tu 
aies pu enregistrer au regard de ta carrière 
passée...
Ceux qui m’écoutent depuis suffisamment 
longtemps savent bien qu’une capacité 
d’adaptation est nécessaire pour réussir à me 
suivre ! (Rires) Je ne me pose pas ce genre 
de questions. Il ne faut pas juger une œuvre 
donnée par rapport à ce que la personne qui 
l’a réalisée a pu faire plusieurs années aupa-
ravant. Et ceux qui me découvriront avec ce 
morceau seront sûrement perturbés par le 
prochain album...
 
ClarK  
Iradelphic 
(Warp/Differ-ant) 
http://warp.net/records/clark 

On pensait que Chris Clark ne quitterait jamais plus le déguisement de Robocop du beat qu’il avait enfilé pour mieux rompre avec 
un début de carrière très, voire trop, paysagiste. Puis cet éternel héraut de la « relève électronique made in Warp », dorénavant 
passé du côté des anciens, est tombé sur une guitare et un piano. Iradelphic, s’il donne une vision plus sage de Clark, est son 
album le plus riche à ce jour. Fini les solos de ponceuse, donc ?

cLarK
Zoom ClarK

Par Mathias Riquier I Photo : Dian McLeod
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Est-ce que dès 2008, il t’a semblé clair que 
cette reformation aboutirait à un nouvel al-
bum ?
Wino : Je dirais oui, mais en même temps nous 
étions aussi conscients que nous ne devions 
surtout pas nous planter. D’ailleurs, beaucoup 
de gens semblaient plutôt sceptiques…
Pourquoi selon toi ?
Ça faisait si longtemps ! Le dernier album du 
groupe datait de 1995 (Die Healing) et le dernier 
avec moi au chant (V) de 1990, il y a 22 ans. 
J’étais moi-même assez hésitant. Et puis, du-
rant un soundcheck il y a deux ans, Dave s’est 
mis à jouer quelques riffs. Je lui ai demandé si 
c’était un nouveau morceau et il a répondu en 
faisant une grimace « Euh… Je ne sais pas en-
core… » Je lui ai demandé de continuer et le 
soir même, nous commencions à composer ce 
qui allait devenir « Blessed Night », que nous 
avons fini par jouer sur scène pendant un an et 
qui est le premier single tiré de l’album. 
Comment vous êtes-vous répartis les tâ-
ches sur le plan de la composition ?
Dave a écrit la majorité de la musique et des 
paroles. Les deux seules exceptions sont 
« Blessed Night », que nous avons composé 
ensemble et dont j’ai écrit le texte, ainsi que 
l’instrumental « Vertigo » que j’ai entièrement 
composé et interprété.
Dave Chandler (guitare) : C’est moi qui ai 
demandé à Wino de composer quelque chose 
dans le style de « When Emotion Dies » (Ndlr : 
sur V), une sorte de respiration à mi-parcours 
pour marquer la fin de la face A, car je pense 
toujours en termes de vinyle. Le résultat était 
tellement bon que je lui ai dit qu’il n’était même 
pas nécessaire d’ajouter des paroles. Par 
contre, ne me demande pas ce qu’il raconte 

sur « Blessed Night », je n’en ai aucune idée 
(rires).
Wino : J’ai écrit le texte de cette chanson 
sans trop réfléchir alors qu’il n’était pas encore 
question de faire un nouvel album. C’est un 
autre trip, ça raconte l’histoire d’un guerrier, roi 
d’un autre monde, qui doit protéger sa planète 
et sauver sa reine. 
Il y a trois ans, Dave évoquait déjà la pos-
sibilité d’enregistrer de nouveaux titres. Il 
m’avait dit que si tous vos classiques, com-
me « Born Too Late » ou « Dying Inside », 
étaient aussi intenses, c’est parce qu’ils 
reflétaient exactement ce que le groupe 
traversait alors sur le plan personnel, sans 
parler du manque d’argent et de reconnais-
sance. Or, comme il l’a dit lui-même, sa vie 
est aujourd’hui très différente : il est marié, il 
a un job et Saint Vitus semble enfin reconnu 
à sa juste valeur. En 2012, Saint Vitus est-il 
encore suffisamment misérable pour rester 
pertinent ?
(Il réfléchit un peu) C’est vrai qu’un titre comme 
« Dying Inside » résumait parfaitement la vie de 
Dave telle qu’elle était au milieu des années 
80. Il picolait à en crever sans jamais réussir 
à se débarrasser de son alcoolisme. Toutes 
ces histoires que l’on racontait dans nos chan-
sons, comme les bad trips à l’acide (« Clear 
Windowpane ») ou le sentiment d’être à part, 
de ne pas se sentir à sa place (« Born Too 
Late »), c’était ce que nous vivions au quoti-
dien. Je comprends que certains puissent dou-
ter de notre capacité à retrouver cette verve-là 
maintenant que nous avons vieilli (Ndlr : Wino 
fêtera ses 51 ans cette année). Cela dit, regarde 
toutes les années que j’ai passées avec Spirit 
Caravan : j’avais beau être un homme marié, 

père de deux enfants, avec une vie de famille 
stable, je n’ai jamais été aussi prolifique. J’ai 
écrit certains des titres les plus heavy de ma 
carrière à ce moment-là. D’ailleurs, le nouveau 
Saint Vitus est tout aussi puissant, glauque, 
lent et primitif. Je pense que c’est aussi dû au 
fait que David vit à La Nouvelle-Orléans depuis 
2005. L’ouragan Katrina et la gigantesque ma-
rée noire qui a ravagé les côtes de la Louisiane 
et complètement détruit une partie de la faune 
en 2010 l’ont beaucoup marqué. Il n’est pas 
devenu écolo pour autant mais être entouré 
par la mort et la destruction n’est pas anodin. 
Et puis, ce n’est pas comme si on s’était mis à 
écouter de la pop : on est toujours branchés 
sur Black Sabbath et tous les groupes punk ou 
hard rock 70’s qu’on écoutait dans les années 
80. Pour moi, Lillie: F-65 est un disque 100% 
Saint Vitus, celui qui aurait dû sortir dans la 
foulée de V. Après ce disque, nous nous som-
mes quittés en très mauvais termes ; les autres 
m’en voulaient d’avoir reformé The Obsessed, 
et moi, je n’aimais pas les textes qui allaient 
finir sur C.O.D. (Ndlr : le seul album du groupe 
enregistré par la suite avec l’ex-Count Raven 
Lord Chritus au chant et produit par le chan-
teur du groupe de hair metal Dokken). Mais 
aujourd’hui, nous nous entendons très bien. 
J’ai appris à accepter le fait que toutes mes 
idées ne seront pas forcément retenues : j’avais 
pensé à une gigantesque pilule hallucinogène 
pour la pochette de l’album mais je crois que 
les autres ont trouvé cette interprétation du titre 
un peu trop littérale (sourire).
Penses-tu que l’effet nostalgie va jouer dans 
le cas de Lillie: F-65 ?
Peut-être. En même temps, il y a quand même 
des différences, notamment sur le plan sonore. 

La production de nos albums n’a jamais été très 
fouillée et ce que l’on attend d’un producteur, 
c’est avant tout qu’il parvienne à capturer notre 
son live, naturellement, sans avoir recours aux 
effets. D’ailleurs, beaucoup de gens m’ont dit 
qu’ils n’aimaient pas le nouveau Pentagram, 
Last Rites, parce qu’ils le trouvaient surproduit. 
Mais je ne l’ai pas encore écouté.
Disons que ton vieux copain Victor Griffin 
leur a imposé un son très clinique, peut-être 
adapté à Place Of Skulls mais pas forcé-
ment à Pentagram.
Eh bien tu vois, c’est exactement ce qu’on vou-
lait éviter. De toute façon, c’est Tony Reed qui 
a produit Lillie (Ndlr : il était guitariste de Mos 
Generator et joue désormais dans Stone Axe, 
groupe de stoner/hard rock aux compteurs 
bloqués sur la première moitié des années 70) 
et on savait qu’on ne prenait pas trop de ris-
ques. Sans compter que le cadre était génial, 
son studio est situé sur une petite île dans 
l’état de Washington, au milieu des bois, sans 
aucune distraction possible. Nous avons donc 
enregistré à l’ancienne, en commençant par 
des répétitions et une démo. En tout, il nous 
a fallu à peine dix jours, ça prouve que nous 
étions prêts. 
Pourquoi avoir choisi de finir l’album sur 
« Withdrawal », sorte de vrai-faux instrumen-
tal avec du feedback pendant trois minutes 
trente ?
Dave : Encore une fois, c’est un morceau qui 
n’est pas là par hasard. Il fait partie du concept 
global du disque. C’est une façon de dire qu’à 
la fin, il ne reste que la dépendance et une vie 
entière de manque (Ndlr : « withdrawal » en 
anglais). Tout ce feedback symbolise le chaos 
dans la tête du junkie. 

Le disque dure une petite demi-heure. Tu ne 
trouves pas que ça fait court, surtout après 
treize ans ?
Si on avait ajouté un morceau, ça aurait foutu 
en l’air tout le concept. Finalement, la majorité 
de nos disques font à peu près la même durée. 
Et puis si tu achètes le CD, tu as un DVD live 
complet en bonus. Je pense que les fans en 
auront malgré tout pour leur argent.
Depuis que le groupe s’est reformé, je sais 
que vous espérez rééditer vos anciens dis-
ques. Certains, comme V ou Live (1990), 
l’ont déjà été, d’autres comme C.O.D. ou Die 
Healing sont toujours épuisés...
Nos avocats sont dessus depuis un moment 
et on fait tout notre possible pour que ça se 
concrétise un jour. Le truc, c’est qu’ils sont sor-
tis sur deux labels différents et que l’un d’eux 
(Hellhound Records) n’existe plus depuis bien 
longtemps. Quant à SST, il semble à moitié en 
sommeil, donc les choses sont compliquées. 
Et surtout, nous aimerions rendre disponible 
l’intégralité de notre discographie, si possible 
rassemblée dans un coffret. On prend notre 
temps mais ça vaudra le coup.
Certains de vos fans espèrent toujours que 
vous fassiez de nouveau quelque chose 
avec votre tout premier chanteur, Scott 
Reagers.
Ça ne risque pas d’arriver. Scott est un homme 
très occupé et surtout, il a une sacrée famille à 
charge. Il vient d’avoir son sixième enfant avec 
sa nouvelle petite amie, il n’a donc pas beau-
coup de temps à nous consacrer. Mais nous 
restons bons amis. En 1994, j’ai tout fait pour le 
convaincre de rejoindre Saint Vitus, je lui avais 

assuré que les conditions s’étaient améliorées 
par rapport à la décennie précédente, que ça 
ne serait pas galère comme dans les années 
80. Mais ça a été presque pire (petits rires) et je 
crois que ça lui est resté en travers de la gorge. 
Ceci dit, il est content de venir nous voir de 
temps en temps et de boire des coups avec 
nous.
Wino, tu multiplies les projets et les refor-
mations en ce moment. D’ailleurs, celle de 
The Obsessed sera l’un des événements du 
prochain Roadburn (Ndlr : interview réalisée 
en mars)...
Wino : J’ai passé tout le mois de février à 
répéter à Los Angeles avec Greg Rogers de 
Goatsnake à la batterie. Malheureusement, 
notre bassiste Guy Pinhas (Ndlr : un Français) 
n’était pas là parce qu’il n’est pas sûr de pouvoir 
entrer de nouveau sur le territoire américain. À 
la fin de la tournée que j’effectue actuellement 
avec Conny Ochs, nous allons donc nous re-
trouver tous les trois pendant une semaine à 
Amsterdam, juste avant le Roadburn, pour 
finaliser tout ça. A priori, on devrait jouer une 
quinzaine de titres, en majorité issus de Lunar 
Womb (1991) et The Church Within (1994). Pour 

l’instant, nous n’avons dit oui qu’au Roadburn 
et au Hellfest mais les demandes commencent 
à affluer, notamment des États-Unis, donc on 
verra bien.
Par contre, il semble y avoir de l’eau dans 
le gaz au sein de Premonition 13 avec qui 
tu avais pourtant sorti un excellent premier 
album l’été dernier ?
(Visiblement gêné) Quand nous avons tourné 
à l’automne dernier en Europe, Jim Krakow 
avait pas mal de problèmes avec sa femme qui 
était restée au pays. Du jour au lendemain, il a 
quitté la tournée pour rentrer chez lui, en nous 
laissant la terminer à trois. Depuis, je n’ai plus 
aucune nouvelle. Donc oui, j’espère qu’il y aura 
un autre album de Premonition 13, mais il est 
encore trop tôt pour savoir avec qui.
Pour finir ce petit tour d’horizon, ça fait un 
an environ que ton ancien compère de Spirit 
Caravan, Dave Sherman, te fait des appels 
du pied par média interposé pour mettre en 
route une réformation, non ?
Oui et il est fort probable que ça se fasse aussi. 
En 2002, nous nous étions séparés de façon 
assez « brutale » en laissant derrière nous pas 
mal d’animosité : je venais de me marier, j’at-

tendais mon premier enfant et j’avais décidé 
de rester sobre et d’arrêter les drogues. Mais 
Dave, lui, continuait de boire un peu trop et no-
tre batteur Gary laissait faire. J’ai fini par péter 
un plomb, par virer tout son matos de notre 
local et j’ai quitté le groupe. Mais bon, depuis, 
nos vies ont pas mal changé. Nous avons tous 
mûri et nous sommes capables de discuter 
comme des adultes. Il y a donc de fortes chan-
ces que ça arrive, mais pas avant 2013 parce 
que je compte bien me concentrer sur Saint 
Vitus les six mois à venir. 
Dave, mis à part le petit dernier, quel est ton 
album favori de Vitus ?
Dave : Suivant les jours, je te répondrais le 
premier ou le dernier. J’adore Saint Vitus (1984) 
parce que c’est le premier album que j’ai enre-
gistré et aussi pour sa spontanéité. Mais Die 
Healing tient une place spéciale dans mon 
cœur : déjà parce que la production de Harris 
Johns (Ndlr : un Allemand pourtant surtout 
connu pour son travail pour la scène thrash 
des années 80 : Kreator, Voivod, Tankard etc.) 
est phénoménale. Et ensuite parce qu’inté-
rieurement, je crois que je savais déjà que ce 
serait notre chant du cygne et j’y ai mis toute 
ma haine et tout mon désespoir. Après, je sais 
que Born Too Late reste notre œuvre la plus 
populaire, il contient certains de nos meilleurs 
morceaux, mais pour moi, ce n’est pas notre 
meilleur album.

interView saint VitUs
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Audry Jarrett

pour moi, lillie: f-65 est un 
disque 100% saint vitus, 

celui qui aurait dû sortir 
dans la foulée de v.

saint VitUs
Lillie: F-65
(Season Of Mist)
www.facebook.com/saintvitusofficial
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Même s’il lui a fallu s’y prendre à deux fois (un premier come-back éphémère en 2003), Saint Vitus a fini par 
revenir d’entre les morts en 2008, treize ans après avoir implosé dans l’indifférence générale, et presque vingt 
ans après V, son dernier album avec Scott « Wino » Weinrich au chant. L’occasion pour le groupe de montrer qui 
est vraiment papa et de récolter enfin ce qu'il avait péniblement semé dans les années 80 alors que son proto-
doom se heurtait à l’indifférence combinée des punks (car trop metal) et du public metal (car beaucoup trop 
lent). Quatre années supplémentaires (marquées par le décès du batteur originel Armando Costa fin 2010) auront 
encore été nécessaires pour qu’un nouvel album se matérialise enfin. Et là, on souffle. Car même si cruellement 
court (34 minutes) et appauvri par deux instrumentaux dispensables, Lillie: F-65 reste du pur Saint Vitus. 
Toujours aussi mystique, Wino parle carrément d’un album « habité par les esprits » alors que son guitariste Dave 
Chandler préfère voir en ce disque « celui que le groupe aurait pu enregistrer après V au début des années 90 ».  
Une chose est sûre : Vitus is back !
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chant de trop bouger vos lignes stylistiques, de 
peur que tout le monde vous tombe dessus ?
C’est marrant, lorsqu'on vient nous voir pour nous 
faire des reproches concernant notre évolution 
stylistique, les mécontents évoquent systémati-
quement notre premier album Coming On Strong, 
qui ne s’est pas bien vendu et a sacrément vieilli. 
Je ne sais pas si on peut dire que The Warning, 
l’album suivant et duquel est extrait « Over And 
Over », ait marché tant que ça, mais c’est effec-
tivement ce titre que tout le monde a dans la tête 
lorsqu’on parle de nous. Et si on le compare à ce 
qu'on fait actuellement, forcément, ça a pas mal 
changé. Il n’y a pas d’exception : tous les groupes 
qui veulent évoluer se prendront un « c’était mieux 

avant » dans les dents à un moment ou à un autre. 
Personnellement, on s’en fout.
Alexis, tu chantes encore plus haut que d’habi-
tude, et tu sembles avoir entraîné ta voix...
(Owen mime un échauffement de voix, rire général) 
Alexis : Je crois que les notes les plus hautes 
que je suis censé atteindre sont sur « Ends Of 
The Earth », et je ne suis toujours pas sûr d’avoir 
réussi à les atteindre, ce qui devrait répondre à 
ta question quant à l’entraînement de ma voix ! 
(Rires) En fait, Joe est meilleur que moi à ce pe-
tit jeu. À chaque fois qu’on a l’impression de 
m’entendre en falsetto, c’est juste Joe qui chante 
une octave plus haute que moi ! Pour ma part, 
j’ai certes réussi à amener mon chant un peu 
plus loin, et il est possible que le travail vocal 
en général ait été amélioré, mais je ne suis pas 

sûr que ce soit lié à une quelconque décision... 
Owen : Je pense pour ma part que ça vient de 
la spontanéité de vos sessions d’enregistrement. 
Vous avez essayé d’enregistrer les voix avec le 
moins de prises possible, et ça donne une teneur 
plus énergique, plus volontaire aux voix...
Un confrère, qui vous a interviewés il y a quel-
ques jours, m’a confié que Joe Goddard lui 
avait avoué ne plus aimer la musique forte. 
Pareil pour vous ?
Joe est un cas particulier. C’est celui d’entre nous 
qui mixe le plus souvent, parfois plusieurs fois 
dans le même week-end, un peu partout dans le 
monde, depuis des années. Le son d’un club, s’il 
peut avoir un effet transcendant, peut s’avérer as-
sommant à la longue. Cette vie a l’air de le fatiguer 
et je le comprends, c’est bien de pouvoir choisir le 
moment où tu décides de te mettre dans ce genre 
de conditions. Il est papa et trentenaire, on ima-
gine que ça a quelques effets sur lui...
Alexis : Joe fait sûrement une overdose de son, 
c’est clair... Pour ma part, je crois que j’ai toujours 
le problème inverse. Dans About Group (Ndlr : le 
side-project d’Alexis), on m’a plusieurs fois en-
gueulé parce que je mettais mon ampli trop fort 
pendant les répétitions. Je crois que je suis inca-
pable d’écouter un CD sur une chaine hi-fi sans 
foutre le son à fond...
La prise d’âge, ça influence votre façon d’écri-
re ?
Owen : On ne s’est jamais inquiétés de notre âge 
jusqu’à présent. En ce qui me concerne, je trouve 
que vieillir me convient bien. Et nous ne sommes 
pas si vieux !
Alexis : (Prenant une voix de grand-père) on 
commence vraiment à fatiguer en ce moment... 
Plus sérieusement, l’âge ne compte pas vraiment 
lorsqu’il s’agit de mettre de la vie dans un mor-
ceau, tant qu’elle est là et que l’envie l’accompa-
gne. Paul McCartney a écrit ses meilleurs albums 
à 40 ans ! Bon, tu vas me dire qu’il en a sorti pas 
mal d’assez merdiques après ça... 
Owen : Le piège étant de ne pas succomber à la 
tentation du ravalement de façade. Comme pour 
rattraper le temps de manière superficielle, à l’ima-
ge de ces vieux groupes rock américains qui se 
sont mis à porter des pantalons moulants dans les 
années 80 pour coller à la mode new wave... On 
devrait résister à ce genre de dérapages. Ce n’est 
pas une tare d’aller voir de nouveaux horizons, 
et nous avons toujours essayé de nous remettre 
en question, à nos débuts comme maintenant. 
Lorsqu'on essaiera de sonner dubstep, tu nous 
feras signe, hein ?
Lorsque vous pensez aux buts que vous 
aviez lorsque vous avez commencé Hot Chip, 
pouvez-vous dire que vous les avez atteints 
aujourd’hui ?
Alexis : Je suppose. Avons-nous réussi à jouer 
ce morceau de Spacemen 3 sans nous planter ? 
Oui, nous l’avons fait. Sommes-nous parvenus 
à jouer de la musique qu'on apprécie, tous en-
semble ? Aussi. Nous avions un but à l’époque : 
jouer des morceaux pop qui puissent se danser, 
mais construits à base de sons innovants et aux 
structures un peu moins bateau que la moyenne. 
On n’a jamais essayé de tout casser, juste d’ap-
porter un peu « de fraicheur et de nouveauté » 
dans notre petite sphère d’influence... Dès nos 
débuts, on était très réalistes quant à notre ca-
pacité à révolutionner la musique moderne. 
Owen : Nous sommes de petits pionniers !
 
 
 

In Our Heads est le cinquième album de Hot 
Chip. Est-il facile pour vous de rester créatifs 
après tout ce temps ?
Alexis Taylor : Heureusement, notre musique arri-
ve à en donner l’illusion ! (Rires) Il n’est pas difficile 
pour nous de continuer à avancer avec ce groupe. 
J’aime particulièrement écrire, et je suis rassuré 
car j’arrive encore à le faire sans me donner trop 
de  mal. Les idées viennent encore d’elles-mêmes 
lorsque je pense à une atmosphère, un thème, ou 
quelque chose qui dénclenche le processus de 
création d’un morceau. Et je ne pense pas qu’on 
appréhende nos futurs albums avec anxiété, ça 
nous aide probablement à les aborder plus serei-
nement.
On dirait que la machine Hot Chip se met en 
branle tous les deux ans, réglée comme une 
horloge...
Owen Clarke : Oui, on dirait bien un cycle biolo-
gique ! (Rires) Nous nous sommes encore une fois 
retrouvés naturellement, et tout s’est goupillé sans 
qu’on ne prévoie rien. La fin du cycle des side-
projects, notamment, mais aussi une envie spon-
tanée de s’y remettre. On a tous été très occupés 
durant cette période de « pause » après One Life 
Stand, et lorsqu’on s’est tous retrouvés pour jouer, 
on s’est dit « wow, c’est fun ». C’est aussi simple 
que ça...
Aviez-vous des envies particulières concer-
nant cet album, avant même d’écrire quoi que 
ce soit ?
Alexis : Au début, Joe (Ndlr : Goddard, l’autre 
« leader » de Hot Chip) et moi nous nous sommes 
envoyé des maquettes de morceaux, des idées 
de mélodies, de quoi se mettre au travail sans 
forcément penser à une quelconque finalité. On 
s’est rapidement retrouvés avec quatre morceaux 
écrits, dont « Flutes » et « Ends Of The Earth » qui 
ont fini sur l’album, et on a décidé de les enregis-
trer le plus rapidement possible pour cristalliser 
cette bonne vibe. Pendant l’enregistrement, on a 
continué à écrire... et puis on s’est rendu compte, 
d’un coup, qu’on était en train de faire un nouvel 
album sans y avoir réellement réfléchi ! Il y a bien 
eu quelques réunions informelles chez Joe avec 
tout le groupe, durant lesquelles on passait surtout 
du temps à manger et à jouer au ping-pong. Mais 
elles nous ont également mis sur les rails pour 
trouver la motivation de faire un album, vu qu’on 
prenait aussi du temps pour jammer.
Vous avez l’air plus que jamais attachés à un 
son early house, que vous défendez avec de 
moins en moins de complexes. D’où vient cet 
attachement inaltérable ?
Depuis un petit bout de temps maintenant, ces 
références à la house dite « classique » se retrou-
vent dans bon nombre de groupes de la deuxième 
moitié des années 2000. D’ailleurs, il y a deux 
ans, j’ai commencé à me dire que ça dépassait 
les bornes, que tout le monde sans exception 
s’y mettait. D’ailleurs, l’album de 2 Bears (Ndlr : 
le side-project de Joe Goddard) fait référence di-
rectement, et avec humour, à cette période. Nous 
concernant, ce n’est pas une obsession majeure, 
mais je joue naturellement de la house de Chicago 
quand je fais le DJ. Ceux qui écoutaient ce genre 
de musique à l’époque où elle sortait doivent trou-
ver étrange d’entendre ça aujourd’hui, soit dit en 
passant. C’est juste une musique qui fait partie de 
nous depuis des lustres, et qu’on ne peut pas dé-
coller de notre ADN. 
Dans un sens, cet album est bien différent du 
précédent, One Life Stand. Avec le recul, com-
ment le jugez-vous ? Les critiques n’ont pas 
toujours été très tendres...
Owen : C’est curieux, j’ai l’impression qu’on me 
parle souvent de cet album ces derniers temps 

sans que je comprenne bien pourquoi. J’ai l’im-
pression que beaucoup de monde s’est forgé une 
opinion un peu uniforme sur lui, comme si c’était le 
disque « plus calme », ou « plus cheesy », ce genre 
de choses. Je ne comprends pas trop.
Alexis : Quand un nouvel album sort, il fait forcé-
ment sonner le précédent différemment, et il sem-
ble que celui-là en particulier soit l’objet de réin-
terprétations. Les réactions ont été assez mixtes 
à sa sortie, si je me souviens bien. Après, je crois 
apprécier cet album, comme tous ceux que nous 
avons enregistrés avant. Il y a une période, après 
avoir fini le cycle traditionnel composition / enre-
gistrement / mise en bacs / tournée, où je n’arrive 
plus à avoir de jugement sur ce que j’ai fait, il faut 

que je laisse un peu décanter, et One Life Stand se 
situe exactement dans cette « zone de décanta-
tion » actuellement, il est donc un peu difficile pour 
moi de répondre à cette question. En tout cas, j’ai 
été au restaurant il y a peu avec mon épouse et 
ma fille, à New York, et ils ont passé le titre « One 
Life Stand » dans la salle, par pur hasard. J’ai été 
troublé de réentendre ce morceau, et puis je me 
suis dit quelque chose comme « bon, c’est pas si 
mal » ! J’ai été fier de ce morceau, qui a été com-
posé par les personnes que nous étions il y a deux 
ans. Donc tout va bien pour nous de ce côté-là, 
j’imagine. One Life Stand ne nous appartient plus, 
il appartient à ceux qui l’écoutent, exactement 
comme ceux d’avant. Nous, on a avancé.
Le succès d’« Over And Over » ne vous a pas 
mis des bâtons dans les roues, vous empê-

hot ChiP 
In Our Heads 
(Domino/PIAS) 
http://hotchip.co.uk/ 

interView hot ChiP
Par Mathias Riquier I Photo : Steve Gullick

Pour être honnêtes, One Life Stand, le précédent album de la bande à Joe Goddard 
et Alexis Taylor, ne nous avait pas emballés outre mesure. Certains voyaient même en 
ce péché par excès de guimauve, l’erreur fatale d’un des groupes « à danser » les plus 
stimulants de ces dix dernières années. Mais il ne fallait pas les sous-estimer, car les 
Hot Chip signent aujourd’hui avec In Our Heads un retour inspiré qui prouve qu’il est 
encore possible d’être trentenaires, de jouer dans un groupe et de conserver toute sa 
juvénilité. Rencontre avec le chanteur Alexis Taylor et le guitariste/bassiste/claviériste 
Owen Clarke.
 

P e t i t s  P i o n n i e r s

tous les groupes qui 
veulent évoluer se 

prendront un « c’était 
mieuX avant » dans les 

dents à un moment ou à un 
autre. personnellement, 

on s’en fout. hot chip HOt cHiP, Les side-PrOjects :
aBoUt GroUP
Alexis Taylor de Hot Chip, Charles Hayward de This Heat, John Coxon de Spiritualized et Pat 
Thomas. Rien que ça. Si l’aventure About Group commence surtout avec Taylor et Coxon (le 
premier album, très improvisé, sera surtout le résultat fructueux de leur rencontre musicale), 
le dernier disque, Start And Complete, ose le mélange hipster/hippie dans un gloubi-boulga 
indie-psyché composé par Taylor lui-même. Étonnant venant de sa part, donc réjouissant.
www.dominorecordco.com/artists/about-group
 
the 2 Bears
Ce duo est l’affaire de deux bougres un peu enveloppés, Joe Goddard et Raf Rundell. Il fut 
un temps question que Joseph Mount de Metronomy rejoigne le projet, mais il s’est avéré 
indisponible (et trop maigre, visiblement). En tout cas, leur early house sexy a déjà davantage 
de liens avec le groupe qui nous intéresse en ces pages. Mais sur Be Strong, leur unique 
album, The 2 Bears n’hésitent pas à faire dans la surenchère bienfaitrice et hédoniste. Pour 
clubbers câlins, donc.
www.the2bears.co.uk
 
new BUild
L’association entre membres de Hot Chip et LCD Soundsystem, à savoir Al Doyle qui jouait 
dans les deux groupes avant que la smala de James Murphy ne se dissolve et Felix Martin 
de Hot Chip, plus Pat Mahoney de LCD Soundsystem en tant qu’invité sur l’unique album 
du groupe, Yesterday Was Lived And Lost, lequel ne révolutionne rien et sonne sans surprise 
comme la rencontre des deux formations.
http://newbuildband.com
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À quoi peut-on s’attendre, ce soir ?
Je chante des chansons avec ma guitare 
acoustique, rien de plus. Je suis tout seul… 
Pas d’effets, rien. C’est amplifié, mais il n’y a 
pas d’« affirmation sonique » comme avec les 
Swans. 
Pourquoi ne joues-tu pas avec Christoph 
Hahn (Ndlr : qui assurait ce soir-là la pre-
mière partie avec son projet les Hommes 
Sauvages et qui fait également partie du 
line-up des Swans) ? 
Parce que je veux que ça reste aussi simple 
que possible.
Tu préfères jouer en solo ou avec les 
Swans ?
Ce sont deux choses totalement différentes. 
Mais c’est ce que je fais pour gagner mon pain, 
c’est mon travail… Je suis comme un charpen-
tier.
C’est aussi ta passion…
Bien sûr, c’est le meilleur des jobs !
En solo, tu peux jouer n’importe où, même 
dans des bars bruyants ?
Oui, mais certains bars sont effectivement trop 
bruyants et remplis de gens stupides à qui il 
faut demander de se tenir tranquille. Ils se 
taisent une minute et repartent de plus belle. 
Ceci dit, généralement, ceux qui viennent me 
voir restent tranquilles. J’ai joué au Café Oto 
à Londres et c’était fantastique ! Les gens 

n’étaient là que pour la musique, pas pour faire 
des rencontres. On se serait cru dans une égli-
se. Mais deux jours plus tôt, j’étais dans un pub 
à Belfast, et c’était une tout autre affaire…
Comment choisis-tu les chansons que tu 
joues en solo ?
Simplement celles que je me sens de jouer, les 
plus fortes, celles que je peux incarner et chan-
ter le mieux possible, voilà. Je joue des chan-
sons des Swans, d’Angels Of Light et d’autres 
qui n’ont encore jamais été enregistrées et qui 
ne le seront peut-être jamais. Certaines figu-
reront sur le prochain album des Swans, il est 
terminé et s’appelle The Seer, le voyant, dans 
le sens devin.
Les chansons des Swans que tu joues en 
solo sont-elles tes préférées (Ndlr : il jouera 
ce soir-là « Jim », « Eden Prison », « Song 
For A Warrior », « She Lives! » de The Great 
Annihilator malheureusement sur un ton 
trop haut à mon goût, « Goddamn The Sun » 
et « Blind » issu à la base de son album solo 
Drainland) ?
Non, encore une fois, ce sont juste celles qui 
se prêtent le plus à l’interprétation en solo. 
Certaines ne peuvent être jouées qu’en grou-
pe.
En général, en solo avec une guitare acous-
tique, on choisit les chansons les plus fortes 
sur le plan des mélodies vocales…

Oui, aussi ! Juste celles avec lesquelles je me 
sens le plus à l’aise. La plupart des chansons 
des Swans et notamment toutes les dernières 
sont à la base écrites à la guitare acoustique, 
puis elles se développent, changent en fonc-
tion des personnes impliquées.
Elles évoluent aussi beaucoup sur scène, 
n’est-ce pas ?
Exact. Les chansons enregistrées sont un 
point de départ, elles nous emmènent ailleurs 
sur scène. Certaines sont écrites à la guitare 
acoustique et s’étoffent en studio, mais d’autres 
évoluent en concert, oui. Et c’est ce qui fait la 
diversité du prochain album. Quand je vois tous 
ces stupides groupes pop essayant de repro-
duire à l’identique leur disque sur scène, quel 
intérêt franchement ? Je préfère faire quelque 
chose de neuf, de vital en live. Nos disques 
comprennent beaucoup d’overdubs qu'on ne 
cherche même pas à restituer en concert.
Peut-être te lasses-tu aussi de jouer tes 
chansons au bout d’un moment…
Non, rien à voir, j’essaie juste de faire en sorte 
que du sang neuf circule dans chaque mor-
ceau que je joue. On ne cherche rien d'autre, 
on veut juste faire en sorte qu’il se passe quel-
que chose dans l’instant présent. Il ne sert à 
rien de reproduire un disque à l’identique, c’est 
stupide…
Stupide, mais malheureusement…

… c’est la norme, oui (rires).
Vas-tu jouer « Oxygen » (Ndlr : une superbe 
chanson écrite à la base pour My Father 
Will Guide Me Up A Rope To The Sky et qui 
a d’ailleurs donné son titre à l’album alors 
qu’elle ne figure pas sur celui-ci) ?
Oui.
Pourquoi ne figure-t-elle pas sur My Father 
Will Guide Me Up A Rope To The Sky ?
Cette chanson ne fonctionnait pas pour les 
Swans. Je ne sais pas si elle apparaîtra un jour 
sur disque…
J’ai vu quatre fois les Swans sur scène, deux 
fois au début des années 90 et deux fois 
dernièrement à Paris, et tu es toujours aussi 
exigeant, aussi bien envers toi qu’envers tes 
musiciens…
Oui, il faut qu’on se donne à fond. Ce n’est pas 
juste physique, mais psychique et spirituel aus-
si. Howlin’Wolf ou Muddy Waters sortaient des 
choses qui venaient du plus profond de leur 
âme ! Il faut que ce soit réalisé physiquement 
sur scène. Je n’aime pas beaucoup la musique 
électronique en live pour cette raison, car les 
mecs ne font que jouer les sons qui sont sur 
leurs disques…
Même Pan Sonic ?
Pan Sonic, c’est différent car ils manipulent 
des vagues soniques… J’aime faire les choses 
physiquement, avec mon corps…

Tu me parlais de spiritualité également… Il 
m’a semblé que cet aspect-là était bien plus 
évident récemment que les premières fois 
où j’ai vu les Swans…
Peut-être. C’était une phase différente. Mais 
je pense que même les tout premiers Swans 
étaient très spirituels.
Ne penses-tu pas à ce propos que tu reviens 
un peu aux premiers Swans, période Filth 
par exemple ?
Euh non, je n’essaie pas de sonner comme ça 
en tout cas. J’utilise juste toujours le son com-
me une sorte de force brute. Ce qui change 
surtout aujourd’hui, c’est le fait que je m’inté-
resse beaucoup plus au groove, aux variations 

et aux mélodies, dont je ne me souciais guère 
à mes débuts.
Mais l’aspect répétitif est tout de même tou-
jours très présent…
Oui, c’est mon côté James Brown (rires). 

James Brown et Howlin’Wolf, mes héros ! Et 
Fela Kuti !
Sur We Rose From Your Bed With The Sun 
In Our Head, le double CD live vendu sur ton 
site, tu fais également beaucoup référence 

aux Rolling Stones…
Oui. Tu as acheté ce CD ? Oh, merci ! Quel ni-
veau ?
Pardon ? Ah ! La première option, désolé, le 
reste était trop cher pour moi (rires).
(Christoph Hahn présent lors de l’interview, 
demande combien de personnes ont acheté 
la version du niveau 8 – l’option 8 coûte 600 
dollars mais offre évidemment beaucoup 
d’avantages comme celui d’être crédité 
comme producteur du prochain Swans et 
d’avoir une chanson écrite et dédiée à soi-
même !)
Au moins sept…
Christoph Hahn : Wouaouh ! Je me demandais 

interView swans
Par Yannick Blay I Photo : DR

s W a n s

Rencontrer Michael Gira ? Une situation 
toujours un peu stressante car l’homme 
derrière les Swans et Angels Of Light est 
réputé soupe au lait et ne cherche pas 
spécialement à se rendre sympathique. Ce 
jour-là, de passage au Point Éphémère à Paris 
dans le cadre d’une tournée solo, il se révèle 
pourtant affable, voire même blagueur, ce qui 
ne l’empêche pas de se rembrunir lorsque 
certains sujets sont abordés. N’allez pas, 
par exemple, lui soutenir que vous trouvez sa 
musique sombre, car pour lui Angels Of Light, 
ou même les Swans, ne seraient que « joie 
et amour ». On exagère à peine… En tout 
cas, l’enregistrement du nouvel album de ces 
derniers, le second depuis leur reformation en 
2010, est terminé, il sortira fin août, s’intitule 
The Seer et nous réserve bien des surprises à 
en croire le musicien…

l o V e  &  J o y

Je ne veuX faire que du 
neuf, Jusqu’à ce que Je 

meure. c’est tout ce qui 
m’importe.
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combien de chansons tu aurais à écrire spécia-
lement pour tes souscripteurs…
Michael Gira : Je ne sais pas encore. Je verrai 
et les écrirai en mai, je n’ai pas encore eu le 
temps de me pencher sur la question. Tu t’ap-
pelles Yannick… Difficile à chanter, ça… 
C’est John, en anglais…
(Il chante) Oh John! You do not make me 
young! Ooh John (rires) ! Ça donnera ce genre 
de truc (rires).
Tu as vendu suffisamment pour produire ton 
album ?
J’ai déjà dépensé pour ce disque 50% de plus 
que ce que j’ai gagné, en comptant aussi ce 
que j’ai ramassé avec la dernière tournée. Mais 
ça aide quand même…
Tu as enregistré dans différents studios…
Oui, à l’ancienne, avec plein de musiciens diffé-
rents pour onze morceaux. Certaines chansons 
ont été enregistrées à Berlin (Ndlr : notamment 
dans le studio où enregistre Einstürzende 
Neubauten), puis à la fin de la dernière tournée 
en octobre dernier, nous avons encore enregis-
tré de nouveaux titres pendant deux semaines, 
en groupe. Puis j’ai passé six mois en studio 
à peaufiner le tout, à masteriser l’album et 
me voici aujourd’hui. Je n’ai pas arrêté (rires). 
Il dure deux heures et sortira en triple LP ou 
double CD. Christoph joue dessus d’ailleurs 
et il te dira sans doute qu’il est le musicien le 
plus important de la troupe (rires). Minnie et Al 
du groupe Low chantent avec moi en harmonie 
sur un titre, « Lunacy ». Les membres d’Akron/
Family chantent à la Beach Boys sur un autre. 
Il y a aussi une ballade country douce et triste, 
que je joue ce soir. Elle est si belle que je ne 
me voyais pas la chanter, j’ai donc demandé à 
Karen O (Ndlr : Yeah Yeah Yeahs) de s’en char-
ger. Jarboe fait également des chœurs.
C’est toi qui lui as proposé ?
Oui, bien sûr ! Elle ne collerait pas avec le line-
up de tournée, mais je voulais qu’elle soit impli-
quée dans le nouvel album. 
Elle devait être contente…
Bien sûr. Et il y a bien vingt autres musiciens 
impliqués, ça fait beaucoup de monde. 
Devendra Banhart ?
Non. Il chantait sur le précédent, mais pas sur 
celui-là. C’est un bon ami. Je l’ai revu à Los 
Angeles il y a peu. Il déménage à Brooklyn, 
New York. On se verra donc plus souvent.
Sinon, le line-up live reste le même ? Thor, 
notamment, est assez impressionnant, avec 
ses tubular bells…
Oui. Il en joue sur l’album ainsi que beaucoup 
de percussions, de la clarinette, du piano, des 
claviers et il chante même un peu. C’est un 
disque très riche avec beaucoup de sons dif-
férents et des grooves très intenses.
Comme sur scène… Et encore une fois, il 
est clair que tu es très exigeant, notamment 
envers tes partenaires…
Oui (rires).
C’est peut-être parfois difficile pour eux, 
non ?

Oui, mais ce sont mes amis, donc pas de sou-
cis… Christoph, il dit que ce doit être difficile 
pour vous sur scène à cause de mon compor-
tement avec vous…
Christoph : On s’y habitue…
Tu me dirais la même chose si je te le de-
mandais en privé ?
(La compagne de Michael, elle aussi dans 
les loges, intervient et répond à sa place) : 
Oui. On a eu beaucoup de mal à arriver ici et 
on était un peu stressés. Michael commençait 
à bouillir et se disait qu’il n’aurait pas le temps 
de faire la balance et s’en prenait à Christoph 
qui a maintenant l’habitude de se faire rabrouer 
(rires).
Christoph : Il faut juste que je baisse le volume 
de mon oreille (rires).
Et sur scène, tu « baisses le volume de ton 
oreille » aussi ?
Oui. En fait, j’ai un secret, je me représente une 
sorte d’Épiphanie… Non, en fait, je préfère ne 
rien révéler (rires)… Par contre, ce que je peux 
dire, c’est que je me souviens d’une scène 
hallucinante. C’était dans la première partie 
de la tournée en Europe l’an passé et Michael 
hurlait après Chris et Phil sur scène (Ndlr : res-

pectivement bassiste et batteur des Swans), et 
j’essayais malgré tout de rester serein, puis j’ai 
vu une jeune fille du public crier, trépigner et 
taper du pied en imitant Michael (rires). Je n’ai 
pu m’enlever l’image de la tête pendant tout le 
concert et je crois qu’il me suffit de repenser à 
cette fille pour éviter tout stress. Mais en même 
temps, il faut que Michael maintienne ce stress 
pour que le concert reste intense et que per-
sonne ne se relâche pendant le show.
Il fait la même chose en studio, il vous pous-
se dans vos derniers retranchements ?
Oui. Il me pousse hors de mes propres limites, 
des limites que je ne me pensais pas pouvoir 
dépasser, du reste. Et c’est bien ! 
Ça me rappelle votre batteur qui, poussé par 
Michael à la Maroquinerie à Paris, semblait 
vraiment aller au-delà de ses limites, on 
avait mal pour lui (rires).
La compagne de Michael : Mal pour Michael 
ou pour le batteur ? Il faut mettre son ego en 
suspens afin de suivre au mieux son chef d’or-
chestre et de permettre une sorte d’unification 
et de transcendance.
Christoph : Et que l’adrénaline soit à son com-
ble. Mais ce surcroît d’adrénaline fait que je ne 

me rappelle jamais des 90% du concert…
Pareil pour toi, Michael ? Tu oublies la ma-
jeure partie de ce qui se passe sur scène ?
Je me souviens de certaines chansons. Mais 
j’efface sans cesse ma mémoire, de toute ma-
nière.
Comment as-tu procédé pour choisir les 
meilleurs passages de la tournée pour ton 
album live ? Ce sont bien des chansons de 
différents concerts ?
Oui, je n’ai fait que prendre les meilleurs passa-
ges de différents shows, ceux qui sonnaient le 
mieux. J’écoutais certaines parties de chaque 
morceau et je pouvais dire très vite si ça rendait 
bien ou pas. 
Pourquoi ne pas avoir mis « Avatar » sur ce 
live qui rendait pourtant vraiment bien sur 
scène ?
Je veux le préserver pour l’album studio.
Tes paroles ont-elles autant d’importance 
aujourd’hui que dans les années 90, par 
exemple ?
Oui, elles apportent beaucoup à la musique. 
Elles sont peut-être moins cruciales dans les 
Swans que chez Angels Of Light où les chan-
sons restent basées sur la guitare acoustique 

et les mélodies vocales. Mes paroles sont aussi 
plus intimes chez Angels Of Light, j’y raconte 
des histoires. Dans les Swans, les paroles don-
nent un contexte au son. Les textes narratifs 
des chansons d’Angels Of Light ne fonction-
neraient pas dans le cadre des Swans, le gros 
son nuirait à leur impact et le tout ne voudrait 
plus rien dire. Mais je crois en mes mots, les 
textes de chacune de mes chansons doivent 
être porteurs d’émotion. Ceux des Swans sont 
davantage des mantras, des méditations qui 
s’incorporent à la musique.
Comme de sombres prières…
Sombres ? Des prières, mais pas sombres.
Ta musique et tes paroles sont souvent 
sombres, non ?
Non, jamais. Je n’écris que des chansons in-
telligentes. Si les gens pensent qu’elles sont 
sombres, c’est stupide…
Il n’y a rien de péjoratif à qualifier une chan-
son de sombre, selon moi, bien au contrai-
re…
Certaines peuvent peut-être être qualifiées de 
sombres, mais on y trouve aussi beaucoup de 
joie, il y a même des chansons d’amour dans 
le lot (Ndlr : il présentera d’ailleurs sur scène 
deux titres d’Angels Of Light comme des chan-
sons d’amour, « On The Mountain » et « Two 
Women », dont une dédiée ironiquement à 
Christoph Hahn). Si les gens ne veulent ap-
préhender mes paroles et ma musique que sur 
le plan agressif/négatif, ils n’y verront que ça. 
Mais il n’y a jamais eu que ça, excepté peut-
être à nos débuts. J’écris sur toutes sortes de 
choses. Sur le nouvel album, deux chansons 
parlent de ma fille de six ans et certaines sont 
calmes et délicates… Elles ne le seront plus en 
live, mais bon… Et à l’inverse « The Seer », qui 
dure une demi-heure, est très sonique… (Nous 
sommes alors interrompus par un employé de 
la salle qui dit à Michael qu’il est temps de pas-
ser à table. Il lui répond qu’il ne mange jamais 
avant les concerts et qu’il faut lui garder de la 
nourriture pour après. Du coup, il regarde le 
menu avec sa compagne).
La compagne de Michael : Je vais te com-
mander un burger végétarien ?
Michael : Non. Du porc bien gras (rires) !
La compagne : Désolé, on bousille son image 
sombre.
C’était déjà fait (rires).
La compagne : Tu veux du foie gras préparé 
avec des bâtonnets de poulet pané ?
Michael : Ils ont ça ?! Ah ! C’était une blague 
(rires).
Pourquoi ne manges-tu jamais avant un 
concert ?
Juste des snacks. Sinon, la digestion m’endort. 
Où en étions-nous ?
On en était au caractère « joyeux » de tes 
chansons… Tu disais en avoir écrit deux au 
sujet de ta fille ?
Oui et elles ne sont évidemment pas sombres 
(rires) !
Ce sont des chansons que tu n’as pas 

jouées lors de la dernière tournée…
Non. Mais j’en joue une ce soir qui s’appelle 
« Song For A Warrior ».
Pour une guerrière de six ans, donc ?!
Oui.
Car c’est déjà une guerrière ou est-ce une 
façon de lui dire qu’elle devra se battre dans 
la vie ?
Oh, je n’ai pas envie de parler de ça. Analyser 
les chansons ne sert à rien. Il faut laisser aux 
gens le soin de se faire une idée par eux-mê-
mes. Tu as déjà entendu Bob Dylan analyser 
ses chansons ? Jamais. C’est un piège. Ça ré-
duit tes chansons à… quelque chose de petit. 
Ce ne sont pas des essais ou des articles de 
journaux (rires). Il faut laisser les gens prendre 
ce qu’ils veulent dans les textes et laisser leur 
imagination opérer…
Au risque parfois d’être incompris…
On est toujours incompris de toute manière ! 
Même quand les gens prétendent te compren-
dre…
Tu ne veux plus jouer des chansons telles 
que « The Sound » ou « Helpless Child » ? 
Il ne m’a pas semblé nécessaire de les jouer 
à nouveau. Elles correspondent à une époque 
particulière. Peut-être retrouverai-je l’envie de 
les jouer plus tard. J’ai choisi de vieux titres 
pour la dernière tournée des Swans parce que 
je sentais que je pouvais les renouveler totale-
ment. Et il y a tellement de matière dans lequel 
piocher !
Mais comment expliques-tu que tu aies choi-
si « Sex God Sex » ou « Beautiful Child » ?
Je ne l’explique pas (rires) ! Ça s’est fait comme 
ça…
Les musiciens ont leur mot à dire ?
Oui ! Il fallait que les morceaux fonctionnent 
aujourd’hui avec eux. Si ça n’avait pas marché, 
on en aurait choisi d’autres. Je ne voulais sur-
tout pas copier le passé, ça aurait été stupide. 
Beaucoup de groupes se reforment avec pour 
seul but de reproduire le passé, c’est… horrible 
et idiot (Ndlr : dit-il d’un ton vraiment mépri-
sant). Je ne veux faire que du neuf, jusqu’à ce 
que je meure. C’est tout ce qui m’importe.

Un titre du nouvel album s’appelle « 93 
B.Blues Avenue » et il fait référence à la rue 
du studio où les Swans ont répété durant 
vingt ans. N’y a-t-il pas là un brin de nos-
talgie ?
Ce morceau est une impro et la nommer ainsi 
m’a juste paru faire sens. Mais c’est aussi une 
référence au « L.A. Blues » des Stooges, lui 
aussi issu d’une improvisation. Ce morceau 
est différent à chaque fois qu’on le joue, il n’a 
pas de structure, juste du son et des dynami-
ques…
C’est pourquoi tu es si dirigiste sur scène 
parfois ? Les musiciens ne savent pas tou-
jours quand le morceau doit s’arrêter ? Tu 
agis un peu comme Glenn Branca ?
Tout ce que fait Branca est très orchestré. C’est 
un compositeur et un génie.
Tu as joué avec lui. Qu’as-tu appris de lui ?
J’ai joué une fois avec lui, en 1982 je crois, je 
n’en ai rien appris, mais je l’admire. Sur le plan 
de la technique ou de la façon de faire, il n’y a 
guère que Sonic Youth qui lui a tout piqué. Moi, 
ça ne m’intéresse pas. Je fais un parallèle entre 
lui et le Pink Floyd période Ummagumma avec 
ce son qui devient de plus en plus gros comme 
s’il cherchait à atteindre le paradis. Il ne le di-
rait sûrement pas, mais je pense qu’il y a une 
connotation religieuse dans sa musique. C’est 
comme de la musique classique religieuse, en 
un sens.
Les Swans aussi, d’une certaine manière…
Peut-être, mais il n’y a rien de classique dans 
ce que je fais. Je joue dans un groupe de rock, 
assez différent des autres, mais rock tout de 
même. Lui cherche à atteindre un sommet et 
l’expérience spirituelle dans sa musique est 
évidente.
The Seer sortira sur ton label je présume ?
Oh oui ! Il n’y a plus aucun intérêt à sortir ses 
disques sur le label d’un autre. Plus personne 
ne vend de disques de toute manière (rires). Un 
peu sur le Net, et encore. Il reste des magasins 
de disques à Paris ?
Oui, quand même… Tu ne sors plus rien sur 
ton label…

Non, ça ne sert plus à rien. Et je n’ai plus trop le 
temps de toute manière.
Tu écoutes des groupes récents, des grou-
pes indés ou autres ?
Je n’ai jamais été intéressé par les groupes 
indés. Mais j’écoute des trucs récents. J’aime 
bien Liturgy. J’ai joué récemment avec Liz 
Harris et son projet Grouper que j’ai beaucoup 
aimé. J’aime la musique moderne si elle est 
honnête et émotionnelle.
Tu connais Godspeed You Black Emperor! ? 
À chaque fois que j’écoute « The Sound », je 
me dis qu’ils t’ont tout piqué…
En effet, ils se sont beaucoup inspirés des 
Swans, c’est évident. C’est ce que je me suis 
dit aussi en les voyant (rires). Ils ne le disent 
pas, mais c’est vrai. Même leurs projets pa-
rallèles plus narratifs avec des sons amples et 
des montées. Mais je pense que c’est un bon 
groupe.
D’autres l’admettent plus volontiers en in-
terviews, Godflesh par exemple…
Oui, mais ce groupe, c’est un peu une sorte de 
cartoon, non (rires) ? Avec leur grosse voix (ri-
res)… Mais tout le monde a des références et 
des influences, c’est normal. Moi, Pink Floyd 
m’a beaucoup influencé, de manière évidente, 
je suppose.
Et tu considères réellement Bob Dylan com-
me une influence ?
Non, pas vraiment, car il est si unique que tu 
ne peux pas te mesurer à lui. Et sa musique 
est tellement différente de celle des Swans, 
on ne peut pas comparer. Mais c’est un grand 
compositeur, en tout cas à ses débuts, et c’est 
donc un exemple pour moi. Je ne cherche pas 
à sonner comme quelqu’un d’autre, excepté 
peut-être comme Howlin’ Wolf. C’est un de 
mes héros (rires) !
Tu es toujours très préoccupé par ton mer-
chandising. Qu’y aura-t-il ce soir ?
Des choses très spéciales et faites à la main. 
Pas le double live album, la version que tu as 
est épuisée, mais je vais le rééditer en double 
digipack dans trois semaines.
Pas de DVD ?
Si ! Le nouvel album studio, The Seer, sera 
accompagné dans son édition spéciale d’un 
DVD de deux heures de Swans live avec des 
extraits de divers concerts filmés un peu par-
tout dans le monde par des amis tels que 
Simon Henwood (Ndlr : un illustrateur anglais et 
auteur de livres pour enfant, mais aussi vidéaste 
pour sa compagne Róisín Murphy, Rihanna ou 
Devendra Banhart). Le DVD n’est pas tout à fait 
terminé, il reste quelques passages à monter. 
L’édition spéciale comprendra donc un double 
CD, plus le DVD.

interView swans
Par Yannick Blay I Photo : DR

swans
We Rose From Your Bed With 
The Sun In Our Head  
(Young God Records)
swans.pair.com

tu as déJà entendu 
bob dylan analyser 

ses chansons ? Jamais. 
c’est un piège. 

Ça réduit tes chansons à… 
quelque chose de petit. 

ce ne sont pas des essais 
ou des articles de JournauX 

(rires).
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« Quand je suis entrée au lycée au début des 
années 2000, la pop, genre Britney Spears et 
Backstreet Boys, etc., était vraiment LA mu-
sique dominante aux États-Unis, se souvient 
Marissa. Dans ma ville, il n’y avait aucune es-
pèce de communauté punk et la plupart des 
groupes que j’aimais s’étaient séparés des 
années et des années plus tôt. Je les avais 
découverts trop tard. » Voici l’une des nom-
breuses explications au charme des Screa-
ming Females : le groupe évolue en apnée 
dans un catalogue indie qui pour beaucoup, 
fut le nôtre. « J’étais à fond dans Bikini Kill et 
Huggy Bear. Mike écoutait pas mal de jazz et 
Jarrett énormément de reggae et les Clash. » 
Les « à côté de la plaque » de jadis et autres 
underdogs de la cantine ont trouvé dans 
le punk un foyer culturel taillé sur mesure 
pour et par les assoiffés d’indépendance. 
« À l’époque, je pensais que le punk en tant 
que scène et communauté artistique était 
vraiment un concept du passé », poursuit la 
guitariste, en concédant des goûts pour le 
moins anachroniques. « Alors quand je suis 
allée à New Brunswick et ai enfin trouvé ce 
que je croyais être mystique, c’était comme 
tomber sur une licorne en me promenant à 
la campagne. J’étais surexcitée et je pense 
que beaucoup de gens de notre génération 
ont vécu des expériences similaires. » De 
cette fascination pour l’art des fauchés, la 
petite (littéralement) Marissa a puisé son ins-

piration et les préceptes quasi religieux d’un 
mode de vie à la marge, loin des célèbres 
côtes de Jersey, réputées pour sa population 
de duckfaces orange fluo et ses casquettes 
Von Dutch.

Il y a quelques mois, dans le fin fond du 19e 
arrondissement de Paris, les Screaming Fe-
males assourdissaient vaillamment une ving-
taine de convives. Sans véritable public ni 
même d’endroit où dormir. Quand on lui rap-
pelle l’anecdote, Marissa ne semble ni déçue 
ni frustrée. Ces plans foireux qui ne font la 
joie que d’une poignée de privilégiés sont 
pour elle une espèce d’évidence : « Garder 
le contrôle de notre musique, de notre image 
est ce qui nous convient le mieux même si 
cela implique une certaine précarité. Je sais 
que de nombreux groupes n’ont pas de pro-
blème avec le fait d’abandonner une partie 
de leur boulot à des gens compétents, mais 
il est inconcevable pour nous de laisser notre 
art se faire mutiler ou utiliser d’une façon ou 
d’une autre. Du coup, il est normal de tout 
faire soi-même ou avec l’aide de gens à qui 
nous faisons entièrement confiance », ajoute-
t-elle. La musique, par ailleurs, ne s’explique 
pas davantage. Elle se joue, tranquillou. Visi-
blement sans autre règle que celle de rendre 
heureux le groupe, maqué « depuis bientôt 
sept ans » et « habitué à répéter chaque 
semaine dans la cave de la maison de ma 

grand-mère », raconte Marissa. Sauf qu’un 
détail attire notre attention. Toujours aussi 
dense et creepy, la purée des Screaming Fe-
males se veut beaucoup moins enjouée que 
sur son prédécesseur, l’unanimement salué 
Castle Talk. La voix de Marissa notamment, 
harangueuse, puissante, héritée de Sleater-
Kinney, apparaît cette fois plus menaçante. 
Le son, lui, s’assume plus dark et surtout (sur 
le très goth « Doom 84 » notamment, soit 7 
minutes 39 de riffs lourds comme un endo-
mètre au 20e jour du cycle) agressif et épique 
lorsqu’il s’agit de manier la six cordes com-
me un chevalier son épée. « Qu’est-ce que 
tu veux que je te dise ?, lâche Marissa. Il n’y 
a pas d’intentions derrière notre musique. » 
Pas de volonté d’agiter sa virtuosité sous le 
nez de l’auditoire. « On se retrouve une fois 
par semaine pour répéter. On joue jusqu’à ce 
qu’un riff revienne ou attire notre attention. 
On travaille dessus collectivement et ça peut 
donner une nouvelle chanson, résume-t-elle. 
On passe pas mal de temps en tournée, mais 
on trouve tout de même toujours un moment 
pour se poser et composer à la maison, entre 
nous. De toute façon, chaque album est un 
concentré de notre sentiment collectif durant 
la période d’écriture et d’enregistrement. En 
revanche, comme j’écris toutes les paroles, 
j’imagine que mes sentiments et humeurs 
sont davantage mis en avant. » Et l’univers 
de la jeune femme, qui a choisi de nommer 

« Ugly » sa dernière livraison, n’a jamais été 
du plus Barbie des roses. « Outre la sonorité 
du mot, je pense qu’on aimait surtout son 
caractère universel et le fait que cet adjectif 
puisse désigner toute sorte de choses. Que 
ce soit des expériences personnelles ou des 
travers de la société. On avait ce mot en tête 
depuis un moment. » Marissa s’est égale-
ment encore penchée sur l’artwork, inspiré 
« des gravures d’Albrecht Dürer (Ndlr : qui a 
notamment représenté dans une débauche 
de détails des scènes bibliques sympa type 
« l’Apocalypse », quelque part vers la fin du 
XVe siècle), précise-t-elle, mais aussi du tra-
vail de Nick Blinko de Rudimentary Peni, ou 
des types comme David Shrigley et Martin 
Schongauer. » Visuel à part, l’œuvre des 
Screaming Females se veut par nature col-
laborative. Marissa, Mike et Jarrett. La drôle 
de bête à trois têtes semble avancer d’un 
bloc. « Quasiment chaque décision est prise 
collectivement, rappelle Marissa. Je pense 
que c’est très important pour nous de nous 
assurer que chaque membre du groupe est 
satisfait de ce que nous accomplissons, des 
gens avec qui nous décidons de le faire et de 
ce que nous jouons ensemble. Je me rends 
compte aujourd’hui qu’on a atteint un stade 
où nos relations sont quasiment celles qu’on 
peut avoir au sein d’une famille. » Le démé-
nagement de Jarrett, qui vit désormais en 
Pennsylvanie, n’a d’ailleurs pas fait trembler 

sCreaminG females 
Ugly 
(Don Giovanni) 
www.screamingfemales.com

interView sCreaminG females 
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Christopher Patrick Ernst

Les Screaming Females sont un trio bien connu du New Jersey. Bien connu et bien reconnu. Car 
en cinq albums d’un punk hors du temps, le groupe a développé un style bien à lui, emmené par 
les doigts sauvages de Marissa Paternoster, guitar heroïne et songwriter détonnante. De retour 
du South By Southwest, la demoiselle a répondu à quelques questions sur son fascinant univers 
gloomy, à son apogée sur l’album Ugly, sorti le mois dernier. Revendications DIY, héritage riot, 
riffs musclés... Difficile de ne pas avoir (au moins) un vague sentiment de sympathie à l’égard de 
ces gens qui nous ressemblent. En un peu mieux. 

s c r e a m i n g 
f e m a l e s

UGly dUCKlinG 

le cocon hurlant qui résiste encore et toujours 
aux appels des sirènes de l’aventure new-
yorkaise, juste là, de l’autre côté de l’Hudson. 
« Jarrett s’est installé à Philadelphie et Mike et 
moi vivons toujours dans le New Jersey. C’est 
vrai qu’on a un paquet d’amis formidables qui 
jouent dans des groupes géniaux à Brooklyn. 
Personnellement, le “rêve indé” ne m’inté-
resse pas vraiment. Est-ce que le fait d’être 
à New York nous permettrait d’avoir plus de 
succès ? Déjà, je ne le pense pas, et en plus, 
on s’en fout pas mal. Franchement, la hype et 
les médias ne sont pas des notions qui nous 
parlent. Je suis beaucoup plus intéressée par 
ce que nos pairs essaient de créer. C’est plus 
comme ça que je vois les choses. » Inusable 
groupe de scène, Screaming Females a plutôt 
logiquement choisi de travailler sur cet album 

avec un certain Steve A. installé à Chicago. 
« J’ai lu quelques interviews d’autres grou-
pes qui ont enregistré avec Steve Albini et il 
semble que la plupart des journalistes musi-
caux veulent uniquement discuter de ses hu-
meurs et de sa carrière remarquable », avait 
noté Marissa Paternoster dans les colonnes 
de Spin. « Nous avons adoré travailler avec 
Steve, mais cet album, c’est le nôtre », cor-
rigeait-elle déjà, anticipant nos questions 
maigrichonnes sur le positionnement exact 
d’un foutu micro. « Absolument tout le mon-
de nous dit que nos concerts sont exponen-
tiellement plus intenses que certains de nos 
enregistrements », note-t-elle. Du coup, « à 
chaque album, nous essayons de nous rap-
procher le plus près possible de l’expérience 
du live. Avant toute chose, c’est une manière 

pour nous de rendre justice à nos chansons », 
rappelle Marissa qui, pour le coup, a plutôt 
bien mené cette entreprise avec son puissant 
Ugly, sans fioritures, comme on dit. 

Seules fantaisies assumées : des violons sur 
« It’s Nice », ballade finale et mélancolique 
à faire tomber la neige. Une clôture tout en 
douceur après le torrent de décibels, soit 
une stratégie déjà adoptée sur Castle Talk. 
« Ce sont des chansons que j’écris toute 
seule chez moi. “It’s Nice”, je la trouvais suf-
fisamment intéressante pour la proposer aux 
garçons », lesquels ont accepté de s’effacer 
sur l’ultime piste. Pas évident de partager la 
notoriété avec un sosie féminin de Justin Bie-
ber. Sans vouloir attirer la gloire, le phénomè-
ne Paternoster compte sur ces deux géants 

et élude la question quand on lui demande 
si cela la gêne d’être plus souvent poussée 
dans la lumière. À ce sujet, Freud en pensera 
ce qu’il voudra, mais Marissa voulait que ses 
compagnons la trucident dans le clip du sin-
gle « It All Means Nothing ». « Je voulais déjà 
faire une vidéo dans laquelle Mike et Jared 
m’assassinaient pour une ancienne chan-
son, “Buried In The Nude” sur l’album Power 
Move. » Faute de moyens, le groupe avait mis 
de côté ses pulsions fratricides. « Quand il a 
fallu faire la vidéo pour “It All Means Nothing”, 
on a décidé de reprendre cette idée. Mike ve-
nait tout juste d’emménager dans cette nou-
velle maison avec ses trois chats. Je me suis 
donc remise à faire le storyboard. Maintenant, 
c’est sûr, il faut prendre tout ça au second 
degré et le concept est particulièrement idiot. 
D’ailleurs, on s’est vraiment amusé à le faire 
et le résultat nous plait beaucoup. » On y voit 
notamment Marissa dézinguer des chatons, 
crimes aujourd’hui plus répréhensibles à nos 
yeux d’internautes que la vente d’organes 
de bébés. « Pour info, on adore les chats », 
précise tout de même Marissa. Des gens qui 
nous ressemblent, quoi. En un peu mieux. 
« Et on est végétariens ! » Oui, bon, ça...  

personnellement, le “rêve indé” 
ne m’intéresse pas vraiment. 

est-ce que le fait d’être à neW york nous 
permettrait d’avoir plus de succès ? 

déJà, Je ne le pense pas, et en plus, 
on s’en fout pas mal.
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Comment est né cet album ?
Olamm : Nous avons collaboré à de nom-
breuses reprises par le passé sur des projets 
musicaux transversaux – musique improvisée, 
noise, performances –, mais toujours avec 
d’autres gens, et toujours plutôt orientés live. 
Jusqu’au jour où, à l’occasion d’un concert, 
nous avons décidé de tenter l’aventure en 
duo et d’entasser un peu de matériel dans 
une pièce. Nous venions chacun d’acheter 
un synthé, nous les avons branchés en même 
temps que quelques autres dans un écho à 
bande et nous avons entrepris de laisser le 
bruit blanc jouer le rôle d’Étoile du Berger. 
Pendant longtemps, nous avons hésité entre 
la Terre et l’Espace. Ce n’est que très tard que 
nous avons décidé de consacrer un premier 
album aux cieux.
À son écoute, on pense immédiatement 
à la vieille Kosmische Musik allemande, 
à Harmonia, Cluster, Tangerine Dream, 
ainsi qu’aux scores de films mythiques tels 
Blade Runner, La Forteresse noire… 
Il faut en blâmer les machines. Le modus 
operandi lui-même s’est imposé via leurs 
fonctionnalités. Nous avons des goûts musi-
caux communs – Broadcast ou Autechre par 
exemple – et nous nous sommes retrouvés 
sur des disques fétiches de Vangelis (Spiral, 
Antarctica), Mort Garson (Plantasia), Joe Meek 
(I Hear A New World), quelques musiques de 
films françaises ou italiennes. Beaucoup de 
musique concrète aussi, pour les matières 
brutes. Et Kraftwerk, bien sûr. La Kosmische 
Musik que tu cites n’est pas très cosmique, 
en tout cas bien moins que les écoles fran-
çaise ou américaine du début des années 80. 
Le contexte avec lequel nous avons composé 
n’a rien à voir. On est loin de ça, on ne pro-
pose pas de longs jams sous acide mais plu-
tôt une musique structurée, très écrite en fait, 
on porte un regard critique sur ces musiques. 
Et puis il y a une composante très importante 
dans l’album dont on trouve qu’on ne parle 
pas assez : ses mélodies. Pour nous, The 
Skies est un disque de pop music. 
On connait vos projets respectifs dans le 
domaine de l’electronica, mais Egyptology 
évolue dans un tout autre monde. On peut 
dire, sans que cela soit une critique, qu’il 
n’y a rien d’original dans ce disque et qu’il 
sonne clairement comme un hommage, 
non ?
C’est une histoire de contexte. À l’époque où 
nous faisions nos disques en solo ou dans 
quelques autres projets communs, la partie 
la plus importante de nos studios respectifs 
était l’ordinateur, et à l’intérieur de l’ordinateur 
le séquenceur. Ce que l’on pensait être le fu-
tur oscillait dans des endroits étonnants. Mais 
nous prenons un peu mal ce que tu dis sur 
le manque d’originalité de notre musique. Elle 
converse clairement avec un matériau oniri-
que très dense, mais elle le fait en tension. Il 
y a beaucoup de contradictions en jeu qu’on 

a refusé de résoudre. Les instruments à notre 
disposition sont aussi très mixés en termes 
d’origine (réverbs des années 60, synthés po-
lyphoniques des années 80 ou monophoni-
ques des années 70, sequencing des années 
2010) et il y a une subtilité à ce niveau-là qui 
ne s’entend peut-être pas au premier abord, 
mais qui fait que l’album n’aurait pas pu être 
fait à une autre époque que la nôtre...
The Skies est-il une déclaration d’amour 
aux synthés analogiques ?
C’est plus que ça. Ce sont eux notre pre-
mière source d’inspiration. Les mélodies, 
les morceaux sont nés grâce aux sons 
trouvés plus ou moins par hasard en bi-
douillant les synthés. Je pense par exemple 
à « Memory City » : c’est un son de nappe 
sur le Prophet 600 et une modulation qui 
ont déterminé l’existence du morceau tout 
entière, son ambiance, jusqu’aux images 
qu’il évoque. Chaque morceau nous est 

apparu à peu près de la même façon, dans 
cette dynamique son/thématique/mélodie. 
Sur l’album, il y a également quelques mor-
ceaux « dancefloor », on pense à Legowelt 
sur « Flying Over The River Meander » par 
exemple… C’est une première pour vous 
ces boucles et ces montées ? La fin d’un 
complexe ?
Si je te disais de quel projet provient ce mor-
ceau, tu serais très surpris. Je crois que le 
pied de grosse caisse sur tous les temps est 
le premier responsable. Mais c’est loin d’être 
notre première expérience dance ! Notre 
rapport à la dance music, au moins pour 
Egyptology, est plus qu’ambivalent : il est 
même feuilleté. 
Vous insistez sur le côté science-fiction, 
la musique, mais aussi sur le symbole de 
la pyramide, les allusions aux mythes des 
peuples galactiques venus nous enseigner 
la science, les titres des morceaux… 

L’Égypte, c’est la civilisation antique préférée 
de tout le monde, et les pyramides, ce sont 
ces blocs de perfection mathématique avec 
lesquels on ne peut pas discuter. Elles incar-
nent à la fois une lumière, celle de la civilisa-
tion humaine toute puissante, et une obscuri-
té, celle de toutes les puissances occultes de 
toutes les civilisations. Il y a tout un faisceau 
de rêves et d’idées qui va de la découverte du 
Corpus Hermeticum à la Renaissance jusqu’à 
René Daumal, des débuts de l’Égyptologie à 
la fin du XIXe siècle jusqu’au bordel ésotérique 
des années 70 (la fameuse et fumeuse théorie 
des Anciens Astronautes en est l’exemple le 
plus évident), qui est pour beaucoup dans les 
horizons couverts par notre disque. 

eGyPtoloGy
The Skies
(Clapping Music) 
http://egyptology.bandcamp.com

Derrière ce pseudonyme hermétique se cachent Olivier Lamm (Olamm), journaliste, essayiste et musicien, et Stéphane Laporte 
(Domotic, Centenaire). Rétro-futuriste à dessein, The Skies, l’un des plus beaux albums dédiés aux synthés vintage sortis ces 
derniers temps, célèbre la magie intemporelle de ces machines poétiques dans un maelstrom polyphonique et mélodique qui 
évoque aussi bien le score de Blade Runner que les envolées electro-disco de Legowelt. Juste délicieux !

egyPtOLOgy 
Zoom eGyPtoloGy

Par Maxence Grugier I Photo : DR
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nir au niveau de ses disques des années 70. 
The Cure aussi, après Disintegration, ce n’est 
pas très heureux...
Huitième titre, « Amour révolte ». Là, je vou-
drais que vous me donniez, en toute logi-
que, un titre ou un disque d’amour révolu-
tionnaire.
Hans :  Les chansons d’Arnaud Lazlaud qui, 
au-delà de leur romantisme et de la qualité de 
la composition et des arrangements, me font 
penser à quelqu’un qui a une place bien parti-
culière dans mon cœur.
André : Je ne sais pas s’il est véritablement 
révolutionnaire, mais To Bring You My Love de 
PJ Harvey me laisse de bons souvenirs de ce 
côté... Et puis ça a été un sacré changement 
pour elle aussi ! C’est un disque très sensuel, 
super féminin, excitant. Il y a aussi Slowdive 
avec « Avalyn », Gregg Araki l’a bien compris 
en utilisant systématiquement la musique du 
groupe dans ses films. Et puis bon le shoegaze 
en général, c’est quand même super love...
Avant-dernier titre : « Blitzkrieg ». Il me fau-
dra donc un disque ou un titre qui soit très 

court, très bref, très direct.
Hans : Je pense à trois disques : le premier 
album de The Soft Moon que je me suis pris 
en pleine gueule l’année dernière. Luis est un 
grand fan de Cure, Section 25 et Suicide et 
il a fait un disque qui me parle beaucoup : la 
Gibson Thunderbird en avant, la voix noyée 
sous la réverb, des rythmes caverneux... Je 
l’écoute très souvent. J’ai pu voir le groupe 
dans une petite salle sombre, on était 20 à y 
assister et j’en garde un super souvenir ! Il y a 
aussi l’EP May de Led Er Est. Ce disque me re-
tourne complètement, je voudrais vraiment les 
voir sur scène ! Leur reprise du « A Darkness In 
My Soul » de Solid Space est vraiment cool et 
« Opto 5 », une tuerie absolue ! En troisième, 
je citerai un artiste russe nommé Morgentaina 
dont j’ai découvert la musique via Soundcloud, 
il propose son EP en téléchargement libre et 
son titre « We Are In Coma » est une pure mer-
veille, je le recommande !
André : On ne peut pas ne pas citer Joy Division 
dans une interview, ce ne serait pas normal ! Je 
vais donc choisir la chanson « Isolation ». Pas 
de chichis, ça joue la même chose pendant 
tout le morceau, c’est magique, ça fait danser 
de suite, ça fait hurler, le son est d’enfer, et puis 
ce groupe est un des tout meilleurs qui aient 
jamais existé, point.
Dernier titre, « Futur ». Je vais donc tout sim-
plement vous demander un titre ou un dis-
que qui représente pour vous le futur.
Hans : Il y a tellement de disques qui corres-
pondent à cette idée en cosmic disco, dans la 
techno de Detroit, le rétro-futurisme des débuts 
de l’electro comme Cybotron... Il y a quand 
même une référence qui me parait évidente, 
c’est le « Computer World » de Kraftwerk. Je 
préfère la vision rétro « qu’il était beau l’an 
2000 » au monde actuel. Je suis heureux 
d’avoir autant de technologie et de moyens de 
communication à ma disposition, mais certains 
aspects de cette société sur-technologique me 
gênent, voire me rendent malade.
André : S’il y a un disque qui représente le fu-
tur, il n’est certainement pas d’aujourd’hui. La 
plupart des disques soi-disant novateurs sor-
tis ces dernières années ne reposent que sur 
des styles ou des influences vieux d’au moins 
25 ans. On est entré dans la deuxième ou troi-
sième époque après la création du sampler, et 
du coup, la plupart du temps, on sample ce qui 
a déjà été samplé sans réfléchir à ce que ça 
signifie réellement. J’ai plus l’impression que 
pour les groupes d’aujourd’hui l’idée du disque 
de demain c’est de faire tout et n’importe quoi, 
pourvu que ça existe. Autant écouter les délires 
psychédéliques de Terry Riley ou du kraut rock 
en général, je trouve ça plus sain et futuriste 
qu’Animal Collective.
Et puisqu’on aborde le sujet du futur, je vais 
terminer en vous demandant vos projets 
pour les mois à venir. 
Nous devrions rapidement partir en tournée 
pour assurer la promo de l’album. Plusieurs 
dates sont en cours de confirmation, et nous 
devrions normalement, à cette occasion, par-
tager à nouveau la scène avec Guerre Froide, 
Charles De Goal ou encore Frustration. De nou-
veaux clips sont également en cours de réalisa-
tion... Notamment pour le titre « Futur » !

Le premier titre de votre album s’intitule 
« Mirador ». Je vais donc vous demander de 
me parler d’un groupe ou d’un artiste que 
vous suivez depuis longtemps, pour lequel 
vous vous passionnez ou dont vous achetez 
chaque nouveau disque.
Hans : Je suis grand fan de David Bowie que 
j’ai découvert, comme beaucoup, quand j’étais 
ado grâce à un disquaire passionné, dans la 
petite ville de mon enfance. J’ai d’abord dé-
couvert Ziggy Stardust, puis ses autres alter 
ego : Aladdin Sane, Thin White Duke... Je suis 
ultra dingue de sa période Outside/Earthling, ce 
renouveau créatif du milieu des 90’s avec le re-
tour de Brian Eno, l’influence de Trent Reznor... 
Il avait, à l’époque, un backing band vraiment 
prêt à expérimenter et leurs versions de vieux 
titres comme « Scary Monsters » ou « The Man 
Who Sold The World » me foutent par terre à 
chaque écoute.
André : Instinctivement, je dirais Einstürzende 
Neubauten. Je les ai découverts vers 1994 ou 
95, un peu avant la tournée de l’album Ende 
Neu. J’ai rapidement avalé leur discographie 
complète en me disant que c’était le truc le 
plus radical que j’écouterai jamais. J’ai tou-
jours adoré leurs premiers albums, plus punk. 
Kollaps est un des disques les plus incroyables 
de ces trente dernières années et rares sont les 
formations actuelles pouvant rivaliser avec la 
fureur du groupe à cette époque, quoi qu’on 
en dise. Les textes de Bargeld sont toujours 
aussi beaux, notamment dans leurs derniers 
albums... « Youme & Meyou » en est un parfait 
exemple.
« Mirador » est un des premiers titres que 
vous avez sorti, sous la forme d’un faux sin-
gle perdu de 1981. Vous n’avez jamais été 
tentés de jouer le truc à fond et de continuer 
sur cette lignée pour l’album ? Vous auriez 
pu par exemple ne pas donner de concerts 
et publier de fausses infos, de fausses pho-
tos.
On a pensé continuer, même pour la promo de 
l’album, à se faire passer pour cet ancien grou-

pe belge et à entretenir le mensonge sur notre 
réelle identité mais, une fois sur scène, le public 
aurait bien vu que nous n’étions pas des mecs 
de 50 ans rescapés des 80’s... Et puis le canular 
a suffisamment fonctionné ! Nous avons donc 
préféré sortir du bois. Le doute plane cepen-
dant toujours sur certaines des informations 
que nous diffusons et nous n’apparaissons pas 
dans les clips du groupe. Nous voir sur scène 
est donc le seul moyen pour constater à quel 
point nous sommes jeunes et séduisants !
Ce premier album, c’est une carte de visite 
du groupe, avec l’ensemble de vos mor-
ceaux ? Ou bien avez-vous davantage mis 
l’accent sur les nouveaux titres ?
Un peu des deux. Lorsque JB de Born Bad 
nous a proposé de sortir ce disque, nous avi-
ons une douzaine de morceaux plus ou moins 
finalisés, dont certains, comme « Mirador », da-
taient de 2008. Nous avons donc travaillé sur 
de nouveaux morceaux et terminé d’anciens ti-
tres restés en plan, après quoi nous avons tout 
réuni et sélectionné avec JB les dix titres qui 
symbolisaient le mieux, selon nous, l’esprit de 
Violence Conjugale. 
Deuxième titre de l’album, « Cobalt 56 ». Je 
vais cette fois-ci vous demander de me par-
ler d’un disque ou d’un titre radioactif, dan-
gereux, qui vous fascine et vous fait peur en 
même temps.
Hans : Peu de disques me font peur, mais 
quand je pense à des titres dangereux, je pense 
à l’album Pornography de Cure. Le désespoir 
et la drogue ont aidé Smith, Gallup & Tolhurst 
à accoucher d’un disque jusqu’au-boutiste, qui 
reste un ovni pour certains et un objet de fas-
cination pour d’autres. « One Hundred Years », 
qui ouvre l’album, est un tel bloc de colère !
André : Le Requiem de Michel Chion. J’ai eu 
de grosses trouilles quand j’étais ado à écouter 
ça au casque en marchant dans la forêt pour 
rentrer chez ma mère, après certaines nuits 
d’ivresse. Je ne comprenais rien au disque en 
plus... Aujourd’hui, c’est un peu différent... Il y 
a aussi Diamanda Galás. The Litanies Of Satan 

continue à m’hypnotiser.
Le troisième morceau s’appelle « Violences 
Conjugales ». Il me faudrait donc un disque 
ou un titre à écouter pendant ou après une 
bonne prise de tête en couple.
André : Un truc d’engueulade, c’est dur... Je 
préfère couper la musique ! Et puis l’engueu-
lade, il faut se concentrer... Si je suis celui 
qui gueule le plus, je mettrais sans doute le 
disque que déteste la personne en face, his-
toire d’être le plus odieux possible... Je préfère 
plutôt penser à un truc d’après, Yo La Tengo, 
par exemple, ça détend... Je suis plutôt d’un 
naturel calme.
Hans : En général, pendant une engueulade, 
la musique est la même qu’avant ! Pour ce qui 
est d’après, je suis tellement en colère que je 
n’ai envie de rien mais, s’il faut trouver un ti-
tre adapté, je vois bien « Für Immer » de Haus 
Arafna ou « Ich Habe Die Macht » par The 
Horrorist pour illustrer la scène ! 
Quatrième titre, « Dernière Robe ». Je vais 
donc logiquement vous demander de me 
parler du dernier disque qui vous a retour-
nés.
André : Au risque de ne pas être très actuel, je 
pense à l’album de Patti Smith et Kevin Shields, 
The Coral Sea. Ça date un peu, mais c’est un 
des rares disques qui m’empêche de faire quoi 
que ce soit d’autre en même temps. La pre-
mière fois que je l’ai écouté, j’ai dû arrêter toute 
activité au bout de deux minutes. Je savais que 
ça allait être bien, mais pas aussi sublime... 
J’apprécie énormément les deux artistes dans 
leurs projets respectifs et les voir réunis de 
cette façon est particulièrement plaisant.
Hans : Le dernier disque qui m’a vraiment re-
tourné est une vieillerie : Laugh China Doll d’Ed-
ward Ka-Spel, le leader des Legendary Pink 
Dots. J’étais passé complètement à côté de ce 
disque expérimental, qui me touche beaucoup. 
Je l’écoute toujours dans son intégralité, la pro-
gression du disque est merveilleuse. Les mots 
me manquent, je conseille juste de l’écouter. Il 
ne parait pas très facile de prime abord, mais il 

en vaut la peine !
En parlant de robe, celle qui habille ce pre-
mier disque, c’est tout d’abord Born Bad. 
Comment avez-vous rencontré JB ? 
À la base, aucun projet d’album ou de disque 
n’avait été envisagé, c’était purement récréatif. 
Nous avions créé de toutes pièces l’histoire de 
cet obscur groupe belge de minimal wave dont 
on avait retrouvé le 45-t sur une brocante. De 
fil en aiguille, ce prétendu objet a circulé sur 
les blogs et forums parlant de ce type de mu-
siques. JB, grand collectionneur de disques, a 
entendu ces morceaux et a cherché, sans suc-
cès, pendant de longs mois, des infos sur le 
groupe. Il a finalement réussi à nous identifier 
et nous a donc contactés en nous proposant 
de sortir le prétendu 45-t. Après avoir écouté 
d’autres démos, il nous a finalement proposé 
de sortir un album, et nous avons accepté.
Une autre « robe », c’est celle de Kiki et 
Loulou Picasso, qui signent la pochette du 
disque. C’est un choix que vous avez fait ou 
c’est JB qui vous l’a proposé ?
C’est une idée de JB. Pour lui, ça collait par-
faitement avec l’imposture de ce faux groupe 
belge oublié des 80’s, Kiki et Loulou Picasso 
ayant réalisé les visuels de groupes emblé-
matiques de l’époque comme Kas Product ou 
Martin Dupont. Pour nous, c’était inespéré et 
complètement dingue ! Nous étions fous de 
joie quand il nous l’a annoncé.
Le cinquième titre, c’est « Plaisirs Solitaires ». 
Il me faudra donc un disque ou un titre que 
vous aimez écouter seul.
Hans : Outside de David Bowie. J’ai un import 
japonais en trois disques avec une tonne de 
démos, de chutes de studio, d’improvisations... 
Certaines pistes durent plus de 15 minutes ! 
Quand je passe cet album à la maison, je fais 
du « Air Bowie » en chantant et mimant – très 
approximativement – les parties de clavier ou 
de batterie. Il y a aussi la trilogie de Cure. Le 
minimalisme, le son de basse, les rythmes pri-
maires, les paroles, cette musique fait partie de 
moi depuis tellement d’années...

André : Victorialand des Cocteau Twins. Rien 
à ajouter !
Sixième titre, « KGB ». Cette fois-ci, je vou-
drais que vous me parliez de votre groupe à 
nom en acronyme (DOA, INXS, NIN, FGTH) 
préféré.
Hans : Je ne vois rien de plus évident que DM, 
Depeche Mode, avec Violator. C’est un disque 
d’une élégance incroyable ! Je ne suis pas fan 
de la période avec Vince Clarke que je trouve 
trop niaise. J’aime le fait que ce groupe ait 
créé une sorte de techno-pop aux accents in-
dustriels. Leur utilisation de l’électronique était 
totalement inédite à ce stade de popularité. 
Quand tu écoutes les beats de « People Are 
People », tu te dis que ça va vraiment loin !
André : Depeche Mode a marqué un tournant 
dans ma perception de la musique... Je ne 
comprenais pas comment on pouvait faire de 
la pop avec des sons d’usine et des paroles 
aussi naïves. Ça a été pire quand j’ai découvert 
Einstürzende Neubauten. J’essayais de trouver 
un pont entre les deux groupes, de comprendre 
comment faire le lien... DM illustre bien com-

ment un groupe peut mûrir à tous les niveaux. 
J’apprécie l’intégralité de leur parcours et cha-
que album pour des raisons différentes, même 
si Some Great Reward reste sans doute mon 
préféré.
Le septième morceau s’intitule « Sortie De 
Route ». Je vais donc vous demander de 
me parler d’un groupe ou artiste que vous 
aimiez et qui est « sorti de route » à un mo-
ment ou un autre, qui vous a déçus parce 
qu’il est devenu moins bon ou qu’il est parti 
dans une direction qui ne vous plaisait plus.
Hans : The Cure, sans aucun doute ! Wish a 
été le dernier sursaut créatif du groupe avant 
le départ de membres importants et l’annonce 
de 90’s bien malheureuses. C’est le groupe de 
mon adolescence, des premières cuites avec 
les copains, celui qui m’a donné envie de jouer 
de la batterie... Et puis j’ai perdu ma virginité en 
écoutant leur Live in Orange.
André : Parler de Bowie et de sa période 80’s, 
c’est un peu facile, mais bon, entre Let’s Dance 
et son groupe Tin Machine, il lui a fallu bien du 
temps pour arriver au sublime Outside et reve-

ViolenCe ConJUGale
S/T 
(Born Bad/PIAS)
www.bornbadrecords.net/artists/violence-
conjugale/

mirror mixtaPe ViolenCe ConJUGale
Par Lelo J. Batista I Photo : DR

Entre synth pop anxiogène et vibrations giscardiennes, l’improbable « Mirador », obscur single 
enregistré en 1981 par un nébuleux duo belge du nom de Violence Conjugale, avait provoqué 
stupeur et tremblements chez les talibans de la minimal wave européenne. L’affolement ne sera 
cependant que de courte durée. Courant 2011, la supercherie est découverte : si Violence 
Conjugale est bien originaire de Belgique, le groupe n’existe que depuis trois ans et l’introuvable 
45-t n’a jamais existé que sous la forme de mp3 stratégiquement disséminés le long des canaux 
underground et des itinéraires bis. La blague n’est pas de première fraîcheur (KLF l’ont exploitée 
à bien plus large échelle au début des années 90) mais la chute reste imparable. Suffisamment 
en tout cas pour valoir au duo de sortir aujourd’hui un premier album chez l’incontournable Born 
Bad. Retour sur un canular beaucoup moins anecdotique qu’il n’y paraît avec Hans et André, le 
temps d’une Mirror Mixtape certifiée 2012, de David Bowie à Terry Riley.

depeche mode a marqué un tournant 
dans ma perception de la musique... 

Je ne comprenais pas comment on pouvait 
faire de la pop avec des sons d’usine 

et des paroles aussi naïves.
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antony 
and the Johnsons
« Epilepsy Is Dancing »
de The Crying Light

Je m’y suis mis sur le 
tard, à l’époque où je 
composais les morceaux 
de Dream Seeds. Le dé-
couvrir a vraiment chan-
gé ma vie. À chaque fois 
que je l’entends, je suis 

au bord des larmes, même quand il se contente 
de parler… Sa musique, ses paroles et son 
image m’ont incité à devenir quelqu’un de 
meilleur. Les paroles de notre précédent dis-
que, Made Flesh, tournaient beaucoup autour 
de la cruauté, de l’égoïsme avec un humour 
particulier, assez ironique. La musique d’Anto-
ny m’a fait sortir de tout ça ; et c’est pourquoi 
Dream Seeds, même s’il reste sombre, est 
d’une plus grande pureté dans son approche 
de la moralité et de l’innocence. Outre la ver-
sion de l’album, allez voir sur YouTube le live de 
2009 au studio d’Abbey Road. C’est peut-être 
la meilleure performance d’Antony que j’aie ja-
mais entendue. Le travail sur les arrangements 
est encore plus expressif et dense que sur l’ori-
ginal, ce qui est assez inattendu de la part du 
groupe, mais accroit d’autant plus l’impact 
émotionnel…

dead Can danCe
« Mesmerism » 
de Spleen And Ideal

Nick (Ndlr : Nick 
Podgurski, batteur) m’a 
vraiment converti à Dead 
Can Dance. On les 
écoute beaucoup dans 
le van. Leur période plus 
strictement world-music 

me parle moins, mais ce morceau-là est de 
ceux qui concilient racines post-punk, psalté-
rion et chant oriental. Si j’y réfléchis, Lisa 
Gerrard est probablement ma chanteuse 
« rock » préférée, et d’ailleurs, à chaque fois 
que j’écoute DCD, je me rends compte que ce 
groupe compte parmi mes préférés… 
Seulement, pour je ne sais quelle raison, j’ai 
tendance à l’oublier et à faire l’impasse, jusqu’à 
ce que Nick les passe de nouveau dans le van.

CUrrent 93
« A Sadness Song » 
de Thunder Perfect Mind

J’ai beaucoup écouté 
Current 93 au moment 
où j’écrivais les textes 
de Dream Seeds. Les 
paroles ont fini par tour-
ner autour du thème des 
rêves car je lisais aussi 

beaucoup d’écrits de Carl Jung à propos des 
songes et de l’occulte. Je m’intéressais aussi 
aux Gnostiques et plus largement, j’explorais le 
monde de David Tibet. Certains de ses mor-
ceaux sont des retranscriptions directes de ses 
rêves, je ne sais pas si c’est le cas pour ce titre 
mais les paroles sont parmi mes préférées du 
disque : « Quand la neige est à la fenêtre / sans 
être le signe ni le symbole de quoi que ce soit » 
(“when the snow is at the window / making 
neither sign nor symbol”). Le pouvoir de cette 
musique doit beaucoup à la voix inimitable de 

Tibet. Deux secondes suffisent et tu reconnais 
immédiatement leur son… Je dirais que Current 
93 a influencé notre morceau « No Dreams 
Tonight ». 

shUdder to thinK
« X French T-Shirt » 
de Pony Express Record

Je n’ai pas vraiment 
écouté ce disque au mo-
ment de composer notre 
album, mais je l’ai tant 
fait tourner plus jeune 
qu’il me colle à la peau. 
C’est un vrai trésor 

oublié des années 90. La première fois que je 
l’ai entendu, à quatorze ans, j’ai trouvé ça vrai-
ment horrible, mais ensuite, deux ans plus tard, 
j’ai ressenti le besoin d’y revenir malgré mon 
aversion initiale. C’est devenu une sorte de fas-
cination qui s’est progressivement muée en 
sérieux coup de cœur puisque le groupe est 
devenu l’un de mes préférés. « X French 
T-shirt » se termine sur une longue mélodie ser-
pentine construite un peu sur le modèle d’une 
psalmodie ancienne. Peut-être ce titre a-t-il 
contribué à la passion que j’allais me découvrir 
pour les musiques primitives. Quand j’ai écrit la 
longue mélodie de « Ten Year Teardrop », j’avais 
sciemment ce titre à l’esprit. C’est une influen-
ce des plus directes.
 
neUrosis
« The Web » 
de Souls At Zero

Neurosis a été une autre 
influence déterminante 
de mon adolescence. Je 
ne les écoute plus beau-
coup, mais lorsque ça 
m’arrive, c’est toujours 
ce titre que je mets. 

Neurosis a vraiment compté dans la définition 
que je me suis construite de ce qu’est la musi-
que heavy. Je pense que la montée en puis-
sance de « Blinded Beast » doit beaucoup à 
Neurosis, pas dans les détails, mais son éner-
gie d’ensemble. En fait, l’approche globale qui 
consiste à commencer de façon méditative 
pour gagner en force au bout de neuf minutes 
me vient sûrement de Neurosis.

qUeen
« The Prophet’s Song » 
d’A Night At The Opera

Plus jeune, je n’étais pas 
vraiment fan de Queen 
mais ces dernières an-
nées, je me suis intéres-
sé au colosse qu’était 
Freddy Mercury, et vrai-
ment, le groupe tout en-

tier est extrêmement brillant. En fait, ce titre est 
de Brian May. Il me plait car il est sombre pour 
du Queen et il y a cette partie où Freddy 
Mercury utilise une pédale loop pour obtenir un 
canon de voix. Quand le prog sonne comme 
ça, j’adore. Lorsque nous travaillions sur Dream 
Seeds, nous avons beaucoup parlé de la façon 
dont nous pourrions empiler un million d’har-
monies vocales, en triplant les chants de cha-
cun des membres du groupe pour obtenir ce 
« son laser » à la Queen ; nous ne sommes pas 
allés jusqu’au bout de l’idée, mais il en reste 

quelques touches sur le disque.

ParenthetiCal Girls
« Evelyn McHale » 
de Privilege Part 1

Ces gars sont de bons 
amis, mais j’aimais leur 
musique bien avant de 
les connaitre personnel-
lement. C’est l’un de 
leurs morceaux que je  
préfère. L’an dernier, je 

l’ai écouté en boucle durant toute une période. 
La guitare acoustique a sûrement influencé no-
tre morceau « First Song » et j’entends beau-
coup de T. Rex sur ce titre, ce qui me comble 
d’aise. Ils jouent une pop profondément exqui-
se, de façon très classique, mais avec des pa-
roles vraiment morbides. Je suppose qu’ils font 
montre d’un degré d’ironie, d’intelligence et de 
distance émotionnelle qui sont à l’opposé de 
Dream Seeds ; n’empêche, la musique de ce 
groupe m’a nourri toutes ces dernières an-
nées…

CasteVet
« Red Star Sans Chastity » 
de Mounds Of Ash

Des amis eux aussi, 
Castevet est l’un des 
groupes metal les plus 
enthousiasmants de ces 
dernières années. Ils se 
situent quelque part en-
tre le black, le hardcore 

et le tech-death. Ils ont vraiment réussi à fu-
sionner mes éléments préférés de différents 
sous-genres du metal. Ils me font un peu pen-
ser à une version black metallisante de 
Deadguy, mais avec des harmoniques plus 
chatoyantes. J’étais vraiment d’une humeur 
amère et déprimée au moment de l’enregistre-
ment de Dream Seeds et je me mettais souvent 
Castevet le matin avant le studio pour me mo-
tiver. Andrew Hock, le guitariste de Castevet, 
est également membre de l’autre groupe de 
Nick Podgurski, Feast Of The Epiphany. Extra 
Life va jouer à New York avec Castevet en mai 
et certains trolls de la sphère internet metal les 
traitent déjà de « hipsters » parce qu’ils vont se 
produire à nos côtés. Je leur ris au nez. Je leur 
ris et crache au nez…

the rUstaVi Choir 
« Lashgvash (March) » 
de Georgian Voices

C’est la musique la plus 
profonde jamais compo-
sée et VOUS DEVEZ y 
jeter une oreille sans tar-
der ! C’est l’ensemble 
choral traditionnel le plus 
connu (peut-être le 

seul ?) du répertoire de musique georgienne et 
du Caucase. J’ai été un temps passionné de 
musique médiévale européenne, mais ces 
hymnes-là sont sur un autre plan. À croire que 
ces harmonies sont de la même étoffe que les 
songes. Des rêves étranges qui changent 
l’âme. L’approche vocale est plus brute et râ-
peuse, folklorique aussi que la musique primi-
tive d’Europe centrale. On écoute beaucoup 
Rustavi Choir dans le van, c’est incroyable et 
au-delà des mots.

sCott walKer
« The Girls From The Streets » 
de Scott 2

Caley (Ndlr : Caley 
Monahon-Ward, guita-
riste, violoniste) partage 
ma passion pour Scott 
Walker. Je préfère sa  
discographie plus ré-
cente et avant-gardiste, 

c’est avec ces albums-là que je l’ai découvert. 
Mais Caley m’a converti à ses premiers disques 
plus pop. Si en termes de compos les derniers 
sont plus ma tasse de thé, il était un bien 
meilleur chanteur à l’époque, moins affecté. Et 
d’ailleurs, je préfère ses paroles de la période 
de sa vie où il était cohérent, avant qu’il ne de-
vienne vraiment effrayant. 

warninG
« Bridges » 
de Watching From A Distance 

Nick nous a convertis à 
Warning. Génial ! 
J’aimerais que le doom 
metal soit toujours de ce 
niveau. Les riffs et le 
chant s’ajoutent à un so-
lide talent de composi-

tion. Seulement, le tempo est si lent qu’on perd 
l’impression d’avoir affaire à des morceaux au 
format chanson. Ils ne sont pas minimalistes en 
termes de contenu, mais cette ascèse de ralentir 
à outrance en donne l’impression. La voix de 
Patrick Walker dégage une émotion incroyable, 
elle est vraiment unique. Rien d’éthéré ni de go-
thique, sans non plus lorgner du côté des grosses 
voix bluesy. C’est plus nasal et incisif, je n’ai ja-
mais rien entendu de tel, surtout dans le metal.

JosqUin de PreZ 
(interPrÉtÉ Par a sei VoCi)
« Pange Lingua » 
de Missa Pange Lingua And Motets

Josquin est un composi-
teur franco-flamand my-
thique du quinzième siè-
cle. C’est une musique 
parmi les plus profondes 
jamais composées. On 
est dans la Renaissance, 

mais au tout début de cette période. Le travail de 
contrepoint est très complexe mais on distingue 
çà et là des reliquats de la musique du Moyen-
âge, subtilement mêlés au reste. C’est d’une 
beauté saisissante. L’esthétique moderne nous 
amène à concevoir spontanément la complexité 
comme quelque chose de hideux, d’aliénant ou 
de trop académique, mais écoutez ça et vous 
verrez combien un travail contrapuntique peut 
aboutir à quelque chose d’une beauté hypnoti-
que et enveloppante. Le morceau tout entier est 
inspiré de « Pange Lingua », un hymne composé 
pour les Vêpres par Thomas d’Aquin au treizième 
siècle. On a l’occasion de l’entendre comme un 
simple chant de début de messe avant que tou-
tes les variations n’entrent en jeu. J’ai utilisé cette 
partie-là pour « No Dreams Tonight ».

Playlist idÉale extra life
Par Charlie Looker et Olivier Drago I Traduction : Élodie Denis I Photo : DR

Tout aussi unique et hors norme qu’elle soit, la musique d’Extra Life 
trouve bien ses racines quelque part. Impossible d’y couper, difficile de 
les couper. On a toujours prêté à Charlie Looker des influences metal, 
noise, pop lyrique, musique médiévale ou primitive sans trop savoir d’où 
lui venait précisément l’inspiration. C’est pourquoi nous avons demandé 
au New-Yorkais de nous établir sa playlist idéale du moment. Et par la 
même occasion de nous parler de ces chansons et de ces groupes sans 
qui Extra Life et son dernier album en date, l’excellent Dream Seeds, ne 
seraient pas tout à fait ce qu’ils sont aujourd’hui.

extra life
Dream Seeds 
(Africantape/Orkhêstra) 
www.myspace.com/extralifetheband
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Il y a trois ans, vous étiez de parfaits in-
connus. Aujourd’hui, vous êtes en passe 
de devenir une référence de la scène néo-
psychédélique…
Ego Sensation (basse) : Je crois que c’est 
une histoire de bouche-à-oreille. Nous jouons 
régulièrement en Europe depuis cinq ans. 
Nous avons commencé par l’Angleterre puis 
nous avons tourné sur le reste du continent. 
Nous avons ensuite participé à de gros fes-
tivals comme le Supersonic en Angleterre ou 
le Roadburn en Hollande. Nous avons ouvert 
pour Sleep et The Flaming Lips à New York. 
Enfin, il est clair que la signature sur Thrill 
Jockey a changé pas mal de choses : ils ont 
une excellente distribution et un réseau de 
médias qui nous a permis de faire beaucoup 
d’interviews. 
Dave W. (guitare et chant) : Il se passe tou-
jours quelque chose avec White Hills. On a 
bossé comme des tarés. D’abord en sortant 
un disque par an, puis en enchaînant les 
concerts à tout va.
Oui, d’ailleurs vos différents concerts à 
Paris en attestent. En mars 2010, vous 
ouvriez pour Mono à la Maroquinerie ; 
ce soir, vous chauffez la salle pour 
Disappears. Vous êtes prêts à jouer avec 
n’importe qui, n’importe où ?
Pas forcément. Là, c’était plus une histoire 
de tourneur européen. Ça faisait deux ans 
qu’on travaillait avec le booker des Swans, 
Sleepy Sun et Mudhoney aux États-Unis. On 

était tellement contents de son boulot qu’on 
a voulu qu’il se charge aussi de l’Europe et de 
notre management, ce qu’il fait depuis peu. 
Grâce à lui, tout est désormais beaucoup 
plus structuré. Par exemple, on a appris à 
prévoir les choses en amont et à gérer le 
timing entre les enregistrements, les sorties 
d’albums et les tournées, ce qui n’était pas 
le cas avant. Pour H-P1 (2011), les choses 
étaient encore anarchiques et le disque a 
d’ailleurs été un peu ignoré. Nous avions 
tourné aux USA avant que le disque ne sorte. 
Et quand il a finalement atterri dans les bacs, 
nous venions de rentrer à la maison, épuisés. 
On a donc dû se contenter de quelques dates 
ici et là. Cette fois c’est différent : nous en-
chaînons cette tournée européenne avec une 
autre tournée de 20 dates aux États-Unis, et 
les deux correspondent exactement à la sor-
tie de Frying On This Rock.
Vous avez la réputation d’être assez spon-
tanés et de laisser une grande place à l’im-
provisation en studio.
Ego Sensation : Je ne sais pas, ce nouvel 
album est un bon mélange je crois. Pour la 
première fois, nous sommes arrivés en studio 
avec des morceaux achevés et prêts à être 
enregistrés mais ça ne nous a pas empêchés 
d’en improviser quelques-uns sur le tas, on 
aime bien ça. On a toujours un peu peur de 
perdre notre spontanéité, chose très impor-
tante à nos yeux.
Dave W. : Prends « I Write A Thousand 
Letters » par exemple. Une fois en studio, j’ai 
réalisé que quelque chose clochait. J’ai donc 
demandé à Nick, le batteur, de se lâcher un 
peu et de réinterpréter le titre comme il vou-
lait. C’est alors qu’il a eu l’idée de ce beat qui 
m’a poussé dans une direction complètement 
différente. En comparaison, H-P1 ou l’album 
éponyme étaient nettement plus improvisés. 
En revanche, Frying On This Rock suit une 
sorte de ligne rouge prédéfinie, comme sur 
nos premiers disques. Et puis, il y a eu un 
gros travail de montage, on a viré pas mal 
de parties afin de ne rien perdre en termes 
d’impact, même si certains trouvent encore la 
plupart de nos morceaux trop longs. La ver-
sion originale d’« I Write A Thousand Letters » 
durait pas loin de 40 minutes, et « Robot 
Stomp », 25.
Pourtant, la durée des morceaux semblait 
être le cadet de vos soucis sur H-P1 ?
Justement, on ne voulait pas sortir un autre 
album de 80 minutes six mois plus tard. On 
aurait pu, mais on estimait qu’il ne s’était pas 
écoulé suffisamment de temps entre les deux 
et on ne voulait pas saturer les gens.
Ça vous permet aussi de sortir une version 
simple en vinyle, dont l’édition bicolore a 
d’ailleurs été épuisée en moins d’une se-
maine.
Franchement, cette version a une profondeur 
de son tellement supérieure aux autres. Si 
tu veux la version ultime de Frying On This 
Rock, achète le vinyle. Il n’y a pas longtemps, 
j’ai ressorti le 45-t d’époque de 1969 des 
Stooges – un pressage français d’ailleurs – 
et malgré quelques craquements, il sonnait 
toujours aussi bien avec une vraie spatialisa-
tion : la basse se détache dans un coin, la 
batterie dans l’autre. C’est ce que j’ai essayé 
d’accomplir avec ce nouvel album.
C’est marrant, je ne vous vois pas comme 
le genre de groupe qui passe des semai-
nes entières en studio.
C’est vrai. Il nous a fallu deux jours et demi 

seulement pour les mises à plat.  
Ego Sensation : Au final, le temps que nous 
passons à jouer en studio est infime. Par 
contre, installer le matos, trouver le bon son 
et les bons réglages, ça, ça prend beaucoup 
plus de temps.
Dave W. : Le travail de post-production a été 
plus que jamais essentiel cette fois. J’ai pas-
sé plus d’une semaine à bosser sur le mix, 
vingt heures par jour. 
Shazzula, l’ex-Aqua Nebula Oscillator, 
n’a pas participé à l’enregistrement cette 
fois ?
Ego Sensation : Non. En réalité, le fait qu’el-
le apparaisse sur l’album précédent était un 
accident : elle était de passage à New York 
pour le festival All Tomorrow’s Parties où 
nous jouions aussi. Nous avions prévu d’en-
registrer le disque juste après, alors on lui a 
demandé de rester un peu plus pour y partici-
per. Je crois qu’elle a joué quatre ou cinq fois 
avec nous en live.
Une autre collaboration avec Gnod est-elle 
prévue après l’excellent Gnod Drop Out 
With White Hills sorti en 2010 ?
Pas forcément avec Gnod, peut-être avec 
d’autres. D’ailleurs, c’était une fausse colla-
boration. On ne s’est jamais retrouvés dans la 
même pièce. En fait, après Aquarian Downer 
(2008) qui fut notre premier disque commun, 
ils m’ont demandé de mixer quelques-uns 
de leurs morceaux. Mais un an plus tard, je 
n’avais toujours rien fait. Malgré tout, ils me 
parlaient d’un deuxième Aquarian Downer 
mais reproduire ce que nous avions déjà fait 
ne m’intéressait pas. J’ai donc pris les pistes 
dont je disposais et je les ai arrangées à ma 
sauce. 
Au départ, je suis venu vous voir en 
concert aujourd’hui parce que je comptais 
aussi acheter l’un des nombreux CD-R que 
vous ne vendez que sur vos tournées.
Si tu parles de la compilation Oddity III, je suis 
désolée de te dire qu’elle est déjà épuisée.
Déjà ?
Initialement, l’idée de ces sorties limitées 
était de financer nos tournées DIY et aussi 
de permettre à nos fans « d’entrer dans no-
tre salle de répète ». Mais depuis que nous 
avons signé sur Thrill Jockey, les éditions 
limitées sont devenues très demandées. Au 
point que certains en profitent pour les reven-
dre sur Ebay à des sommes exorbitantes. Il 
m’est arrivé de vendre cinq exemplaires du 
même disque à un seul type et mon petit 
doigt me dit que ce n’était pas pour en offrir à 
ses meilleurs potes. C’est pour ça que j’ai ac-
cepté de sortir Oddity II en version quasiment 
officielle en l’incluant en guise de bonus CD 
de la réédition de H-P1 destinée au mailorder. 
Je compte bien rééditer aussi Oddity III qui lui 
aussi s’est vendu à une vitesse hallucinante. 
Vous allez quand même continuer à sortir 
ce genre de disques plus confidentiels ?
Si tu savais le nombre de giga-octets de 
musique inédite qui traînent sur mon ordina-
teur… Ça ne veut pas dire pour autant que 
nous sommes prêts à sortir n’importe quoi. 
On essaye de filtrer un maximum de choses. 
Mais puisque nous sommes assez prolifi-
ques, nous continuerons tant qu’il y aura de 
la demande.

white hills
Frying On This Rock
(Thrill Jockey/Differ-ant)
http://whitehillsmusic.tumblr.com

interView white hills 
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

Rétrospectivement, Heads On Fire fut bien la tête de pont vers l’Europe dont eut besoin White Hills, lorsqu’une fois las de 
ratisser les bas-fonds de son New York natal, le duo fut pris d’une logique et compréhensible envie d’ailleurs. Un disque plein 
de fuzz et de poussières d’étoiles volées aux Stooges, aux Spacemen 3 et à Hawkwind qui arrivait juste au bon moment (2007) 
pour cueillir le renouveau psychédélique encore tout frais. Mais derrière cette pilule rose pleine de promesses, c’était bien la 
force du poignet de ces véritables stakhanovistes que l’on sentait. Depuis, ils sont bel et bien devenus une référence au sein de 
la scène néo-psyché, et aujourd’hui nous avons affaire à deux musiciens qui, sous leurs airs de hippies déconnectés du monde, 
sont en fait pleinement conscients de leur parcours et des implications de leur récente hausse de popularité. Rencontre à Paris, 
fin mars, alors qu’ils ouvraient pour Disappears tout en fêtant la sortie du petit dernier de la famille, Frying On This Rock. 

W hite hills

les Pieds sUr terre
la tÊte dans les Étoiles
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Peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Michael LaCour, je viens de La-
Porte, Texas, et je me produis sur scène sous 
le nom de B L A C K I E, tout en majuscules 
avec les espaces. 
Pourquoi avoir choisi d’écrire B L A C K I E 
de cette façon ? 
Pour qu’ils sachent que je suis là. Ça aurait pu 
être C U N T, G O O K, F A G G O T ou n’im-
porte quoi d’autre. Ce nom signifie « détruis 
toute forme d’oppression ». Accessoirement, 
en l’écrivant tout en majuscules et avec les 
espaces, ça prend plus de place et ça a plus 
de gueule.
Quand as-tu commencé à faire de la mu-
sique ?
J’ai commencé à programmer des beats en 
2000. Tout ce que je voulais, c’était avoir le 
son le plus lourd et brutal possible. Je cher-
chais à faire mon propre punk rock. Le punk 
rock, c’est un tas de choses différentes, peu 
importe la forme. Le punk rock en tant qu’en-
tité définie ne m’intéresse pas.

Rien en particulier ne t’a influencé de ma-
nière significative ?
Musicalement, je suis ouvert à tout. Mais si 
quelque chose m’a vraiment influencé, c’est 
le fait de grandir sans argent et avec la peau 
noire dans une ville pétrolière du Texas. C’est 
la source de tout.
B L A C K I E est une expérience totalement 
différente sur disque et sur scène, où ta 
musique devient beaucoup plus brutale, 
abrasive et chaotique. Ce contraste est-il 
voulu ?
Pas vraiment. Quand je suis sur scène, je fais 
les choses comme j’aimerais les voir si j’étais 
dans le public. Ma performance scénique est 
mon message. Je propage la liberté. Et c’est 
très difficile à retranscrire sur disque. Mais je 
fais de mon mieux.
B L A C K I E c’est toi, mais aussi ton sound-
system, que tu as construit toi-même.
Oui, je n’ai jamais eu l’argent pour m’acheter 
du matériel potable, alors j’ai construit mes 
propres enceintes. L’essentiel, c’est qu’elles 

me permettent de jouer le plus fort possible 
et dans n’importe quelle situation, que ce soit 
dans un club, dans un bar ou dans la rue. 
Aujourd’hui, je dois me limiter en nombre, 
parce que je voyage, je me déplace. Et c’est 
difficile de transporter un sound-system de 
500 kg à 10 000 km de chez toi. Surtout quand 
tu as la même couleur de peau que les préten-
dus terroristes.
Tu joueras justement en Europe pour la pre-
mière fois, dans quelques semaines. Qu’at-
tends-tu de cette tournée ?
Je veux propager la liberté. Mettre le paquet, 
quoi qu’il arrive. Toutes les pyramides doivent 
s’effondrer. Pas de temps pour la peur, ce truc 
c’est pour de vrai.
Sur True Spirit And Not Giving A Fuck, ton 
précédent EP, les paroles tournent princi-
palement autour de visions et d’idées tota-
lement paranoïaques.
Oui, complètement. Mais ce ne sont pas des 
visions, c’est la réalité. Sur « Fuck This Grave », 
par exemple : « They killed that kid / burnt his 

body in a field / boys his own age who forgot 
how to feel » (Ils ont tué ce gamin / Brûlé son 
corps dans un champ / des garçons de son 
âge qui ont oublié les sensations). C’est arrivé 
ici, chez moi, au Texas. Près de l’entrepôt où 
je travaille. Un lycéen a tué un de ses camara-
des de classe homosexuel et a brûlé le corps 
pour faire disparaître les traces. « Warchild », 
c’est à cause de ces camions gigantesques 
que je vois partout dès que je traverse Hous-
ton. Les USA sont en guerre depuis plus de 
dix ans. Je suis un enfant de la guerre. « Stay 
Up », c’est un morceau que j’ai écrit pour ce 
gamin, Lee Powers. C’était mon ami, il venait 
souvent me voir en concert, mais il n’est plus 
là aujourd’hui, il est mort.
J’ai l’impression que True Spirit And Not 
Giving A Fuck représente pour toi bien plus 
qu’un simple titre de disque. C’est un mode 
de conduite, une profession de foi. 
Exactement. Ça représente tout ce que je suis, 
tout ce que je fais. La prochaine étape, ce sera 
Freedom Across This Fucking Earth.
Entre temps, il y aura un nouvel album, 
GEN, dont la sortie est prévue dans quel-
ques semaines. Tu peux nous en parler ?
Envoie chier tout ce que tu sais de moi et de 
ma musique. GEN sera une avancée radicale 
dans le parcours de B L A C K I E. C’est tout ce 
que je peux te dire pour le moment.
Tu es devenu en quelques années un pi-
lier du festival SXSW. Tu continues à jouer 
comme à tes débuts, sur le trottoir, aux 
quatre coins de la ville ?
Je faisais ça avant. Je jouais partout et autant 
de fois que possible durant toute la durée du 
festival. Aujourd’hui, je fais juste quelques sets 
répartis sur toute la semaine. À chaque date, 
je joue jusqu’à ce que je n’en puisse plus, puis 
je rentre chez moi.
Te sens-tu à l’aise dans la scène musicale 
de Houston ?
Oui, Houston est un endroit génial pour la mu-
sique. C’est assez différent du reste du Texas 
et des USA. Les groupes de Houston m’ont 
toujours semblé plus durs, plus violents, da-
vantage dans la confrontation. Je te conseille 
de jeter une oreille à LIMB, Female Demand, 
Fucks, Cop Warmth et Fat Tony.
Quels sont tes projets pour les mois à ve-
nir ?
La sortie de GEN. Une tournée avec LIMB. Un 
album de spoken words. Et la sortie en vinyle 
de True Spirit And Not Giving A Fuck, qui sera 
accompagné d’un second EP, Freedom Across 
This Fucking Earth, en face B. 

B l a C K i e
GEN
(B L A C K I E)
http://blackieallcapswithspaces.com

Un forcené en slip grimpe sur un mur d’enceintes et balance à volume inhumain un digi-punk de la dernière chance, quelque 
part entre Atari Teenage Riot, Babyland et Dälek, par-dessus lequel il hurle à s’en défaire les genoux, avant de se jeter sur vous 
et de vous rouer de coups. Voilà en gros à quoi ressemblent les deux premières minutes d’un concert de B L A C K I E, rapper 
texan hystérique qui doit autant à Henry Rollins qu’à Jean-Louis Costes et dont les impossibles prestations scéniques lui valent 
depuis quelques années une réputation éclipsant presque intégralement sa très confidentielle discographie (principalement éditée 
sur CD-R). Entretien express avec le phénomène à quelques semaines de sa première venue en Europe et de la sortie de son 
deuxième album, GEN.

B L a c K i e
Zoom B l a C K i e

Par Lelo J. Batista I Photo : Matt Sonzala

Quand les chansons de Deep Cuts From 
Dark Clouds ont-elles été composées ?
Bobby Ferry (guitariste) : Lorsque nous 
sommes revenus de la tournée européenne, 
en 2010, nous nous sommes remis à répéter 
et avons accumulé une dizaine de titres sur 
une période d’à peu près un an. 
Pourquoi votre batteur Jason a-t-il de nou-
veau quitté le groupe ?
Parce qu’on s’apprêtait à le virer de toute fa-
çon, il fallait bien qu’il retourne à son occu-
pation à temps plein d’être humain merdique, 
laquelle ne lui laisse que peu de temps pour 
jouer dans un groupe et apprendre des plans 
de batterie. Il est particulièrement doué pour 
baiser les gens… En vendant sur Internet et 
en n’envoyant jamais la marchandise, par 
exemple.
Sur le plan musical, que vous apporte la ve-
nue de Mateo derrière les fûts à ton avis ? 
Oh mon dieu, beaucoup de ce qui nous faisait 
défaut ! Il est créatif et c’est ce qui compte 
le plus. N’importe quel crétin peut apprendre 
des plans histoire de faire illusion mais ce 
n’est pas son cas. Il amène de nouvelles pers-

pectives en matière de rythme. Finalement, le 
problème avec lui c’est de s’assurer qu’il joue 
deux fois la même chose car il est doué pour 
improviser et ne s’en prive pas. 
C’est lui qui a trouvé le titre de l’album, 
c’est ça ?
Oui, chacun a fait des propositions et la sienne 
a finalement mis tout le monde d’accord. Mais 
je n’ai pas envie de trop détailler sa significa-
tion, je préfère plutôt que chacun y trouve un 
sens personnel.
Comment expliques-tu que tout au long 
de votre carrière votre style soit toujours 
resté le même, malgré les changements de 
personnel ? Un peu comme Unsane, The 
Ramones, Cannibal Corpse ou AC/DC… 
Je ne sais pas. Stylistiquement, on a toujours 
bâti nos nouveaux morceaux sur les bases 
posées par les anciens, en tâchant tout de 
même d’éviter la redite. De plus, on prend en 
compte l’esprit global et le son général de 16, 
histoire de ne pas repartir de zéro, on respec-
te trop notre répertoire pour ça.
Cris (Jerue, chanteur) a déclaré que le 
groupe avait vécu des années noires de-

puis la sortie de Bridges To Burn, que 
s’est-il passé ?
Il a eu un accident de voiture et son larynx 
en a souffert. La faute à pas de chance, mais 
ça craint. En ce qui me concerne, ces trois 
années n’ont pas été si mauvaises, mais je 
suis l’optimiste de la bande. Quand je pense 
que Cris aurait pu y passer et qu’il en aurait 
été fini de 16, je ne trouve pas que les cho-
ses aient si mal tourné au final. Ainsi va la vie, 
parfois bonne, parfois mauvaise, les hauts et 
les bas d’un maniaco-dépressif. Ressasser 
toute cette merde n’aide en rien, il faut pren-
dre les choses comme elles viennent, bonnes 
et mauvaises, en essayant de garder la tête 
haute. Te comporter en soldat, en acceptant 
toutes les batailles même si tu sais que tu 
évolues dans un monde de merde. De toute 
façon, les hommes ne sont toujours qu’à une 
ou deux mauvaises décisions de la destruc-
tion, alors...
Pour rester dans les sujets négatifs, beau-
coup de titres semblent traiter d’addiction. 
« Beyond Fixable », « Opium Hook » ou 
« Theme From ‘Pillpopper’ » par exemple…

Qui s’est déjà aventuré sur le dangereux 
chemin de l’automédication et a fini par dé-
gringoler les pentes glissantes de la drogue 
sait qu’on émerge difficilement du gouffre 
de l’addiction. Si on y parvient, on adopte 
un point de vue différent sur la vie. Un vieil 
adage bouddhiste dit que la souffrance mène 
à l’illumination, mais parfois elle ne mène qu’à 
davantage de souffrance. Pourtant, je crois en 
partie à cette citation. Sur l’album, ça se tra-
duit par une narration dont le climax et dernier 
titre, « Only Photographs Remain », a pour 
thème la mort.
N’êtes-vous jamais inspirés par des événe-
ments positifs ?
Il faudrait que Cris réponde, il écrit les tex-
tes. En ce qui me concerne, l’inspiration re-
lève d’un processus opaque et mystérieux. 
Musicalement, c’est un acte positif qui a le 
mérite de transformer la négativité, de la ju-
guler, tu branches les amplis, tu cries et tout 
devient plus clair.
Est-il plus facile de vous consacrer à 16 
maintenant que vous êtes signés chez 
Relapse ? Ou est-ce plus compliqué 
maintenant que vous avez des familles ? 
Oui et non, lorsque nous étions jeunes nous 
n’avions rien à perdre, aucun d’entre nous 
n’avait de ressources et nous luttions pour 
survivre. Avec l’âge, nous avons des situa-
tions plus stables et nous savons mieux gé-
rer l’équilibre travail/vie de famille/groupe. 
Il faut voir ce dernier comme un exutoire 
créatif mais aussi un engagement qui requiert 
des sacrifices pour perdurer. Avoir un label 
ne rend pas la tâche plus facile, enfin seu-
lement en termes d’exposition. Et il faut te 
préparer à travailler encore plus dur à partir 
du moment où tu es signé. Car au final, c’est 
le groupe qui fait que ça marche ou non, en 
donnant de bons concerts et en composant 
la meilleure musique possible. La presse et 
les labels ne s’intéressent pas à toi sinon.  
Les raisons pour lesquelles vous jouez de 
la musique aujourd’hui sont-elles les mê-
mes qu’à vos débuts ?
Créer la musique qu’on veut écouter a 
toujours été notre motivation. Salir un 
peu plus la tombe du rock’n’roll aussi… 
Je crois que vous êtes en train de tourner 
une vidéo pour un morceau de l’album.
Oui, pour « Her Little “Accident” », elle est 
en chantier. Mais on se consacre principale-
ment aux concerts, nous devons organiser 
des tournées car on ne peut pas attendre que 
les gens nous offrent des opportunités. Nous 
devons nous battre et faire que les choses 
arrivent par nous-mêmes. Avec un peu de 
chances, vous nous verrez en Europe fin 2012 
ou début 2013.

16
Deep Cuts From Dark Clouds 
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/16

Les joyeux drilles de 16 sont de retour, toujours aussi fins, toujours aussi drôles, évidemment… Cinq ans après sa reformation, 
le quatuor sludgecore de Los Angeles ne dévie toujours pas d’un iota sa trajectoire musicale avec Deep Cuts From Dark Clouds, 
sixième album et nouvel exutoire à la dépression, la frustration et la haine, avec pour thèmes principaux les addictions et la mort. 
De quoi régaler les gros durs dépressifs... mais combatifs.

16 
Zoom16

Par  Olivier Drago et Émilie Denis I Photo : DR
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et le gros son rock ? Ou est-il plus brut et 
d’un bloc comme Build A Nation ? 
Un peu de chaque. Le côté reggae est présent 
comme à chaque fois mais il y a des compos 
aux tempos rapide et moyen, beaucoup de 
saveurs différentes. Une question de vibe tout 
ça…
Même vos chansons les plus heavy sont par-
courues de cette énergie mélodique saisis-
sante. L’intro d’« At The Movies » (Ndlr : sur 
Rock For Light, 1983) m’a toujours obsédé : 
cette cascade de notes avant la déferlante 
hyperactive. Peux-tu revenir sur l’écriture 
de ce titre ?
« At The Movies »… Écoute, c’est arrivé comme 
ça tu vois (rires). C’est comme un puzzle, et tu 
assembles les pièces. Disons que nous som-
mes doués pour l’assemblage, le travail sur les 
transitions. On se discipline, on suit la vibe puis 
on passe à la suivante. Une transition douce 
entre les différents parfums… Tout consiste à 
faire les bons choix pour arriver à un tout co-
hérent. On essaye toujours de jouer ce qu’on 
ressent, parfois on est plutôt de telle humeur, 
parfois de telle autre… Ensuite il faut arriver à 
relier musicalement ces émotions.
Et que tout soit du pur Bad Brains…
Tout est du pur Jah, tu vois ?
Comment ressentez-vous les tournées ; 
êtes-vous plus sensibles au fait de revoir 
de vieux amis, ou de jouer pour des person-
nes qui viennent vous voir pour la première 

fois ?
La majeure partie de notre public aujourd’hui 
est plus jeune que mes enfants. Bon, tout est 
relatif… Pour moi, il s’agit d’arriver là-bas et de 
jouer, de répandre l’amour. Et déconnecter les 
cerveaux des gens de leur stress quotidien.
Ouvrir leurs esprits ?
Chacun est porteur d’une leçon pour un autre, 
petit père ! 
(Rires) C’est un adage à toi parmi mes pré-
férés de l’époque où on a bossé ensemble, 
en 2003. Ça m’est vraiment resté. « Chacun 
est porteur d’une leçon pour un autre. » 
C’est vrai, tout le monde a quelque chose 
à offrir, et tu peux tirer un enseignement 
de n’importe qui… Ça m’est encore arrivé 
récemment, alors qu’on était ensemble à 
discuter avec les gars de Birdhand (Ndlr : 
groupe produit par Darryl Jenifer). Les 
Birdhand parlaient des Slits et te posaient 
des questions cool sur le bon vieux temps… 
À ce sujet, crois-tu que la plupart des grou-
pes qui débutent sont trop oublieux des ra-
cines et de l’histoire de la musique ? Vois-tu 
cette amnésie éventuelle comme un mal ou 
penses-tu que ça finisse toujours par bien 
se goupiller, qu’on obtienne tout de même 
quelque chose d’intéressant pour peu qu’ils 
soient sincères ?
Ça finit toujours par bien se goupiller. Mais 
oui, j’ai remarqué que beaucoup de jeunes 
aujourd’hui s’intéressent aux racines, qu’el-
les soient musicales ou même d’un point de 
vue existentiel. Ça, ça vient de là, etc. Ça me 
surprend toujours de voir des petits jeunes 
d’aujourd’hui écouter de la vieille soul et du 
vieux funk. « Que savez-vous de tout ça ? » 

(rires) Mais ils font juste leurs devoirs…
Au sujet du passé, parlons un peu de l’al-
bum Rise (1993) : je sais qu’en 2008, vous 
avez tourné avec Israel Joseph-I (chanteur 
sur ce disque) au micro. La diffusion du clip 
de « Rise » sur MTV quand j’étais tout jeune 
fut d’ailleurs l’un de mes premiers contacts 
avec l’univers du groupe. Et ce solo de gui-
tare me retourne encore aujourd’hui ! Était-
ce cool d’entendre de nouveau son chant 
sur les morceaux ? Avec tout le respect que 
je porte à H.R. bien sûr…
Oui ! On est allés en Amérique du Sud, c’était 
cool. Bon, mais quand il était encore dans le 
groupe, on avait beaucoup tourné pour Rise en 
fait. C’était à la fois excitant et rafraichissant… 
différent. Disons-le comme ça…
En ce qui concerne les nouvelles compos, 
je suis sûr qu’à plusieurs reprises au cours 
de votre carrière, vous vous êtes sentis in-
fluencés par l’endroit où vous viviez, à com-
mencer par vos mésaventures urbaines à 
New York ou DC bien sûr… Comment vous 
sentez-vous dans les montagnes Catskill 
aujourd’hui, est-ce que l’air froid vivifie, 
vous donne de l’énergie ou vous sentez-
vous plus portés à la détente, apaisés par 
les forêts environnantes ?
C’est selon l’humeur, et on la laisse se préciser 
d’elle-même… Il n’y a pas d’autre influence que 
celle de l’Esprit, et on le laisse advenir. Tu vois 
ce que je veux dire ? Quand tu es en studio, 
tu es en studio. On pourrait se trouver n’im-
porte où, en Russie (rires), la porte est fermée. 
Le bon côté au fait d’enregistrer dans les hau-
teurs de Woodstock et non en ville, c’est que 
tu peux sortir et voir les arbres et les oiseaux 
ou autres, sans te retrouver dans un environ-
nement urbain. La ville paisible telle que tu ne 
l’aurais que du haut d’un toit ou d’une terrasse 
en hauteur, à l’écart du chahut et du bruit… Ici 
c’est tranquille…
J’ai croisé Chris Bittner des studios 
Applehead dans le bar où je bosse l’autre 
jour. Est-ce que tout a été fait là-bas ?
On a aussi enregistré certains titres ailleurs : au 
studio Dreamland et en ce moment on procède 
au mixage à Applehead, selon les dispos de 
chacun. Au départ, on avait d’ailleurs investi 
Dreamland pour y enregistrer la première moi-
tié du disque. Seulement ensuite, nos emplois 
du temps sont devenus trop chargés, mais 
Mike avait du temps à Applehead alors on s’est 
tourné vers eux pour y finir l’enregistrement. 
Un endroit vraiment bien…
Tout à l’heure, tu parlais de l’aspect spi-
rituel de la musique. Je me souviens que 
dans son livre, Johnny Cash se présentait 
comme un véhicule (Ndlr : « vessel », soit 
vaisseau, navire) pour la musique, et parlait 
de sa voix comme d’« un don » qui lui vien-
drait de Dieu ou de l’univers. En tant qu’ar-
tiste, ton influence est énorme, et pourtant 
tu restes humble… Te représentes-tu ta 
musique de la même manière ?
Comme Johnny l’a très justement dit, c’est 
le don. Voilà ce que c’est. Continue de faire 
ce que tu fais, souvent tu ne sais pas forcé-
ment de quoi il retourne, mais personne ne 
le sait vraiment. Il faut se laisser porter par le 
courant, se laisser porter par l’Esprit. L’Esprit 
avance.

Dernièrement, les Bad Brains semblent enfin 
dédommagés du manque de considération 
et d’égards avec la sortie d’un documentaire, 
Bad Brains: A Band In DC, dont l’avant-pre-
mière au festival South by Southwest quelques 
semaines après cet entretien aura été saluée 
par de nombreuses critiques élogieuses. De 
fait, le film qui rassemble des extraits live et 
autres moments en coulisses de grande qua-
lité revient bien sur l’histoire du groupe, l’al-
chimie entre ses membres avec même des 
séquences animées inédites, façon comics. 
Si des personnalités comme Henry Rollins et 
Dave Grohl chantent les louanges du combo, 
son influence ne s’arrête pas là et n’épargne ni 
le mainstream, ni d’autres genres, comme en 
témoigne cette performance live de « Spaz » 
par N.E.R.D, visionnable sur YouTube, avec un 
Pharrell Williams rejoint en cours de morceau 
par… les Bad Brains.

Avec tout le respect que votre serviteur porte au 
magazine Rolling Stone, une irrésistible envie 
de les descendre en flammes sur Twitter se fait 
ressentir à chacun de leur numéro du type « les 
cent meilleurs guitaristes de tous les temps ». 
Ceci parce que Gary Miller (alias Dr. Know des 
Bad Brains) est l’un des éternels grands oubliés 
de ce genre de listes, même s’il n’a cessé de 
prouver une maîtrise instrumentale doublée 
d’un don certain pour l’innovation ! Comment 
expliquer la présence de Joni Mitchell dans 
ce genre de panthéon de papier, et l’oubli du 
Doc ?! Du délire ! Songwriteuse aussi talen-
tueuse qu’elle soit, jamais elle n’a pondu un riff 
aussi puissant que celui de « Sacred Love », 
lequel a probablement été couvé, tourné et 
retourné dans tous les sens. Les Bad Brains 
s’imposent ainsi, au-delà de leur rôle de par-
rains du punk-hardcore, comme des chantres 
du rock alternatif, ni plus ni moins.

… Mon adolescence punk à Woodstock dans 
l’état de New York : quand je repense à ces an-
nées, je m’estime heureux d’avoir eu les Bad 
Brains dans les parages… C’est en effet dans 
ma ville que les membres vivaient ! Un privi-
lège, pour sûr, étant donné les concerts aux-
quels nous autres locaux avons eu la chance 
d’assister… performances stimulantes de la 
part… du meilleur groupe live ? Et Dr. Know et 
Darryl Jenifer d’assurer un vrai rôle de mentors 
dans la scène underground locale… Souvenir, 
souvenir : nous sommes en 1993, l’année où 
je commence à chanter dans diverses forma-
tions, l’année où j’entends les Bad Brains pour 
la première fois, c’est aussi l’année de la sor-
tie de Rise sur une major, Epic… Seulement, 
les Bad Brains continueraient d’avancer, sinon 
dans l’ombre totale, privés de tout éclairage 
médiatique conséquent. Et dix ans plus tard, 
j’aurai la chance de trouver en Doc un co-pro-
ducteur pour l’album de mon ancien groupe 
Divest, Ghost Town Reckoning, et de vivre l’une 
des expériences les plus formatrices et inten-
ses qu’il m’ait été donné de connaître. Aussi, 
suis-je aujourd’hui le premier à considérer que 
j’ai de la chance de pouvoir dire de mon guita-
riste préféré de tous les temps qu’il est aussi 
un ami.
De fait, je n’oublierai jamais lorsque Doc m’a 
enjoint de ne pas grommeler alors que je pei-
nais à enregistrer un morceau, gageant que les 
auditeurs devaient pouvoir comprendre mes 
paroles. Si j’ai été honoré que mes textes lui 
plaisent, je n’ai pas manqué d’apprécier inté-
rieurement l’ironie d’une telle remontrance de 

la part du compositeur de « Pay To Cum » avec 
ses lignes de chant parmi les plus rapides et 
inintelligibles qui soient. Je me souviens lui 
avoir glissé que ça me rappelait ma grand-mè-
re, qui m’avait toujours recommandé de bien 
articuler. Ce qu’il m’avait répondu ? « Tu vois, 
tu ferais bien de nous écouter ta grand-mère 
et moi… »
Aujourd’hui, j’ai plaisir à partager cette conver-
sation téléphonique récente avec Dr. Know... 

Je voulais tout d’abord te poser quelques 
questions sur le documentaire Bad Brains: 
A Band In DC. Tout le monde a hâte de le 
voir, la bande-annonce est vraiment pro-
metteuse ! Est-ce que ça t’a rappelé des 
souvenirs ?
Dr. Know : Oui, vraiment. Le film va sortir dans 
une semaine je crois, et sera projeté en avant-
première au festival SXSW. Il m’a vraiment re-
plongé dans l’ambiance du DC de l’époque, 
avec des amis que nous n’avions pas revus 
depuis longtemps. J’ai hâte de le partager…
Est-ce que l’aventure a été plutôt intense ? 
Les réalisateurs (Mandy Stein et Ben Logan) 
vous ont-ils beaucoup consultés ou leur 
avez-vous laissé la direction des opéra-
tions ?
On a bossé en équipe, mais le gros du travail, 
ç’a été de s’habituer à avoir des caméras tout 
autour de nous en permanence, tu vois ?

S’accoutumer, que ça devienne quelque 
chose de normal ?
Et je ne parle même pas de s’efforcer d’être 
naturels, seulement tu te retournes, et il y a une 
caméra…
Qu’est-ce que ça fait d’entendre à quel point 
vos morceaux ont touché et influencent les 
gens, d’avoir droit à tant de louanges sur le 
groupe au cours du film ?
C’est un honneur et une bénédiction d’enten-
dre que les gens y voient de grandes œuvres. 
Nous on suit l’inspiration : le souffle, l’Esprit 
nous guide dans notre périple (Ndlr : « we’re 
just traveling with the spirit »). S’il s’engage à 
gauche, on tourne à gauche, s’il nous indique la 
droite, on le suit, tu comprends ? D’ailleurs en 
ce moment, on enregistre un nouvel album...
C’est ce que j’ai entendu dire ! S’agit-il de 
nouvelles compos ? Je sais que « Send 
You No Flowers » était un vieux titre que 
vous avez réenregistré sur Build A Nation 
(2007)… 
De nouvelles compos, exclusivement. On a 
opéré différemment cette fois-ci : on a écrit en 
studio, ce qui est assez couteux. On s’est assis 
là, et on a écrit les morceaux, c’était vraiment 
une stratégie inédite pour nous.
Vous avez jammé live ou plutôt trituré l’ordi-
nateur ? Ou alors les deux ?
Un peu de tout, et c’est comme ça qu’on pro-
cède à chaque fois. On n’avait rien composé en 
amont. On s’assoit juste et on joue un beat ou 
alors j’essaye un riff, ou Daryl, et on construit 
quelque chose à partir de là…
D’accord ! Et le résultat ? Tire-t-il dans plu-
sieurs directions à la manière de God Of 
Love (1995) qui avait à la fois le côté reggae 

Bad Brains 
A Band In DC 
(Wired) 
www.badbrains.com

interView Bad Brains
Par Morgan Y. Evans I Traduction : Élodie Denis I Photo : Atiba Jefferson

Pour le journaliste qui voit ces pionniers légendaires du hardcore de DC 
comme un groupe décisif dans l’histoire de son propre rapport à la musique, 
écrire sur les Bad Brains relève d’une bénédiction… Prenons n’importe quel 
album au hasard – avec peut-être une préférence personnelle pour Rock 
For Light –, leur musique, riche et édifiante à souhait (du point de vue du 
mélange des genres), happe l’auditeur pour ne plus le lâcher. Cependant, 
du fait des excentricités de l’impossible et légendaire chanteur H.R., d’une 
certaine malchance, d’un mauvais timing au cours de leur carrière ou juste 
de certains choix loufoques, les Bad Brains auront prouvé que leur impact et 
leur propension à inspirer étaient aussi énormes que leur médiatisation restait 
limitée, et Dieu sait combien nous sommes nombreux à penser qu’une vraie 
reconnaissance, c’est-à-dire une plus grande notoriété, serait méritée…
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chacun est porteur 
d’une leÇon pour un autre, 

petit père !
bad brains
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prurient
C’était à l’âge de 16 ans, mais je n’avais 
aucune idée qu’il s’agissait d’un genre, j’en 
suis venu à faire cette musique par accident 
en quelque sorte ! 
Tu écoutais déjà des groupes extrêmes ?
C’est plus compliqué que ça. J’ai passé mon 
enfance à écouter les vieilleries de mon père. 
En troisième, des potes m’ont invité à assister 
dans leur cave à une répète d’Embalm, leur 
groupe de death grind, et c’est ce jour-là que 
j’ai plongé, ça a changé ma vie. Je suis de-
venu obsédé par le death metal et toute cette 
culture underground, le tape-trading, etc., qui 
florissait au début des années 90 : j’étais tou-
jours à la recherche de l’extrême. Je n’étais 
pas fan de musique avant de me mettre au 
death metal, j’écoutais juste celle à laquelle 
j’étais exposé par mes amis, ma famille, c’est-
à-dire des albums comme Get A Grip d’Ae-
rosmith, Blood Sugar Sex Magic des Red Hot 
et le plus malsain de tous : Core, de Stone 
Temple Pilots. Mais du coup, je suis passé 
complètement à côté de toute la vague indie, 
je n’avais jamais écouté les Dead Kennedys, 
Joy Division, Black Flag, Metallica, Slayer qui 
auraient constitué une bonne transition. Être 
ado dans le Midwest à cette époque, c’était 
souvent passer à côté de beaucoup de cho-
ses. Il faut dire qu’Internet n’était pas encore 
très répandu, et accéder à la musique deman-
dait un réel effort, une participation active, 
alors qu’aujourd’hui ça s’apparente plus à 
engloutir sans digérer.
Tu regrettes cette époque ?
Disons que je me sens particulièrement chan-
ceux de faire partie de la dernière génération 
qui a pu vivre cette expérience pré-Internet, 
quand on écrivait encore des lettres, quand il 
fallait vraiment apporter sa contribution pour 
obtenir des informations plutôt que de rester 
un simple consommateur. 

Quelles étaient tes intentions initiales en 
abordant la conception de Bermuda Drain 
et Time’s Arrow ?
Dominick Fernow : Je sortais d’une impor-
tante tournée en Europe avec Cold Cave pen-
dant laquelle je m’étais retrouvé à court de 
musique dark electro à écouter dans le van. En 
tant qu’artiste, j’ai toujours voulu combler les 
blancs, inventer ce que je ne peux pas trouver. 
Après, y parvenir est une autre paire de man-
ches ! Je cherchais à retranscrire l’anarchie 
et l’individualisme qui jadis habitaient la noise 
dans un contexte de musique électronique. Je 
voulais soulever certaines questions dans un 
genre qui a depuis bien longtemps cessé de 
s’en poser. 
Tu considérais l’électronique comme le 
meilleur moyen d’y parvenir ?
Une dimension mystérieuse entoure tout ce 
qui touche à l’« électronique » ou l’électrique. 
Adopter cette approche revenait symbolique-
ment à poser des questions plutôt qu’à amener 
des réponses, en m’appuyant sur le son : en 
utilisant un beat, des mélodies, en imposant 
une structure aux morceaux plutôt qu’en mi-
sant tout sur la distorsion. 
En laissant de côté la facette la plus « harsh 
noise » de Prurient, tu ne craignais pas de 
t’exposer aux foudres d’une partie de ton 
public qui t’aurait reproché de délaisser l’ex-
trême pour un son plus consensuel ?
La noise est une forme d’art contextuelle par 
nature, que j’ai tendance à définir comme la 
liberté de poursuivre ses propres obsessions 
sans se soucier du public ou des genres. 
Quelque chose de magique surgit de l’abs-
traction du son et du réalisme du sujet. Mais 
de nos jours, on voit plus couramment les ter-
mes « aggression » ou « harsh » apposés à du 
matériel comme des pédales de distorsion par 
exemple. Pourtant, je ne vois pas ce qu’il y a 

d’« agressif », de « harsh », de « maléfique », 
de « provoquant » ou d’« extrême » à se rendre 
dans un magasin de guitares pour y acheter 
une pédale d’effets, ou à brancher un micro 
dans un ampli !
Sur Bermuda Drain, on est de suite saisi par 
ton approche de la voix : quel effet recher-
chais-tu ?
L’exercice m’a permis de revoir mon approche 
du son, la façon dont je l’organise : en m’af-
franchissant de toute manipulation, en évitant 
l’obfuscation des parties vocales, je suis par-
venu à garder une certaine tension, un désé-
quilibre qui, paradoxalement, repose en partie 
sur la clarté de la voix. En effet, libérée de toute 
saturation, elle devient curieusement presque 
inhumaine. 
C’est un pied de nez à ceux qui pourraient te 
reprocher d’être ici moins extrême !
« Extrême » ne se rapporte pas seulement au 
volume ou à la destruction. On trouve des ex-
trêmes à chaque bout du spectre, cette voix 
sans effets oblige le public à prêter attention 
aux textes bien plus que par le passé.  
Justement, tes textes demeurent particuliè-
rement sombres et opaques. Quelle impor-
tance attaches-tu aux mots dans Prurient ?
La plupart de mes disques naissent d’une 
phrase, avant même qu’il soit question de 
musique. Les paroles de Prurient sont plutôt 
variées, même si la douleur est un thème ré-
current. Mes sujets de prédilection ont toujours 
été la poésie et l’histoire, d’ailleurs la littérature 
reste ma plus grande source d’inspiration, bien 
plus que la musique ou les arts visuels. 
Quels auteurs t’influencent particulière-
ment ?
Je citerais Rumi, Whitman, Rilke, Adonis, 
ou encore García Lorca. Pour les textes de 
Bermuda Drain, j’ai travaillé en étroite colla-
boration avec ma mère, Jean Feraca, qui m’a 

aidé à les remettre en forme. Je dois d’ailleurs 
souligner combien je suis irrité de lire ici et là 
que cette collaboration ne doit son existence 
qu’à notre lien familial. En réalité, je considère 
sa poésie, qui était parue bien avant ma nais-
sance, comme une œuvre intense et d’une 
grande valeur.
Ta manière de travailler a-t-elle évolué pour 
ces disques ?
Je voulais enregistrer un album studio, ce que 
je n’avais pas fait depuis Black Vase en 2005, je 
me suis donc enfermé dans les sous-sols des 
locaux de Hospital Productions à Manhattan. 
Sur Bermuda Drain, des micros aux jacks, j’ai 
eu recours à du matériel qui n’avait jamais été 
utilisé sur un enregistrement auparavant ! J’ai 
commencé à travailler sur les textes, les titres 
des morceaux et les thèmes abordés. J’ai réa-
lisé une maquette avec Matt Folden de K.P. afin 
de voir si les mélodies de synthés se mariaient 
avec les lignes vocales et le bruit. Sur la K7 de 
Bermuda Drain, on se rend compte de l’évo-
lution puisque les deux versions figurent sur 
chacune des faces.
On devine donc que cet album a nécessité 
plus de temps que tes précédents ?
Environ un an pendant lequel j’ai procédé à 
maintes révisions et autres altérations. Mais 
si j’avais bossé seul, je pense que j’aurais mis 
deux fois plus de temps, déjà pour apprivoiser 
le nouveau matériel, puis pour mettre de l’ordre 
dans mes idées. Par chance, j’ai pu compter 
sur l’assistance de Kris Lapke (Alberich/Bronze 
Age) qui a vraiment donné vie aux machines. 
Nous avons dû prendre notre mal en patience 
avant d’avoir vraiment l’impression de créer 
quelque chose de neuf. Pour ça j’ai dû me dé-
barrasser de beaucoup de vieilles manies. 
Selon toi, la musique de Prurient résulte 
d’un collage. Qu’entends-tu par là ?
Le terme est à prendre au sens large, il ne s’agit 

pas seulement d’assembler des sons entre eux, 
mais plutôt d’un patchwork multimédia qui allie 
autant le son, le texte que l’image. Aux débuts 
de Prurient, j’utilisais de nombreux samples de 
musique classique, je retravaillais des bouts de 
Mozart ou Satie par exemple, mais j’incluais 
aussi des bruits urbains, des conversations de 
passants enregistrées depuis ma fenêtre, de la 
musique de boîte, etc. Disons que le procédé 
ne se limitait pas à un simple copier-coller. 
Et sur ces deux derniers disques, comment 
as-tu abordé la technique du collage ?
Sur Bermuda Drain, c’était même plus com-
pliqué que ça. J’ai utilisé quelques field-recor-
dings collectés en Espagne, en Italie ou aux 
Pays-Bas, mais nous avons surtout dû créer 
nous-mêmes la musique que nous voulions 
sampler. 
C’est une façon pour toi de créer ta propre 
réalité ?
Je dirais que, par ce biais, on crée une sorte 
de théâtralisation, ce n’est ni réel, ni fantasmé. 
Voilà ce que représente à mes yeux la techni-
que du collage : une forme de théâtre, comme 
si se mêlaient faits et fiction, révélant une nou-
velle histoire. On capture l’âme du corps, plutôt 
que ses membres séparés.
Cette nouvelle incarnation musicale de 
Prurient représente-t-elle un nouveau dé-
part dans ta carrière ?
C’est un éternel recommencement : un peu 
comme si tous les cinq ans je virais tout mon 
matos du studio et nettoyais toutes les toiles 
d’araignée dans les coins. Mais bon, je crois 
que j’ai encore un problème avec une invasion 
de fourmis ! (Rires). Sinon j’ai déjà commencé à 
travailler sur de nouveaux enregistrements qui 
devraient sortir chez Hydra Head.
Pour revenir à la genèse de Prurient, je me 
demandais comment tu es tombé dans la 
noise ?

interView PrUrient
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Avec l’album Bermuda Drain, puis l’EP Time’s Arrow, Dominick Fernow entrait dans une nouvelle ère, 
délaissant le registre noise corrosif auquel Prurient nous avait habitués, pour utiliser une palette plus 
riche, jouer sur les nuances, voire même les mélodies. Si un peu plus tôt, Stars Explode, split avec Cold 
Cave (groupe dont il a rejoint le line-up live depuis déjà quelques années), nous avait permis d’entrevoir 
de nouvelles envies musicales, lorgnant vers une ambient rampante des plus sombres, bien loin du 
harsh noise célébré par ses fans, rien ne laissait pourtant présager un tel virage. À moins que ces deux 
excellents disques ne soient qu’une parenthèse avant un retour au bruit pur ?

aU-delÀ dU troU noir

l’ennui, l’agacement, l’acharnement, la 
répétitivité, et le déséquilibre font partie 

intégrante d’un concert de prurient.
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L’acte de naissance de Witxes, c’est 
Scrawls, recueil de titres sur lequel tu 
délaissais le rock de tes formations pré-
cédentes pour plonger dans une musique 
moins frontale. Comment s’est opérée 
cette mue ?
La parution de Scrawls m’a donné l’occasion 
d’évacuer mes frustrations suite aux échecs 
successifs de Cоляриc et Haunted Candy 
Shop. J’avais besoin de retrouver l’envie de 
créer. En mai 2010, j’ai donc décidé de me 
donner six mois, j’ai investi dans du matériel 
pour travailler différemment, sur une musique 
plus personnelle.  
Tout devient plus facile en solo ?
Disons que ce ne sont plus les mêmes frus-
trations. Si quelque chose ne marche pas, je 
ne peux m’en prendre qu’à moi-même. Avec 
Witxes, tout est plus naturel et empirique, 
c’est d’autant plus motivant.
Depuis cette autoproduction, comment a 
évolué ton projet ?
Elle m’a permis de donner quelques concerts. 
C’est ainsi que j’ai rencontré Alexis Paul de 
Humanist Records, qui m’a de suite proposé 
de sortir mon premier album. C’est avec cette 
idée en tête que j’ai entamé l’année 2011, 
même si l’aspect scénique de Witxes m’a 
souvent détourné de ce but.
On a pu te voir jouer aux côtés de Chelsea 
Wolfe ou Tim Hecker. D’un point de vue 
technique, ces expériences ont-elles chan-
gé ta façon de composer ?
Ce sont davantage mes exigences, ma mai-
trise des outils qui ont évolué. Je ne pense 
pas révolutionner le genre, j’essaie juste de 
composer une musique qui soit fidèle à ce 
que j’aime. Je continuer de m’appuyer sur des 

sonorités « naturelles », des synthés analogi-
ques ou des field recordings que je retravaille 
avec mes effets.
Dès l’écoute d’« Unlocation », on sent un 
réel progrès, entre autres dans la façon de 
marier instruments acoustiques et toiles 
sonores bourdonnantes.
J’aurais voulu pousser la démarche encore 
plus en avant mais je trouvais dommage de 
délaisser les pistes de Scrawls pour partir 
sur quelque chose de résolument différent. 
Witxes, c’est aussi l’expression de diverses 
facettes de ma personnalité : d’un côté, il y 
a cette affection pour les murs de sons, ce 
travail sur les reliefs, de l’autre, une attirance 
pour un dépouillement acoustique, des res-
pirations naturelles qu’on retrouve chez Talk 
Talk ou Triosk.
On avait repéré chez Haunted Candy Shop 
et Cоляриc, tes talents de mélodiste, de 
songwriter. Aujourd’hui pourtant, on est 
presque surpris d’entendre ta voix sur « No 
Sorcerer Of Mine » : chassez le naturel, il 
revient au galop ?
Je ne peux pas dire que l’écriture, du moins les 
tourments qu’elle provoque parfois, me man-
que. Ce qui est assez drôle, c’est la manière 
dont tout ça va et vient. Ainsi, « Unlocation » 
était un titre écrit pour Haunted Candy Shop 
et dont la structure de base a fini par être to-
talement gommée et remplacée par les sono-
rités retouchées que j’avais développées sur 
Scrawls. A contrario, « No Sorcerer Of Mine » 
était un morceau typiquement Witxes, qui a 
gagné en épure en studio : une seule prise de 
fin de session qui symbolise la respiration ul-
time de Sorcery/Geography.
C’est justement l’une des qualités de ton 

album : tu conserves une grande cohé-
rence dans les ambiances, tu sais envelop-
per l’auditeur dans tes nappes, mais tu lui 
laisses toujours assez d’air pour reprendre 
son souffle. Sur Winter Light Burns, EP di-
gital paru un peu plus tôt cette année, tu 
parviens en 26 minutes à amener l’auditeur 
vers la lumière en jouant sur les éclairages, 
les sonorités plus ou moins oppressantes.
Ce titre, c’était ma récréation pendant la com-
position de Sorcery/Geography : à chaque 
fois que je séchais sur un morceau, je revenais 
vers cette pièce répétitive pour me détendre, 
jusqu’à parfois m’endormir en l’écoutant !
Je retrouve certaines de ses ambiances sur 
l’album, avec « The Reason », cette espèce 
de malaise induit par les samples vocaux. 
J’affectionne le travail sur la définition du son, 
le jeu sur ses différentes qualités. Sur Winter 
Light Burns, je jouais sur les résonances, en 
amplifiant certains détails, comme mes doigts 
qui glissent sur les cordes en jouant ce riff 
hyper répétitif. Avec « The Reason », j’ai uti-
lisé un field recording capté lors d’une pro-
jection de cinéma en plein air. Ce sample est 
très parlant, car il retranscrit le bruit du projo, 
l’ambiance de la foule, les cris du personnage 
féminin agressé, et divers parasites : de quoi 
créer une atmosphère angoissante car dans 
le mix, on ne sait pas vraiment ce qu’il se 
passe.
Avec des arrangements aussi riches et pré-
cis, comment penses-tu aborder le live ?
Je vais aller vers davantage d’épure. Je ne 
peux pas jouer les titres du disque sur scène, 
du moins je me refuse à faire du live si c’est 
simplement pour balancer des éléments pré-
enregistrés. Je vais donc plutôt me concentrer 

sur une ou deux pistes de mes morceaux, des 
sons qui sont parfois tellement noyés dans 
la masse qu’ils n’ont pas eu leur moment de 
gloire, pour reconstruire autour. Ce ne seront 
pas les thèmes de l’album, mais des bribes 
qui donneront naissance à autre chose. 
Peux-tu me parler de ton rapport à la géo-
graphie puisqu’encore une fois – outre 
le titre –, on retrouve sur ta pochette les 
coordonnées des lieux dans lesquels tu as 
composé.
Depuis l’enfance je suis obsédé par la géo-
graphie et les cartes. C’est un concept fort, 
ma vie dans un sens. Witxes c’est l’équation 
« ésotérisme+géographie » : d’un côté, la mu-
sique magique, de l’autre, mon rapport au lieu 
qui est presque empirique, reflet de la dua-
lité de mon son, sa part flottante, qui pour-
tant reste ancrée dans le réel. La géographie 
renvoie au voyage, au fantasme, à une image 
en constante évolution, changeant en fonc-
tion de la musique qui l’accompagne. Je n’ai 
pas besoin de partir au bout du monde pour 
vivre ce dépaysement. C’est quelque chose 
qui m’habite, que je retrouve partout, jusqu’à 
m’émerveiller de certains paysages que je 
connais pourtant depuis toujours. J’assume 
d’avoir toujours eu le cul entre deux chaises : 
auparavant, on me disait toujours que ma 
musique était trop ceci, pas assez cela, pour 
entrer dans des cases. Avec Witxes, je peux 
enfin refuser le choix radical et aller où bon me 
semble, au gré des lieux qui m’attirent.

witxes
Sorcery/Geography
(Humanist Records)
witxes.bandcamp.com

Auteur sous l’alias de Witxes d’une compilation des plus encourageantes, Maxime Vavasseur passe aujourd’hui avec brio l’épreuve 
du premier album. Rencontre avec cet apprenti sorcier, Lyonnais d'adoption, pour en apprendre plus au sujet de son univers à 
situer quelque part entre Tim Hecker, Ben Frost, The Haxan Cloak ou Bohren & der Club Of Gore.
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gner Nikolay Saveliev. La pochette de Bermuda 
Drain évoque le caractère inéluctable de l’en-
tropie dans la relation entre l’esprit sexuel et 
le corps fertile, le tourbillon naturel qui occa-
sionne des désirs insatiables.
Tout récemment, le label Dais Rds a édité 
deux 45-t intitulés Wrapped In The Flame 
Of Illusion, Masked In The Clay Of Behavior 
pour lesquels le visuel est signé Genesis 
P.Orridge. Comment vous êtes-vous ren-
contrés ?
C’est Ryan Martin de Dais qui nous a mis en 
relation. Je ne sais plus qui a proposé la colla-
boration, mais je me souviens que nous étions 
à la même affiche d’une soirée Heartworm 
(Ndlr : label/maison d’édition dirigée par Wesley 
Eisold de Cold Cave) aux côtés de NON et Cold 
Cave.
On peut rêver d’une association musicale 
entre Prurient et Genesis ? 
Rien n’a été décidé pour l’instant, mais qui sait 
ce que l’avenir nous réserve ? 
Sinon, avec qui aimerais-tu travailler ?
L’artiste avec lequel je rêve le plus de collabo-
rer reste Trent Reznor.
Pour revenir à Wrapped In The Flame Of 
Illusion, on trouve sur ces deux disques 
quatre titres instrumentaux dans une veine 
plutôt ambient et sombre : peut-on imaginer 
Prurient poursuivre dans cette direction ?
En fait, ces morceaux ont été enregistrés un 

an avant Bermuda Drain et font figure d’explo-
ration rythmique et acoustique avec une em-
phase particulière sur les atmosphères mélodi-
ques. Je pense qu’on peut les voir comme la 
manifestation d’une période de transition. Sur 
la dernière face, une partie de guitare acous-
tique m’a vraiment donné du mal, je voulais 
qu’elle commence calme et propre pour deve-
nir laide. J’ai ensuite adopté la même approche 
avec les parties vocales de Bermuda Drain.
Tu vis donc à Los Angeles, où se trouvent 
les bureaux de Hydra Head. Comment es-tu 
entré en contact avec le label ?
Je connaissais certains d’entre eux. Ils vou-
laient rééditer quelques raretés de Prurient, 
au lieu de ça je leur ai proposé un nouvel al-
bum. Puis j’ai pu rencontrer Mark (Thompson) 
et Aaron (Turner) avec qui j’ai eu quelques 
conversations enrichissantes et le sentiment 
d’avoir trouvé des gens sur qui compter. C’est 
la première fois que je travaille avec un label 
passionné qui prône une collaboration vraie au 
lieu de tirer la couverture à lui. 
Que devient ton propre label Hospital 
Productions ? 
Après quinze années d’activité, Hospital 
Productions existe toujours ! Je veux continuer 
à sortir les disques qui me touchent, sans me 
préoccuper de la notoriété de leurs auteurs. 
Nous allons proposer trois fanzines de Prurient 
et Vatican Shadow, une grande nouveauté 
puisqu’il s’agira des premiers objets 100% 
visuels produits par le label. J’aimerais aussi 
attirer l’attention des lecteurs sur le prochain 
Christicide qui est pour moi le meilleur nouveau 
groupe death metal français.
Toi qui n’as jamais considéré la musique 
de Prurient comme un divertissement 
(« Prurient is noise, not entertainment »), 
comment envisages-tu la scène où d’une 
certaine manière on attend de toi d’être un 
« entertainer » ?
Avec l’âge j’ai de moins en moins envie de 
donner de concerts, ce qui explique que je 
n’envisage pas de tourner dans l’immédiat. J’ai 
toujours voulu faire la distinction entre un spec-
tacle divertissant (« something entertaining ») et 
le divertissement (« entertainment »). La diffé-
rence se situe dans l’intention plus que dans le 
résultat. L’ennui, l’agacement, l’acharnement, 
la répétitivité, et le déséquilibre font partie inté-
grante d’un concert de Prurient. Le défi réside 
dans la faculté de transformer un environne-
ment complètement artificiel en quelque chose 
qui donne l’impression d’être réel : ou comment 
défaire le mensonge pour faire oublier au public 
qu’il est, lui, du côté de la vérité.

Comment as-tu franchi le pas et t’es-tu mis 
à composer de la musique ?
J’avais déjà eu vent du terme « industriel » et 
je m’imaginais qu’il décrivait le bruit des ma-
chines. Tout ce que j'avais pu trouver à écouter 
dans ce genre s’apparentait pourtant à de la 
dance music avec de grosses guitares metal ! 
Comme un de mes amis possédait un logiciel 
rudimentaire, nous avons décidé de construire 
l’idée que nous nous faisions de la musique 
industrielle. Le résultat auquel il a abouti res-
semblait à de la techno, le mien à du bruit. Mais 
je ne connaissais absolument pas cette scène 
noise. Il a fallu qu’un jour, alors que nous nous 
faisions écouter nos cassettes, le frère d’un de 
mes amis, plus âgé, compare ma musique à 
Merzbow. J’ai donc cherché à savoir de qui il 
s’agissait, et j’ai trouvé son travail intéressant. 
C’est lorsque j’ai découvert Massona que je 
suis tombé sur le cul, avec ce chant hystérique, 
ces accélérations incroyables.
Qu’est-ce qui t’a plu dans ce genre ?
Le fait qu’il ne s’intéressait qu’à l’individu, 
échappait aux catégories, ne recherchait pas 
nécessairement la qualité quitte parfois à ne 
pas être considéré du tout comme de la mu-
sique. Ensuite, les sorties qui s’apparentaient 
à des K7 en éditions limitées me plaisaient. 
C’était le contre-pied des démos metal qui 
passaient de mains en mains, dupliquées des 
dizaines de fois sans même que les groupes 
soient consultés.
Le morceau éponyme de Time’s Arrow fait 
référence à Elizabeth Short, le Dahlia noir, 
assassinée en 47 à Los Angeles, où tu vis 
désormais. Est-ce que la ville, avec sa my-
thologie, te fascine et dans quelle mesure 
ressens-tu son influence ?
Los Angeles représente une autre facette de 
l’identité américaine à laquelle je voulais me 
confronter. Les gens ont coutume de dire que 
L.A. est vraiment la ville américaine dans toute 
sa splendeur, celle qui subit le moins l’influence 
de l’Europe. Je n’en suis pas encore totalement 
convaincu, mais le contraste entre cette méga-
lopole exubérante, interconnexion de routes et 
de voies rapides, et le sentiment d’isolement 
qu’elle dégage se révèle particulièrement sti-
mulant !
Les paroles de « Time’s Arrow » sont encore 
une fois assez nébuleuses. Parle-moi du 
fantôme du Dahlia noir. 
D’abord, je dois dire que le titre Time’s Arrow 
n’a rien à voir avec le roman du même nom si-
gné Martin Amis, mais provient d’un livre que 
je lisais à l’époque au sujet des trous noirs et 
des raccourcis dans l’espace-temps, nommés 
« trous de vers ». L’ouvrage reprend la théorie 
de l’entropie et comment celle-ci influence no-
tre perception des évènements et notre vision 
très linéaire de la courbe du temps. Sans l’en-
tropie, nous appréhenderions le temps comme 
un jeu de cartes qui se mélange à l’envi, nous 
verrions le café remonter dans la cafetière, la 
fumée revenir à la cigarette.
Derrière ses allures très abstraites et agres-

sives, ta musique cache donc des thèmes 
bien plus complexes et développés. En par-
lant de Bermuda Drain, tu as dit qu’il abor-
dait des notions très adultes : qu’entendais-
tu par là ?
L’album aborde les thèmes du mariage et 
des enfants, la magie sexuelle et les échan-
ges d’énergie. Les premières réactions des 
critiques m’ont vraiment déplu, car beaucoup 
avaient tendance à considérer Bermuda Drain 
comme un disque adolescent, n’envisageant 
l’angoisse existentielle que de manière réac-
tionnaire, pavlovienne, et seulement juvénile 
(comme si seuls les enfants étaient capables 
de ressentir cette émotion), alors que les sujets 
abordés sont loin d’être ceux de l’enfance ! Ce 
genre de réactions simplistes et didactiques 
devant l’évocation de la procréation, l’amour, 
la prostitution, la solitude, ou les problèmes de 
société provoqués par le mariage et le divorce, 
soulignent le malaise que provoquent juste-
ment ces sujets.
Avec Prurient, tu as toujours soigné les vi-
suels, ces deux sorties ne dérogent pas à 
la règle avec leur pochette singulière. Ça te 
tient à cœur ?
Je m’en charge à 99%, car pour moi c’est 
aussi important que la musique ou les textes. 
En ce qui concerne Bermuda Drain et Time’s 
Arrow, j’ai pu compter sur le formidable travail 
du photographe Ari Marcopoulos et du desi-

PrUrient
Bermuda Drain
Time’s Arrow
(Hydra Head/La Baleine)
Wrapped In The Flame Of Illusion, 
Masked In The Clay Of Behavior
(Dais) 
prurient.bandcamp.com

interView PrUrient
Par Arnaud Lemoine I Photo : Tom Fernow
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À peine le divorce prononcé, il crée le label 
Sub Verse sur lequel sort son premier maxi 
solo, Plantation Rhymes, sous le nom de Big 
Justoleum, puis plusieurs maxis et albums de 
Scienz Of Life et des excellents Rubberroom, 
sans oublier les premières rééditions de KMD 
et MF Doom. L’année suivante, un obscur 
label japonais publie la première mouture 
de Black Mamba Serums, premier album de 
Bigg Jus en solo sur lequel on retrouve une 
grande partie de Plantation Rhymes, rema-
niée/remixée et augmentée de plusieurs ti-
tres dont certains signés Dub Plates. Deux 
ans plus tard, c’est sur Big Dada que voit le 
jour Black Mamba Serums v2.0, une nouvelle 
version de l’album, encore retravaillée et cette 
fois raccourcie. Entre temps, Jus entame une 
collaboration avec le MC/producteur califor-
nien Orko Elohiem aka Orko The Sycotik Alien 
sous le nom de Nephlim Modulation Systems. 

En découleront deux albums dont l’indispen-
sable Woe To Thee O Land Whose King Is A 
Child, largement inspiré par l’administration 
Bushiste. Suivra Poor People’s Day en 2005, 
nouvelle collaboration mise en boîte par un 
producteur d’Atlanta du nom de DJ Gman. 
Puis plus rien. Ou plutôt pas grand-chose (un 
featuring pour dDamage par-ci, un morceau 
pour une compile Ninja Tune par-là) jusqu’à 
cet excellent nouvel album, Machines That 
Make Civilization Fun, programmé pour une 
sortie imminente chez Laitdbac Records en 
Europe.

Depuis 2005-2006, j’entends parler d’une 
nouvelle mouture de Black Mamba Serums, 
d’un troisième Nephlim Modulation Systems, 
de vieux morceaux de Company Flow cen-
sés ressurgir du néant et même d’un nouvel 
album en gestation pour Co-Flow, au milieu 

d’autres projets solo oubliés. Alors, tu peux 
déjà nous dire ce que tu as vraiment fait 
toutes ces dernières années ?
Évoluer… J’ai passé pas mal de temps à en-
tretenir mes passions, consolider mes compé-
tences et fortifier mon style, mon identité et 
ses particularités. 
Comment as-tu travaillé sur ce nouvel al-
bum ? En solo ou avec des collaborateurs ? 
Quelles étaient tes intentions au départ et 
comment les as-tu réalisées ?
Habituellement, j’essaie de me régénérer en 
utilisant du matos différent pour chaque nou-
vel album. De cette façon, il s’agit à chaque 
fois d’une sorte de challenge, d’un amusement 
personnel, mais aussi d’une bonne prise de 
tête. Ça permet de ne pas forcément maîtri-
ser la forme et le contenu musical. Cette fois, 
j’ai décidé de ne travailler qu’avec Ableton et 
d’apprendre à l’utiliser au maximum de ses 

capacités. Cet album était le premier pas 
engagé en ce sens et mon travail porte déjà 
ses fruits, vu que la qualité de mes produc-
tions post-Machines s’avère particulièrement 
élevée. Plus besoin d’attendre cinq ans entre 
chaque album. Je suis en passe d’entrer dans 
un cycle très prolifique durant ces prochaines 
années.
La première chose qui saute aux oreilles 
lorsqu’on écoute Machines pour la premiè-
re fois, ce sont les sonorités empruntées 
au dubstep. Comme pas mal de monde ces 
derniers temps, tu sembles toi aussi avoir 
plongé dedans. Qu’est-ce qui te plait dans 
le dubstep ? Les basses profondes et les 
wobbles cradingues ?
Oui, ça craint, tout le monde veut sonner 
dubstep pour suivre la mode et avoir une 
chance de devenir la next big thing. La plupart 
se contentent de le recracher tel quel, ça n’a 

pas de sens. De mon côté, en tant que MC, 
je trouve plusieurs qualités à cette musique : 
les BPM plus rapides avec le contretemps sur 
la batterie me permettent de tester de nouvel-
les choses en termes d’écriture de lyrics et de 
flow. Les ruptures des wobbles m’intéressent 
aussi, ce sont un peu les solos de la musique 
électronique. Bien fait, c’est comme Hendrix… 
Mal fait, ils te collent une migraine.
Le son bétonné et très urbain de l’album 
donne l’impression que tu es revenu à la 
maison. Es-tu retourné vivre à New York ?
La majeure partie de l’album a été réalisée à 
L.A., mais aussi à New York et Atlanta (Ndlr : 
ville où il avait déménagé suite aux attentats du 
11 septembre et le crash du label Sub Verse 
dont les bureaux étaient situés non loin du 
World Trade Center.)
C’est sûrement le disque le plus bruyant, 
voire oppressant que tu aies jamais sorti. 
Ça a à voir avec ton état d’esprit actuel ?
Merde, moi qui pensais le contraire… Il n’y a 
pas que des pêches au sirop et de la crème 
fouettée en ce bas monde. Je considère vrai-
ment que c’est un disque antipolitique plutôt 
qu’oppressant… 
Je faisais allusion au contenu musical plu-
tôt qu’aux paroles ou plus précisément 
à la façon dont tes lyrics semblent se dé-
battre au milieu d’instrus puissantes voire 
angoissantes. Un peu comme chez Death 
Grips (sur le morceau « Redemption Sound 
Dub » particulièrement), on a souvent l’im-
pression d’entendre quelqu’un lutter contre 
un environnement hostile, plutôt inhumain 
et robotisé. C’est le genre de visions/senti-
ments que tu veux inspirer aux auditeurs ?
J’espère sincèrement que les chansons qui 
traitent de rédemption sont celles qui nourris-
sent et font avancer non seulement les audi-
teurs mais aussi les robots. 
Comme souvent avec toi, les paroles sont 
très importantes, voire même plus que 
tout le reste, et on comprend aisément tes 
positions sur la politique, l’économie, la 
consommation de masse et les pires as-
pects de notre civilisation. Mais peux-tu 
nous en dire plus à propos de la dimension 
mystique de tes lyrics ? Notamment celles 
de « Polymathmatics » parce qu’elles sont 
truffées de références assez cryptiques…
Râler et se plaindre sans offrir aucune solution 
n’a pas de sens. À une époque, les sociétés 
étaient plus universellement connectées, de 
manière holistique. Une société basée sur la 
dette est un piège. Nous avons besoin d’une 
révolution des mathématiques.
J’aime beaucoup « Game Boy Predator » 
et le thème de la fusion/confusion entre le 
monde virtuel et la réalité. 
Il est vraiment dingue de vivre dans un mon-
de où le progrès n’est symbolisé que par la 
technologie conçue pour t’abrutir… Tous ces 
Smartphones qui te pistent à chaque pas. 
J’espère que tu mets un bout de scotch sur la 
caméra de ton Macbook quand tu te pignoles 
sur du porno ! Ou mieux encore, que tu lèves 
ton putain de cul de là…
Te sens-tu proche des discours dévelop-
pés par d’autres rappeurs comme Immortal 
Technique ou Sole ? J’imagine que le titre 
d’« Empire Is A Bitch (Fake Arab Spring 
Mix) » est un clin d’œil à Linton Kwesi 
Johnson, mais le morceau en lui-même 
pourrait figurer sur un album de Sole & The 
Skyrider Band.
Il y a sûrement une communauté d’esprit entre 

ceux qui se sentent responsables et souhaitent 
rendre le monde meilleur. Particulièrement dans 
le milieu du hip-hop, puisqu’en général cette 
façon de penser et de faire les choses limite 
sévèrement  ton potentiel commercial.
Penses-tu qu’on se souviendra d’Obama 
uniquement comme d’un symbole d’espoir 
déçu de plus ?
Pour répondre à ta question, il faut que tu lises 
The House Of Morgan: An American Banking 
Dynasty And The Rise Of Modern Finance, de 
Ron Chernow. Tous les candidats sont dans la 
poche de Wall Street et de la Réserve fédérale 
depuis le début du XXe siècle. Soit ils dépen-
dent du système bancaire, soit de l’économie 
numérique. Puisqu’ils sont tous les mêmes, tu 
as ta réponse.
Que reste-t-il du « rêve américain » ? 
Comment vois-tu les années à venir ?
Le réveil global des masses contre l’esclavage 
de la dette dans une course au coude à coude 
pour la photo-finish. Pour faire le plus simple 
possible : nous, le peuple. Le petit cercle des 
1% ne pourra pas continuer à maintenir un tel 
niveau de contrôle encore longtemps. Les pro-
babilités ne sont pas de leur côté.
« Respective Of F1 Dub » ??? On pensait que 
les Américains ne s’intéressaient absolu-
ment pas à la Formule 1 mais seulement au 
NASCAR ! 
Le NASCAR, c’est le foot redneck sur roues.
Le premier single tiré de l’album, « Black 
Roses », a été remixé par Thavius Beck, 
El-P et toi-même. C’est la première fois 
que tu retravailles avec El-P depuis la fin de 
Company Flow ? C’était chouette ?
Je réponds à tes questions affalé sur le pieu 
d’El-P dans sa chambre d’enfance. C’était 
cool, même si on était en pleine période de 
grosse chaleur sans aucun système de climati-
sation. Du coup, l’atmosphère est vite devenue 
bouillante.
L’an passé, vous avez donné deux concerts 
de reformation avec Co-Flow, un à NYC, 
l’autre lors du festival ATP à Londres à la de-
mande Portishead. Vous retrouver sur scène 
après toutes ces années, comment c’était ?
L’impact des morceaux était aussi fort que 
lorsque nous les avons joués pour la première 
fois. On a fait en sorte que tous les fanas de 
Funcrush s’éclatent au maximum.
Que peut-on donc en déduire sur l’éventuel 
avenir de Company Flow ?
On est vraiment en train de préparer le terrain 
pour un coup fumant. C’est juste une question 
de timing, surtout qu’El-P et moi on sort un 
nouvel album en même temps.
Quelles sont les nouvelles pour NMS ? Vois-
tu encore Orko ?
J’ai parlé avec Orko la nuit dernière. On est en 
train d’enregistrer un futur sept-titres qui de-
vrait être le prochain NMS, troisième du nom. 
On passe notre temps à s’envoyer et se ren-
voyer des instrus en ce moment.
Dans une interview de 2004, tu parlais d’un 
projet top secret en collaboration avec MF 
Doom qui te prenait alors tout ton temps. 
Qu’en est-il advenu ?
Il est difficile de choper Doom ces derniers 
temps. Je l’ai juste croisé en Angleterre, il y a 
quelques mois et je lui ai dit de me faire signe 
dès qu’il viendrait à Atlanta.

BiGG JUs
Machines That Make Civilization Fun 
(Laitdbac/Module) 
www.myspace.com/biggjus

interView BiGG JUs
Par Thierry Skidz I Photo : DR

Troisième homme et meilleur MC des très influents 
Company Flow à la fin des 90’s, Justin Ingleton aka 
Bigg Jus aka Lune TNS fait à nouveau parler de lui 
en sortant son troisième album solo ces jours-ci. Pour 
ceux ayant loupé quelques épisodes depuis le split de 
Company Flow en 2001, disons-le : Bigg Jus n’a pas 
fait que se tourner les pouces. 

bigg Jus
rise of the maChines

BiGG JUs 3:
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qu’est-ce qui continue d’animer la foi et la 
rage de Mark Stewart ?
J’ai un proverbe qui dit : « la foi est l’anticham-
bre du doute ». Tout ce que j’ai à faire dans la 
matinée est de me réveiller et de regarder notre 
monde pour me rendre compte qu’il n’est di-
rigé que par des zombies ! Il suffit d’ouvrir les 
rideaux et de regarder le monde dehors. Peut-
être verrez-vous ce que je vois alors : « Les iné-

galités obscènes et le viol des ressources mon-
diales, à la fête de Mammon ». Nous sommes 
les 99% qui restent, et comme le dit Chomsky, 
il faut « occuper le futur ».

Avant de parler de The Politics Of Envy, j’ai 
envie de te demander de revenir à la fin des 
années 70, aux balbutiements du post-punk 
et à la création de The Pop Group, ta pre-
mière formation désormais mythique…
Tout a commencé avec une bande de gamins, 
des potes de l’école, Gareth Sager, Simon 
Underwood – qui fut rapidement remplacé par 
Dan Catsis –, John Waddington et Bruce Smith. 
Nous étions tous fondus de jazz, de funk et de 
reggae dub, autant que de punk. Nous étions 
aussi de grands lecteurs des écrivains de la 
beat génération, de William Burroughs à Allen 
Ginsberg. Comme beaucoup de kids de notre 
âge, le punk nous a donné envie de monter un 
groupe. Mais nous avions également décidé 
que le punk devait évoluer. Alors, nous avons 
emprunté à droite à gauche parmi les influences 
qui nous étaient chères et nous avons mélangé 
le tout. Le concept derrière The Pop Group était 
également inspiré des textes de Guy Debord 
et du situationnisme. Nous voulions être, LE 
Pop Group, c’est-à-dire le groupe pop par ex-
cellence ! Nous voulions infiltrer le spectacle, 
au sens où le situationniste l’entendait. C’est-
à-dire pénétrer le spectacle, s’infiltrer dans la 
machine médiatique. Agir à l’intérieur du ventre 
de la bête. Se frotter aux idées qu’elle véhicule. 
Nous voulions être une explosion au cœur des 
clichés et des convenances.
Comment réussissiez-vous à gérer les ten-
sions inévitables qui devaient exister au sein 
du groupe entre les différents pôles d’at-
traction, le punk, le funk, le reggae, le rock, 
le dub, etc. ?
C’était comme être né et évoluer au centre d’un 
ouragan. J’ai toujours pensé qu’il était plus 
créatif de repousser ses limites. « Les étincelles 
magnétiques du désir sont toujours plus brillan-
tes dans les extrêmes » disait Apollinaire. Nous 
avons été élevés dans la servitude, nous avons 
été baignés dans les flammes, mais nous vou-
lions nous en sortir. Nous avons fait ce que 
nous devions faire.
Pourquoi le Pop Group a-t-il splitté alors ? Et 
peux-tu nous parler de tes projets suivants, 

Rip Rig & Panic, Maximum Joy et bien sûr, 
Mark Stewart and The Maffia ?
Nous nous sommes séparés parce que jus-
tement, comme tu le signalais, les tensions 
étaient trop fortes. Tout le monde tirait dans 
toutes les directions. Le juste milieu n’existait 
pas, et s’il avait existé, il n’aurait pas pu sub-
sister longtemps. Je ne peux pas te parler des 
autres groupes, il s’agissait d’entités collecti-
ves, toutes différentes. Par contre à propos de 
mes projets solo, tout de suite après The Pop 
Group, avec Adrian Sherwood, etc., je peux te 
dire que les expériences que j’ai menées sur 
la musique – les musiques en fait ! – dans les 
laboratoires secrets du gouvernement (rires) 
continuent encore aujourd’hui.
Avec Pigbag, l’ex-Pop Group Simon 
Underwood a tout de même atteint le Top 
10 avec sa relecture apocryphe du « Papa’s 
Got A Brand New Bag » de James Brown, 
renommé pour l’occasion « Papa’s Got A 
Brand New Pig Bag ». Tu n’as pas éprouvé 
une pointe de jalousie ? Il était bel et bien 
dans le « ventre de la bête » là, non ?  
Certainement, mais je ne jouais pas dans ce grou-
pe, alors tant pis. J’étais juste très heureux pour 
Simon et les autres, nous sommes restés très 
proches tu sais. Nous avons toujours été amis. 
Le début des années 80 fut un moment de 
création intense et une période spéciale, 
quels en sont tes meilleurs souvenirs ?
Boire un thé en compagnie de Sun Ra. Le festi-
val Rock Against Racism où j’ai tapé la discus-
sion avec Allen Ginsberg et Pete Townshend 
qui tentaient de m’expliquer que j’exagérais 
quand je parlais de l’état du monde et de 
l’apocalypse (rires). Une balade dans le Bronx 
avec le pionnier hip-hop Kool Moe Dee et le 
producteur de reggae Keith Hudson. Une autre 
discussion avec Ginsberg qui me disait, à pro-
pos du Pop Group, que nous sonnions comme 
Albert Ayler…
Edit, ton précèdent album, était assez pro-
che de ce que tu faisais auparavant en solo, 
ou avec The Maffia. The Politics... est assez 
différent, plus violent, plus bordélique. Quel 

était ton état d’esprit au cours de l’enregis-
trement ?
C’était comme une possession extatique. Ou 
de la joie pure. Je pensais « je suis le chaos 
qui prend forme ! » L’aspect chaotique vient 
certainement du fait qu’il a été enregistré entre 
un volcan actif au centre de l’Atlantique, Berlin, 
Vancouver et Londres. Cet album, tu vois, je 
le sens comme un carnet de voyage, un film 
qui raconterait toutes mes expériences du mo-
ment. Tous les gens que j’ai croisés au cours 
des quatre ans qui le séparent d’Edit y partici-
pent. Et à ce propos, je trouve la scène musi-
cale incroyablement ouverte et intéressante à 
l’heure actuelle. Des DJ à la mode passent ma 
musique à côté d’autres trucs, comme du boo-
ty et du grime de Baltimore, tout semble possi-
ble et les rencontres que j’ai fait se concrétiser 
sur The Politics Of Envy ne sont que la suite 
logique de tout ça.
Effectivement, tu as invité énormément de 
monde sur ce disque. Comment as-tu réussi 
à gérer toutes ces collaborations, surtout 
avec tous tes déplacements ? Avez-vous 
travaillé ensemble en studio ou via inter-
net ?
Nous avons enregistré dans tellement d’en-
droits différents à travers le monde ! J’ai été 
stupéfait de voir comme tous ces musiciens lé-
gendaires, Bobby Gillespie, Daddy G, Douglas 
(Hart, NDA), Keith (Levene, NDA), Richard Hell, 
ou même les jeunes de Factory Floor, ont ré-
pondu vite et à quel point ils respectaient tous 
mon travail. Je me sentais comme un gosse 
enfermé par erreur dans un magasin de jouets 
à Noël, au milieu de tonnes de sucreries pour 
les oreilles. Imagine ma joie quand quelqu’un 
comme le mythique réalisateur de film under-
ground Kenneth Anger, ou des types comme 
Lee Perry, The Raincoats ou Richard Hell ont 
répondu présent à mon appel.
Maintenant que le mix de musique indus-
trielle, d’electro, de punk et de funk, de ra-
gamuffin et de dubstep est devenu la norme, 
ne te sens-tu pas comme une sorte de pion-
nier ? Tu as participé à tout ça…

C’est ce que prétendent en effet beaucoup 
d’artistes comme Trent Reznor, Nick Cave, 
Björk, ou à un autre niveau des gens comme 
Pinch, Kahn ou Digital Mystikz. Tous recon-
naissent que j’ai joué un rôle important dans 
le développement de ces « fusions », oui. Mais 
il ne faut pas oublier que j’ai beaucoup d’amis 
aux cultures musicales très différentes, comme 
les gens de The Bug par exemple, le crew de 
Kevin Martin (Ndlr : pionnier du dub industriel, 
ex-God et Techno Animal) qui m’ont également 
aidé à produire un paquet de morceaux. Je 
suis autant influencé que j’influence les autres. 
Pour l’exemple aujourd’hui, j’imaginerais bien 
un mélange entre le son de batterie de Diplo, le 
son de guitare de mon ami Keith Levene de PiL, 
ou celui de Michael Rother de Neu!, mixé par 
Crookers… L’ancien et le moderne, ensemble.
Comment expliques-tu l’intérêt de la 
jeunesse actuelle pour les années 80 ? 
Spécialement pour des phénomènes com-
me le mutant-disco ou le punk-funk ? 
J’appelais ça « disco décadent » à l’époque. 
J’ai grandi dans un environnement assez dur 
où la mode était aux voyous. Ce n’est pas pour 
me vanter, mais je pense qu’avec le Pop Group, 
entre autres, nous avons ouvert les portes de 
la perception, et je continuerai dans cette voie 
avec joie.
Un film sur ta carrière réalisé par Tøni 
Schifer est même paru il y a quatre ans : 
Mark Stewart - from the Pop Group to the 
Maffia. Tu as participé au projet ?
Nous avons filmé des concerts dans les gran-
des villes comme Berlin, Vienne et Rome, et 
le film raconte également toute cette étrange 
histoire, depuis le début du Pop Group à la 
no wave new-yorkaise, en passant par la 
Jamaïque, le Japon et Berlin. Le directeur du 
film a aussi côtoyé beaucoup d’autres mu-
siciens à l’époque, dont Nick Cave et David 
Bowie, qui apprécient également mon travail et 
en parlent dans le film.
Tu as travaillé avec Tricky, Massive Attack, 
Chicks On Speed, Adult. et Primal Scream, 
pour ne citer que quelques-unes de tes 

collaborations. Tu as monté une foule de 
groupes et de projets parallèles. Pourquoi 
revenir sous le simple nom de Mark Stewart 
aujourd’hui ?
Tu cites juste quelques-unes de mes collabo-
rations, en effet. Mark Stewart, ce n’est rien de 
plus qu’un nom sur un album. Pour The Politics 
Of Envy, j’ai aussi collaboré avec Samia, la plus 
grande chanteuse tunisienne, les beatfreak 

ragga de Jazzwad, Sanj d’ADF, The Bug, etc. 
Les tensions sociales sont si fortes actuelle-
ment, que je pense que nous sommes dans 
l’ère de l’anxiété, dominée par les robots-sa-
piens, et que nous devons donc tous, en tant 
qu’individus, tenter de collaborer pour combat-
tre cet état de fait.
Depuis le début, ton engagement politi-
que n’a jamais plié. En ces jours sombres, 

marK stewart
The Politics Of Envy 
(Future Noise Music/La Baleine) 
www.myspace.com/markstewartmaffia 

interView marK stewart
Par Maxence Grugier I Photo : Chiara Meattelli & Dominic Lee

Même si nous ne sommes pas totalement conquis par son dernier 
album, The Politics Of Envy, il est toujours intéressant de donner 
la parole à Mark Stewart, pionnier du post-punk et infatigable 
activiste, tant musical que politique depuis plus d’une quarantaine 
d’années à travers quelque quatre formations (sans compter ses 
projets solo). Un engagement et une rage contre l’establishment, 
l’injustice, la corruption, le fascisme et tous ses dérivés (ainsi que 
toutes les étiquettes musicales) que l’Anglais – à près de 50 ans 
– a conservée pleine et entière. Retour avec le maître himself sur 
les motivations qui ont abouti à ce nouveau disque, ainsi que sur 
sa carrière.

we aren’t all ProstitUtes

avec le pop group, nous voulions être 
une eXplosion au cœur des clichés 

et des convenances.

m ark
steWart

MarK steWart’s 
PrOjects
Pas moins de quatre groupes et des 
collaborations si nombreuses qu’il nous 
faudrait y consacrer un article entier, 
la carrière de Mark Stewart est pour le 
moins riche en événements. Retour sur 
quelques jalons incontournables.

the PoP GroUP
De 1975 à 1981 à Bristol, Mark Stewart 
et sa bande explosent toutes les référen-
ces musicales, instaurant un nouvel âge 
où funk ultraviolent, punk, reggae dub et 
engagement politique cinglent de concert 
la masse bien-pensante, punk rockers 
compris. 
titres Phares : « We Are All Prostitutes », 
« She Is Beyond Good And Evil », « We Are 
Time »…

riP riG & PaniC 
Fondé par Gareth Sager et Bruce Smith de 
The Pop Group en 1981 à la dissolution 
de celui-ci, Rip Rig & Panic (ou Rip + Rig 
+ Panic, c’est selon) célèbre une fois n’est 
pas coutume l’union trash du punk et du 
funk mâtiné de jazz. C’est aussi le premier 
groupe de Neneh Cherry. Respect. 
titres Phares : « Constant Drudgery Is 
Harmful To Soul, Spirit & Health », « Storm 
The Reality Asylum », « She Gets So Hungry 
At Night She Eats Her Jewellery »

new aGe stePPers 
Fondé par la défunte Ari Up (alias Arianne 
Foster de The Slits) aux côtés des 
Jamaïcains Bim Sherman, Eskimo Fox 
(aka Charles Kelly), George Oban (Dub 
Syndicate, African Head Charge), l’im-
mense Style Scott, ainsi que de Neneh 
Cherry et du batteur Bruce Smith (Pop 
Group, African Head Charge), les New Age 
Steppers sont à l’origine de trois albums 
aussi novateurs qu’inclassables (et intem-
porels), symboles de l’apogée du label 
d’Adrian Sherwood, On-U Sound. Parmi 
ceux-ci, The New Age Steppers, incroya-
ble disque d’abstract dub mâtiné de post-
punk qui vient justement d’être réédité. 
titres Phares : « Nuclear Zulu », « Radial 
Drill », « Private Armies », « Fade Away ».

marK stewart 
and the maffia
Co-fondé avec Keith Leblanc (membre 
fondateur de Tackhead), Eskimo Fox, 
Douglas Wimbish (Tackhead, Living 
Colour), Skip McDonald (Sugarhill Gang 
Band, Tackhead, African Head Charge), 
Mark Stewart + The Maffia unit pour le 
meilleur electro, dub et punk, toujours 
sous la houlette de l’indéboulonnable 
Adrian Sherwood. 
titres Phares : « Learning To Cope 
With Cowardice », « Jerusalem », « This Is 
Stranger Than Love »
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Cette « nouvelle » incarnation d’Helmet tour-
ne depuis quelque temps déjà, tu n’as pas 
envie d’impliquer un peu tes musiciens dans 
la composition ?
Non, j’ai toujours été le seul compositeur 
au sein d’Helmet. Je donnais des interviews 
l’autre jour et un journaliste anglais, ou français 
je ne sais plus, m’a demandé : « Donc c’est 
toi le mec qui a composé Meantime ? Tout 
seul ? » Genre ! Non non, j’emploie un plumitif 
anonyme qui écrit pour moi… (rire général) ou : 
non non, c’est notre batteur qui a tout com-
posé. En fait, le besoin de rétablir la vérité ne 
m’obsède pas vraiment parce que je pense 
qu’elle finit toujours par remonter à la surface. 
Vous connaissez Alternative Press magazine ? 
Jason Pettigrew est rédacteur là-bas, et nous 
sommes très bons amis depuis des années. Un 
jour, il m’envoie cet article qui parle du film d’un 
jeune réalisateur australien et de sa musique, 
composée par Peter Mengede. Le journaliste 
y décrète « Helmet n’est plus le même depuis 
le départ de Mengede, ses riffs et son écriture 
font défaut, bla bla bla. » Donc Jason m’envoie 
ça, et comme par hasard, un ou deux mois 
après, ce petit jeune m’envoie un e-mail « Je 
viens à Los Angeles, et Mengede m’a suggéré 
de te contacter. Il m’a dit que tu avais sûrement 
un réseau, des contacts. » Déjà, je me suis dit 
qu’il avait frappé à la mauvaise porte, car je 
ne suis pas un mec qui fonctionne par réseau. 
Je suis quelqu’un qui se voit confier des bou-
lots, et qui les fait bien – du moins ça semble 
plaire – et alors on me réembauche ailleurs. Je 
ne suis pas du genre à sortir pour serrer des 
mains ou quoi… Lécher des culs ? Très peu 

pour moi… Je ne vends pas mon groupe, je 
ne suis pas un vendeur. Je déteste tout ça. Si 
des gens aiment, tant mieux… (Pause) Oui je 
considère que j’ai de la chance que les gens 
aiment Helmet. Si ce n’est pas le cas de tout le 
monde, eh bien tant pis, je ne vais pas essayer 
de convaincre qui que ce soit. Donc, je dis à 
ce petit jeune que je suis ok pour le rencontrer, 
boire un café. Mais une fois assis, il a fallu que 
je mette les choses au clair : « Écoute mec, il 
faut que je me soulage d’un poids : tu as dit 
un truc sur Pete » et là il s’est mis à bafouiller 
« euh, ahhh, euuhh… je voulais juste dire que 
c’était mes disques préférés. » Je lui réponds 
alors : « Mais Pete n’a pas écrit ces morceaux, 
c’est moi ! Il n’a même pas joué sur Meantime, 
c’est moi qui ai joué sur sa guitare et son ampli. 
Et j’ai écrit ces foutus morceaux ! »… Quand 
j’entends ce genre de choses ! Une fois on m’a 
sorti : « Helmet a plagié Korn », et on a ajouté 
« Helmet a débarqué en 1997 ». J’ai dû rétablir 
les faits : Helmet a commencé en 1989 ! Enfin, 
ça a toujours été comme ça. Une autre fois, 
on m’a sorti : « tu as été pas mal influencé par 
Jawbox, non ? » Moi : « Hein ? Non… ils ont 
tourné avec nous à leurs débuts, et ils étaient 
très mauvais… on peut même dire qu’ils ont 
progressé en tournant à nos côtés, parce que 
c’est comme ça qu’ils ont appris le métier. Tu 
peux leur poser la question, demande à Jay 
pour voir. Ils te le diront, ce sont mes amis. » Au 
départ, les mecs de Jawbox étaient tout mous, 
et nous on était Helmet, un groupe de battants : 
on jouait tous les soirs, quoi qu’il arrive, et à 
fond, même malades. Par exemple hier soir, on 
était à Anvers pour un gros concert. J’ai pris 

un médicament pour la toux qui m’a défoncé la 
tête, mais pour moi c’était non négociable : « je 
jouerai quoi qu’il arrive, je dois le faire, même 
si j’ai merdé mon dosage et que je me sens bi-
zarre. » Avec le temps, les gens semblent s’en 
rendre compte. Sur cette tournée, on m’a fait 
remarquer : « Dites donc les gars, vous sem-
blez tellement sincères et vrais. » J’ai répondu : 
« Nous ne sommes pas des rock stars. » À 
croire que ça intrigue si tu es vrai, sincère, que 
tu aimes ce que tu fais… L’autre fois, c’était le 
magazine Spin. Ils voulaient rendre hommage 
au morceau « Unsung », parce que le titre a 
vingt ans et qu’ils l’ont élu comme l’un de leurs 
préférés de tous les temps. Et pourtant, ce ma-
gazine me traîne constamment dans la boue et 
m’a toujours détesté. J’ai donc répondu à la 
personne qui s’en occupait « pourquoi serais-
je partant pour un tel truc ? Je n’en ai rien à 
foutre que vous aimiez la chanson »… Mais peu 
importe les types mal intentionnés : l’essentiel 
c’est que vingt ans après, les gens continuent 
de vouloir l’écouter… Hier soir on a joué des 
morceaux de Strap It On, de Seeing Eye Dog, 
de Betty… de tout. Et… le répertoire est consé-
quent, après 22 ans. J’en suis content, mais 
en même temps, n’allez pas croire que je re-
cherche l’attention avant tout. Je connais des 
groupes prêts à faire n’importe quoi, à venir 
frapper à n’importe quelle porte de maison 
de disques, en disant « hey, je joue ça mainte-
nant », à courir après n’importe quel endorse-
ment. Ce n’est pas notre genre. Et je considère 
que nous avons de la chance de pouvoir tour-
ner ainsi, en Europe notamment. On vient de 
voir Chris Traynor d’Orange 9mm (ex-guitariste 

d’Helmet), il vit en effet aux Pays-Bas avec sa 
femme et il nous disait : « les mecs, c’est super 
que vous puissiez arriver à tourner comme ça. 
En ce moment il y a plein de groupes qui ne 
peuvent pas se le permettre à cause de la crise 
économique. » Les concerts de Copenhague, 
Hambourg et Cologne se sont joués à guichets 
fermés… à Berlin, on a eu la plus grosse foule 
qu’on ait jamais eue, idem pour Barcelone. 
Quelques shows ont été moins remplis mais 
globalement, c’est excellent… Lyon aussi fut 
un bon moment. On s’amuse vraiment, c’est 
incroyable et je me sens heureux. On me de-
mande « Pourquoi l’album Meantime ? », je 
réponds « Parce qu’on nous l’a demandé. » 
C’est en effet parti de notre agent allemand qui 
nous a demandé si une tournée anniversaire 
des vingt ans nous intéressait. C’est un disque 
qui compte beaucoup pour les gens, dans la 
sphère des musiques heavy.
Mais… vous l’aviez déjà joué quelques fois 
en entier auparavant je crois, non ?
Oui, mais seulement aux États-Unis et en 
Australie.
Pourquoi ne pas avoir décidé d’interpréter 
en intégralité un autre de vos albums ?
Parce que c’est celui qu’on nous a demandé. 
Notre agent en Allemagne, qui fait du bon bou-
lot et nous comprend bien, a lancé l’idée… 
Or, en Europe, dix concerts sur treize sont en 
Allemagne ou en Pologne, et les autres régions 
qu’il couvre, et ces shows se vendent toujours 
très bien. C’est une garantie confortable, on 
peut d’avance compter sur une somme appré-
ciable, c’est d’ailleurs ce qui nous permet de 
venir jouer dans des endroits qu’on aime vrai-

ment, comme Angoulême en France. J’adore 
cet endroit : la salle, l’équipe et le public y sont 
incroyables. L’un des meilleurs au monde, 
pourtant c’est une petite ville, le public n’y est 
pas énorme…
Mais tous les gens des alentours viennent : 
du trentenaire fan de noise 90’s au vieil ama-
teur de classic rock curieux, en passant par 
les ados skaters du coin… on était là lors 
de votre dernier passage, et c’était assez 
frappant…
Oui ! D’ailleurs, on me faisait remarquer hier en 
interview le jeune âge d’une partie des specta-
teurs sur cette tournée et la diversité du public. 
J’imagine que des fans du groupe qui avaient 
mon âge quand j’ai commencé emmènent 
aujourd’hui leurs enfants au concert (rires). 
D’ailleurs, vous connaissez le Vans Warped 
Tour ? Aux États-Unis, on l’a fait et Joan Jett 
y était aussi programmée. Elle a un an de plus 
que moi…
Je la pensais plus vieille (rires).
Non (rires) enfin, c’est ce qu’elle m’a dit. Bref, 
on s’est retrouvé à traîner ensemble plusieurs 
fois, c’est vraiment une crème. Et on parlait 
du fait de signer des autographes. On se di-
sait que c’était marrant toutes ces générations 
différentes. Moi par exemple, j’ai eu une prof 
sexagénaire, de l’Oregon, dont je suis origi-
naire. Elle a dit à ma mère et ma sœur (contre-
faisant une voix douce) : « C’est mon musicien 
préféré, il est tellement bon et joue avec gé-
nérosité et passion pour les jeunes. » Je n’en 
croyais pas mes oreilles, mais en même temps, 
c’est vraiment mignon. Et d’autre part, une pe-
tite de six ans, portant un tee-shirt du groupe, 

venue avec son père. J’imagine qu’avec le 
temps, c’est normal d’avoir ce public de plus 
en plus hétérogène.
Meantime est-il ton album d’Helmet pré-
féré ? 
Je dirais que j’en ai deux : notre premier, Strap 
It On, et le dernier, Seeing Eye Dog… Ce sont 
en effet les deux disques que je considère 
comme étant aussi parfaits qu’un album d’Hel-
met puisse l’être. Oui, je ne dirais pas qu’ils 
sont impeccables, seulement optimaux pour 
du Helmet. J’ai conscience que les goûts mu-
sicaux restent de l’ordre du subjectif et qu’on 
peut ne pas aimer ma voix, mes riffs et mes 
compositions… Je veux dire que si quelqu’un 
veut écouter une voix magnifique, il ne s’achè-
tera pas un album d’Helmet. Même chose s’il 

veut des paroles rationnelles ou un guitariste 
d’une précision chirurgicale avec des mélodies 
subtiles… N’achète pas du Helmet. Mais si tu 
veux un groupe avec des cassures de rythme, 
un groove hypnotique et un jeune homme en 
colère, enfin un homme mûr en colère (rire gé-
néral), eh bien achète-toi un album d’Helmet. 
Ces deux disques sont aussi particuliers au 
niveau des textes. Quand j’ai écrit Strap It On, 
j’étais amoureux d’une fille. C’était à peu près 
un an après la formation du groupe. Elle se 
montrait un peu tyrannique, mais je l’aimais et 
on a été mariés un long moment. J’ai divorcé il 
y a environ dix ans. Quand j’ai écrit ces premiè-
res chansons, elles racontaient donc quelque 
chose, des déboires personnels. J’ai commen-
cé à essayer de déguiser certains éléments de 

mes textes, en faisant référence à une chose 
qui en symbolisait une autre qui faisait elle-mê-
me appel à ce dont il était réellement question. 
J’expérimentais avec les mots, j’avais vraiment 
une approche de poète – à l’époque, à la fac 
j’étais fan de la poésie d’E.E. Cummings, il fait 
des associations un peu abstraites, de l’ordre 
du stream of conciousness. Puis j’ai « gran-
di », on s’est mariés et on a divorcé. J’ai pris 
mes distances avec cette façon d’écrire pour 
Meantime et Betty… Les textes ont commencé 
à s’imposer davantage. Je crois cependant 
que notre premier album reste marqué par 
une certaine innocence… Le dernier, lui, brille 
d’une certaine plénitude : il témoigne de ma 
satisfaction quant à mon positionnement sur 
le marché de la musique. Je n’ai jamais voulu 
être une rock star, nous n’avons jamais voulu 
en être. Juste jouer une musique qu’on aime et 
dont on se sente fiers. Quand un employé d’un 
label m’a sorti : « Oh, on s’attendait à trouver 
un “Unsung” sur Betty » je me suis contenté 
de répondre : « eh non… » Nous ne sommes 
pas Linkin Park ou un groupe du genre, qui te 
fait la même chanson de disque en disque. Au 
final, je me sens chanceux d’avoir continué 
Helmet si longtemps, mais j’ai aussi toujours 
eu d’autres exutoires musicaux…
Aimerais-tu jouer Betty ou Aftertaste de la 
même façon, dans deux ou quatre ans ?
Euh, disons que ça me faciliterait la vie pour les 
setlists… Tu sais, ça fait partie de mes tâches 
quotidiennes. Tout le monde a ses rituels… Tu 
te lèves, tu te laves le visage, te brosses les 
dents, prends un café… Ensuite « ok, essayons 
de trouver à manger », et ensuite si on a une 
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h e l m e t

Difficile de savoir pourquoi le Nouveau Casino a tant trainé à se remplir. Le jour même du concert parisien de la tournée « Meantime 
20th anniversary », la salle n’affichait pas complet. Helmet, on le sait, c’est avant tout Page Hamilton, guitariste, chanteur et 
compositeur. Pourtant, les fans – français du moins – semblent toujours attachés au line-up originel, et surtout au batteur John 
Stanier et au bassiste Henry Bogdan, les deux membres permanents de l’incarnation historique du groupe, celle responsable 
des chefs-d’œuvre Strap It On, Meantime, Betty et Aftertaste entre 1989 et 1997. Si ces deux-là revenaient, l’engouement serait 
certainement tout autre. Pourtant, que l’on apprécie ou pas les trois derniers albums d’Helmet, impossible de rester insensible 
devant la puissance de feu phénoménale dont continue de faire preuve le groupe sur scène, et ce, malgré l’absence totale de 
charisme de la plupart des musiciens accompagnant Hamilton depuis qu’il a décidé de relancer la machine à riffs-parpaings en 
2003. D’ailleurs, à la sortie de ce show généreux (trois titres pour chauffer le public, Meantime interprété intégralement du dernier 
au premier titre, plus une bonne dizaine d’autres, dont plusieurs à la demande), certains n’en revenaient toujours pas. C’est en 
début d’après-midi que nous avons discuté avec Hamilton, alors en plein déjeuner…

UnCool

au lycée, J’étais ce nerd 
auX cheveuX longs et auX 
dents tordues qui aimait 
écouter led zeppelin en 

étant stone. auJourd’hui, 
Je suis le même nerd, sauf 

que Je n’ai plus de cheveuX 
ni les dents tordues et que 
J’écoute miles davis (rires).
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parce que si ça devait impliquer de jouer un 
genre de musique prédéfini, ou de porter telles 
fringues, je ne pourrais pas. Au lycée, j’étais ce 
nerd aux cheveux longs et aux dents tordues 
qui aimait écouter Led Zeppelin en étant stone. 
Aujourd’hui, je suis le même nerd, sauf que je 
n’ai plus de cheveux ni les dents tordues et que 
j’écoute Miles Davis (rires).
L’année dernière, tu as partagé l’affiche 
avec Crowbar et Saint Vitus sur plusieurs 
dates, c’était comment ?
Horrible. Notre pire expérience depuis notre 
tournée avec Marilyn Manson… Une catastro-
phe. Organisation de merde, des changements 
tous les jours… On voulait prendre la fuite ! 
À la base, on avait notre propre tournée déjà 
bookée, quand ils nous ont fait une offre. On 
a donc répondu : « Pourquoi s’ajouterait-on 
à sept groupes alors qu’on peut tourner pei-
nards avec seulement une première partie ? » 
Personnellement, si je le pouvais, je ne tourne-
rais que dans ces conditions. Parce que dans 
ces cas-là, c’est ton concert, tu peux sauter 
partout, rester à la fin prendre des photos et 
discuter avec les gens… tu décides. C’est ce 
qu’on fait depuis trois-quatre ans, tu peux jouer 
le temps que tu veux, et du coup tu es plus 
libre pour la setlist. Seulement, ils sont revenus 
vers nous en doublant l’offre, si bien que je me 
suis dit que je ne pouvais pas refuser. Leur seu-
le exigence était que nous jouions Meantime, 
ce qui m’allait très bien. La tournée a donc 
débuté, certains shows étaient sold-out : à 
New York, La Nouvelle-Orléans… Mais le line-
up comptait trop de groupes. Puis il y a eu de 
drôles de dates, comme à Joliet’s, à Chicago. 
Vous savez ce club où les Blues Brothers ont 
joué en se prenant des projectiles, bouteilles et 
autres ? On y a donné un concert, à guichet fer-
mé, mais c’était bizarre, je trouvais que l’affiche 
ne fonctionnait pas. Sur cette tournée, il y avait 
des bagarres, etc. Dès la première semaine, on 
s’est rendu compte que les mecs qui avaient 
monté ça étaient des baratineurs. Notre agent 
les appelle et les gars lui sortent : « Nous allons 
devoir annuler Helmet si le groupe ne consent 
pas à une réduction de son cachet parce que 
le show à Seattle ne s’est pas bien vendu, 
bla bla bla. » Alors je l’ai appelé directement : 
« vu les préventes, ce show va être sold-out », 
le gars rebondit : « Oui mais non, mais San 
Francisco… », moi : « non c’est pareil ». Idem 
pour Denver… Bref en voyant le public, je lui 
ai dit : « tu nous mens pour réduire notre ca-
chet, vous faites le plein là. » Et je ne veux pas 

paraitre méchant, mais certains groupes ne se 
sont pas méfiés, et ont attendu San Francisco 
pour réclamer leur dû. Pour notre part, on a 
exigé que notre argent soit versé soir après 
soir, car je ne suis pas Metallica : je ne peux 
pas me permettre de tourner à perte. Bref, à 
San Francisco, certains se sont réveillés, il ne 
restait plus que deux dates – San Diego et LA – 
et de grosses bagarres ont éclaté car ils ont 
réalisé qu’ils ne seraient pas payés pour toutes 
les autres. L’un des tour-managers s’est barré, 
et d’ailleurs ce connard avait voyagé dans 
notre bus avec nous par moments, et nous a 
délibérément menti. Bref, une tournée horri-
ble, très mal montée en plus. Mais bon, c’est 
formateur… Mon manager, un gars vraiment 
bien, n’avait pas vu ça depuis des années. Je 
ne peux pas me permettre de me faire avoir. 
Je bosse sur des films ou je joue du jazz en 
marge d’Helmet, et ce n’est pas toujours évi-
dent. Avant la tournée, on a fait un concert de 
jazz à NY… payé seulement 320 dollars pour 
quatre mecs, mais avec deux bières (rires) ! 
Bref, je ne peux pas me permettre de perdre 
de l’argent avec Helmet vu que je n’en gagne 
pas tellement ailleurs : je dois faire attention et 
économiser.
Avez-vous écrit de nouveaux morceaux ?
Non, car je bossais sur une bande originale 
de film. Et comme je le disais, je joue du jazz. 
Juste avant la tournée, j’ai joué avec l’un de 
mes héros, John Stowell… J’étais super ner-
veux ! Mes prochains projets sont d’écrire une 
autre B.O. pour la même équipe de tournage, et 
cette tournée estivale d’Helmet. Mais je com-
mence à planifier vaguement la composition de 
nouveaux titres, je me sens à l’aise en ce mo-
ment et me dis que je ne vais pas tarder à m’y 
remettre. En plus, depuis le dernier album, j’ai 
traversé trois ruptures amoureuses, ce qui me 
donne de la matière pour les textes… (rires).
En parlant de films, apparais-tu dans le 
documentaire qui doit sortir sur Amrep ? 
Et que penserais-tu d’un docu retraçant le 
parcours d’Helmet ?
Oui, j’ai été interviewé pour ce documen-
taire. Quant à quelque chose sur Helmet ? 
J’adorerais sortir un DVD avec du live et 
autres… Mais c’est une question d’argent. Je 
n’ai pas le budget pour l’instant.

heure ou deux « allons visiter un peu la ville ». 
Puis c’est l’heure du soundcheck, on s’étire, 
fait un peu d’exercice et avant le dîner j’écris la 
setlist. Facile : trois morceaux de chauffe, puis 
l’album. Pas compliqué du coup. Mais ce genre 
de concerts nécessite un certain état d’esprit. 
C’est primordial pour moi : de ça dépend la 
qualité de la prestation, autant que du son de la 
salle. Je garde ce rapport passionnel aux chan-
sons. Je les aime toutes mais si je pouvais, je 
préférais avoir le choix parmi les soixante-dix 
titres de notre répertoire… Je disais au gars de 
la tournée américaine qu’on va avoir en juillet, 
août, septembre, que j’avais envie de mettre 
Meantime de côté pour apprendre à jouer des 
morceaux que nous n’avons jamais interprétés 
live avant. Il faut dire qu’on dispose désormais 
d’un sacré répertoire, au point d’avoir une 
appréciation très variée de celui-ci « cool, ce 
morceau est bien, je voudrais le jouer » ou alors 
« Mmm, non, je n’aime pas celui-là. » Bref, je ne 
sais pas si on refera ça pour d’autres disques, 
et je ne sais pas non plus si ça intéresserait 
les organisateurs. Car Meantime est notre al-
bum le plus connu, le premier à avoir explosé 
aux USA. Je racontais une anecdote à l’un des 
membres de Fighting With Wire hier soir, parce 
que sur l’une des dates, les affiches annon-
çaient « Fighting fire with fire ». Une fois, on 
s’est arrêtés en Caroline du Nord, et on jouait 
dans une belle salle dont la devanture annon-
çait les noms des groupes en grosses lettres, 
comme un vieux cinéma. Et là on voit qu’ils ont 
écrit « MTV’s Helmint » (rire général). J’étais 
là : quoi ?! Mais ça va pas les gars ? Du coup, 
je me suis hissé sur les épaules d’un de nos 

roadies bien baraqués pour enlever le MTV, le 
« i » et le « n ». C’était tellement ridicule ! (Rire 
général)
Je reviens sur cette idée d’inclure des mor-
ceaux que vous jouez rarement ou jamais, 
au répertoire live. Est-ce que « Sinatra » sera 
prévu ?
Si on ne la joue pas, c’est qu’elle nécessite un 
accordage spécial. Étant donné notre configu-
ration économique lorsqu’on tourne en Europe, 
je ne prends que deux guitares avec moi, et el-
les ont des trémolos, ce qui les rend sensibles 
aux variations de hauteur de note (« pitching »), 
or il faut régler la corde du Si plus bas sur ce 
titre et ça devient donc compliqué. Mais on la 
joue aux États-Unis, là-bas on joue pratique-
ment tout Strap It On, Meantime et Aftertaste. 
On peut jouer tout ça. Je ne sais pas si c’est la 
reprise de Deftones qui a sensibilisé les gens 
à cette chanson, mais on nous la réclame ré-
gulièrement…

De quoi traitent les paroles ?
Je suis sorti avec une fille à NY, une nana 
vraiment magnifique, blonde aux yeux bleus. 
Quelques mois après que nous nous soyons 
séparés, elle m’a invité à aller voir un film un 
soir. Elle était apparemment de nouveau en 
couple, n’empêche qu’on a couché ensemble. 
Et… elle m’a refilé une chlamydia (rire général, 
il s’agit d’une infection transmise sexuelle-
ment, généralement invisible chez les femmes 
mais qui peut rejaillir sur leurs partenaires sous 
forme d’irritations). Et donc, ce n’est pas très 
agréable d’en parler mais je me suis réveillé, 
et là « Meeeeeerde ! » Donc je l’ai appelé en 
lui disant : « Écoute, tu devrais parler avec ton 
copain, et tirer les choses au clair, car apparem-
ment, lui aussi te trompe avec quelqu’un… », 
ce qu’elle a fait. Après quoi, elle m’a recontac-
té : « je lui ai dit, et il a répondu que ça venait de 
toi. » Je lui ai répondu que c’était impossible, 
avant ça je n’avais couché avec personne de-

puis quatre mois, je lui ai donc recommandé de 
faire attention et d’aller se faire soigner. De mon 
côté, je me suis heureusement débarrassé de 
cette saloperie grâce à une ordonnance de pé-
nicilline… Et elle vivait à Hoboken dans le New 
Jersey, c’est d’ailleurs l’endroit où nous avons 
couché ensemble ce soir-là et c’est aussi la vil-
le où Frank Sinatra est né, d’où le titre. En fait, 
je ne la supportais plus : on roulait en voiture, et 
je me souviens que je devais me forcer pour lui 
parler, puis on tournait pour trouver une place 
de parking et elle n’arrêtait pas de jacasser. Je 
me souviens que je fulminais intérieurement 
« est-ce que tu vas te taire deux minutes ? » Il y 
avait une église, près du parking, d’où les pa-
roles (« Drive around town, forced to talk / Pass 
that church again, where’s the parking spot? »). 
Avec le recul, j’ai réalisé que le destin me faisait 
la leçon et j’en ai fait une chanson : ce n’est 
pas parce qu’une fille est sexy avec de gros 
seins que tu devrais sortir avec. Bref, je me 
moque de moi-même avec ce titre. Et à la fin je 
conseille « Cost three bucks, buy a magazine » 
(« pour trois dollars, achète-toi plutôt un maga-
zine ») et fais ce que tu as à faire… Aujourd’hui, 
je conseillerais le porno sur le Net (rires)… Et 
je termine sur un « Qu’est-ce qui vaut mieux 
pour moi ? » (« What’s the best for me? »), que 
tu comprends mieux à présent (rires). Je crois 
que tout homme ou toute femme peut poten-
tiellement commettre ce genre d’erreurs, mais 
ensuite tu t’en veux, tu te dis : « putain, mais 
qu’est-ce que je croyais ? » En plus, un jour je 
la croise de nouveau, elle s’appelait Kim, alors 
que j’étais avec ma femme, enfin mon ex-fem-
me maintenant, dans l’une de ces boutiques de 
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linge de maison et de décoration d’intérieur… 
mon ex m’y trainait toujours sous prétexte 
qu’on avait « absolument besoin de nouvelles 
serviettes, ou d’une descente de lit »… Euh ok. 
Souvent quand on y était, c’était : « Ok, je suis 
dehors en train de fumer une cigarette. » Mais 
là, devine qui je vois débarquer ? Kim… Arghhh ! 
(Rire général) Alors tout à coup, je pointe la 
marchandise du doigt « Regarde chérie, les 
belles serviettes qu’ils ont l’air d’avoir là-bas. »
Tu te souviens de ce groupe noise texan qui 
s’appelait Crust, sur Trance Syndicate ?
Oui, ça me dit quelque chose.
Ils avaient un morceau vraiment bon… 
« Chlamydia Is Not A Flower »
(Rire tonitruant) Il faudrait que j’aille écouter ça 
alors.
En parlant de concerts anniversaires, on a 
été surpris de l’absence d’Helmet au show 
d’Amphetamine Reptile il y a deux ans…
Nous aussi. Tu sais, Tom Hazelmeyer est un 
vieil ami. Mais il a eu une méningite cérébro-
spinale et a passé beaucoup de temps à l’hô-
pital. Et depuis ça, le contact est devenu plus 
difficile. Je n’ai jamais vraiment su pourquoi 
on n’avait pas été invités. Des tas de gens 
nous demandaient « vous jouez quand ? », ils 
s’attendaient à nous voir et… non. Pourtant, 
c’est grâce à Helmet que le label s’est fait de 
l’argent à l’époque… Mais non, nous n’avons 
pas été invités, et ce n’est pas mon label, ce 
n’est pas moi qui décide. Sur cette tournée, 
Tom m’a mailé, nous invitant pour une soirée 
mi-arty, mi-Amrep avec d’autres groupes à LA 
mais nous avons dû décliner parce que nous 
étions pris ailleurs… Il sait cependant que nous 
ferions n’importe quoi pour lui ou pour Amrep, 
que nous serions heureux de jouer à tous les 
coups, en plus on adore Minneapolis. Bref, 
sur ce coup-là, la balle n’était pas dans notre 
camp. C’est un peu la même chose quand les 
gens me demandent : « hey, pourquoi tu ne 
reprendrais pas John et Henry avec toi ?», à 
quoi je réponds : « ce n’est pas moi qui suis 
parti, mais eux, alors va leur demander leurs 
raisons si tu veux. » Pendant des années, j’ai 
lu dans la presse que ça avait été une rupture 
hargneuse et difficile mais… on n’en a même 
pas parlé ! J’ai simplement reçu un coup de 
fil de mon manager m’annonçant : « John et 
Henry ne veulent plus être dans le groupe. » 
Et c’est tout. Pas de hargne, pas de bagarre… 
Enfin, pour Henry, je m’y attendais… Mais on 
en revient toujours à cette lubie qu’ont les gens 
de vouloir tout transformer en psychodrame. Il 

n’y a pas de drame ! Les vraies tragédies, c’est 
de se battre pour la vie, contre la mort, un can-
cer, d’être enrôlé dans une guerre, ou de vivre 
l’attaque des Twin towers… La fin d’un groupe 
de rock, ça n’a rien de tragique… Bref, si Haze 
ne voulait pas d’Helmet sur son festival, ou s’il 
a fait venir en avion les Melvins, John Spencer 
et Christina de Boss Hog, que l’un ou l’autre a 
craint qu’Helmet attire une masse de fans qui 
ne jurent que par nous… Je n’en sais rien, je ne 
veux pas me monter la tête avec ça. Juste, à 
chaque fois que je le pourrai, je dirai oui à toute 
initiative Amrep car nous sommes un groupe 
du label tout autant que les autres formations 
invitées sur ce festival-là.
Oui, il y avait tout le monde : John Spencer, 
les Melvins, Boss Hog… tout le monde sauf 
Chokebore et Helmet…
Oui, et on a vraiment trouvé ça bizarre. Mais 
j’ai mes sources… On a un pote super proche ; 
d’habitude il fait le roadie pour nous, mais en 
ce moment non car il gagne deux fois plus en 
bossant pour le groupe Bush. Vous l’avez sû-
rement déjà vu : c’est un grand gars, il pourrait 
être mon frère metaleux. Bref, à Minneapolis il 
s’occupe du son des concerts d’Helmet. Il m’a 
parlé des exigences de Boss Hog : nous vou-
lons tels amplis, tels trucs. Et lui d’être obligé 
de leur dire : « Non désolé, ou alors il va falloir 
que vous déboursiez vu qu’Haze n’a payé que 
pour ça et ça. » Enfin, j’arrête là, je ne veux 
pas rentrer dans ces débats. Je ne serais pas 
honnête si je ne reconnaissais pas que ça m’a 
peiné. Mais tant pis, je laisse ça derrière. Dans 
le même registre, il y a peu je suis tombé sur 
Dale Crover et Buzz Osborne accompagnés 
de leurs femmes lors de l’avant-première d’un 
film à LA. C’est un ami à moi qui m’avait invité, 
en me disant « viens avec moi, on prendra une 
cuite ensemble ». Et sans faire exprès, il s’est 
vautré sur la table de Dale et Buzz. On a donc 
commencé à discuter et ils m’ont invité à leur 
concert de New York, « tu devrais venir ! », puis 
Dale a remarqué « ça fait dix ans que je n’ai pas 
vu Helmet en concert »… Alors je lui ai répon-
du : « c’est normal, dans la cour de récré, on 
n’est pas de la bande des gamins populaires. » 
Il a eu deux secondes d’hésitation, et je l’ai ras-
suré « t’inquiète, je te charrie. » N’empêche… 
même sur New York par exemple, on n’a ja-
mais fait partie du « club Sonic Youth »  : ils ont 
demandé à tous les autres groupes de la ville 
d’ouvrir pour eux, mais jamais à nous. Nous ne 
sommes pas cool ou populaires. On ne joue 
pas dans les clubs cool. Et en fait, tant mieux 

au départ, les mecs de 
JaWboX étaient tout mous, 

et nous on était helmet, 
un groupe de battants : 
on Jouait tous les soirs, 

quoi qu’il arrive, et à fond, 
même malades.
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Comment vous êtes-vous rencontrés tous 
les trois ? Quel a été le point de départ de 
votre collaboration ? 
Cosey Fanni Tutti : Nous avons été pro-
grammés dans un festival l’année dernière à 
Londres au Roundhouse en plein Camden. 
Mute nous a suggéré de collaborer avec un 
artiste et j’ai pensé à Nik que je connaissais 
depuis peu et dont j’appréciais le travail au 
sein de Factory Floor.
Vous avez bien sûr répété avant ce 
concert ?
Pas exactement, mais nous nous sommes 
retrouvés chez nous à Norfolk pour jouer en-
semble et vérifier qu’il existait bien une cer-
taine alchimie entre nous. Puis nous avons 
improvisé pendant trois jours sur des boucles 
rythmiques composées par Chris. Tout s’est 
déroulé idéalement et on s’est dit que l’on 
pourrait refaire ça sans problèmes en live le 
jour du concert. Ça a fonctionné du tonnerre !
Vous avez improvisé un peu lors du concert 
ou tout avait été bien mis en place lors de 
ces trois jours ?
Nik Void : On a beaucoup improvisé ! Ces trois 
jours de répétition nous ont bien aidés pour 
le concert, nous étions assez bien préparés. 
Pour autant, nous n’avions pas de morceaux 
terminés et nous devions constamment nous 
regarder durant le live. Et puis, sur scène avec 
le public en face, c’est une tout autre dynami-
que qui s’installe. Disons que 15% du concert 
a été totalement improvisé.
Le fait que votre disque ait été enregistré 
live face à un public change complètement 
la donne ? Il aurait été totalement différent 
enregistré live en studio ?
Chris Carter : Oui. En studio, il y avait une 
tout autre vibration. L’effet du public sur nous 
au Roundhouse a été spectaculaire et l’at-
mosphère dans la pièce était électrique…
Cosey : Et le son était si fort, bien plus que 
chez nous en studio, du coup c’était beau-
coup plus excitant.
Que ce soit dans le cadre de ce projet ou 
juste à deux, partez-vous toujours d’une 
ligne rythmique pour composer ?
Chris : Oui, il faut bien une base de départ. 
J’avais en réserve quelques lignes rythmiques 
que j’avais créées pour TG et je me suis dit 
qu’il pourrait s’agir d’une bonne base pour ce 
projet.
Les rythmes palpitants des quatre mor-
ceaux de Transverse sont très proches, je 
trouve…
En fait, c’est à chaque fois les mêmes BPM 
et la vibration est sans doute similaire tout au 
long du disque. En revanche, les rythmes sont 
différents à chaque fois…
Nik : Ce sont des rythmes très instinctifs avec 
une vibe très primitive et tribale. C’était pour 
moi une toute nouvelle approche car les ryth-
mes de Factory Floor sont bien plus agres-
sifs.
Chris : Mais Nik a justement ajouté ses pro-
pres lignes rythmiques, plus dures, mais qui 
s’accommodaient parfaitement, si bien que 
je ne savais plus parfois qui faisait quoi (rires). 
Un peu comme avec Throbbing Gristle ?
Exactement (rires).
On retrouve une certaine constance dans 
les rythmes et les BPM plutôt calmes tout 
au long de la discographie de Chris & Cosey 
et Carter/Tutti…
Oui, j’ai tendance à utiliser des BPM qui ne 
varient pas de manière sauvage. Je cherche 
à faire vibrer l’auditeur continuellement et à 

le maintenir dans une même atmosphère. 
Les rythmes et les sons que nous utilisons 
possèdent des propriétés relaxantes, ils sont 
atemporels. Les sonorités utilisées doivent 
s’accorder parfaitement à ces rythmes afin de 
créer une transe.
Oui, votre musique est une sorte de médita-
tion électronique, pour reprendre le titre du 
premier album de Tangerine Dream (Ndlr : 
Electronic Meditation, 1970)…
Cosey : Oh merci !
Chris : Il y a bien longtemps que je n’ai pas 
écouté Tangerine Dream…
Elle dégage aussi une ambiance pres-
que érotique voire « sleazy », pour faire 
en même temps un petit clin d’œil à Peter 
Christopherson…
Cosey : Il vaut mieux mettre un préservatif 
avant d’écouter notre musique (rires). Les 
rythmes qu’on utilise ont un côté primitif et 
c’est ce qu’on aime…
Chris : Ce sont des BPM érotiques…
Cosey : La réaction à ce genre de rythmes est 
universelle, je pense… 
Quels instruments avez-vous utilisés en 
dehors des guitares, les filles ?

J’avais également un lap-top avec divers logi-
ciels et un micro pour le chant. Et toi, Nik ?
Nik : J’avais un sampler et plusieurs pédales 
d’effets. Et je frappais ma guitare avec des 
baguettes… Je me sers de ma guitare comme 
d’un instrument rythmique…
Avez-vous utilisé des visuels pour accom-
pagner votre musique sur scène ?
On ne l’a pas fait pour Transverse, non.
Chris : J’ai vu des photos aujourd’hui de no-
tre concert et il y avait des visuels, mais ce 
n’étaient pas les nôtres.
Cosey : Je crois que c’étaient plutôt des effets 
de lumières…

Vous n’aurez pas non plus vos propres vi-
suels à Villette Sonique ?
Chris : Si.
Cosey : Précisons que ce sera un concert de 
Chris & Cosey, pas de Carter/Tutti/Void. On 
jouera nos classiques tels « Deep Velvet », 
etc.
Un genre de best of, donc. Juste tous les 
deux ?
Oui. Ce sera donc plutôt Carter Tutti plays 
Chris & Cosey (rires). Et peut-être avec un chat 
sur nos cuisses (rires).
Ou habillée en Catwoman ?
Non !!!
Chris : J’aimerais bien (rires).
Y a-t-il une chanson de Chris & Cosey que 
vous aimez particulièrement jouer ?
J’aime tout notre set, je l’aime dans son en-
semble, je ne peux pas détacher un morceau 
du reste, c’est trop dur.
Cosey : Je ne me suis jamais lassée de « Dr 
John (Sleeping Stephen) ». On aime commen-
cer nos concerts avec ce morceau qui trouve 
une résonance particulière chez moi. J’adore 
« Sin » également…
Vous rejouerez ensemble avec Nik ?

On ne sait pas encore. On ne s’attendait pas 
à un tel retour sur cette performance… Rien 
n’avait été planifié et ça a parfaitement fonc-
tionné. On aimerait bien enregistrer ensemble 
un album studio, mais c’est difficile…
Nik : Oui, nous sommes vraiment heureux des 
retours que suscite ce disque. On espère se 
retrouver une semaine l’an prochain pour en-
registrer à nouveau si nos emplois du temps 
le permettent…
Nik, tu connaissais bien l’œuvre de TG, 
Chris & Cosey ou encore Coil ?
Oui ! Du coup, lorsque l’on m’a annoncé ce 
projet, j’étais à la fois nerveuse et très exci-

tée ! J’ai toujours aimé les façons de fonction-
ner de TG et Chris & Cosey qui n’ont rien de 
traditionnel. Et les rythmes de Chris & Cosey 
leur ressemblent, ils sont très… vivants (rires). 
Je ne sais pas comment mieux les définir. 
Leurs rythmes suivent le battement du cœur 
et sont des plus sexy.
Chris & Cosey : Merci Nik (rires) ! 
Quels sont les concerts qui vous ont mar-
qués à jamais ? J’ai lu que pour Chris, 
c’était notamment un concert des Pink 
Floyd à leurs débuts, en 1967…
Chris : Exact. J’avais dans les 16 ans. C’était 
dans un pub. Il ne devait pas y avoir plus de 
cinquante personnes, mais ça m’a marqué.
Cosey : C’est marrant, moi aussi, c’est un 
concert des Pink Floyd dans un pub. J’avais 
pris un acide, j’étais bien défoncée et une des 
cymbales s’est brisée et un morceau a atterri 
sur mes genoux. C’était un de mes groupes 
préférés quand j’avais 16-17 ans.
C’était le même concert ?
Je ne sais pas. On sait juste qu’on était au 
même moment dans un festival à la même 
époque où jouait Pink Floyd, mais on ne se 
connaissait pas. 
Chris : Et toi Nik ?
Nik : J’habitais Norfolk, tout comme Chris & 
Cosey aujourd’hui et j’allais en cachette voir 
des concerts quand j’étais ado. Un de ceux 
qui m’ont le plus marquée est sans doute un 
concert de Sonic Youth. C’était une orgie de 
feedbacks tout du long et ils ne se souciaient 
pas du tout du public. J’attendais les hits et 
sur le moment, j’étais en colère car ils ne les 
avaient pas joués. Mais après coup, je consi-
dère ce concert comme un tournant dans ma 
vie d’artiste, il a changé ma vision et ma façon 
d’appréhender la musique.
Chris : On dirait que tu parles d’un concert 
de TG (rires).
Qu’en est-il de Desertshore (Ndlr : une 
double relecture du Desertshore de Nico 
et de La Cicatrice intérieure de Philippe 
Garrel, projet resté inachevé suite à la mort 
soudaine de Peter Christopherson de TG 
en 2010, voir interview de Chris & Cosey/
Carter Tutti dans new Noise #6 pour plus de 
précisions) ? Ça va sortir bientôt ? 
Cosey : On n’a malheureusement pas de ba-
guette magique et il nous reste pas mal de 
boulot à faire dessus… On espère le sortir en 
octobre.
Et un nouveau Carter Tutti ?
On a commencé à enregistrer quelques idées. 
On s’y remettra en octobre ou novembre. Ce 
sera donc pour l’année prochaine.
Et toi Nik, tu bosses sur un album de 
Factory Floor ?
Oui, on est en plein dessus en ce moment !
Et KaitO, ton précédent groupe ?
C’est fini. Je suis bien plus à l’aise avec Gabe 
et Dom dans Factory Floor !
Il paraît que vous jouez très fort…
Oui, on aime être emportés par le son et s’y 
perdre.
Stephen Morris de New Order a bossé avec 
vous sur votre single (R E A L L O V E).
Oui ! Il a vu des points communs, ou en tout 
cas une certaine parenté entre notre son et le 
leur et ça lui a plu.

interView Carter tUtti Void
Par Yannick Blay I Photo : DR

les rythmes qu’on utilise 
ont un côté primitif et 
c’est ce qu’on aime… 

ce sont des bpm érotiques.

Carter tUtti Void
Transverse
(Mute/Naïve)
chrisandcosey.com
www.myspace.com/cartertutti

carter 
tutti 
void 

Transverse, soit l’album live tiré du concert exceptionnel donné par Chris Carter, 
Cosey Fanni Tutti et Nik Void à Londres l’an passé dans le cadre du festival Short 
Circuit presents Mute. À son écoute, on ne s’étonne guère que la collaboration des 
deux ex-Throbbing Gristle et de la jeune musicienne issue du prometteur trio post-
techno/industriel Factory Floor ait engendré quatre longues plages tribales, trippantes 
et flippantes aux airs de jungle électronique. Mais « point de nihilisme dans ce bruit, 
juste un profond et merveilleux sentiment d’amour », précisent Chris & Cosey sur leur 
site web…

l o V e  B e a t s

Duo londonien formé en 2005 par Gabriel Gurnsey et Dominic Butler, bientôt rejoint par Nik 
Void qui venait de se séparer de son groupe indie rock KaitO, Factory Floor fait beaucoup 
parler de lui depuis deux/trois ans grâce à des concerts remarqués (en tête d’affiche, aux 
Transmusicales de Rennes l’an dernier, ou en ouverture de Wire, Sonic Youth, Fuck Buttons, 
Liars ou Chris & Cosey) et une petite poignée de singles sortis chez Blast First Petite, Optimo 
Music, ou encore DFA pour le dernier en date, Two Different Ways. On vous conseillera 
d’écouter en priorité leur 10’’ Untitled paru chez Blast Firt Petite pour découvrir leur transe 
synthétique redevable autant à la techno qu’au post-punk et à l’industriel. 

FactOry FLOOr 
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jurerait entendre des plages de synthé. 
Quand tu joues de la guitare, tu sens que tu 
es à l’origine du son, tu vois comment tes 
gestes produisent les sons que tu veux. C’est 
plus excitant pour moi que de travailler sur un 
instrument qui peut théoriquement te sortir 
n’importe quel type de son. Ça tue un peu le 
plaisir... enfin, de mon point de vue. Choisir 
l’option « bruit de la jungle » et entendre le 
vent dans les feuilles et des cris de singes, 
ça ne m’intéresse pas. Par contre, parvenir au 
même résultat avec une guitare et un ampli, 
là, oui. Mais bon, peut-être que je raconte 
des conneries, qu’on va arrêter tout ça et se 
mettre à faire de la synth pop bientôt (rires). 
Disons qu’on tient à cette approche organique 
de la musique. Ça peut passer pour un hom-
mage à ce qui se faisait dans les années 50 
ou 60, mais ce n’est pas le cas. Nous n’avons 
pas fait ce choix par rapport à l’histoire, ni par 
respect pour je ne sais quel genre. 
En parlant de ça, on vous a longtemps 
qualifiés de groupe shoegaze, et même 
encore...
Oui, c’est exaspérant (rires). C’est de la fai-
néantise. Clairement, je me fous complète-
ment des genres. Quand j’étais ado, j’avais 

un prof d’histoire insupportable avec qui je 
n’arrêtais pas de me prendre la tête parce 
qu’il tentait de nous expliquer ce que voulait 
exprimer tel ou tel artiste à travers ses œuvres. 
Juste parce que c’était écrit dans un bouquin. 
Genre : « voilà l’œuvre d’un impressionniste, 
comme vous le voyez il exprime la souffrance 
de l’artiste fauché qui crève de faim, etc., dans 
la tradition de tel truc, etc. » Ce mec disait de 
la merde. Heureusement qu’on ne décrit pas 
toutes les formes d’art comme étant des re-
sucées de ce qui a été fait avant. Voilà du rap, 
voilà de la pop... Quand une musique est cool, 
son identité parle d’elle-même, non ? J’ai ten-
dance à trouver plutôt médiocre et facile le 
fait de se calquer sur un genre. On aime se 
sentir hors cases, c’est notre côté rock’n’roll 
(sourire). On aime l’idée de jouer une musique 
organique, même si elle ne sonne pas comme 
telle.
Votre musique a toujours été plus ou moins 
anachronique, pas à côté de la plaque mais 
plutôt détachée de son époque. Dirais-tu 
que votre approche musicale est assez in-
temporelle ? 
On a toujours été de grands amoureux de la 
pureté du son et des textures. Pousser un 

Vous avez pris un peu plus de temps que 
d’habitude pour réaliser Worship, aviez-
vous envie de vous poser davantage 
pour enregistrer et d’y consacrer plus de 
moyens ?
En fait, les circonstances nous ont pous-
sés à prendre plus de temps mais ce n’était 
pas intentionnel. Enregistrer la batterie nous 
a demandé quasiment un an ! On a travaillé 
longtemps avec quelqu’un avant de se ren-
dre compte que ça n’allait pas du tout, pour 
finalement tout recommencer de zéro. Une 
vraie galère. On a fini par y arriver, mais dans 
la douleur. 
Avez-vous du mal à travailler avec des gens 
extérieurs au groupe ? 
Ce n’est pas qu’on n’en a pas envie, mais à 
chaque fois ça ne fonctionne pas (rires). On 
se dit « oh, travailler avec untel ou untel serait 
formidable, il est incroyablement cool, j’adore 
ce qu’il fait, etc. » Peut-être notre musique 
est-elle trop personnelle, je ne sais pas. Nous 
travaillons si bien ensemble qu’au final nous 
n’avons aucune raison de faire appel à qui 
que ce soit. Là pour le coup, ça s’est vérifié. 
Je suis toujours ouvert aux idées des autres 
et j’aime qu’on nous fasse des suggestions, 

mais en fin de compte, nous restons les seuls 
maîtres à bord.
Entre Exploding Head et Worship, vous 
avez changé de label.
Tout s’est toujours très bien passé avec Mute. 
Mais ils ont été rachetés par EMI et EMI s’est 
cassé la gueule, notre contrat a donc été inva-
lidé. J’aimais bien tout le monde là-bas et ils 
ont fait de l’excellent travail, mais ils n’étaient 
pas complètement indépendants, car toujours 
dans l’ombre de cette grosse structure. Je 
tiens à travailler avec des passionnés, et je 
me méfie de tout ce qui incarne une indus-
trie. Dead Oceans correspondait parfaitement 
à ce qu’on recherchait. Il est toujours difficile 
de choisir un label, on risque beaucoup… On 
a d’ailleurs été approchés par plusieurs et on 
a discuté avec pas mal de gens qui donnaient 
l’impression d’être motivés, mais au final on 
a été convaincus par le fonctionnement quasi 
familial de Dead Oceans. Et on ne le regrette 
pas. Pour l’instant, c’est fantastique. 
Le line-up du groupe a changé aussi, avec 
l’arrivée de Robby…
Robby vient tout juste d’arriver et ça se passe 
incroyablement bien. Au début, c’est vrai, je 
faisais absolument tout tout seul. Aujourd’hui, 

je suis beaucoup plus ouvert à la collabora-
tion, mais c’est surtout parce que j’ai enfin 
trouvé les bons musiciens. J’ai composé l’EP 
avec Dion, et maintenant que Robby nous a 
rejoints, je pense que ce travail collaboratif 
va se poursuivre. Faire de la musique collec-
tivement, ce n’est pas si facile finalement. Il 
faut être entouré de gens animés par le désir 
de créer déjà, car tu ne peux pas les y forcer. 
C’est un peu la situation dans laquelle je me 
trouvais avec les autres avant. Ne serait-ce 
que pour répéter, il fallait parfois insister des 
plombes. Ce n’est pas sain et surtout, c’est 
pénible. Résultat, tu bosses tout seul. J’adore 
la façon dont le groupe fonctionne aujourd’hui, 
cet enthousiasme partagé me motive. 
Le ton de l’album est assez étonnant. 
Globalement, il reste assez dark mais les 
mélodies semblent plus franches. As-tu eu 
conscience de prendre une direction nou-
velle pendant l’écriture de ces morceaux ? 
Plus enthousiaste quelque part, puisque tu 
en parles... 
Il est difficile de savoir d’où te vient l’inspi-
ration. Elle peut surgir lorsque tu regardes 
un film, pendant que tu arroses les fleurs ou 
que tu dors. Si notre musique évolue, j’ima-

gine que c’est tout simplement parce que nos 
vies changent aussi. Peut-être la mienne était-
elle plus déprimante il y a quelques années ! 
Finalement, jouer de la musique c’est trans-
mettre des émotions et il n’y a rien de plus 
fluctuant. 
Ceci dit, ce n’est pas la joie non plus si on 
se fie aux titres des chansons : « Fear », 
« Revenge », « Why I Can’t Cry Anymore », 
etc. « Worship » est même un terme plutôt 
ambigu. Et le contraste entre un message 
et une atmosphère sombres et des titres 
sur lesquels tu peux quasiment (hésita-
tion)... danser, est plutôt étonnant. Sur 
« Worship », tu peux danser, danser comme 
un goth, mais quand même. (Rires)
Sur ce morceau en particulier, je voulais traiter 
du concept d’idolâtrie en adoptant un angle 
un peu… sexuel. Je ne sais pas... c’est diffi-
cile à expliquer. J’aime qu’un même mot ou 
concept puisse renvoyer à des réalités ou des 
sensations différentes. On trouve de la noir-
ceur et de la beauté dans chaque chose, et 
l’idolâtrie peut être un concept aussi bien po-
sitif que négatif. 
Tu évoques souvent le fait de repousser les 
limites. Quand vous jouiez à fond à vos dé-

buts, tout le monde vous demandait si fina-
lement flirter avec les extrêmes n’était pas 
ce qui vous excitait le plus. Aujourd’hui, où 
en êtes-vous par rapport ça ? 
Je considère la musique, en tout cas la 
mienne, comme une espèce de quête vers 
l’inconnu. En clair : travailler sans ambitions, 
sans projets, sans attentes, rien, juste avec 
l’envie d’aller de l’avant et de faire quelque 
chose de nouveau. Il n’y a rien de plus excitant 
que d’avancer dans le noir. Et c’est le meilleur 
moyen de se surprendre, de ne pas s’emmer-
der. La seule et unique règle – enfin je dis une 
règle, mais c’est plutôt un accord tacite – que 
nous nous imposons est de ne pas utiliser de 
synthé. Partant de là, tout devient une espèce 
de défi. Nous voulons vraiment aller au bout 
des choses avec une guitare et une batterie. 
Ce qui nous pousse à trouver des solutions, 
à inventer, à s’ouvrir. Pour l’EP par exemple, 
on a enregistré des sons de portes qui se fer-
ment, des bruits de la rue, dans mon quartier 
ou chez moi. 
C’est toujours comme ça que tu bosses ? 
Ouais. Amuse-toi à faire ça dans un studio, et 
tu vas voir. Les gens ne vont pas forcément 
être ouverts à tes propositions et éventuelle-

ment ne pas apprécier le fait que tu pètes des 
vitres ou déplaces les meubles pour voir quel 
son tu peux en tirer. Ah oui, et c’est moins cher 
aussi (rires). Un paramètre non négligeable. 
Là encore, tu ne veux pas être bridé par 
quoi que ce soit… 
Mis à part le fait de ne pas utiliser de synthé, 
nous ne nous fixons aucune limite. Ça peut 
paraitre idiot dit comme ça, mais on veut juste 
jouir de notre liberté. On travaille chez moi, 
on y enregistre, on y répète, on fait tout là-
bas. C’est l’endroit où je me sens bien pour 
bosser parce que je l’ai construit. Enfin, on 
l’a construit. Même les chambres. Je passe 
mon temps à tout déconstruire, reconstruire, 
bouger. On peut prendre une scie et couper 
une table en deux, l’accrocher au mur ou je ne 
sais pas où, juste parce que c’est la configu-
ration dont nous avons besoin sur le moment. 
On adapte les lieux à ce que l’on fait et pas 
l’inverse. Travailler avec ce que l’on a nous 
convient parfaitement. Ça vaut pour les ins-
truments comme pour l’endroit. 
Pourquoi ce choix de ne pas utiliser de syn-
thé ? Vous n’avez jamais eu envie de le re-
mettre en question ? Il y a des atmosphères 
tellement synthétiques sur Worship qu’on 

interView a PlaCe to BUry stranGers
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Emily Berger

Avec Exploding Head en 2009, les New-Yorkais d’A Place To Bury Strangers se 
retiraient du front l’étiquette shoegaze collée par la presse deux ans plus tôt, alors que 
le trio assourdissant sortait son éponyme et défendait le qualificatif idiot de « groupe 
le plus bruyant de la Grosse Pomme ». Aujourd’hui, avec l’EP Onwards To The Wall 
et l’album Worship, Oliver Ackermann, chanteur, guitariste, mastermind et inventeur 
des pédales d’effets Death By Audio semble toujours aussi déterminé à sortir son 
groupe des cases dans lesquelles on cherche à l’enfermer, et à ne jamais utiliser de 
synthétiseur…

amPli sUr soi

imagine ce que représente cette hallucinante entité 
compleXe et bordélique qu’est le son ! personne ne 
pourra Jamais eXplorer entièrement ce monde-là.
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de l’album, de sa cohérence, etc. C’est une 
espèce de matière brute et s’il y a un problè-
me, il doit normalement plus facilement te sau-
ter aux oreilles. Du coup, ils sont bien obligés 
d’écouter l’album en entier et reviennent vers 
nous en disant : « ok, c’est bon » (sourire). 
Vous sentez-vous isolés dans votre – je ne 
vais pas dire « genre » (rires) car j’ai bien 
compris que tu n’aimais pas ce mot – mais 
dans votre approche, disons ? 
Carrément. C’est vrai, je le pense, mais tant 
mieux. Je ne me sens pas seul dans la vie. Je 
vis parmi plein de gens qui accomplissent des 
choses formidables. Je vois des groupes qui 
m’épatent et qui m’inspirent tous les jours. 
Mais effectivement, en tant que groupe, mu-
sicalement, je nous trouve un peu isolés. Mais 
si nous éprouvions un sentiment de camara-
derie comme il en existe au sein de certaines 
scènes, notre musique ne serait probablement 
pas ce qu’elle est aujourd’hui. Et je l’aime pro-
fondément telle qu’elle est. On fonctionne de 
façon plutôt renfermée. Je passe beaucoup de 
temps à travailler très dur quand je suis chez 
moi à New York et je peux ne pas bouger pen-
dant des jours pour bosser. Certes, je vois du 
monde puisque... forcément, je vis avec douze 
personnes (rires). Mais pour me concentrer sur 
la musique, je dois m’isoler un peu. Et je me 
complais là-dedans. Pendant ces moments, je 
pense que mes proches ne se doutent pas de 
ce que je suis en train de faire. Ils doivent se 
demander si je suis encore vivant.
Tu as eu l’occasion de recroiser tes anciens 
collègues de Skywave cette année pour un 
split single APTBS/Ceremony. Vous êtes 
restés proches j’imagine...
Oui, on nous a proposé de sortir un split en 
hommage à Ariel Panero, un ami très investi 
dans la musique à New York qui s’est suicidé, 
j’ai donc trouvé logique de faire appel à eux. 
J’aime beaucoup ce qu’ils font et j’adore sortir 

ce genre de splits. C’est presque romantique. 
Ça me rappelle ma jeunesse, quand je cher-
chais dans les bacs pour trouver un obscur 
7’’... et là, sur la face B de ce morceau que tu 
as déjà, il y a cette autre chanson pour laquelle 
tu es carrément prêt à lâcher vingt dollars ! 
Enfin, je ne suis pas nostalgique mais je trouve 
ça cool. Je ne sais pas si ce format nous est 
adapté, mais peu importe. Avant, je considé-
rais davantage les chansons individuellement, 
alors qu’aujourd’hui, je suis plus soucieux de 
l’ensemble. Et puis maintenant, tu fais ce que 
tu veux, tu n’es plus contraint par un format. Si 
tu veux sortir un morceau de quarante heures : 
très bien. C’est excitant aussi. 
Comment as-tu commencé à jouer de la 
musique ? 
Je devais avoir quinze ans. Je crois que j’ai 
commencé parce qu’il était de plus en plus 
difficile pour moi de trouver des groupes qui 
jouaient ce que je voulais entendre. Certains 
me plaisaient énormément, bien sûr, mais il 
y a ce moment où tu prends conscience de 
tout ce que tu peux faire avec une guitare et 
un ampli, tous ces bruits hallucinants. Ça a dû 
être un déclic. J’étais super excité. Ce que tu 
ressens quand tu joues de la guitare avec un 
ampli pour la première fois, c’est incroyable. 
C’est une expérience terriblement excitante. 
Au fur et à mesure que tu joues, il est de plus 
en plus difficile de retrouver ce sentiment ini-
tial, ce qui te pousse à aller vers des choses de 
plus en plus extrêmes. J’ai donc dû faire des 
choix de plus en plus radicaux pour entretenir 
cette excitation de départ, celle qui m’avait 
tellement impressionné. C’est ce qu’on fait 
encore aujourd’hui. 

ampli à fond, l’excitation que ça provoque, on 
ne s’en lassera sans doute jamais. Imagine ce 
que représente cette hallucinante entité com-
plexe et bordélique qu’est le son ! Personne 
ne pourra jamais explorer entièrement ce 
monde-là. On pourra toujours se renouveler 
et conserver cet enthousiasme, quoi qu’il ar-
rive, parce que le territoire à explorer offre une 
infinité de possibilités. J’ai l’impression que 
de nombreux groupes considèrent le genre 
comme une fin en soi et ne voient pas au-delà. 
Je ne comprends pas. Tout comme je suis sur 
le cul quand je vois des groupes littéralement 
lessivés qui continuent de tourner juste pour 
le blé alors qu’ils étaient sans doute excellents 
il y a quinze, vingt ou trente ans. Je ne pige 
pas comment on peut arriver à s’ennuyer en 
explorant le son. 
Le moteur du groupe, c’est donc l’enthou-
siasme...
Évidemment ! Un de mes amis producteurs qui 
a travaillé avec nous sur Exploding Head me 
racontait des histoires de dingue au sujet de 
groupes avec lesquels il avait eu l’occasion de 
travailler. Franchement, je ne donnerai pas de 
nom, mais tu n’imagines même pas le nombre 
de musiciens qui n’aiment pas... ben, la musi-
que. (Rires) Il a enregistré les albums de pop-
stars énormes et je te jure que certains de ces 
gars n’aiment pas la musique. Des gens pour 
qui la flamme s’est définitivement éteinte, ça 
existe. Je trouve ça terrifiant. Il m’a parlé de 
chanteurs ayant besoin que quelqu’un leur 
tape dans le dos pour leur donner le rythme 
parce qu’eux-mêmes n’étaient pas capables 
de l’entendre. Faire de la musique, c’est tel-
lement magnifique, si tu n’y prends pas de 
plaisir, pitié… va travailler dans un bureau 
quelque part où tu seras vraiment malheu-
reux. Personne ne te retient. Mais même, quoi 
que tu fasses, tu dois essayer d’être heureux, 
d’y prendre un minimum de plaisir, non ? Ça 
me tue. 
On te considère généralement plus comme 
un expérimentateur que comme un son-
gwriter. Quelle place tient le songwriting 
dans ton travail, la mélodie, tout ça ?
Avec le temps, j’ai l’impression que nous 
sommes de plus en plus attirés par les mélo-
dies. Sur certaines des chansons de Worship 
mais déjà sur Exploding Head, c’est presque 
comme si les mélodies avaient émergé, tu vois 
ce que je veux dire ? Pas émergé du chaos, 
genre... mais naturellement en tout cas. En 
général, tu joues et tu essaies a posteriori de 
comprendre où ce truc qui te reste en tête veut 
te mener. Comme un fil que tu tires. Et c’est 
finalement une mélodie qui prend forme. Ce 
n’est pas parce que j’aime pousser les am-
plis au maximum ou que je prends du plaisir 
à expérimenter que je ne peux pas aimer une 
bonne chanson. 
Le chant a attiré mon attention également. 
J’ai eu l’impression qu’il était beaucoup 
plus assumé. J’ai quasiment envie de dire 
« sexy ». Enfin, sexy comme Swans-sexy. Tu 

te considères davantage comme un chan-
teur aujourd’hui ? 
Oui, je suis sans doute beaucoup plus à l’aise 
avec l’idée de chanter. Et j’ai le sentiment 
d’être meilleur qu’avant. Comme pour tout 
le reste, ce n’est qu’une question d’entraîne-
ment. J’ai fait des progrès et je me sens beau-
coup moins contrarié par cet exercice. J’ai 
toujours pensé être un très mauvais chanteur. 
Aujourd’hui, ce n’est pas encore ça, mais j’as-
sume plus. (Rires) Je n’ai pas non plus décidé 
de mettre ma voix en avant parce que j’étais 
fier de mes progrès, c’est juste que je suis 
moins tenté de la cacher derrière un mur de 
son. Là encore, l’évolution a été progressive, 
rien n’a été calculé. Worship se situe claire-
ment dans la lignée d’Onwards To The Wall, 
que je considère de toute façon comme son 
introduction. Le chant y est mis en valeur de 
la même manière.
Comment choisissez-vous les morceaux 
qui vont figurer sur un disque ? Car je crois 
que vous produisez beaucoup... 
On travaille tellement, tu n’imagines pas (rires). 
Non, on a écrit quelque chose comme quaran-
te chansons dans ce laps de temps consacré 
à Onwards To The Wall et Worship. Beaucoup 
d’entre elles ne fonctionnaient pas. Ça dépend 
des jours. Pour ce qui est de la sélection des 
morceaux, pour l’EP comme pour l’album, on 
a juste essayé de trouver ceux qui se com-
plétaient de manière cohérente. Du coup, ça 
nécessite parfois de sacrifier de bonnes idées 
car il faut bien choisir. En général, on enre-
gistre et on envoie tous les enregistrements 
ensemble sur une seule piste au label. Alors 
forcément, eux te répondent : « Euh, écoute, 
merci beaucoup, mais ne peux-tu pas séparer 
les morceaux pour qu’on se fasse une idée ? » 
Là, je leur réponds que ça va être compliqué, 
car je n’ai pas trop le temps (rires). Je trouve 
que c’est la façon idéale pour se faire une idée 
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Comment Marleen et toi vous êtes-vous 
rencontrés ?
Anders Hansson : C’était il y a quelques an-
nées au sein d’un autre groupe qui s’est vite 
séparé. Comme nous partagions les mêmes 
goûts musicaux, nous avons décidé de monter 
un projet ensemble. Malgré des débuts hési-
tants, nous avions déjà une idée précise des 
sonorités que nous souhaitions développer. 
Et le nom du groupe, d’où vient-il ?
Marleen Nilsson : C’était le nom d’un couple 
de lapins que l’un de nous possédait étant 
enfant ! 
Aucun des titres de l’EP ne figure sur cet 
album : c’était une volonté de tourner la 
page ?
A.H. : Il nous faut tellement de temps pour 
mener un morceau à terme qu’ensuite nous 
n’avons plus vraiment envie d’y revenir. Pas 
question de renier ces chansons, mais elles 
appartiennent dorénavant au public.
Musicalement, vous souhaitiez vous dé-
marquer du 4-titres ?
Nous voulions un disque qui marque notre 
évolution sonore, un disque qui se dirige da-
vantage vers le psyché aussi. Le résultat est 
plus expérimental que l’EP, mais aussi moins 
décousu. 
Les voix sont mixées très en arrière, si bien 
qu’on se demande souvent ce qu’elles ra-
content.
M.N. : Nous abordons des thèmes qui nous 
parlent sans pour autant utiliser un mode 
strictement narratif. Il s’agit plutôt de colla-
ges miniatures qui viennent se fondre à une 
ambiance. Ainsi, le rendu sonore du chant 
importe autant que le sens des paroles. Nous 
utilisons la réverb pour donner aux voix une 
couleur irréelle, comme si elles s’échappaient 
d’un rêve.
On a justement l’impression à l’écoute du 
disque qu’il a été enregistré à l’écart du 
monde, il y a quelque chose d’intime et de 
mystérieux.
En fait, nous l’avons enregistré dans notre lo-
cal qui est situé dans l’une des rues les plus 
craignos de Suède. Pour nous, ce lieu est un 
peu une sorte de cocon dans lequel nous nous 
sentons à l’abri de la violence urbaine.
La première écoute est assez déstabilisan-
te, surtout quand on pense à des morceaux 
plus frontaux de l'EP comme « Run Rabbit 
Run » ou « Ghost In The Machine » .
A.H. : Nos premiers morceaux étaient sans 
doute plus directs, mais même si les nouveaux 
sonnent plus psyché ou expérimentaux, nous 
pensons que le disque garde un fort potentiel 
mélodique. Les choses sont amenées avec 
plus de subtilité, et c’est au fil des écoutes 
qu’on en prend conscience.
Vous avez abordé l’écriture d’une manière 
différente ?
Ce fut plus expérimental, nous avons fait ap-
pel à des sons moins musicaux (de sources 
variées, depuis le sample de film jusqu’au bruit 

urbain) afin de progresser et développer nos 
ambiances sans pour autant renier nos envies 
mélodiques. Nous recherchons l’alchimie par-
faite entre ces deux facettes. Pour nous, nos 
chansons sont des « berceuses psyché-kraut ». 
Les arrangements sont en tout cas bien 
plus sophistiqués, le son plus étoffé : dans 
quelle mesure vos méthodes de travail ont-
elles évolué sur cet enregistrement ?
Nous avons vraiment travaillé d’arrache-pied, 
en ne laissant rien au hasard. Chaque détail a 
été pensé. Ainsi, sur « Dreams Of Sheep » ou 
« Somnambulists », nous cherchions à suggé-
rer une impression de flottement dans le tem-
po. Nous avons donc utilisé le balancier d’une 
vieille horloge pour la rythmique du premier, et 
samplé des cliquetis métalliques pour le se-
cond. A contrario, « Rituals », qui ne possède 
pas de refrain à proprement parler, s’éteint sur 
une cadence motorik. Plus loin, c’est un son 
aigu qui constitue la trame presque irréelle de 
« The Unseeing Eye ». On a même ajouté des 
extraits du thème de La Panthère rose joué sur 
une boîte à musique !
Comment ça se passe lorsque vous abor-
dez l’écriture ?
Bien souvent, nous entamons un morceau en 
construisant autour d’une boucle, empilant 
les couches jusqu’à obtenir un ensemble qui 
nous parle. Nous ne faisons que très rarement 
appel aux machines, nous leur préférons les 

instruments vintage des années 60-70, pas 
spécialement pour donner dans le rétro, mais 
plutôt parce que nous avons un faible pour la 
chaleur de leur son. Ça nous a causé pas mal 
de tort pendant l’élaboration du disque, tant 
nous avons été victimes de pannes en série ! 
À l’écoute de « The Unseeing Eye », on ne 
peut s’empêcher de penser à Broadcast.
M.N. : C’est un groupe que nous apprécions, 
mais nous n’avons jamais essayé de l’imiter. 
Sans doute partageons-nous les mêmes in-
fluences. Ce titre est une valse et Broadcast 
utilisait aussi ce genre de rythmes.
Comme chez le groupe de Birmingham, on 
retrouve chez vous cette affection pour les 
ambiances cinématographiques, et pour le 
psychédélisme des années 60.
Nous avons en effet beaucoup écouté Electric 
Prunes, les Zombies, ou David Axelrod. Mais 
nous apprécions aussi les pionniers de la 
musique électronique tels Tom Dissevelt ou 
Ruth White. Nous écoutons aussi du jazz, 
du krautrock, de la pop française des 60’s, 
et sommes admiratifs des ateliers radiopho-
niques de Delia Derbyshire pour la BBC qui 
datent de la même période. Les compositeurs 
italiens du cinéma, Ennio Morricone, Bruno 
Nicolai ou encore Piero Umiliani, comptent 
aussi énormément à nos yeux. D’ailleurs, nous 
puisons aussi l’inspiration dans la littérature, le 
cinéma et les arts graphiques. 

Death And Vanilla pour une B.O., c’est 
quelque chose qui vous intéresserait ?
A.H. : Nous adorerions ! Imagine un croise-
ment entre le Pique-nique à Hanging Rock 
de Peter Weir et Ne vous retournez pas de 
Nicolas Roeg (Ndlr : d’après Daphné du 
Maurier).
Vous affichez une identité visuelle très per-
sonnelle.
M.N. : C’est un aspect capital de notre musi-
que. Nos pochettes reflètent un amateurisme 
assumé, car nous privilégions une conception 
artisanale assurée par Anders. Nous convions 
l’auditeur à un voyage qui doit commencer 
dès la pochette du disque. 
Death And Vanilla sur scène, c’est radica-
lement différent ?
A.H. : À cinq, nous arrangeons les morceaux 
quitte à parfois les allonger, aussi pour laisser 
davantage de place à l’improvisation, afin de 
changer de dynamique tout en restant inté-
ressants.
Un espoir de vous voir bientôt en France ?
Si tout va bien nous devrions vous rendre 
visite à la fin de l’été, vraisemblablement en 
septembre.

death and Vanilla
S/T
(Hands In The Dark/Kalligramofon)
www.myspace.com/deathandvanilla

Révélé grâce au flair du label doubiste Hands In The Dark, le duo suédois Death And Vanilla nous gratifie d’un album éponyme 
aux ambiances à la fois oniriques et mystérieuses. Affichant un goût prononcé pour un psychédélisme rétro, un esthétisme hérité 
des films noirs de la même époque, et des mélodies spectrales, Marleen et Anders nous invitent depuis leur ville de Malmö à une 
plongée dans un univers singulier dans lequel on se perd bien volontiers au fil des écoutes. Visite guidée.

deatH and VaniLLa
Zoomdeath and Vanilla

Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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an d a lso
the trees
Parler de Hunter Not The Hunted, douzième 
disque du groupe en trente ans de carrière né-
cessite de se pencher au préalable sur When 
The Rains Come, le joli recueil de relectures 
acoustiques qui l’a précédé en 2009. Une ex-
périence évidemment à part dans la discogra-
phie des Trees qui les a poussés « à penser 
différemment la musique » dixit Justin, notam-
ment dans l’optique des concerts qui ont suivi 
la sortie de l’album : « C’est étrange de parler 
d’album en ce qui concerne When The Rains 
Come » précise d’emblée Simon. « Ce projet 
acoustique était un tout qui, outre le disque en 
lui-même, incluait les concerts qui ont suivi. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à l’en-
registrer et à le jouer live. » Ainsi débarrassé 
de sa protection « électrique », le groupe se 
met à nu chaque soir... « Il y a un côté assez 
apaisant dans le fait de jouer ainsi car on a tout 
contrôle sur les volumes sonores », explique 
Simon. Avant de renchérir : « Et puis, je n’ai 
pas à forcer ma voix pour couvrir la batterie. 
C’est la même chose pour les autres instru-
ments : on peut jouer de la contrebasse ou de 
la guitare avec plus de douceur ce qui donne 
quelque chose d’assez différent ou à l’inverse, 
si on se met à jouer plus fort, le rendu soni-
que n’est plus le même que tout ce que nous 
avons connu auparavant. » Et lorsque l’auditeur 
devient acteur, c’est une énergie nouvelle qui 
s’invite dans la performance : « On a beaucoup 
appris du public, en particulier lors des shows 
les plus intimistes, comme ceux au Lavoir 
Moderne (Ndlr : Paris, 2008). Les gens sont 

juste là, tu les entends s’ils toussent... J’ai vrai-
ment adoré être aussi proche des spectateurs 
durant ces concerts. » La scène, discipline 
reine, And Also The Trees l’aura arpentée avec 
son set acoustique durant toute l’année 2009. 
Simon se souvient : « Nous avons donné beau-
coup de concerts qui ont permis au groupe de 
réapparaitre aux yeux du public car il faut se 
rappeler que nous avions presque disparu de 
beaucoup de villes ; grâce à ce disque, nous 
avons pu à nouveau tourner, en France no-
tamment. » Et dans quelques endroits un peu 
moins conventionnels... « On a joué devant 
beaucoup de monde dans une galerie d’art à 
Berlin pour un célèbre artiste allemand (Ndlr : 
John Bock), plus tard nous avons donné un 
show dans un salon de musique de chambre, 
puis dans un musée de jouets (Ndlr : à Colmar), 
dans un club de strip, dans un squat d’extrême 
gauche à Milan et c’était génial de jouer chaque 
soir les mêmes chansons dans des endroits 
aussi différents. Revisiter ces vieux titres, les 
réinventer, les réinterpréter a été une expé-
rience formidable pour nous. » Une expérience 
qui a forcément rejailli sur la forme de Hunter 
Not The Hunted : les nouvelles compositions, 
aux résonances plus électriques, ont en effet 
conservé la touche feutrée et dépouillée héri-
tée de When The Rains Come. Simon : « On a 
probablement souhaité que le parti-pris acous-
tique de WTRC influence ce nouvel album. 
Tous les disques sont difficiles à composer, 
mais Hunter... l’a été en particulier car il faisait 
suite à (Listen For) The Rag And Bone Man 

(Ndlr : 2007), qui était très réussi. Beaucoup 
de gens l’ont aimé, certains ont même trouvé 
que c’était le meilleur album que nous ayons 
jamais enregistré. » Sous pression les frères 
Jones, à l’heure d’entamer un nouveau « véri-
table » album studio ? « Il fallait que ce soit un 
tout autre disque. Et se nourrir de l’expérience 
acoustique, tout en composant de manière lé-
gèrement différente en utilisant beaucoup plus 
d’espace, de silences, de mélodies folk, bref 
de tout ce qu'on a appris de When The Rains 
Come, a évidemment influencé la forme finale 
de Hunter Not The Hunted. C’est ce que nous 
voulions. » Une forme plus épurée donc, mais 
également plus sombre. Une impression que 
tempère le chanteur. « Je dirais plutôt qu’il est 
lent. Sombre ? Je crois que tout ce qu’on fait 
l’est plus ou moins. Mais il est toujours censé y 
avoir de la lumière dans cette obscurité, cette 
lumière qui maintient les choses “hors de l’eau”, 
si je puis dire. » La fameuse dualité romantique 
qu’on avait un peu perdue de vue depuis le 
somptueux Green Is The Sea en 1992. Et Justin 
de reprendre : « En effet, je trouve que le dis-
que contient un passage très sombre au milieu, 
qui s’achève doucement sur les dernières pa-
roles de “Black Handled Knife”, lorsqu’il n’y a 
plus que la voix de Simon qui égrène “... to the 
deep, to the deep...”. À partir de ce moment-là, 
on amorce une sortie hors de l’obscurité et dès 
le début du titre suivant, “The Woman On The 
Estuary”, la lumière réapparaît. » « Cet album 
n’est pas dénué d’espoir, note Simon. Certains 
titres sont des histoires d’amour compliquées, 

ce qui est plutôt inhabituel pour moi, mais ce 
ne sont pas des amours désespérés, il y a de 
la beauté dedans, du moins je l’espère ; tout 
comme il y en a dans la musique. Mais c’est 
vrai que cet album est aussi un grand paysage 
dépouillé. » Dépouillé comme la pochette bru-
meuse de Hunter Not The Hunted. L’occasion 
d’interroger Simon sur le sens profond du 
titre éponyme : « Le texte de cette chanson 
m’a été inspiré par la lecture d’un livre écrit 
par un naturaliste sur les Flatlands, une région 
marécageuse à l’est de l’Angleterre. Là-bas, 
de petits groupes de gens vivaient en par-
faite autarcie, subsistant uniquement grâce 
à leur environnement, en chassant, pêchant, 
etc. Puis, les années passant, les marécages 
ont été progressivement asséchés et les ha-
bitants ont fini par totalement disparaître de 
la région. Les chasseurs étaient devenus les 
chassés. Je crois que ce titre “Hunter Not The 
Hunted” réfléchit bien toute cette histoire et 
la symbolique qu’elle renferme. » Du sens et 
de la beauté, voilà qui pourrait simplement ré-
sumer la carrière du groupe pour lequel fond 
et forme restent indissociables, tout comme le 
chant de Simon reste lié au son si particulier 
émanant de la guitare de Justin. Pour autant, 
et même si l’identité des Trees continue d’évo-
quer un ailleurs loin de notre espace-temps, il 
était intéressant de confronter les deux frères 
à des considérations un peu plus terre-à-terre 
en les soumettant à la question du blindtest. 
Histoire de tester leurs connaissances musi-
cales passées et présentes.

« Longue Route (acoustique) »
de The Young Gods 
sur l’album Knock On Wood

Simon Huw Jones : 
Franz. Les Young Gods.
Exact. Puisqu’on parle 
des Young Gods, quid 
de November, ton pro-
jet en collaboration 
avec Bernard Trontin 

(Ndlr : batteur de TYG) ?
Bernard m’a envoyé pas mal de morceaux sur 
lesquels j’ai écrit quelques idées de chant, 
mais j’ai été très occupé par And Also The 
Trees, ainsi que par un autre projet avec Olivier 
Mellano. Nous avons toutefois des pistes et 
une fois la tournée des Trees terminée cet été, 
je vais enfin pouvoir consacrer un bon moment 
à November.

« Georgia On My Mind »
de Billie Holiday 
sur la compilation Lady Day

Justin Jones : Billie 
Holiday.
Oui. Depuis Angelfish 
en 1996, on ressent 
quelques touches jazz 
çà et là. C’est une mu-
sique que vous écou-

tez ?
Je n’écoute pas vraiment de jazz. Je n’y 

connais rien en fait. Je crois que cette im-
pression vient du jeu de notre ancien batteur 
Nick Havas, qui avait un feeling assez jazz, 
un feeling que tu peux d’ailleurs retrouver dès 
Virus Meadow en 1986. Notre batteur actuel, 
Paul Hill, a lui aussi un jeu jazz et ces der-
nières années nous avons utilisé une contre-
basse, ce qui accentue le tout. Par contre, je 
ne crois pas que ça vienne de ma guitare.
SHJ : Ce n’était pas intentionnel de notre 
part, c’est arrivé comme ça, par accident. 
Mais en définitive, je ne crois pas que l’âme 
des musiques jazz ou soul soit à des années-
lumière de celle d’And Also The Trees. Notre 
écriture est très instinctive, d’une certaine 
manière assez proche de la profondeur jazz 
et soul.

« In A Lonely Place »
de New Order 
sur le maxi Ceremony

JJ : New Order... « In A 
Lonely Place »...
SHJ : 2-1 (rires).
JJ : Je n’ai pas écouté 
ça depuis très long-
temps... (songeur)
SHJ : Wovenhand n’en 

a pas fait une reprise ?
Ça ne me dit rien... 
JJ : Si. (Ndlr : Justin se met à chanter à la 
manière de D.E. Edwards les premières paro-
les... de « Truth »). « Oh it’s a strange day... »

(Ndlr : en fait, Simon et Justin confon-
dent avec « Truth », tiré du premier al-
bum de New Order, Movement, en 1981 
et repris sur le dernier Wovenhand, The 
Threshingfloor, en 2010.)
« In A Lonely Place » date de 1981 et res-
semble alors bien plus à Joy Division qu’à 
ce que New Order va devenir...
SHJ : C’est leur meilleur morceau.
Puisqu’on parle de Joy Division, vous 
qui étiez fans, que pensez-vous de cette 
mode autour du groupe ces dernières an-
nées ? Cet engouement pour un groupe 
censé être tout sauf « cool » n’est-il pas 
un peu étrange ?
Ian Curtis est un personnage à la destinée 
tragique. Ses chansons sont très tristes et 
il y a toute une anxiété émanant de sa voix 
qui nous a beaucoup touchés lorsque nous 
étions adolescents, ça ne me surprend donc 
pas que ça fonctionne toujours aujourd’hui. 
D’autant que leurs albums sont excellents. 
C’est un avis personnel, mais je trouve que 
Joy Division a daté et marqué cette période 
d’une manière très différente des autres 
groupes d’alors. Justin, tu penses quoi de 
cette mode autour de Joy ?
JJ : C’est vrai que c’est étrange de voir tous 
ces gens adopter ce groupe, mais je vois 
aussi du romantisme là-dedans. Il y a en effet 
quelque chose d’assez poétique dans le fait 
de sortir deux albums extraordinaires puis de 
disparaître d’un coup. Je crois qu’il ne faut 
pas aller chercher plus loin. Si tu rajoutes à 

ça l’histoire de Factory (Ndlr : le label de Joy 
Division, New Order puis Happy Mondays), 
les films (Ndlr : 24 Hour Party People et 
Control) etc., tout cela rend en quelque 
sorte les choses éternelles et du même coup 
le groupe ne vieillit jamais – bien que New 
Order, eux, soient toujours là. Après, qu’est-
ce que je pense vraiment de cette popularité 
aujourd’hui... Je ne sais pas. Comment res-
sens-tu les choses, toi ?
J’étais partagé. Égoïstement, j’ai eu le 
sentiment qu’on me « volait » quelque 
chose qui n’était pas censé appartenir à 
« tout le monde ». C’est une réaction très 
adolescente, mais c’est ce que j’ai res-
senti lorsque toute cette mode est arrivée, 
même si d’un autre côté j’étais content 
que l’héritage du groupe soit remis en lu-
mière. 
SHJ : Eh bien figure-toi que j’ai ressenti la 
même chose avec les Doors. Lorsque je les 
ai découverts vers dix-huit ans, ils n’étaient 
pas si connus que ça, en tout cas pas for-
cément plus connus que beaucoup d’autres 
groupes des sixties. Et lorsque le film est 
sorti (Ndlr : réalisé par Oliver Stone en 1991), 
et que j’ai vu apparaître tous ces t-shirts, je 
me suis dit « Non ! Vous ne pouvez pas com-
prendre ce que Jim Morrison dit ! MOI je le 
comprends, il signifie vraiment quelque cho-
se pour moi, mais vous, vous gâchez tout ! » 
(Rires). Évidemment, je ne ressens pas la 
même chose aujourd’hui avec Joy Division, 
d’autant que j’ai trouvé Control très bon.

Blindtest and also the trees
Par Stéphane Leguay I Photo : Magnus Manske

« Trop anglais pour les Anglais. » L’explication de John Peel quant au peu d’intérêt suscité 
par And Also The Trees sur ses propres terres en comparaison de sa popularité continentale 
résume bien la carrière du groupe. Sans doute faut-il voir dans cette dichotomie la vision 
d’une Angleterre fantasmée de ce côté-ci de la Manche par un public friand de références 
à Shakespeare ou Dickens, de campagnes verdoyantes, de romantisme préraphaélite ou 
d’élégance victorienne, mais trop peu « exotique » pour trouver écho auprès des sujets 
de Sa Gracieuse Majesté. Qu’importe, les Trees peuvent encore compter aujourd’hui sur 
une très solide fan-base, notamment en France, comme l’atteste leur passage en avril 
dernier dans un Divan du Monde plein à craquer. Rencontrés quelques semaines avant 
ce concert parisien pour la promo du superbe Hunter Not The Hunted (cf. chronique 
dans le n°9), nous avions alors passé les frères Justin et Simon Huw Jones au crible de 
l’interview, puis d’un blindtest de rigueur.
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Lausanne, nous sommes donc presque voisins 
(Ndlr : Simon vit à Genève)...
Oui, mais il n’est pas spécialement baraqué. 
Certes, mais il a beaucoup d’argent et il peut 
facilement me compliquer la vie (rires).

« Town Fell Asleep »
de Marc Almond 
sur l’album Jacques

JJ : Marc Almond. Une 
reprise de Jacques Brel 
(Ndlr : « La ville s’endor-
mait »).
Justin, tu as joué avec 
Marc Almond le 28 
novembre dernier au 

Chelsea Theatre de Londres lors du concert 
d’Othon Mataragas...
Oui ! J’ai eu cette opportunité, c’était génial. 
J’ai toujours aimé ce qu’il faisait. C’était une 
expérience nouvelle pour moi, je n’avais jamais 
joué avec quelqu’un d’autre en dehors d’And 
Also The Trees.
C’est vrai que c’est relativement nouveau 
ces collaborations ; toi aussi Simon, en plus 
de November, tu as chanté sur un titre de 
Goodbye Ivan et prêté ta voix à une perfor-
mance d’Olivier Mellano. Comment expli-
quer cette « émancipation » ?
SHJ : C’est totalement nouveau pour nous, en 
effet. Ces gens nous ont contactés, ce qu’on 

faisait les intéressait et inversement, et on s’est 
finalement dit « pourquoi pas ». C’est génial de 
rencontrer de nouveaux musiciens, des artistes 
différents. Tu sais, on a toujours été très iso-
lés en tant que groupe, notamment de par nos 
origines plutôt rurales. Là-bas, les gens étaient 
très méfiants car nous n’étions pas vraiment 
comme eux. Même les autres groupes avaient 
tendance à nous détester probablement car 
nous avions un peu plus d’exposition qu’eux. 
Il n’y avait aucune camaraderie. Aujourd’hui, 
les gens avec lesquels nous travaillons nous 
jugent uniquement en tant que musiciens.

« The Reasons Why »
de The Cure 
sur l’album 4:13 Dream

JJ : Ça sonne fin 70’s...
SHJ : XTC ?
Non, c’est très récent.
Ça ressemble à du 
Robert... Oui, c’est les 
guitares de Cure, n’est-
ce pas ?

Oui, c’est tiré du dernier album 4:13 Dream.
(Ndlr : Simon se tourne vers son frère en exul-
tant) Je l’ai eu avant toi !!! C’est marrant, quand 
le morceau a débuté, je me suis dit : « on dirait 
Robert jouant dans sa chambre en 1979 ». Ça 
m’a fait penser à « 10:15 Saturday Night » ou 
un titre du genre.
Vous avez suivi leur parcours ces dernières 
années ?
JJ : Je les ai vus à Londres en novembre dernier 
au Royal Albert Hall de Londres ; ils jouaient 
leurs vieux albums et j’ai trouvé ça très bien. 
Mais honnêtement, je n’ai pas écouté le dernier. 
On connaît les liens qui vous unissent (Ndlr : 
Robert Smith a coproduit leur démo From 
Under The Hill, l’ancien batteur Lol Tolhurst 
a produit le premier album éponyme et 
Richard, le frère du bassiste Simon Gallup, 
est le roadie des Trees depuis de nombreu-
ses années), à quel degré les Cure ont-ils 
été importants dans votre carrière ?
Ils nous ont énormément aidés et soutenus ; un 
appui inestimable à l’époque où nous n’étions 
qu’un tout jeune groupe. Nous avions besoin 
de ce genre de personnes qui croient en nous 
et je ne les remercierai jamais assez pour ça. 
Je suis toujours en contact avec Robert, il avait 
d’ailleurs bien aimé (Listen For) The Rag And 
Bone Man. Il nous soutient toujours. Il n’a pas 
changé. Je l’ai revu lors du concert londonien, 
ça faisait des mois, enfin je dirais même plutôt 
une vingtaine d’années qu’on ne s’était pas 
vus et c’était comme si on se retrouvait na-
turellement, à reprendre la conversation là où 
on l’avait arrêtée à l’époque, comme si de rien 
n’était. C’est resté le même mec.

« Matthew & Son »
de Cat Stevens 
sur l’album Matthew & Son

JJ : Matthew & Son...
SHJ : Cat Stevens.
Ce qui nous amène 
évidemment à repar-
ler de cette version de 
« Lady D’Arbanville » 
sur votre album 

Farewell To The Shade en 1989. C’est vo-
tre seule reprise, c’est quelque chose que 
vous aimeriez refaire un jour ?
JJ : Je crois qu’on n’est pas très bons dans 
ce domaine.
SHJ : Quand Justin et moi étions très jeunes, 
nous avions essayé de faire une reprise d’« I 
Wanna Be Your Dog » des Stooges, qui n’était 
pas si mal d’ailleurs. Mais on ne pouvait pas 
faire ça sérieusement, car je ne crois pas 
qu’And Also The Trees puisse vraiment faire 
du Iggy Pop (rires) ! Mais c’était marrant, on 
s’était bien appliqués (rire général) !
C’est difficile de t’imaginer en train de 
chanter du Iggy Pop...
J’avais dix-huit ans, c’était un peu plus conce-
vable à l’époque.
JJ : Il criait beaucoup plus quand il était jeu-
ne !

« A Valediction »
d’In The Nursery 
sur l’album Duality

JJ : Le truc euh... le 
groupe qui a sorti Neon 
Bible ?
Non, ce n’est pas 
Arcade Fire. Mais 
c’est vrai que l’orgue 
ressemble à celui qui 

introduit « Intervention ».
In The Nursery !
On vous associe souvent à eux...
SHJ : Je ne les connais pas très bien en fait. 
Justin, plus que moi.
JJ : Oui, je suis resté en contact avec eux. 
Disons que nous avons des trajectoires si-
milaires, une existence parallèle, on a com-
mencé en même temps qu’eux, nous avons 
tourné ensemble et en plus eux aussi sont 
deux frères. Donc de ce point de vue, il y a 
des affinités, oui. J’ai un peu lâché ce qu’ils 
font depuis quelque temps car ils sont très 
prolifiques ; je dois avoir au moins ça (Ndlr : 
il écarte ses mains de vingt bons centimètres) 
de disques d’ITN dans ma collection. Mais ils 
ont fait des choses très intéressantes, notam-
ment leurs musiques de film (Ndlr : les Optical 
Music Series). Je les apprécie vraiment, ce 
sont des gens bien.
SHJ : Mais ce ne sont pas des gens avec les-
quels nous avons traîné, c’est plus une amitié 
« musicale ».

« Sussudio »
de Phil Collins 
sur l’album No Jacket Required

(Ndlr : le titre démarre 
direct sur une orches-
tration épouvantable-
ment 80’s FM)
JJ : Prince ? Madonna ? 
Michael Jackson ?
SHJ : ABC ? (Aux pre-

mières paroles de Phil Collins) Mon Dieu, Phil 
Collins !!! (Les deux éclatent de rire). Là, je te 
mets un carton jaune !
J’ai lu dans une vieille interview (Ndlr : le 
hors-série de Prémonition consacré aux 
Trees en 1991) que vous le détestiez...
Oui, vraiment !
Que vous a fait ce malheureux Phil Collins ?
En fait, c’est plus une blague qu’autre chose, 
on ne le déteste pas « réellement », on n’a pas 
de vraie raison de le haïr.
Vous avez pourtant eu une réaction très épi-
dermique...
C’est parce que ça touche un point sensible, 
assez douloureux (rires). En fait, sa musique 
représente une certaine vision de l’industrie du 
disque que je trouve difficile à supporter. Je ne 
comprends pas pourquoi ce type focalise toute 
ma colère à ce propos car après tout, il y en 
bien d’autres comme lui. Ceci étant, je ferais 
bien de faire attention à ce que je dis car il vit à 

and also the trees
Hunter Not The Hunted
(AATT/Differ-ant)
www.andalsothetrees.co.uk

Blindtest and also the trees
Par Stéphane Leguay I Photo : Magnus Manske
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Vous avez enregistré votre nouvel album à 
Gardena, chez toi ?
Non, on a enregistré à Garden Grove, dans le 
sud du comté de la Californie.
Pas très loin de chez toi, donc…
Suffisamment loin pour être obligé de prendre 
la voiture matin et soir. C’était d’ailleurs assez 
inhabituel pour moi. D’habitude, on enregistre 
au milieu de nulle part et on est obligés de 
coucher sur place. Là, c’était comme aller au 
bureau tous les matins et y passer la journée, 
c’était… étrange. En plus, je ne pouvais rien 
boire de peur de me faire arrêter et de finir en 
taule. Et comme la caution s’élève à plusieurs 
milliers de dollars…
Ça ne plaisante pas chez vous non plus, l’al-
cool au volant…
Oh non ! Quand tu es pris avec quoi que ce soit 
dans les veines, tu as de gros ennuis.
Depuis quand le batteur Alexei Rodriguez et 
Tony Campos (Ministry, Soulfly, ex-Static X, 
entre autres) font-ils partie de Prong ?
Ça doit faire trois ans maintenant. 
Vous composez les chansons ensemble ?
Ça dépend. J’apporte pas mal d’idées sous la 
forme de démos que j’enregistre sur mon ordi-
nateur ou sur mon smartphone lorsque je suis 
en tournée, puis on retravaille le tout ensem-
ble. Tony a fait la même chose pour deux ou 
trois titres. On jamme à partir de ces bases, et 
on enregistre de nouvelles démos. Au bout du 
compte, on s’est retrouvé avec 25 chansons et 
on en a conservé onze. 
Que vont devenir les quatorze autres ? 
Elles sont parties à la poubelle. On a juste gar-
dé un douzième titre, non terminé.
Vous aviez une idée précise de ce que vous 
vouliez pour l’album ou tout est venu natu-
rellement ?
C’est venu naturellement, mais le but était de 
revenir à une musique plus organique dans 
la lignée de Beg To Differ. Cleansing et Rude 
Awakening nous ont aussi servi de modèles…
Vos meilleurs albums ! Pourtant, j’ai l’im-

pression qu’il n’y a jamais eu autant de solos 
de guitare que sur Carved Into Stone…
Oui, c’est vrai. Peut-être pas plus que sur Beg 
To Differ, mais tu as sans doute raison. Sur 
« Revenge… Best Served Cold », des solos à 
rallonge ont été ajoutés à la dernière minute, 
un peu comme une blague, à la demande de 
Steve (Ndlr : Evetts, producteur du disque et 
de Dillinger Escape Plan, entre autres). Tous les 
autres solos étaient voulus dès le départ, mais 
sur ce titre on en a ajouté pour s’amuser avant 
de finalement décider de les garder.
Vous avez choisi Steve Evetts à la produc-
tion pour une raison particulière ?
C’est un de nos managers qui nous l’a conseillé, 
pensant qu’il serait parfait vu nos exigences. 
Steve s’est particulièrement bien occupé des 
voix, il s’est montré très à l’écoute et nous a 
aidés à prendre les bonnes décisions… On ne 
voulait pas d’un disque réalisé à l’ordinateur 
avec ProTools et autres logiciels. Il n’y a pas de 
samples sur ce disque, par exemple…
C’est très loin de Ministry, donc…
Exactement, c’est presque carrément à l’oppo-
sé ! Il nous fallait bosser les chansons avant de 
les enregistrer. Avec Ministry, c’est l’inverse : 
on enregistre des riffs et après tout est travaillé 
à l’ordinateur et arrangé avec divers samples et 
sons de claviers. C’est plus un projet de studio 
à la base. Il te faut un mec aux machines pour 
jouer les morceaux sur scène. Prong est un trio 
et on veut pouvoir reproduire live ce qu’on a 
enregistré en studio.
J’ai l’impression que 13th Planet ne t’avait 
pas donné tous les moyens nécessaires à 
l’époque de Power Of The Damager…
Oui. C’est le label d’Al, destiné avant tout à sor-
tir et promouvoir ses propres projets, et tous 
les autres groupes qu’il signe n’ont pas droit 
au même traitement. Nous n’avons pas eu 
énormément de presse, pas de moyens pour 
tourner, etc. Mais je ne critique, pas, je ferais 
certainement la même chose. Il y a d’excel-
lentes chansons sur Power Of The Damager, 

mais la production n’est pas à la hauteur. Je l’ai 
produit moi-même, mais il n’y avait personne 
pour me foutre un bon coup de pied au cul, 
et j’avoue, j’ai peut-être été un peu fainéant. 
Cette fois, les choses sont différentes. Certains 
journalistes ont l’air de penser que Carved Into 
Stone est l’album de Prong le mieux produit, et 
c’est certainement vrai. Même si la production 
de Cleansing est assez phénoménale.
Depuis quand connais-tu Tony Campos ?
Ça fait longtemps. Il jouait dans Static X, il était 
fan de Prong et traînait dans les mêmes quar-
tiers de L.A. que moi. On avait pas mal d’amis 
en commun, puis on a joué ensemble dans 
Ministry avec Raven, ça nous a rapprochés.
Comment s’est passé l’enregistrement du 
dernier Ministry ?
Mike Scaccia, Casey et Al ont bossé dessus 
ensemble, puis Tony et moi sommes venus 
enregistrer durant une semaine avec quelques 
idées en poche. On s’est approprié le projet 
comme on a pu et on est rentrés. Je n’en ai 
plus entendu parler depuis…
Tu n’as pas écouté le résultat !?
Non. Je l’ai reçu, mais je ne l’ai pas écouté…
Ça ne t’intéresse pas ?
Euh… Je suppose… J’étais tellement pris par 
Prong et concentré sur la pré-production de 
l’album que je n’ai plus trop pensé à Ministry. 
J’ai été pas mal occupé ces derniers mois, 
avec Danzig également…
Considères-tu Ministry comme une sorte de 
job te permettant de continuer Prong ?
Non, non… Je le fais parce que… parce qu’il 
m’appelle… Mon boulot en parallèle, ce se-
rait plutôt avec Danzig. Ça fait quatre ou cinq 
ans que je joue de nouveau avec Glenn. Et je 
vais enchaîner les concerts avec Prong, puis 
avec Glenn, puis avec Prong encore. Mais 
c’est fun, je m’éclate avec Danzig. En ce mo-
ment nous jouons des morceaux de Danzig, 
mais aussi des Misfits et de Samhain, c’est 
plutôt cool. (Ndlr : dans le cadre des concerts 
Danzig Legacy, durant lesquels les membres de 

Samhain et Doyle Wolfgang Von Frankenstein 
des Misfits rejoignent Danzig sur scène). Je vais 
aussi participer au prochain Danzig, un album 
de reprises.
Et que peut-on attendre de la prochaine 
tournée de Prong ?
En ce moment, on joue un genre de best of sur 
scène et un seul nouveau morceau, « Eternal 
Heat ». On en jouera deux de plus bientôt, mais 
on va se cantonner aux standards (Ndlr : Prong 
joue aussi tout l’album Beg To Differ sur cer-
taines dates).
Vous allez jouer en Europe, en France ?
Au moins à Paris, j’espère en mai. On jouera 
à Londres, sûr. Sinon, on reviendra en août, je 
pense. J’adore Paris. Je me souviens de la fois 
où on a ouvert pour Faith No More, mon bras 
était bousillé... On a aussi joué à Pigalle et près 
de Belleville également, je crois…
De Bastille plutôt, non ? Sinon, quels 
sont les thèmes récurrents de tes textes 
aujourd’hui ?
Sur « Keep On Living In Pain », je parle de tous 
ces livres censés t’apprendre à vivre mieux… la 
bonne blague… Sur « Eternal Heat », de cette 
force omniprésente qui te pousse à accomplir 
les choses avec passion, à lever ton cul de ton 
fauteuil. Parfois, c’est une situation précise, 
ou bien ton environnement, qui t’amène à agir 
avec enthousiasme, à créer, à écrire des chan-
sons et à éviter de te laisser endormir par la 
télé. Sur « Revenge… Best Served Cold », je 
raconte l’histoire d’un mec qui devient parano 
du fait de ses mauvaises actions. Il pense à tort 
que l’on va se venger de lui et ça le rend cin-
glé. Le moindre bruit, quelqu’un qui frappe à sa 
porte, tout finit par l’effrayer. « Path Of Least 
Resistance » traite de la passivité et du fait de 
rester zen en toute circonstance. Et, au contrai-
re, je laisse parler ma colère sur « Ammunition » 
(Ndlr : Un titre co-écrit avec le groupe belge 
Channel Zero et qui figure dans une version dif-
férente sur leur dernier album en date Feed’ Em 
With A Brick). C’est vraiment varié en fait…

Oui, mais ce sont certains des thèmes qui 
t’ont toujours inspiré, notamment sur Rude 
Awakening…
Oui ! Mon titre préféré sur Rude Awakening est 
« Dark Signs » dont les paroles ont beaucoup 
en commun avec celles de « Keep On Living 
In Pain ». Parfois, tu choisis de passer outre 
certains signes qui devraient normalement 
te dissuader de faire quelque chose… Ce qui 
ne t’empêche pas de te plaindre après coup ! 
Dans « Face Value », je dénonce le fait de ju-
ger sur les apparences. Je parle aussi souvent 
de la relation entre douleur et plaisir. Quand tu 
as beaucoup de peine, tu cherches le plaisir et 
lorsqu’au contraire ta vie n’est faite que de plai-
sirs, tu recherches la douleur. C’est la condition 
humaine…
Et dans la chanson « Controller » toujours 
sur Rude Awakening, à qui ou à quoi fais-tu 
allusion ?
À tout ce qui peut contrôler ta vie. Ça peut être 
aussi bien une femme, l’argent ou la drogue…
En parlant de drogue, je me souviens d’une 
interview en ta présence avec Paul Raven 
lors de votre passage à Paris à la Locomotive 
avec Ministry en 2006 où les loges étaient 
pour le moins enfumées, transformées en 
véritable coffee-shop…
Ha ! C’était une tournée complètement folle, 
mec ! On était en totale perte de contrôle et la 
présence de Joey Jordison (Ndlr : batteur de 
Slipknot) n’arrangeait rien.
Tu as une anecdote à propos de Paul 
Raven ?
Oui, mais plutôt avec Prong… Je n’aime pas 
trop fumer de l’herbe et Raven, qui avait en 

permanence un joint à la bouche, voulait ab-
solument que je fume avec lui. Il se faisait des 
tatouages lui-même sur les doigts, ou autre, 
très approximatifs, dans le bus en tournée, tout 
en fumant ses joints. C’était à hurler de rire, 
vraiment du grand n’importe quoi ! Du coup, 
je ne peux vraiment plus fumer d’herbe, ça 
me rappelle à chaque fois ces fous rires. Je 
n’oublierai jamais ces moments avec lui… Je 
n’incriminerai personne quant à ce qui se pas-
sait sur cette tournée de Ministry… Ce genre 
de tournée où tu te défonces sans arrêt te don-
ne l’impression que tu t’éclates, mais tu finis 
par te rendre compte qu’en fait, pas du tout, ou 
plus du tout. Je préfère tourner avec Prong… 
Avec Ministry, et de nombreux autres groupes 
certainement, la défonce devient un rituel. Au 
début, c’est fun, puis ça devient malsain et tu 
sombres dans la dépression. Tu n’arrives plus à 
te lever le matin, tout ça…
Tu cites souvent Killing Joke comme une 

influence majeure, mais quels sont les grou-
pes ou disques qui t’ont donné envie de 
créer un groupe et de jouer de la guitare ? 
Deep Purple. Black Sabbath aussi. Et pas mal 
de groupes progressifs comme Jethro Tull. Plus 
tard, le punk rock avec Iggy & The Stooges puis 
Killing Joke qui a effectivement eu une énorme 
influence sur moi. Joy Division ou Gang Of Four 
également. Et je citerai aussi le metal européen 
type Celtic Frost. Mes frères et sœurs m’ont 
aussi fait aimer les Rolling Stones, les Jackson 
5… Il y avait souvent de la musique Motown à 
la maison quand j’étais gosse. Mon frère écou-
tait beaucoup Cream ou Vanilla Fudge… Mes 
parents écoutaient Bing Crosby et ce genre de 
choses. J’ai toujours baigné dans différents 
genres de musiques… Et le premier disque que 
j’ai acheté a été Space Oddity de David Bowie. 
Avec les Beatles, c’est l’un des rares artistes 
qui a toujours su se renouveler sans perdre son 
public.

Prong aussi a toujours évolué.
(Rires) Oui, mais le public n’a jamais suivi. On 
a commencé en faisant du thrashcore et alors 
que tout le monde ne jurait que par le speed et 
le grind, on a commencé à ralentir le tempo, à 
intégrer des riffs syncopés, et bien sûr on nous a 
traités de vendus. Quelque temps plus tard tout 
le monde ne voulait plus qu’écouter du « groo-
ve metal ». Avec Cleansing, on a introduit des 
beats dansants, des samples et des synthés. Il 
n’y avait pas de programmations, mais on nous 
a casés dans la catégorie metal industriel. Je 
sais ce qu’est la musique industrielle, et nous 
n’avions rien à voir avec elle. Là, les choses ont 
un peu mieux marché pour nous. On aurait pu 
se contenter d’en rester à cette formule, tran-
quille, mais non, sur Rude Awakening, nous 
avons posé les bases de ce qui allait s’appeler le 
néo-metal : presque pas de solo, une grosse im-
portance accordée aux rythmes, des mélodies 
plutôt sombres, etc., mais là aussi, personne n’a 
compris cet album sur le coup.
Pour finir, quel est le concert qui t’a le plus mar-
qué ?
Un concert à New York en 1989, on jouait en premiè-
re partie de Cro-Mags et Destruction. Le soir même, 
un ponte d’un gros label, Epic, est venu nous voir 
pour nous dire qu’il voulait nous signer. On trouvait 
ça ridicule au début car nous étions sur un minus-
cule label indé, mais je n’oublierai jamais cette soirée. 
C’est arrivé au bon moment…
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Carved Into Stone
(Long Branch Records/SPV)
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Sur Carved Into Stone, Prong renoue avec les mélodies et le groove ayant 
fait le succès (artistique tout du moins) de Cleansing et Rude Awakening au 
milieu des 90’s, tout en ne lâchant (presque) rien de la vélocité thrashcore 
qui caractérise Power Of The Damager, précédent disque en forme de 
brutal et rugueux retour aux sources. Comme d’habitude, la parole est 
à Tommy Victor, usine à riffs/chanteur et seul membre permanent du trio 
depuis ses débuts.
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à m’intéresser à ce genre de musique à partir 
de là. Ces dix dernières années, j’ai vu plus de 
DJ’s live que de concerts de groupes rock.
Continuer Turing Machine avec un nouveau 
batteur, vous y avez pensé ?
SDS : On va donner quelques concerts, nous 
serons cinq sur scène, dont un batteur. Mais 
composer et enregistrer de nouveaux mor-
ceaux avec quelqu’un d’autre que Jerry, je ne 
pense pas.
JC : Oui, on joue avec un excellent batteur en 
ce moment, mais le lien qui nous unissait à 
Jerry était vraiment unique, et on ne le rempla-
cera jamais. Je considère ce que nous faisons 
actuellement davantage comme la continuité 
de nos idées que comme la continuité du 
groupe. Il n’y aura pas d’autre album de Turing 
Machine, c’est certain.
Vous allez donc tourner ?
SDS : On répète actuellement en vue d’un 
concert à Brooklyn, notre premier depuis 2006 
et le premier en tant que quintette. Nous allons 
jouer le nouvel album et un ou deux vieux mor-
ceaux retravaillés. S’il y a une demande, nous 
ne sommes pas contre en donner d’autres. On 
aimerait bien jouer dans certains endroits où 
nous n’avons jamais mis les pieds, notamment 
en Europe. On verra…
Vos nouveaux morceaux devraient plutôt 
bien se prêter à l’exercice du remix, c’est 
prévu ?

Oui, des remixes par Liv Spencer/Still Going, 
Hot Chip et Steve Moore de Zombi sont pré-
vus. On va sortir un double 12” à la fin de l’été. 
J’ai hâte d’écouter ça. 
Avant Turing Machine, vous jouiez tous les 
deux au sein de Pitchblende. Comment vous 
êtes-vous rencontrés et quelles étaient vos 
influences à l’époque ?
Nous nous sommes rencontrés par le biais 
d’une annonce dans le journal, ce qui doit 
sembler bizarre maintenant. Justin écoutait 
beaucoup de hardcore du mid-west et pas 
mal de new wave aussi. J’étais à fond dans le 
« college rock » east-coast, Mission Of Burma, 
ce genre de groupes. Mais je me souviens 
qu’on était tous les deux fans de Throwing 
Muses. Bref, ça a collé entre nous.
JC : J’écoutais aussi beaucoup Sonic Youth 
et tous les groupes noise rock agressifs de 
l’époque.
Les raisons pour lesquelles vous jouiez de 
la musique à l’époque ne doivent certaine-
ment plus être les mêmes aujourd’hui…
Quand j’étais jeune, c’était ce sentiment d’ap-
partenance à une communauté que j’adorais. 
Aujourd’hui, j’aime juste le fait de compo-
ser avec mes amis, de jouer, de sentir une 
connexion se créer entre musiciens, c’est 
vraiment quelque chose de très fort.

SDS : J’y ai beaucoup réfléchi dernièrement 
lors des répétitions. Franchement, il est 
aujourd’hui difficile de faire du groupe une 
priorité, ce n’est plus du tout comme il y a 
dix ans. Quand j’ai commencé à jouer de la 
musique, c’était une part importante de mon 
identité, de ce que j’étais et je voulais que les 
gens le sachent. Aujourd’hui, de nombreuses 
autres « casquettes » me définissent : je suis 
éditeur, père, mari, etc. Et réintroduire « musi-
cien » dans cette liste a vraiment été difficile, 
logistiquement déjà. Tu n’as pas idée à quel 
point il est compliqué de réunir cinq gars de 
plus de trente ans trois fois par semaine pour 
répéter. À côté de ça, se retrouver en salle 
de répète, mettre en place ces morceaux et 
jouer de nouveau avec Justin a vraiment été 
gratifiant, artistiquement et émotionnellement. 
Mais aussi très épuisant mentalement et phy-
siquement. De toute façon, refaire de Turing 
Machine une priorité signifiait forcément qu’un 
autre pan de ma vie en pâtirait. En ce moment, 
c’est ma vie familiale, mais ma femme et mes 
enfants comprennent et savent à quel point 
c’est important pour moi. Ceci dit, maintenant 
que nous rejouons de nouveau, il est difficile 
de ne pas songer à continuer de faire de la 
musique ensemble. Mais c’est une autre his-
toire…
Peut-on dire que Pitchblende, aux côtés de 
Bastro, Bitch Magnet, Slint, etc., fait partie 
des groupes qui, quelque part, ont posé les 
bases de ce qu’on allait appeler le post-
rock ?
Je ne pense pas. Tous les groupes que tu 
viens de citer ont influencé Pitchblende, car 
nous sommes arrivés un peu après. Ensuite, 
je ne pense pas que beaucoup de musiciens 
ayant joué du post-rock par la suite ont écouté 
nos disques, tous difficilement trouvables en 
dehors des États-Unis. Nous n’avons même 
pas tourné après la sortie de notre dernier al-
bum. Nous étions juste un groupe bizarre de 
DC, et si d’autres se sont inspirés de nous, 
c’est cool, mais je n’en ai pas l’impression.
Comment avez-vous rencontré Jerry après 
avoir aménagé à New York ?
Jerry était venu habiter à New York pour jouer 
avec notre ami Jon Fine (Bitch Magnet) dans 
un nouveau groupe, Vineland. Nous sommes 
devenus amis, et quand Vineland s’est séparé, 
nous avons commencé à jouer ensemble, ça a 
tout de suite collé. 
Justin, est-ce que ton autre groupe 
Panthers existe toujours ?
JC : J’ai quitté Panthers en septembre 2004, 
à cause de mon job. Trois mois après, ils 
splittaient pour de bon. Mais notre chanteur 
Jayson Green joue dans un super groupe, 
Violent Bullshit.
Sur l’album Zwei, il y a ce morceau intitulé 
« Synchronicity III ». C’est une private joke 
ou un réel hommage à The Police ?
Un peu des deux. Une des parties de bat-
terie de ce morceau ressemble à celle du  
« Synchronicity II » de Police. Jerry était un 
grand fan de Stewart Copeland. Le truc mar-
rant, c’est que si tu écoutes la chanson de The 
Police, il est flagrant que le double coup sur la 
cymbale a été overdubbé, alors que Jerry, lui, 
le jouait vraiment ! Je n’ai jamais cessé d’être 
impressionné par son jeu de batterie.

Qu’avez-vous fait entre la sortie de Zwei en 
2004 et le moment où vous avez commencé 
à travailler sur ce nouvel album ?
Scott DeSimon : Nous n’avons pas beaucoup 
joué en 2006 et 2007 car Jerry tournait avec 
plusieurs autres groupes, The Juan Maclean, 
Maserati ou !!!. Ceci dit, Justin et moi étions 
aussi très occupés par nos travails et nos vies 

de famille. Même si nous avons essayé de 
composer de nouveaux morceaux de temps 
en temps, il était difficile de s’y mettre sérieu-
sement. Mais en 2008, nous sommes restés 
tout un weekend à la campagne dans ma mai-
son pour enregistrer quelques démos. Nous 
avons bossé pendant trois jours quasiment 
non-stop, en buvant un peu de vin et nous en 

sommes revenus avec de bonnes bases de 
morceaux. Mais nous n’avons pas pu nous re-
pencher dessus avant encore un an car Jerry 
tournait. Nous n’avons rejoué ensemble qu’en 
2009 et les morceaux ont encore bien évolué. 
Puis Jerry est décédé en novembre. En dehors 
de Turing Machine, je n’ai pas d’autres projets 
musicaux. Je joue de la batterie dans un grou-

pe de reprises des Kinks (période 1965-71), 
mais rien de sérieux. Après la mort de Jerry, 
Justin et moi avons jammé avec quelques mu-
siciens, mais la sauce n’a pas pris. Puis nous 
avons décidé de terminer les morceaux. 
Avez-vous hésité à le faire ?
Oui, beaucoup. On ne voulait pas sortir un 
disque juste pour le plaisir de sortir un dis-

que. Il devait être suffisamment bon, surtout 
en pareilles circonstances. Turing Machine, 
c’est/c’était nous trois. Trois amis qui jouaient 
de la musique ensemble. Il n’était pas envisa-
geable une seule seconde de commercialiser 
un disque que nous n’aurions jamais sorti si 
Jerry était encore parmi nous. Mais plus nous 
écoutions ces morceaux, plus nous nous di-
sions qu’ils en valaient la peine et nous étions 
persuadés de pouvoir les terminer. La nouvelle 
direction que prenait le groupe avant la mort 
de Jerry nous excitait beaucoup. D’un autre 
côté, on se demandait si cet album avait bien 
lieu d’être, nous ne voulions pas qu’il soit une 
sorte d’album hommage – non pas que Jerry 
ne le mérite pas –, nous voulions juste qu’il 
reflète ce qu’était Turing Machine à une cer-
taine période et je crois que nous y sommes 
parvenus.
Après la mort de Jerry, Maserati s’est re-
trouvé dans la même situation que vous, 
avec un album en chantier, qu’ils ont décidé 
de terminer et de sortir. Les connaissez-
vous ? Le fait qu’ils aient pris cette décision 
vous a-t-il confortés dans l’idée de faire de 
même ? Leur avez-vous demandé conseil ? 
On les connaît, mais pas super bien. En tout 
cas, nous sommes liés par une histoire com-
mune… Leur situation était un peu différente 
de la nôtre car ils avaient enregistré un album 
entier de morceaux complets avec Jerry, alors 
que nous n’avions que des démos dont le son 
laissait fortement à désirer. On n’a pas beau-
coup parlé avec eux de cette situation, mais 
on savait que leur album – qui est plutôt bon 
– sortirait plus tôt que le nôtre car nous avions 
beaucoup plus de travail qu’eux.
Jerry joue-t-il de la batterie sur tous les 
morceaux ?
Oui, disons que ses parties de batterie ont été 
utilisées sur chaque morceau. Comme les dé-
mos étaient supposées rester des démos, leur 
son n’était pas très bon. La plupart des ryth-
miques de l’album ont été assemblées à partir 
de samples des parties de batterie de Jerry et 
notre ami Pat Mahoney de LCD Soundsystem 
en a rejoué certaines sur le kit de Jerry. C’est 
vraiment la magie de l’informatique. Je pense 
que c’est de cette façon que les jeunes enre-
gistrent aujourd’hui. Nous venons d’une autre 
époque où tu jouais dans une pièce pendant 
que quelqu’un appuyait sur « enregistrer ». Ça 
a vraiment été une toute nouvelle expérience 
pour nous. 
Ça a été long ?
Il y a eu trois phases distinctes. Durant la pre-
mière, la plus pénible, nous avons reconstruit 
à coup de copier-coller les morceaux à partir 
des fichiers digitaux tirés des démos enregis-
trées en février 2008. Ce qui nous a contraints 
à passer beaucoup de temps assis à fixer un 
écran d’ordinateur. 
Justin Chearno : Oui, tout a été fait avec 
Logic et ProTools. Nous avons commencé à 
travailler avec Andrew Raposo au Midnight 
Sun Studio, mais il était très occupé par son 
groupe Midnight Magic. Il nous a donc pré-
sentés à Abe Seiferth avec qui nous avons 
continué de travailler dans un studio voisin.
SDS : Une fois les bases des morceaux po-
sées, nous sommes passés à la phase deux 
et y avons ajouté des parties de guitare et de 
basse, car la plupart devaient être réenregis-
trées. Les parties de synthés ont alors été 
composées et enregistrées. Puis quand les 
chansons furent prêtes à être mixées, nous 
nous sommes rendus au Plantain studio – le 

studio du label DFA où nous avions mixé notre 
premier disque – pour bosser sur une chanson 
par soir jusqu’à ce que l’album soit terminé.
Il y a de nombreux invités sur l’album, tous 
des amis je présume…
On voulait que What Is The Meaning Of What 
soit plus varié que nos deux premiers disques, 
en termes d’instrumentation et de sonorités, 
et nos amis nous y ont aidés. Si on voulait un 
drone de synthétiseur modulaire sur un pas-
sage ou de vraies percussions sur un autre, on 
savait toujours à qui demander. 
Pour la première fois, on trouve du chant 
sur l’un de vos morceaux, « If It’s Gone (It’s 
On) ».
Turing Machine était un groupe instrumental 
par défaut. On a toujours voulu des voix sur 
certains de nos titres, mais aucun de nous 
trois ne savait chanter. On travaillait sur « If it’s 
Gone (It’s On) » et nous nous sommes dit que 
du chant le rendrait plus puissant. On a immé-
diatement pensé à Brian Case tous les deux 
en même temps. On adore sa voix, sa façon 
de chanter a toujours eu cette vibe « dirty pho-
ne call » et c’est justement ce qu’on cherchait.  
JC : Avant Disappears, Brian chantait au sein 
de 90 Day Men, ça a toujours été l’un de nos 
groupes préférés. Il s’est trouvé qu’il était à 
New York au moment où nous étions en train 
d’enregistrer l’album.
Même si vous avez toujours composé des 

morceaux dansants, ce nouvel album est 
le plus ouvertement marqué par l’electro/
dancefloor. Était-il clair dès le début que 
vous alliez prendre cette direction ?
SDS : Oui. Justin et Jerry en particulier écou-
taient beaucoup d’electro. Et d’une certaine 
façon, nous avons toujours voulu être un 
groupe rock jouant de la musique dansante. 
Je pense que nous y sommes vraiment par-
venus les deux dernières années avant la mort 
de Jerry. On allait droit au but, on jouait de 
façon plus minimaliste, alors qu’avant, on 
avait plutôt tendance à être toujours dans la 
surenchère. Les dernières années, on don-
nait priorité à la dynamique, et je pense que 
les nouvelles chansons le montrent bien. Si tu 
prends « If It’s Gone (It’s On) », dès l’enregis-
trement de la démo, c’était clair, on voulait ce 
rythme répétitif, ces éléments qui viennent se 
greffer au fur et à mesure et ces arrangements 
electro.
Depuis 2004, vous écoutiez plus de musi-
que électronique ?
JC : Nos goûts ont beaucoup évolué au fil 
des années. Quand certains de nos amis re-
venaient de leurs tournées en Europe, ils nous 
racontaient avoir joué dans des clubs electro, 
et ramenaient des disques de groupes ou de 
DJ’s qu’ils y avaient entendus. J’ai commencé 
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Turing Machine, un de ces groupes talentueux tombés aux oubliettes qu’on ne pensait 
jamais voir ressurgir. Et pour cause : son batteur Jerry Fuchs, aussi membre de Maserati 
et !!!, est décédé en novembre 2009, suite à une chute dans une cage d’ascenseur. À 
l’instar de Maserati, le trio avait posé les bases d’un nouvel album, que les deux membres 
restants, Scott DeSimon et Justin Chearno, ont décidé de compléter. S’il rompt quelque 
peu avec ses deux prédécesseurs math-post-psyché-rock de par sa genèse informatisée 
et ses pulsions synth/electro, What Is The Meaning Of What clôt la carrière de Turing 
Machine sur une note des plus positives. Bel exploit.
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continuité de nos idées 
que comme la continuité 
du groupe. il n’y aura pas 
d’autre album de turing 
machine, c’est certain.
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a n t o i n e 
c h a i n a s

Marianne : La musique, la littérature t’aident 
à survivre. L’humour aussi, il n’y a qu’à lire 
ton blog. Qu’est-ce qui te fait rire dans la 
vie ?
Un peu tout. Les gens en général. L’espèce 
humaine est par certains côtés proprement 
fascinante. Et puis, toute cette histoire de 
Littérature avec un grand « L » et d’Auteur avec 
un grand « A » peut-elle être vraiment sérieu-
se ? Je crois être quelqu’un d’assez joyeux au 
quotidien, mais dans un genre particulier, c’est 
le moins qu’on puisse dire. Le désespoir, la 
colère ne sont jamais loin et il arrive que l’on 
qualifie mon humour de « spécial ». Pourtant, 
je reste convaincu de cette évidence : le rire 
est une arme efficace contre la souffrance. 
Personnellement, je trouve qu’il y a beaucoup 
d’humour dans Versus ou Anaisthêsia. Les 
gens n’ont pas l’air d’être de mon avis, je me 
demande bien pourquoi.
Marianne : Humour et beauté. Beauté par-
faitement visible dans Versus ou dans Une 
histoire d’amour radioactive, et que j’avoue 
avoir eu plus de mal à trouver dans La Belle 
Vie. Elle est où pour toi, si elle existe ? Pour 
Aurélien Masson, « le beau ressort beau-
coup mieux quand il est entouré de merde ». 
Est-ce que tu es d’accord avec lui sur ce 

point ? 
Pas tout à fait, même si je comprends son rai-
sonnement. J’aurais plutôt tendance à penser 
pour ma part que le beau est partout, qu’il soit 
entouré de merde ou non. C’est avant tout 
une question d’appréciation. Il peut se nicher 
dans les détails les plus triviaux et dans les 
endroits les plus insolites. Par exemple, Auré-
lien Masson connaît bien ma passion pour les 
halls de gare, les aéroports, les parkings, les 
autoroutes, les zones industrielles... Tous ces 
lieux fonctionnels auxquels l’on n’accorde, au 
mieux, qu’une indifférence froide. On pourrait 
croire qu’il s’agit là d’une pose, mais pas du 
tout. Je me souviens encore du jour où, rac-
compagnant mon éditeur à l’aéroport, j’étais 
resté fasciné par un appareil de musculation en 
libre accès, installé au beau milieu du terminal. 
La poésie, l’ergonomie de cette machine à l’im-
mobilité majestueuse que personne n’utilisait 
dans cet espace de transit m’avaient plongé 
dans une espèce de transe hypnotique. De la 
même manière, je trouve par exemple les des-
criptions de L.A., dans le roman de Stokoe, 
d’une beauté saisissante. Même si le livre parle 
d’autre chose.
Marianne : La Belle Vie colle parfaitement 
à ton univers, dérangeant, perturbant. 

Pourtant, je trouve que le roman de Stokoe 
a un côté cynique, qui se rapproche d’Une 
ordure d’Irvine Welsh, que je ne vois pas 
chez toi. Tes héros me semblent plus déses-
pérés, plus romantiques presque. C’est ton 
côté fleur bleue ?
Ou naïf, peut-être. Mais si La Belle Vie explore 
les mêmes registres souterrains que certains 
de mes romans, tu soulignes bien que nous 
n’avons pas, Stokoe et moi, une approche 
similaire des personnages, de l’humain. Chez 
lui, les protagonistes refusent les mécanismes 
d’identification traditionnels au lecteur. Sa dé-
marche, assumée jusqu’au bout, est cohérente. 
Pour ce qui me concerne, j’ai l’impression de 
me situer dans un fonctionnement plus ludique 
vis-à-vis de cette identification. Dans quelle 
mesure le lecteur peut-il prendre parti ? Quel 
sera exactement le « point de basculement » ? 
Et en quoi cette alternative, pour revenir à ce 
qui a été dit précédemment, constituera-t-elle 
un procédé de la violence. 
Fabien : Tu es un auteur pour le moins « à 
part » dans le catalogue de ton éditeur. La 
noirceur de tes romans divise toujours 
autant. Tu te sens comment au sein de la 
Série Noire ? Quels sont les avantages et 
les inconvénients d’être un auteur tel qu’An-

toine Chainas dans une collection aussi ex-
posée et respectée ?
Je m’y sens assez bien. D’abord parce que mon 
éditeur et mes confrères, Férey, DOA, Marpeau 
ou Leroy sont, chacun à leur manière, des gens 
attachants, et que j’ai un grand respect pour 
leur travail. Après, je ne te cacherai pas que le 
syndrome « mouton noir » ne disparaît jamais 
totalement. Un ambivalent sentiment de déca-
lage permanent. Pour le reste, on ne va pas se 
mentir : même s’il faut forcément plus ou moins 
s’adapter, c’est toujours une chance et un hon-
neur d’appartenir à une telle collection.
Fabien : Qu’est-ce qui, selon toi, différencie 
votre génération de la précédente généra-
tion d’auteurs de romans noirs ? Par ailleurs, 
sens-tu une quelconque appartenance à 
une « génération » si je te parle de DOA ou 
de Thierry Marignac ?
Une « génération » serait un peu exagéré, mais 
disons qu’il existe, à mon sens, certaines ac-
cointances. Thierry Marignac est un vieux 
briscard qui a toujours été à part, même dans 
la génération précédente, et DOA adopte une 
démarche assez éloignée de la mienne, dans 
le fond et dans la forme. Pourtant, au-delà de 
la qualité sans pareille de leurs travaux, je crois 
que l’on peut se rejoindre sur deux points : 

d’abord un amour immodéré des livres, de la 
lecture, des histoires, et ensuite un besoin vi-
tal – marqué au sceau d’un pragmatisme plus 
ou moins avisé – d’inclure ses propres récits 
dans un circuit de production de masse sans 
trop en diluer l’essence. En gros, essayer de 
rester sincère et intègre dans une logique de 
production industrielle qui s’accorde parfois 
assez mal des états d’âme. Heureusement qu’il 
reste des directeurs de collection – je pense ici 
en particulier à Aurélien Masson – pour faire la 
balance et, le cas échéant, établir ipso facto un 
liant entre les auteurs au sein d’une collection à 
la ligne éditoriale cohérente. 
Par conséquent, pour se différencier de la 
génération précédente, encore faudrait-il qu’il 
y ait une « nouvelle génération ». Je peux me 
tromper, mais je ne vois pour ma part que des 
écrivains qui font leur boulot du mieux possi-
ble, à la mesure de leurs capacités et de leurs 
héritages culturels respectifs.
Fabien : Es-tu arrivé au polar/roman noir par 

amour du genre ? Ou bien parce que tu sen-
tais que la littérature « classique » ne te per-
mettrait pas de dire tout ce que tu voulais ?
Je crois au contraire que ce qu’on appelle lit-
térature classique demeure un terreau extrê-
mement fertile ; les possibilités y sont quasi 
infinies pour qui veut bien se donner la peine 
de lire, d’écrire, et d’éditer les voix idoines. 
Je n’ai donc en aucun cas adhéré au genre 
« noir » en vue de m’affranchir d’une prétendue 
« littérature blanche ». À titre personnel, j’ai été 
rattaché au polar de manière fortuite, si j’ose 
dire. Je me suis contenté d’écrire sans tenir 
compte d’aucune chapelle, et ce n’est que ré-
trospectivement, par l’intermédiaire des relais 
éditoriaux et médiatiques, qui gardent toujours, 
comme le curé ses ouailles, le légitime souci 
de lisibilité dans la profusion, que mes livres 
ont été classés dans les rayons « polar » – que 
j’affectionne par ailleurs ; mais tu auras deviné 
que mon propos est tout autre. Il me semble au 
passage, comme tu me l’as fait remarquer tout 

à l’heure, que je reste pour le meilleur et pour le 
pire tout de même à la marge, un peu à cheval 
entre différents courants auxquels on voudra 
bien m’identifier, dans une sorte d’équilibre ins-
table qui, sans doute, me convient autant qu’il 
m’embarrasse. 
Marianne : Tu restes à la marge, me sem-
ble-t-il, par l’effroyable noirceur de tes ro-
mans, mais aussi parce qu’ils contiennent 
des éléments fantastiques que tu présentes 
comme réalistes. Est-ce que tu penses que 
ça apporte de la distance, et que comme ça 
tes romans sont plus « supportables » ?
Je ne sais pas si mes romans sont faits pour 
être supportables. Les éléments que tu quali-
fies avec beaucoup de justesse de fantastiques 
participent pour moi d’une certaine cohérence. 
La vision que j’entends partager me paraît ne 
pas pouvoir s’exprimer sans ce décalage qui 
est, encore une fois et un peu à mon corps 
défendant, constitutif de ma personnalité. Les 
éléments bizarres que je peux être amené à in-

clure sont pour moi aussi réalistes que le reste, 
ou aussi fictifs que la réalité. Je conçois que 
l’on puisse appréhender le monde d’une ma-
nière plus exacte, plus orthodoxe, dirons-nous, 
mais ce n’est tout simplement pas ma manière 
de voir.
Fabien : La littérature « noire » est-elle le 
dernier bastion d’une authentique liberté 
d’expression littéraire ? Ou bien sens-tu 
qu’il reste encore quelques verrous à faire 
sauter ?
Depuis Homère ou Sade, je ne crois pas qu’il 
reste – fondamentalement – de verrous à faire 
sauter. Tout a été à peu près dit. Reste que 
la manière dont on le dit, la manière dont on 
agence les différents éléments d’un discours 
proclamé mille fois, peut encore produire des 
effets inédits, rappeler des sensations oubliées, 
toucher au cœur une dizaine ou plusieurs mil-
liers de lecteurs comme s’ils n’avaient rien lu 
de plus essentiel depuis longtemps. Lorsque 
j’ouvre un livre de Kasischke, je comprends 
bien qu’elle n’évoque qu’en apparence les 
jeunes filles bien nées et les pom-pom girls 
superbes. Quand je lis Sinclair, je sais qu’il ne 
décrit pas exclusivement le périphérique lon-
donien ou l’ancienne Tamise. Si je regarde la 
production de Nada, je me rends compte qu’il 
n’expose pas uniquement la vie des putes et 
des camés dans une littérature de perdition. 
City Of Quartz, de Davis, ou La Belle Vie, de 
Stokoe, parlent de bien autre chose que de Los 
Angeles. Les exemples sont légion. Je crois 
que leur perception dépend autant de l’inten-
tion initiale de l’auteur que du lecteur qui n’a 
souvent devant les yeux que ce qu’il veut bien 
voir.
Fabien : Versus. Une fois un tel roman écrit, 
y a-t-il une recherche de le dépasser, de 
faire mieux ? Ou bien juste l’envie de faire 
autre chose ?
Une recherche d’amélioration, toujours, 
puisqu’il est entendu que je ne peux pas réel-
lement « faire autre chose ». Que je parle de 
pulsions (Casanova), de haine (Versus), d’in-
sensibilité (Anaisthêsia) ou d’amour (Une his-
toire radioactive), mon propos est toujours à 
peu près identique. Je crois que la seule raison 
de se remettre à l’ouvrage réside dans l’espoir 
jamais assouvi de se rapprocher de l’idée que 
l’on se fait d’une certaine perfection à un mo-
ment donné.
Fabien : Anaisthêsia me semble un peu à 
part dans ton œuvre. Le roman est plus ra-
massé, l’armature de l’histoire est beaucoup 
plus sèche. C’est la raison pour laquelle je 
l’aime moins que les autres. Quel regard 
portes-tu sur ce rejeton précis ? Dans quel 
contexte a-t-il été écrit ?
Anaisthêsia a été écrit très vite, dans la foulée 
de Versus alors qu’il n’était encore qu’à l’état 
d’épreuves non corrigées. Sans doute avais-je 
pressenti que je devrais me détacher au plus 
vite de la pesanteur de ce livre (Versus), de sa 
capacité de nuisance. Tu as raison, Anaisthêsia 
est plus sec, plus froid, mais je crois que c’est 
vers cette pente naturelle que je me dirige petit 
à petit depuis deux ou trois ans. 
Fabien : Tes livres sont noirs de chez noir, 
intenses, étouffants, pleins de personnages 
vivant « par delà le bien et le mal ». Dans ton 
monde, les flics sont presque aussi malades 
que les psychopathes qu’ils pourchassent, 
on trouve peu de personnages équilibrés, 
pas abîmés, épanouis. La liberté théma-
tique que tu t’octroies fait plaisir à lire, on 
attendait depuis longtemps en France des 

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 entre 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.

d e U x i è m e  Pa r t i e depuis homère ou sade, Je ne crois pas 
qu’il reste – fondamentalement – 

de verrous à faire sauter. 
tout a été à peu près dit.
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romans noirs aussi radicaux. La première 
fois que tu as envoyé un manuscrit à di-
vers éditeurs, as-tu douté que de tels livres 
soient publiables, vu ce qu’on trouvait en 
librairie à l’époque ?
Eh bien, je te remercie ; je prends ça comme 
un compliment. Ceci dit, je ne suis pas per-
suadé que les « personnages équilibrés, pas 
abîmés, épanouis » fassent de bons person-
nages de fiction.
La première fois que j’ai envoyé un manuscrit, 
je ne me suis pas demandé si c’était publiable 
ou non. Tu sais, j’ai grandi avec les éditions du 
Sagittaire, les tentatives de Marie Concorde, la 
collection Contre-coup, Fleuve Noir Gore, des 
gens comme Bukowski, Selby, Nourissier... Je 
savais déjà qu’à peu près rien n’était impossi-
ble en littérature ; et c’était d’ailleurs en partie 
pour ça que je m’y étais mis. Donc, non, je 
n’avais pas à l’esprit ce qu’on trouvait dans 
les rayons des supermarchés à l’époque, mais 
ce que je lisais moi, chez des amis, dans les 
arrière-salles des bouquinistes, dans la biblio-
thèque familiale. En ce sens, je n’avais pas 

conscience que mes romans aient été spécia-
lement noirs ou radicaux... J’étais persuadé 
d’avoir écrit des choses résolument norma-
les... Ceci dit, il faut quand même préciser 
que rien n’aurait été possible sans le courage 
et la sincérité d’un éditeur comme Aurélien 
Masson. La parution de ces livres, il en est 
de fait le premier responsable, et l’histoire 
de leur édition est avant tout celle d’une ren-
contre personnelle, et capitale en ce qui me 
concerne.
Marianne : À propos d’Aurélien Masson, 
je lui ai demandé ce que tu entendais par 
« l’esprit et la culture rock and roll que vous 
aviez en commun » et qui avait contribué 
à la publication de ton premier roman, af-
firmation que j’ai trouvée dans ton blog. 
Alors, qu’est-ce que tu entends par là ?
Peut-être voulais-je parler de références com-
munes dans les domaines musicaux et littérai-
res ? À vrai dire, je ne me souviens plus vrai-
ment de cette déclaration. Sans doute évo-
quais-je notre mauvais goût immodéré pour 
les gratteux chevelus des années 80, les jeans http://zymansky.over-blog.com

BiBliothèqUe de ComBat antoine Chainas
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cHainas en trOis LiVres 

moule-burnes, la transpiration de la bête en 
rut, Bukowski, Crews, Sotos et White House, 
ce style de choses. Et aussi un esprit « rien à 
foutre » presque suicidaire. Le rock, oui, mais 
celui des soutiers qui rament à fond de cale 
pour avoir leur dose, loin des paillettes et du 
succès qu’ils envient pourtant.
Marianne : Pourrais-tu me donner le titre 
d’une chanson qui collerait avec La Belle 
Vie ? Marre de chanter du Sacha Distel !
Sans hésiter, « Lady Godiva’s Operation », 
du Velvet. Je ne résiste pas : « Now comes 
the moment of great, great decision, the doc-
tor is making his first incision. One goes here, 
one goes there. » Cela dit, Distel, c’est excel-

lent. « Le Soleil de ma vie » pourrait très bien 
convenir à La Belle Vie. 
Marianne : Et le prochain Chainas ? Il sort 
quand ? Il parle de quoi ?
Je crois qu’il est programmé pour septembre 
2012, mais la date pourrait être repoussée. Le 
livre est assez compliqué à mettre en place. 
Cependant, je peux déjà vous dire qu’il y aura 
selon toute vraisemblance des Maghrébins 
morts sur le bord des autoroutes, des résiden-
ces sécurisées à la pointe de la technologie, et 
des enfants très méchants enfermés dans des 
coffres de voitures.

Aime-moi, Casanova
Gallimard (Série Noire)
Casanova est accro au sexe. Il ne pense qu’à ça. Tous les vagins 
qui passent sont pour lui des trous où se vider les couilles, et 
l’âme. Il n’éprouve que de la peur et de la colère, n’aime ni lui-
même, ni les autres. Il est flic, et quand son partenaire Giovanni 
disparaît, il est sommé de le retrouver. Lors de sa quête, il croise-
ra des personnages énigmatiques, des zoophiles, un fan d’Elvis 
tenancier de club SM, un mongolien robuste... qui prennent un 
malin plaisir à lui défoncer sa jolie petite gueule.
Le texte est court, l’écriture sèche comme un coup de trique, 
mais le propos dense. On y trouve tous les thèmes qu’Antoine 

Chainas continue d’explorer au fil de ses œuvres. Le corps, la chair, incarnations de nos 
souffrances et de nos jouissances ; la culpabilité, la rédemption ; les milieux interlopes où se 
côtoient le pire et le meilleur de l’humanité ; les excès à travers lesquels l’homme se révèle à 
lui-même, loin de toute idée de morale ou d’apitoiement. M.P.

Versus 
Gallimard (Série Noire)
Deuxième livre d’Antoine Chainas, et probablement son roman 
le plus abouti, aussi bien en termes d’écriture que de structure 
narrative. Si on retrouve les mêmes ingrédients que dans son 
précédent roman Aime-moi, Casanova (le flic véreux anti-héros 
cachant ses fêlures derrière une attitude agressive et autodes-
tructrice, une enquête dans les zones les plus interlopes d’une 
ville à l’identité indéterminée), la narration de Versus prend de 
l’ampleur, les personnages secondaires abondent (et sont tous 
solidement dépeints, sans aucune exception), on sent que 
l’auteur a pris de l’assurance et qu’il souhaite prouver qu’il ne 

sera pas que l’auteur d’un premier roman-choc. Nazutti travaille à la brigade des mineurs. 
Une récente enquête l’amène à traquer un assassin de pédophiles laissant des poèmes sur 
le corps de ses victimes. Un modus operandi qui lui rappelle celui d’un tueur d’enfant. Le 
problème, c’est qu’il l’a lui-même arrêté vingt ans auparavant. Au-delà de ses airs de roman 
noir traitant de la prolifération de la solitude et la haine en milieu urbain, Versus est avant tout 
une fiction sociologique évoquant ce que la société de consommation produit aujourd’hui de 
plus noir, de plus refoulé dans son auto-promotion publicitaire permanente. Désir. Marketing. 
Frustration. Pulsion de mort. F.T.

Une histoire d’amour radioactive 
Gallimard (Série Noire)
Javier et Plancher sont flics et amants. Ils enquêtent sur une 
affaire de suicidés qui, atteints de cancers, ont quitté l’hôpital 
après avoir rencontré Véronika. Artiste russe, Véronika change 
l’existence de ceux qu’elle rencontre, leur redonnant une étin-
celle de vie avant la fin inéluctable, à moins qu’elle ne précipite 
leur mort. DRH a croisé son chemin, et depuis, malade, le petit 
cadre insignifiant se métamorphose. Il se met à baiser, à frapper, 
à exister. C’est beau. Parce que l’histoire d’amour est sublime. 
Mise en relief par l’opposition entre l’existence désincarnée de 
DRH, et la passion de Javier et Plancher, personnages de chair 

et de sang. Loin du cucul, on est dans le cul absolu, le brut, celui qui gerce. C’est terrifiant, 
violemment et durablement perturbant. Comme quand on s’extirpe d’un rêve étrange qui a 
réveillé quelque chose tapi, là, au fond, qu’on est incapable de nommer. Terrifiant, parce qu’on 
ne sait pas ce qui nous a atteints autant, et qu’on croyait se connaître mieux que ça. M.P.

Je ne sais pas si mes romans 
sont faits pour être 

supportables.
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nommé « Target Earth » qui augure du meilleur, 
alors que le lendemain ils interprètent leur sé-
minal quatrième album, Dimension Hatröss, en 
intégralité. Puis, après avoir invité le chanteur 
Dan Kubinski sur la reprise du « Man In The 
Trees » de son ex-groupe Die Kreuzen, ils ba-
lancent pour la première fois face à un public 
limite perplexe « Jack Luminous », pavé de dix-
sept minutes (très Rush) qui illuminait la face 

B du mésestimé The Outer Limits de 1993. 
Historique on vous a dit… (O.Z.B.)  

JoUr 2
La journée commence laborieusement et on 
débarque pile à l’heure pour Nachtmystium 
désormais composé de membres de Lord 
Mantis, Indian et Middian (le mercenaire Will 
Lindsay à la basse et Sanford Parker aux syn-
thés) autour du noyau dur Blake Judd (guitare/
chant). Un excellent set durant lequel ils jouent 
l’intégralité de leur album Instinct: Decay, aug-
menté d’une grosse poignée de tubes BM enri-
chis aux Celtic Frosties, au psyché et à la cold 
wave. Une bonne claque pour commencer. On 
file voir les Finlandais d’Hexvessel, troupe folk-
rock néo-psyché fondée par le chanteur Mat 
McNerney alias Kvohst de Dødheimsgard, qui 
semble connaitre à peu près la même transfor-
mation pagan-hippie que Garm d’Ulver. Seuls 
nous emballent les morceaux les plus rock 
et instrumentaux. On tente alors de pénétrer 
l’ex-Batcave pour apercevoir Danava. Peine 
perdue. Dommage, ça joue du feu du Dieu. Ne 
nous reste plus qu’à subir Manorexia, le projet 
néo-classique/musique contemporaine de JG 
Thirlwell, chiant comme la mort (on aurait mille 
fois préféré voir Fœtus), comme prévu. On as-
siste aussi à la fin du set ambient/drone sub-
harmonique de Final, plutôt convaincant. (T.S.)
C’est l’heure de Witch, qu’on attendait avec 
une certaine impatience. Au final, on ne gar-
dera pourtant aucun souvenir marquant de ce 
concert, sinon l’impression d’entendre Danava 
au ralenti et que J. Mascis n’est tout de même 
pas un très bon batteur. Mais il s’amuse bien, 
ça ne fait aucun doute.

Un petit tour du côté de la Green Room où 
Valient Thorr, comme à l’accoutumée, fend la 
foule qu’il fait assoir et ramer comme dans une 
galère. Rigolo, mais musicalement crétin. Et 
puis on prend place dans la fosse en attendant 
Yob et là, baffe magistrale. Tout le monde s’ac-
corde sur le fait que pour le moment, les gars 
de l’Oregon remportent la palme du meilleur 
concert du Roadburn-jusqu-à-présent. À mon 
sens, ils conserveront le titre. (L.L.)

Yob, programmé sur la Mainstage, administre 
donc une leçon magistrale à tous les apprentis 
doomsters en allant chatouiller l’arrière-train du 
Malin avec une interprétation démoniaque de 
son album The Unreal Never Lived joué dans 
son intégralité. La correction se révèle particu-
lièrement sévère lorsque les versions titanes-
ques de « Grasping Air » et du monolithe « The 
Mental Tyrant » sont déployées à la face d’un 
public unanimement conquis. Merci à Mike 
Scheidt et ses deux camarades, servis à mer-
veille par Super Sergio, Le soundman helvète 
de l’extrême. (T.S.)

Dans l’ancienne Batcave, rebaptisée la salle 
01, le rock psychédélique d’Electric Moon 
nous fait l’effet d’un massage après un combat 
de boxe. (L.L.)

Barn Owl nous offre un set drone broussailleux. 
Un morceau un peu plus lourd que les autres 
nous fait lever le nez, sans plus. On avait vu 
Black Breath en club la semaine précédente : 
même bonne surprise ce soir dans la Green 
Room par rapport aux disques sans grand inté-
rêt. Leur concert se révèle en effet un véritable

JoUr 1
En ce qui nous concerne, le festival débute 
avec le concert d’Horisont, groupe suédois 
œuvrant dans la même lignée rétro-metal psy-
ché que Witch ou Danava, chant hard rock 
vintage parfaitement approprié en sus. Une 
agréable mise en bouche. On passe dans la 
grande salle où les pionniers pseudo-cultes du 
doom death d.USK aka diSEMBOWELMENT 
ont commencé un set qui reste mou, froid et 
terriblement lent, comme s’ils avaient oublié le 
frein à main. Pas terrible comme warm-up et 
inutile de compter sur les black metaleux natu-
ropathes, un brin émophiles, d’Agalloch pour 
nous porter le feu sacré ; leur amour du bois 
(les images projetées, au plus près des troncs 
d’arbre, et leurs bols en guise d’autels sur les 
retours) semblant bien trop grand pour qu’ils 
craquent la moindre allumette. (T.S.)

Changement d’ambiance avec le terrifiant 
Michael Gira dans une ancienne église ab-
solument sublime, remplaçant le défunt Midi 
Theater. L’homme fusille du regard les photo-
graphes trop enthousiastes et engueule ceux 
qui papotent au fond… à défaut de pouvoir 
s’en prendre à son groupe. Christoph Hahn est 
en effet le seul Swans présent – dans le public 
– car il a ouvert le festival en solo. Ainsi la voix 
familière du vieux cow-boy hante-t-elle les vê-
pres country-folk païennes pleines de démons, 
d’amours cruelles et de rédemptions avortées 
(l’excellent « Blind ») dans une ambiance à la 
fois grave et détendue sous les poutres appa-

rentes de la charpente et le regard des vitraux. 
Intense. 

La température monte d’un cran grâce à 
Saturnalia Temple et leur doom psyché oc-
culte entre Electric Wizard et Toner Low. Leur 
son de basse terrassant racle sauvagement 
le sol de la Green Room sous les pieds des 
doomsters rassemblés en masse. Par acquit 
de conscience professionnelle, on passe voir 
OM en formation trio, renforcé par Robert 
Lowe de Lichens aux synthés, chœurs et 
percussions. Mais, comme prévu, le groove a 
disparu. Depuis la défection de Chris Hakius, 
celui qu’on pensait l’éternel compagnon, celui 
avec qui l’alchimie était évidente, OM a perdu 
ce groove rond, moelleux et rebondi qui ca-
ractérisait ses mantras doom ésotériques. 
Emil Amos, le remplaçant transfuge de Grails, 
frappe juste et bien mais avec une sécheresse 
à faire pâlir le Kalahari. Le son est là, heureu-
sement (c’est une constante dans ce festival), 
gargantuesque pour la basse de Cisneros (le 
gars a doublé de volume en dix-huit mois) dont 
le jeu ressemble de plus en plus à celui d’un 
Laswell version doom, surtout quand Lowe en-
richit d’effets dub cette transe mystico-tribale. 
Les vieux titres fonctionnent encore mais les 
séances d’étirements entre les morceaux ont 
raison de nous. En clair, c’est mou du genou. 
(T.S./L.L.)

On décide donc de se secouer avec le stoner 
bas du front de Red Fang au Het Patronaat. 
En résumé : tout dans l’efficacité, rien dans la 
subtilité, et les gars s’éclatent tellement qu’il 

est impossible de ne pas se laisser entraîner. 
Ensuite, retraversée de Veemarktstraat, direc-
tion Killing Joke. Geordie Walker a visiblement 
beaucoup apprécié les spécialités locales, en-
core légalement en vente aux étrangers pour 
deux semaines (eh oui, l’an prochain, on ne 
pourra plus commencer ses journées de bru-
talité musicale par un tour au coffee-shop à 
cause du stupidissime wietpass instauré par 
le gouvernement conservateur). Le gars offre 
un visage extatique aux projecteurs et semble 
totalement dans son monde, s’attirant parfois 
des regards furibonds de Jaz Coleman. Il en-
voie même valdinguer un retour sur les pre-
miers rangs vraisemblablement pour faire réa-
gir un public amorphe qui lui répond par une 
pluie de gobelets de bière. Il change aussi de 
guitare sans prévenir, laissant les autres jouer 
dans le vide quelques secondes. Malgré ça, 
quel concert, avec une setlist des plus dance-
floor s’achevant sur le triptyque d’anthologie 
« The Wait », « Wardance » et « Pssyche » dans 
une salle au public désormais épars… (L.L.)
Après un petit tour au V39, le bâtiment abritant 
le merch et le cinéma – qu’on n’ira pas explorer 
plus avant, car le merch, c’est le mal quand on 
n’a pas une thune –, on revient au 013 pour 
Ulver. On nous avait prévenus : du 100% 
crappy hippie. Un set bien chiant uniquement 
composé de reprises 60’s dont quand même 
un paquet de tubes (« Today » de Jefferson 
Airplane, « I Had Too Much To Dream » des 
Electric Prunes) d’excellents groupes (13th 
Floor Elevators, The Troggs) mais dont les 
versions proposées se révèlent si mollasson-
nes et ampoulées qu’il est difficile de tenir. On 

repasse voir le final, un long jam improvisé (vu 
qu’ils ont l’air de découvrir qu’il leur reste en-
core une demi-heure de set après que Daniel 
O’Sullivan offre un bouquet de fleurs à Rygg) 
en mode psyché proggy avec Rygg aux bon-
gos. Le concert fera quasiment sangloter une 
compatriote entendue aux toilettes : « Ils n’ont 
même pas joué UN SEUL de leurs morceaux 
à eux ! » Bah oui, poulette : c’était un concert 
censé se dérouler en 1967. Le disque compre-
nant toutes les reprises devrait bientôt sortir, je 
vous encourage à le découvrir. On passe vite 
fait voir Black Tusk. Ce n’est pas finaud, ça 
rentre tout en force, mais ça rentre. 
On retourne au Patronage où les saints sacre-
ments nous sont administrés avec violence par 
un Broadrick en solo, toujours encapuchonné 
dans son hoodie et particulièrement en forme 
ce jour-là. On a d’abord droit à l’absolution par 
les ondes telluriques des instrus dub, hip-hop 
et drum’n’bass sur lesquelles JK Flesh vient 
brutalement plaquer des accords noise en bé-
ton ou d’autres beaucoup plus tordus, sauva-
ges et bruitistes. Si bien qu’on croirait voir et 
entendre Techno Animal et Godflesh réunis : 
un miracle. Dommage que ce soit si court (une 
bonne et même excellente demi-heure), on en 
redemande. Je ne sais pas si c’est l’aventure 
Blood Of Heroes (dont le deuxième album ne 
devrait pas tarder) ou la reformation live de 
Godflesh qui l’ont remotivé à jouer ce genre de 
musique mais voilà une très bonne nouvelle. 
Broadrick range sa guitare et se prépare dans 
la foulée pour un set de White Static Demon, 
son projet harsh-noise/power electronics qui 
mérite largement sa qualification avec une 

longue intro ultra agressive qui ne fait pourtant 
pas fuir tout le monde. Les plus courageux sont 
récompensés par un trip indus ambient bien 
attaqué, certes bruitiste mais aussi des plus 
extatiques, se terminant par du Final. Meilleur 
concert du jour, haut la main. (T.S.)

Re-belotte. Pour la deuxième année d’affilée, 
Voivod offre deux shows au Roadburn et réus-

sit encore une fois l’un des plus beaux hold-up 
du festival. Déjà, voir ces quadras bien tassés 
s’amuser comme des petits fous en jouant leurs 
morceaux cyberpunk composés il y a trente 
ans donne le sourire : bluffant ! Mais surtout, 
les Canadiens ont mis les petits plats dans les 
grands pour marquer le caractère exception-
nel de l’événement. Ainsi jouent-ils le premier 
soir, en avant-première, un nouveau morceau 
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Cette année, le XVIIe du nom opérait un petit retour aux 
fondamentaux, à savoir le doom, le psyché et les vieilles gloires 
du metal avec idéalement Sleep, The Obsessed ou les plus verts 
fringants Yob en représentant de ces valeurs. Une première 
constatation s’impose : ici, on n’est pas venu pour rigoler ni 
faire la teuf, le public reste concentré, sérieux et terriblement 
calme. La hipsterisation du doom frappe même les premiers 
rangs où certains passent plus de temps à poster des photos 
de concerts sur Instagram qu’à regarder la scène. Ambiance 
très différente du Desertfest, le week-end précédent, où l’on 
trouvait déjà une partie des groupes les plus stoner et sludge 
de la programmation. À Camden, les visages étaient souriants, 
voire extatiques, les filles montraient leurs seins et les nouvelles 
connaissances abondaient. Dans le fumoir du 013, par contre, 
on semble éviter de parler aux inconnus (on connait souvent 
déjà tant de monde, depuis le temps, ah quoi bon ?) et on tire 
la gueule.

roadburn

Heavy Jam
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Bongripper investit ensuite la même scène 
avec l’envie d’un mort la faim. Ok, les compos 
de ces jeunes doomsters ne cassent pas trois 
pattes à un bouc (doom/sludge/black, si tu ne 
retiens pas le riff, c’est qu’on ne l’a pas joué 
assez longtemps) mais leur volonté de nous 
soumettre semble décupler leur puissance de 
feu. Sacré bon moment. (T.S.)
Impression mitigée pour Heavy Jam, qui, 
comme son nom l’indique, consiste en un 
jam, inspiré par l’ambiance au Filmore à San 
Francisco circa 1969, et rassemble J. Mascis, 
Mario Rubalcaba et Mike Eginton d’Earthless, 
ainsi que Graham Clise de Lecherous Gaze et 
Witch. Alors oui, à l’époque des fleurs dans les 
cheveux, il était courant de voir des groupies 
assises sur scène, autour des musiciens. Mais 
là, autour de Clise, les groupies sont chevelues 
et barbues : c’est tout de suite moins sexy. 
Comme prévu, les musiciens assurent comme 
des bêtes, mais ont souvent tendance à laisser 
le public sur le bord de la route. On passe de-
vant Jucifer et on renonce rapidement : trop de 
foule, trop brutal, trop con. Une sorte de digest 
de toutes les rythmiques stoner-doom-sludge 
et d’accélérations à la Lightning Bolt agitées 
dans un shaker et servi tel quel. (L.L.)

afterburner

C’est le jour dont on pensait pouvoir se pas-
ser, a priori. On commence la journée en rat-
trapant l’erreur commise la veille et on ne rate 
pas Bongripper. Le trio de Chicago joue tout 
son album Satan Worshipping Doom et c’est 
du très très bon qui permet de remettre les 
pendules à l’heure : non, en fait, quatre jours, 
c’est juste bien. 

Puis Yob, de nouveau, toujours en spectacu-
laire forme pour jouer un autre de ses classi-
ques, l’énorme Catharsis, encore meilleur que 
The Unreal. La performance se révèle peut-être 
un chouia moins grandiose que la veille, mais 
à peine, peut-être parce que les interprétations 

des morceaux ressemblent davantage à des 
versions jammées. Une fois encore, je redou-
te d’être un peu anesthésiée par les assauts 
soniques de Scheidt and co mais c’est sans 
compter la perpétuelle surenchère de la pro-
grammation. 
Coroner débarque en effet, et même si le 
thrash et moi, ça n’a jamais été une grande 
histoire d’amour, on ne peut que reconnaître 
leur puissance. On en profite pour s’immiscer 
au milieu de la Green Room afin de se repaître 
des derniers Finlandais de l’étape : les glorieux 
Fleshpress. Eux aussi, malgré leur base slud-
ge-doom au groove rampant, jouent la carte 
de la transe tribale et d’un certain occultisme 
des profondeurs, entre deux accélérations BM. 
Avec réussite. (L.L./T.S.)
Pourtant, ça ne suffit pas à me retenir face 
à l’appel de la Leffe Triple. De toute façon, il 
faut que je réfléchisse. Que vais-je aller voir 
ensuite ? Black Cobra ? Bong ? Tel l’âne de 
Buridan, incapable de choisir, j’oscille entre les 
deux scènes, choisissant Bong dont le ryth-
me lent me semble plus adapté à une fin de 
Roadburn (chant de menhir sur un mur d’infra-
basses grouillantes), mais ceux-ci terminent 
de jouer plus tôt que prévu et me permettent 
d’attraper la fin (excellente) du concert (brutal 
et sexy) de Black Cobra. (L.L.)
Black Cobra, redoutablement efficaces, com-
me à leur habitude. Son parfait, riffs intelligi-
bles et fougue indomptable. Venom meets AC/
DC meets Motörhead, straight to the point. 
Final qui te rebooste tous les niveaux, prêt à 
repartir pour un tour. Pour info, on sait déjà 
que Godflesh viendra faire un set spécial Pure 
et que Jus Osborn sera programmateur en 
2013… (T.S.)
Quelques bières entre amis au Cul-de-Sac voi-
sin (un bar qui passe du Black Sabbath ne peut 
pas être foncièrement mauvais) et bye bye le 
Roadburn. On vous épargne la gueule de tout 
le monde au réveil le lendemain, le retour vers 
la grisaille parisienne et la déprime post-fes-
tival, vous savez très bien de quoi on parle. 
Restons glamour, que diable !

pot-pourri de crust, death’n’roll et hardcore 
plutôt carton. 
On va s’aérer l’esprit en compagnie du sympa-
thique (et, en privé, hilarant) couple québécois 
Aun pour un set drone-psyché haut perché, 
avant de se prendre la troisième baffe du jour 
administrée par les Anglais de Gnod : un pre-
mier morceau très Black Angels qui vire à la 
Sons Of Otis, une bonne partie du set qui rap-
pelle le premier album de Wildildlife, une fin à 
la Animal Collective, de la transe kraut-psyché 
qui fleure bon le squat british et un chanteur 
au look 100% Stone Roses/Madchester. Du 
coup, on n’entend que la toute dernière note 
de Voivod. On passe quelques secondes de-
vant les lucioles de Celeste mais il est plus que 
temps d’aller se prendre la dernière torgnole, 
monumentale, servie par une des racines les 
plus solides de l’arborescence crust : Doom, 
venu défier tous les doomsters sur leur terrain 
et qui ne se prive pas de mettre tout le monde 
à l’amende avec un set surpuissant, pied au 
plancher, aussi terrible que celui délivré au 
Hellfest l’an passé. On ne sait pas s’ils ont tou-
jours été aussi bons en live durant leur longue 
carrière, mais l’actuel line-up est une vraie ma-
chine de guerre. Une sorte de Brutal Truth du 
crust. Intense du début à la fin. (T.S.)

JoUr 3
Pour ce samedi chargé, je commence par rater 
le set acoustique de Mike Scheidt en solo qui 
débute en même temps que celui du toujours 
aussi séduisant Conny Ochs. Cette fois-ci, je 
parviens à l’écouter plus qu’à le reluquer, et 
force est de constater qu’il possède une voix 
sublime. Sa reprise douloureuse de Townes 
Van Zandt et son interprétation de « Here 
Comes The Siren » me poussent même à aller 
boire une Chouffe pour me remettre de mes 
émotions. (L.L.)
De notre côté, on part mater les Finlandais de 
Dark Buddha Rising qui, eux aussi, tricotent la 
vibe black-doom psyché occulte avec un talent 
certain et des vocalises trafiquées vomies par 
un chanteur assez flippant couvert de sang. 
On passe voir le début de Jesu. Comme prévu, 
le duo ne semble jouer que de vieux morceaux,  
mais le chant toujours aussi catastrophique 
nous pousse à quitter la salle avant la fin du 
concert. (T.S.)
Puis vient la grosse surprise de cette journée : 
Pelican, qui, avec un set bien brutal, rejoint 
Yob au panthéon des meilleurs shows du 
Roadburn 2012. (L.L.)
Pour digérer, on se refait une bonne plâtrée de 
transe occulte à la finlandaise avec les valeu-
reux Oranssi Pazuzu et leur savoureux mé-
lange de black, de doom et de psyché rituel, 
pas si éloigné d’Aluk Todolo. Big-up général à 
la Finlande où la transe originelle doublée d’un 
humour féroce semble le meilleur des cataplas-
mes à la dépression et à l’alcoolisme. (T.S.)
Je ne parviens pas vraiment à me passionner 
pour The Obsessed, pourtant impeccable, 
probablement parce que la vue de Guy Pinhas 
et de Greg Rogers m’évoque furieusement le 
fabuleux concert de Goatsnake l’an dernier. 
Pourtant, un Wino toujours aussi classe, des 
morceaux qui tapent juste, une performance 
parfaite de bout en bout : ce n’est pas eux, 
c’est moi, tout ça, quoi.
À présent, la partie du report qui va probable-
ment me valoir des ennuis. Sleep s’est fendu 
d’un concert… lamentable. Comme Cisneros, 

Matt Pike a pris du gras, exclusivement sur le 
bide pour sa part. Du coup, le guitariste porte 
ses jeans taille très basse ce qui nous vaut un 
sourire de plombier des plus gracieux pendant 
tout le concert. Forcément, ça déconcentre. Le 
son est mauvais, tout se perd un peu dans un 
vrombissement amorphe et le groupe ne sem-
ble pas en forme (on me dira même avoir vu 
Pike en larmes après le concert, chaviré par 
le trop-plein de mescaline, semble-t-il). Une 
prestation bien loin des deux performances 
furieuses de l’ATP en 2009, même s’il faut bien 
reconnaître que Jason Roeder (Neurosis), qui 
remplace Chris Hakius aux fûts, est un tueur. 
Le débat fait ensuite rage entre les déçus et 
les conquis. Ces derniers semblent néanmoins 
l’emporter par le nombre. (L.L.)

Sleep, le highlight tant attendu qui ne sur-
vient pas. Dès le départ, le jeu est faussé : Al 
Cisneros (le morse bossu) dispose de qua-
tre frigos Ampeg + un stack Marshall alors 
que Matt Pike (la baudruche enceinte) n’a lui 
que trois stacks Marshall. La basse sonne 
encore plus monstrueuse que pour OM et 
mange malheureusement une bonne partie 
du spectre sonore au détriment de la gui-
tare (ça s’améliore un peu en cours de set). 
Le trio démarre avec une micro-version de 
« Dopesmoker », suivi par « Dragonaut » et 
l’inédit « Antarcticans Thawed ». On repense 
alors au strip de Nagawika avec un Cisneros 
apathique d’un côté et un Matt Pike tout en 
solos furibards de l’autre, Jason Roeder es-
sayant de concilier les deux hommes et s’en 
sortant avec les honneurs. On a ainsi l’occa-
sion de vérifier que Tombs est loin de subir la 
lose prédite. Le Patronage est plein comme un 
œuf et leurs compos black-sludge mâtinées 
de post-hardcore à la Quicksand font mouche. 
La formule débitée en trio rappelle Unearthly 
Trance, en plus rock, le passé de Mike Hill au 
sein d’Anodyne, Versoma ou LickGoldenSky 
ressurgissant lors d’éblouissantes saillies. Puis 
on retrouve Sleep pour un « Holy Mountain » 
final plus convaincant que le début du concert. 
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Sleep

La progression entre votre premier EP et 
CVI est assez incroyable, vous vous êtes 
améliorés à tous les niveaux et le résul-
tat se révèle bien plus intense : le son, les 
morceaux, le chant. Jusqu’à la nouvelle 
version de « Sleeping Witch », plus puis-
sante. Comment expliquez-vous une telle 
progression en l’espace de deux ans seu-
lement ?
Mlny (chant, basse) : À l’époque de l’enre-
gistrement de l’EP, on n’avait encore que peu 
d’expérience live. Nous n’étions qu’un petit 
groupe local d’Atlanta, qui se cherchait... À 
cette période, Josh ne concevait même pas 
de jouer un solo de guitare et je ne savais pas 
trop ce que je faisais avec ma voix. Mais de 
nos contributions naissait quelque chose... 
Cet EP ne reflète donc plus tout à fait ce que 
nous sommes, mais il montre le chemin que 
nous avons parcouru.
Josh Weaver (guitare) : On a donné beau-
coup de concerts et on n’a pas arrêté de ré-
péter ces deux dernières années, la voilà la 
différence : on s’est consacrés entièrement 
au groupe. 
Les morceaux sont plus lourds, plus pro-
gressifs, plus explosifs, même si vous ne 
perdez pas le côté atmosphérique du pre-
mier EP. Était-ce une progression naturelle 
ou avez-vous discuté de l’évolution de vo-
tre son ?
Ça a vraiment été une progression naturelle... 
J’ai toujours été fan de matos et j’ai ressenti 
l’envie d’expérimenter avec différentes péda-

les fuzz et d’autres effets, et ils ont influencé 
l’écriture et la dynamique des nouveaux mor-
ceaux. 
Votre heavy rock évoque celui des seven-
ties, mais vous ne semblez pas rechercher 
un son ou une vibe vintage à tout prix. 
Aviez-vous des envies précises en termes 
de son quand vous êtes entrés en studio ? 
Qui a produit l’album ?
Mlny : Si tu n’as pas l’impression qu’on court 
derrière un son vintage c’est parce que ce 
n’est effectivement pas le cas ! Pourtant, ça 
n’a rien de déplaisant a priori, je veux dire : 
les 70’s étaient sexy en diable ! Joey Jones a 
enregistré et produit CVI. Il a appris à pous-
ser les boutons à la faveur d’un baptême du 
feu : notre premier EP ! Comme son boulot 
était impeccable, on a naturellement fait ap-
pel à lui pour l’album. À ce moment-là, il avait 
déjà disloqué sa maison et transformé le rez-
de-chaussée en un studio complet... plutôt 
impressionnant en plus ! Et c’est sans parler 
de l’étendue de ses connaissances et de son 
investissement. Il a laissé tomber, eh bien... sa 
vie ! Pour enregistrer CVI, c’est vraiment ce 
qui s’est passé en tout cas. Il a joué un rôle 
primordial sur cet album. Il a passé du temps 
sur chaque détail afin de s’assurer qu’on était 
contents du son. Il n’a jamais rien bâclé, on 
reviendra donc aux studios Aria, c’est certain.
On ne peut néanmoins pas s’empêcher de 
penser à Led Zeppelin à l’écoute de CVI, 
est-ce l’une de vos influences majeures ?
Je pense que tout le monde dans le groupe 

aime Led Zeppelin, c’est un excellent groupe. 
Mais je n’ai pas l’impression qu’il nous in-
fluence directement pour autant. Reste que ça 
me réjouit qu’on puisse penser à une telle lé-
gende en écoutant CVI ! Je prends ça comme 
un compliment, donc merci.
Parfois sur « Drown » et « No Good », ta fa-
çon de chanter donne pourtant l’impression 
que tu rends hommage à Robert Plant…
Ah, non... je ne rends pas hommage à ce 
chanteur-vétéran. Je ne pense à personne en 
particulier quand je chante, et je n’essaye pas 
de sonner comme qui que ce soit. Pourquoi 
perdrais-je mon temps à essayer d’imiter ? 
J’ai grandi en écoutant Tina Turner, Prince, 
George « fucking » Michael, Rod Stewart, 
Whitney Houston et beaucoup de classic rock 
que mon père passait dans la voiture, toujours 
très bas, genre... à 2 de volume ? Je n’ai ja-
mais compris pourquoi il se donnait la peine 
d’allumer l’autoradio d’ailleurs. Enfin, je pense 
que c’est ce qui a orienté ma conception de la 
musique. Le plus important je crois, c’est de 
dévoiler sans réserve ce que tu as en toi. Le 
désir d’être vraie, voilà ce qui m’influence.
Peut-on dire que vous réactualisez le 
classic rock/heavy rock 70’s, un peu com-
me Soundgarden, Alice In Chains ou Kyuss 
ont pu le faire dans les années 90 ? Comme 
eux, votre son est lourd sans être véritable-
ment metal, et comme eux, votre chanteur, 
enfin chanteuse en ce qui vous concerne, 
possède une voix puissante et assez uni-
que (ce qui s’est un peu perdu dans les mu-

siques lourdes de la dernière décennie) ?
Josh : C’est drôle, cette histoire de « sons 
seventies » revient régulièrement. On a tous 
la trentaine, ce qui fait qu’on a grandi en 
écoutant la musique des années 90 : Alice In 
Chains, Soundgarden, Nirvana. En réalité, j’ai 
commencé à jouer de la guitare après avoir 
entendu le groupe de Kurt. Ils ont été le dé-
clencheur : le groupe qui a changé ma vie et 
m’a fait me dire « je veux jouer ». Bref, il est 
possible que nous sonnions comme « une 
réactualisation d’un certain heavy/classic rock 
70’s » pour reprendre tes termes, mais nous 
sommes plus influencés par l’ère grunge des 
90’s. On a grandi avec ça, donc...
MIny, peux-tu nous parler de la malédic-
tion Parsonz (« Parsonz Curse ») ? De quoi 
s’agit-il ?
MIny : J’aimerais que les gens écoutent ce 
morceau et se fassent leur propre interpré-
tation des paroles. Cependant, il semble que 
tout le monde réclame des éclaircissements 
quant à ce fameux mauvais sort. Ah, si j’avais 
su que ça susciterait un tel intérêt ! Bref, j’ai de 
la famille maternelle en Espagne et l’histoire 
de ce pays est riche. De ce fait, je suis liée à 
différentes cultures et spiritualités et je subis 
les répercussions de ces attaches au quo-
tidien. Voilà qui est dit ! Mais la malédiction 
concerne la branche paternelle de ma famille. 
Je ne peux rien dire de plus, j’aurais l’impres-
sion d’être une traitre sinon. Je ne veux rien 
confier de personnel à ce niveau, désolée. Non 
pas que j’aie honte de quoi que ce soit, car je 
suis fière de mes racines... c’est juste que je 
n’ai pas envie d’en dire plus. Heureusement, 
jusqu’à présent j’ai échappé à cette malédic-
tion, car je sais la repérer. Mais elle a tendance 
à engloutir tout ce qu’elle touche... J’ai encore 
attisé ta curiosité, n’est-ce pas ? (Rires)
Et ce titre, CVI, encore une histoire de su-
perstition ?
C’est 106 en chiffres romains, et ce nombre 
revient sans cesse dans nos vies, c’est in-
croyable. Le premier batteur de Royal Thunder 
était né le 1er juin. Il était là le jour où Josh et 
ses potes ont trouvé 106 dollars, une femme 
en pleurs, et plus tard, une grand-mère morte. 
Depuis cette nuit-là, le chiffre n’a cessé de les 
poursuivre eux et leurs proches. Nous avons 
deux nouveaux membres dans le groupe qui 
sont aussi de bons amis, Josh Coleman et 
Lee Smith. Eh bien demande-leur, tiens ! Ça 
commence à te suivre au bout d’un moment. 
On est en tournée avec Baroness depuis deux 
jours, et la nuit dernière, on a joué aux abords 
d’une sortie d’autoroute... la 106. Sans dé-
conner ?! Puis nous avons pris un taxi de L.A. 
pour le Scion Fest, un trajet de... 106 dollars 
jusqu’à l’hôtel. C’est sans arrêt ! 106...

royal thUnder 
CVI 
(Relapse/PIAS) 
www.myspace.com/royalthundermusic 

Après Christian Mistress il y a quelques mois, Relapse mise à nouveau sur un « groupe à chanteuse » : Royal Thunder. Qui, pour 
sa part, rappellera plus ouvertement Led Zeppelin et Black Sabbath qu’Iron Maiden et Motörhead. Encore ? On n’en sort pas ? 
Pas si vite. Car loin de l’hommage académique, le majestueux CVI s’impose d’entrée comme un de ces classiques dont l’intensité 
transcende le genre dans lequel il évolue.

rOyaL tHUnder
Zoomroyal thUnder

Par Olivier Drago et Élodie Denis I Photo : Christy Parry
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Comment se déroule cette tournée ?
Jimi Hazel (guitare) : Oh, on s’amuse beau-
coup. Ces concerts ont vraiment été super !
Quelles ont été les réactions du public ?
(Unanimement) : C’était juste fantastique !
Joel Maitoza (batterie) : Lors de notre concert à 
New York en août dernier, on s’est rendu comp-
te que des gens étaient venus de tous les États-
Unis et même du Canada pour nous voir. On 
s’est alors dit qu’on devait monter une tournée ! 
JH : Le truc cool avec les Spyz, c’est que 
quand les gens aiment ce groupe, ils l’aiment 
vraiment, qu’importe depuis combien de 
temps, peu importe les distances, quand on 
joue, ils viennent. Et nous leur en sommes vrai-
ment reconnaissants.
La dernière fois à Paris, c’était en 1989 je 
crois !?
JH : Oui, on faisait la première partie d’Alice 
Cooper. En fait, les fans d’Alice Cooper ont 

commencé à nous lancer des pièces, on a 
donc décidé de ne plus donner de concerts ici. 
Après la quatrième chanson, ils se sont mis à 
applaudir, mais c’était trop tard pour nous faire 
changer d’avis (rires) !
Cette tournée anniversaire célèbre Strength 
In Numbers, votre troisième album (Ndlr : 
sur six) paru il y a vingt ans. Qu’est-ce qui a 
motivé ce choix ?
JH : Oh, plein de choses... Avant Strength In 
Numbers, nous avons sorti deux premiers 
albums qui ont bien marché mais le groupe 
originel s’est séparé alors que nous ne nous 
y attendions pas. Lorsque nous sommes par-
tis chacun de notre côté, les gens croyaient 
que nous ne serions pas capables de sortir un 
autre album, mais ce n’était pas le cas ! Sont 
arrivés Jeff (Ndlr : Brodnax - chant) et Joel 
(Ndlr : Maitoza - batterie) et l’objectif premier 
était d’atteindre le niveau supérieur dans tous 

les domaines : la composition, le chant et tout 
le reste. Strength In Numbers allait devenir 
l’album qui surpassait les deux premiers haut 
la main. C’était le but et nous y sommes par-
venus. Il s’agit d’un disque que tout le monde 
peut écouter et c’est probablement la raison 
pour laquelle, vingt ans après, il n’a pas pris 
une ride.
Vous aviez d’ailleurs fait appel à Terry Date 
pour la production...
Rick Skatore (basse) : Dès qu’il a entendu no-
tre musique, Terry a eu envie de travailler avec 
nous. Il était étonné par nos arrangements. Il 
ne joue pas d’instrument mais c’est un génie 
du son. Nous ne voulions pas d’un de ces pro-
ducteurs qui s’immiscent dans la composition 
et tentent de modifier nos morceaux. La plu-
part d’entre eux pensent devoir devenir votre 
cinquième musicien, réécrire les chansons, etc. 
On cherchait simplement quelqu’un qui tire le 
meilleur de ce que nous avions composé, et 
on savait qu’il le ferait. Ce fut une merveilleuse 
collaboration. Nous voulons travailler de nou-
veau avec lui.
Pourquoi ne pas avoir continué avec ce 
même line-up ensuite ?
JH : Il n’y avait aucun problème entre nous, 
nous étions juste découragés par la façon dont 
notre label (Ndlr : East West) a traité cet album 
et n’a rien fait pour le promouvoir. C’était un 
ressenti personnel, et il était difficile de conti-
nuer dans ces conditions. Les gens d’East 
West n’ont pas pris le temps de réfléchir à la 
suite, de nous dire de nous calmer et de pren-
dre du recul pour penser à la prochaine étape. 
S’ils l’avaient fait, nous aurions continué. Ils 
ont ensuite dit que tout était de notre faute 
mais ce n’est pas vrai, nous avons été mal ma-
nagés et c’est pourquoi le groupe s’est dissous 
une nouvelle fois.
C’était aussi l’époque où le genre « cros-
sover/fusion » commençait à tomber en 
désuétude…
JH : Non, du tout, à cette période, ce type de 
musique était encore populaire. En Amérique, 
de nombreux groupes sont sortis dans la fou-
lée, influencés par notre musique. C’était une 
bonne chose, mais les labels ont commencé 
à promouvoir des groupes qui nous imitaient 
carrément. Car effectivement, il était beau-
coup plus facile de vendre à un public blanc 
des groupes composés de musiciens blancs 
avec des casquettes de baseball de travers et 
des baggys… Le mouvement crossover  a été 
complètement galvaudé à cette époque, puis, 
tiré vers le bas, il est finalement devenu un non-
mouvement. C’est marrant, j’emploie le mot 
« crossover », mais nous ne savions même pas 
ce qu’était le genre « crossover » à l’époque. 
Quand nous avons sorti notre premier album 
en 1989, c’était la première fois que nous en 
entendions parler. En Amérique, littéralement, 
ça signifie « traverser les barrières ethniques », 
comme lorsque le producteur d’un groupe de 
musiciens noirs choisit de présenter un single à 
une audience blanche ou vice versa. Le terme 
« crossover » ne désignait donc pas un mélan-
ge de genres à la base. On a entendu tellement 

de gens essayer de nous décrire sans trouver 
une case dans laquelle nous ranger qu’on a 
décidé d’utiliser le terme « heavy metal soul » 
et depuis, c’est resté. 
Comment expliquer que votre public soit 
majoritairement blanc ?
Je n’ai pas d’explication… la musique affecte 
tout le monde, ça a toujours été le cas. Nous 
ne choisissons pas qui nous écoute. Peu im-
porte la couleur de peau, la nationalité, le mi-
lieu, on est reconnaissants, on apprécie. Le fait 
est que l’Amérique est un pays toujours très 
en retard… Lorsqu’un public composé à 80% 
de blancs suit des groupes de musiciens noirs, 
et en comprend le message, certains prennent 
peur. Je sais de quoi je parle car je joue dans 
un black band et j’ai traversé les États-Unis. 
J’ai ressenti l’accueil du public et vu les réac-
tions. C’était presque comme dans les années 
60, mais ça se passait bel et bien dans les an-
nées 80/90 ! C’était presque révolutionnaire, 
on avait le sentiment que tout était possible, 
les barrières tombaient, mais en même temps, 
ça en effrayait certains qui ne souhaitaient pas 
l’unité mais cherchaient plutôt la distraction 
et le chaos. En fait, la musique a fait tout le 
contraire : elle a rapproché les gens.
Vous venez du Bronx. Comment êtes-vous 
arrivés à ce mélange ? Quelles sont vos in-
fluences ?
JH + RS : Tout ! Et c’est ce que les gens ont 
du mal à comprendre. Ce n’est pas le lieu d’où 
tu viens qui t’influence, mais ce qui t’entoure, 
et nous avons grandi avec des parents qui 
jouaient beaucoup de musique. On écoutait 
la radio, on regardait la télévision et notam-
ment certaines émissions qui présentaient un 
panel très large de genres musicaux, et on a 
tout absorbé. Nous sommes des amoureux de 
musique. Il y en a juste de la bonne et de la 
mauvaise !
JH : On n’écoute pas tant nos contemporains, 
enfin moi je ne vais pas chercher mon inspira-
tion chez eux. Je puise plutôt dans l’histoire de 
la musique, chez des musiciens d’il y a trente 
ou quarante ans sur lesquels je reviens et me 
dis : « whooaa, ils étaient vraiment en avance 
sur leur époque, d’où pouvait bien venir leur 
inspiration !? »
Après 1996 et jusqu’à ce jour, long silence 
radio (Ndlr : un unique disque en 2006, Face 
The Day)...
JH : Nos vies ont évolué différemment selon 
d’autres réalités comme la famille, les enfants, 
les amis, etc., juste la vie quoi ! Puis, j’ai arrêté 
de jouer pendant un moment, je n’avais plus 
envie. Après l’échec de Strength In Numbers, 
j’étais complètement paumé, c’était comme 
si on avait tiré le tapis sous mes pieds ! Puis 
j’ai fini par réaliser que tu ne joues pas pour le 
public mais avant tout pour toi-même. Alors, 
pendant dix ans, j’ai simplement décidé de 
vivre normalement, j’ai vécu de choses et 
d’autres. Et quand l’inspiration est revenue, j’ai 
recommencé à jouer. En tant que groupe, on a 
continué de temps en temps à se voir, à faire 
des concerts ensemble. 
RS : J’ai travaillé dans l’industrie du cinéma et 

de la télévision, je composais des jingles de 52 
secondes. J’ai vite réalisé que ça rapportait 
beaucoup plus d’argent que de jouer dans un 
groupe (rires) !
Vous avez rencontré bon nombre de déboi-
res avec l’industrie du disque. Aujourd’hui, 
la situation est différente avec la dématé-
rialisation et l’écroulement des « grands 
empires »...
JH : Je n’ai rien contre le téléchargement nu-
mérique mais je suis triste car il précipite la 
disparition d’un art. C’était inévitable. J’aime 
les disques vinyles par exemple, l’objet par 
lui-même, les pochettes, tout ça forme une vé-
ritable œuvre d’art. L’industrie est la faiblesse, 
c’est un commerce : elle ne va promouvoir que 
des groupes susceptibles de lui rapporter. Les 
labels sont devenus des banques : ils ne te 
donnent pas d’argent, ils t’en prêtent. Ils in-
vestissent en toi avec dans l’idée que tu leur 
en rapporteras beaucoup mais si tu échoues, 
tu es forcément le responsable, ils te jettent et 
sont protégés. Notre major de l’époque a fait 
une grosse erreur avec nous. Mais heureuse-
ment, ça ne nous a pas arrêtés. Rien ne peut 
empêcher un groupe de jouer. Par contre, on 
a vu disparaitre tous ceux qui se sont inspirés 
de nous, qui nous ont imités. Ils ont tous dis-
paru... Aujourd’hui, on peut sortir des albums 
par d’autres moyens et notre public continuera 
à les acheter, nous apprécier et nous soutenir. 
De notre côté, on aime notre public et on est 
contents de faire des albums même si l’argent 
ne suit pas.
Vous comptez donc poursuivre l’aventure ?
Les Spyz continueront toujours. Je pense que 
cette tournée augure d’un avenir pour le grou-
pe. Quand nous retournerons à la maison, on 
décidera certainement de ce que la prochaine 
étape sera...
D’ailleurs, qu’en est-il du projet Anti Nigger 
Machine (Ndlr : qui réunit Doug Pinnick de 
King’s X, Jimi Hazel & Rick Skatore de 24-7 
Spyz, Spacey T et Phil D. Fish de Fishbone, 
et Greg Fulton de RWA) ?
JH : C’est le projet le plus long à démarrer dans 
lequel nous nous sommes jamais lancés ! C’est 
comme un gâteau qui met très, très longtemps 
à cuire (rires). Comme je le dis à tous ceux qui 
me posent la question : quand ce sera fait, 
vous le saurez ! (Rires)  C’est laborieux, car 
nous habitons tous dans des endroits diffé-
rents et sommes souvent en tournée.
Pourquoi avoir choisi ce nom qui fait réfé-
rence à une chanson de Public Enemy ?
JH : C’était plus une blague qu’autre chose au 
départ… Au début, nous avons eu quelques 
réticences à utiliser le mot « nigger ». Pour 
certains, il ne veut rien dire, pour d’autres, 
c’est soit le terme le plus offensant qui puisse 
exister ou au contraire une marque d’affection. 
Nous l’avons finalement choisi pour montrer 
que nous sommes des hommes noirs, fiers de 
l’être. C’est notre façon de dire que l’on se fi-
che de ce que le monde peut penser de nous !

PerdUs de VUe 24-7 sPyZ 
Par Jérôme Vermeille I Photo : DR

24-7 Spyz de passage à La Machine du Moulin Rouge à Paris 
ce samedi 10 mars 2012 : une annonce improbable digne 
d’un Retour vers le futur IV ou tout bonnement une erreur 
d’impression sur les flyers... Qui l’eût cru, franchement ? En 
tout cas, les adeptes étaient au rendez-vous, pleins de ferveur. 
Flashback nécessaire pour les non-initiés : au tout début des 
nineties, à l’instar de Fishbone et Living Colour, 24-7 Spyz était 
promu étoile montante du courant dit « fusion » grâce à son 
mélange savant et explosif des musiques les plus remuantes 
du XXe siècle (metal, soul, ska, reggae, rhythm ‘n’ blues, hip-
hop…). Mais le destin en a décidé autrement et après une 
longue période d’absence, ces black rockers sont de retour 
sur les routes afin de (re)faire entendre à la terre entière (enfin, 
l’Europe pour l’instant...) leur crossover toujours aussi jouissif... 
Explications quelques minutes avant les festivités sur scène.

lorsqu’un public composé à 80% de blancs 
suit des groupes de musiciens noirs, 

et en comprend le message, 
certains prennent peur.

24-7 sPyZ
www.myspace.com/hms4l

24 - 7  s p y z

aFrO-aMerican 
grOOVe MetaL
Si les Bad Brains, Living Colour et Fish-
bone ont continué leur chemin malgré 
le désintérêt du public et des médias 
envers le genre fusion/funk metal dès 
1993/1994 et que 24-7 Spyz se reforme 
aujourd’hui, peu de chance que l’on 
réentende un jour parler de ces trois se-
conds couteaux, déjà relativement igno-
rés de leur vivant :

follow for now
S/T
(Chrysalis, 1991)

Rien d’étonnant à 
ce que le style bien 
trop imprégné de 
funk/soul gentillet 
de ces cinq blacks 
d’Atlanta n’ait pas 
emballé le metal-

head moyen, principal client du genre fu-
sion à l’époque. On ne retiendra d’ailleurs 
de cet album qu’une reprise honnête de 
« She Watch Channel Zero » de Public 
Enemy.

naKed trUth
Fight 
(Sony, 1993)

Basé à Atlanta, puis 
à Londres, mais ori-
ginaires de différen-
tes villes états-
uniennes (Detroit, 
New York, Los An-
geles et Savannah), 

ces quatre Afro-américains fans des Bad 
Brains signent chez Sony grâce au mana-
ger de The Clash, Bernie Rhodes, et sor-
tent ce second album. Si malgré une pro-
duction empâtée Fight tient la route dans 
un genre metal/hxc/funk plus heavy et 
sombre que d’ordinaire, c’est avant tout 
l’excellent morceau jazz/metal « Black » 
qui retient l’attention.

sinister dane
S/T 
(Columbia, 1994)

Trois ados noirs et 
un blanc originaires 
de St. Louis dans le 
Missouri : voilà Si-
nister Dane, combo 
fondé à la toute fin 
des années 80 dont 

on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il 
a tourné avec Living Colour, No Doubt, 
311 ou 24-7 Spyz et qu’il laisse derrière lui 
ce superbe album groove metal/soul à la 
fois concis, énergique, inspiré et mélodi-
que, un must du genre malheureusement 
sorti un peu tard. O.D.
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shoot to thrill mensCh
Par Vale Poher I Photos : Sarah Bastin (www.sarahbastin.net)

Une semaine dans ta vie. Qu’est-ce que c’est ? 
Tu as tellement préparé ce moment. Presque toute ta vie. Alors cette 
semaine, c’est un souffle mais c’est aussi toute ta vie. 
Un album. La preuve fébrile que tout ça existe. Des heures, des années 
de musique déposées dans huit titres. Et surtout que tout cela ait l’air 
facile.
Une semaine. Une semaine qui dure une minute. Tu as tellement atten-
du ce moment. Le temps file sous tes cordes. La semaine file comme 
un concert.
Tu regardes le haut de setlist et déjà tes yeux se fixent sur le premier 
rang du public. Le concert est terminé. Tes cheveux sont trempés. Tu 
passes la main sur ta nuque, remercies la main sur la poitrine. Les mê-
mes gestes. Le même trou dans le temps : tu n’as rien vu, tu ne sais 
déjà plus ce qu’il s’est passé. Cet entretemps impossible à mémoriser 
t’échappe déjà. C’est fini.
Sur scène, tu veux tout donner. Tu ne sais plus où tu commences, où 

ton corps finit, si tes doigts se prolongent dans le manche de ta guitare, 
peut-être as-tu toujours été là. Tu imagines tes bras qui s’allongent. 
Carine fait corps avec toi. Tes bras finissent par entourer le public. Tu 
veux tout lui donner et jouer comme dans les jeux de notre enfance où 
rien d’autre n’avait d’importance. 
Tout oublier. Nos noms, nos corps, nos vies. Nous sommes là, vivants, 
maintenant, et ensemble. Y croire. Tu peux mourir désormais. 
La fin de la setlist. Le sourire de Carine. Sa main sur ton dos quand 
nous sortons de scène, sonnées. 
L’avant ne compte plus, les cent pas dans les loges et le trac qui court 
toujours dans tes jambes. Tu l’aurais presque oublié. 
Et tu ne penses qu’à une chose, recommencer.
Et tu recommences toute la semaine. Ce n’est jamais pareil mais tou-
jours pareil. Tu joues comme si c’était la première fois. Comme si c’était 
la dernière fois. Garder l’essence des chansons intacte. Ne pas sortir vi-
vante de scène. Y laisser ta peau. Ton trac. Y trouver ta vie. Son sens.

mensch
a Week in your life*

Carine pendant les balances du festival les Femmes s’en Mêlent. 
Le Divan du Monde, Paris
27 mars 2012

Setlist. Le Divan du monde, Paris
27 mars 2012

Fin d’enregistrement aux Affranchis. 
Maison de la Radio/France Inter, Paris
22 mars 2012

Musée de la mine, Saint-Etienne
29 mars 2012

Gare de Lyon, Paris
29 mars 2012

Vale. 
Brasserie Georges, Lyon
29 mars 2012
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mensCh
S/T
(Tsunami-Addiction/Module)
menschband.com

Balances. 
Le Transbordeur, Lyon 
31 mars 2012

Loges. 
Le Transbordeur, Lyon 
31 mars 2012

Vers la scène.
Le Transbordeur, Lyon 
31 mars 2012

Installation pour le concert au festival Avataria. 
Musée de la mine, Saint-Etienne
29 mars 2012
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Nick, pourquoi tant de temps pour réaliser 
le successeur de The Western Lands qui 
date de 2007 ? 
Nick Talbot : Eh bien, il y a une multitude de 
raisons. Certaines remontent à très loin. Avant 
le premier album de Gravenhurst, Internal 
Travels, paru en 2000, j’avais écrit de très 
nombreuses chansons. J’ai réellement com-
mencé à composer en 1995. Certains mor-
ceaux d’Internal Travels datent donc de cette 
époque. Mais de 1997 à 1999, j’ai joué dans 
un groupe nommé Assembly Communications 
et parallèlement je préparais ce qui allait de-

venir le premier album de Gravenhurst. Il me 
restait une poignée de chansons inutilisées 
auxquelles je tenais et lorsqu’est venue l’envie 
de réaliser ce nouvel album de Gravenhurst, je 
me suis dit que certaines, écrites à l’époque, 
colleraient très bien avec le type d’ambiances 
que j’avais en tête. Mais je ne voulais pas non 
plus d’un album composé uniquement de 
vieilles chansons. Il m’en restait aussi quel-
ques-unes de l’époque de Flashlight Seasons 
(2004), une période où l’argent manquait pour 
produire exactement le genre de musique que 
je voulais. Mais depuis The Western Lands 

(2007), mon avant-dernier album pour Warp, 
je suis en possession des moyens techniques 
et financiers me permettant d’enregistrer un 
album tel que je le veux. Tout ça a pris du 
temps. Voilà pour la première raison. La se-
conde vient du temps que j’ai passé sur les 
routes pour promouvoir The Western Lands. 
Cette tournée m’a bousillé la voix. Je suis 
tombé malade. J’ai une voix très fragile et 
durant le Western Lands Tour il fallait que je 
chante sur une musique plutôt bruyante, des 
titres comme « Hollow Men » par exemple. Je 
poussais tant ma voix qu’au bout du compte 

j’ai attrapé une grave infection de la gorge. J’ai 
même dû annuler certaines dates. Mais il fal-
lait finir la partie allemande de la tournée et j’ai 
commencé à détester cette situation. Au point 
qu’en 2008, j’ai décidé de ne plus jamais jouer 
avec un groupe ! J’ai mis fin à Gravenhurst tel 
qu’il existait et j’ai commencé à écrire et com-
poser en solitaire. Depuis quatre ans, je me 
produis sur scène en solo. Ça m’a bouleversé, 
je commençais sérieusement à me poser des 
questions sur mon envie de continuer la musi-
que, les tournées, etc. Pour couronner le tout, 
on a découvert chez moi le virus d’Epstein-

Barr (Ndlr : ou virus de l’herpès). Il m’a donné 
la fièvre, j’étais tout le temps fatigué, etc. Bref, 
comme tu le vois, j’ai un certain nombre de 
raisons pour ne pas avoir sorti un nouvel al-
bum de Gravenhurst plus tôt (rires). 
Effectivement, mais alors qu’est-ce 
qui t’a donné le courage de reprendre 
Gravenhurst ? 
Tu sais, quand j’ai commencé à écrire des 
chansons pour The Ghost In Daylight, je me 
suis dit : « ne te mets pas la pression », « fais-
toi plaisir ». Je ne voulais pas revivre tout ça. 
J’écrivais à mon rythme et en toute discrétion. 
Je n’ai même pas dit à mes amis que je prépa-
rais un nouvel album. J’écris très lentement, 
ça m’a pris six mois. J’ai commencé par tra-
vailler sur « The Foundry », qui date à l’origine 
de 2008. En fait, je dois tout à Paul Smith, le 
chanteur de Maxïmo Park. Il est aussi signé 
chez Warp et nous sommes amis. Un jour il 
m’a proposé de venir tourner avec lui. Il m’a 
dit : « je viens de sortir un album solo plutôt 
calme, Margins, je ne joue que des morceaux 
très doux, allez viens avec moi ! » Je suis donc 
monté dans le bus avec lui. Je faisais partie du 
backing band, et j’ai adoré ! Ça m’a vraiment 
aidé à voir de nouveau les choses de façon 
positive et ça m’a motivé pour composer et 
sortir un album. 
Parlons de cet album. Tu sembles y pren-
dre plaisir à jouer avec les extrêmes, mais 
de manière plutôt mesurée. Il y a un peu de 
white noise, mais aussi de délicieuses peti-
tes miniatures (et un morceau qui porte ce 
titre), comment as-tu travaillé ?
Pour The Ghost In Daylight, je voulais utiliser 
plus d’orgues, je voulais qu’il sonne comme 
un disque de Gravenhurst, mais qu’il soit en 
même temps plus varié. C’est pour cette rai-
son que tu y trouves des titres comme « In 
Miniature », mais aussi d’autres assez sur-
prenants tel « The Islands ». J’avais envie 
de créer des morceaux ambient. À l’origine, 
il s’agissait de titres que je destinais à mon 
projet X1 (Ndlr : Exercise One) qui existe pa-
rallèlement à Gravenhurst depuis 2000 et que 
peu de gens connaissent. À la base, « The 
Islands » n’était qu’instrumental mais lors-
que je me suis mis à fredonner l’air, je me 
suis rendu compte que je pouvais facilement 
poser une voix dessus. C’est alors devenu 
une chanson de Gravenhurst qui fonctionnait 
parfaitement ! « The Islands » sonne un peu 
comme de l’electronica – car il n’y a que des 
synthétiseurs et de l’orgue – mais ça n’en est 
pas vraiment. La plupart des morceaux de 
l’album sont nés de cette façon. Je ne savais 
pas si ce serait des titres pour Gravenhurst ou 
pour un autre projet, et il s’est avéré qu’avec 
un peu de réverb’ par-ci, une mélodie par-là, 
j’ai accouché d’un tout nouvel album qui me 
semble assez cohérent.
Un titre comme « The Islands » te relie à 
Warp. Si le label a bien ouvert son horizon 
ces dernières années, il reste très connoté 
musique électronique. Tu t’y es toujours 
senti à l’aise avec Gravenhurst ?
Tu sais, un label, ça n’est qu’une structure 
avec laquelle tu as signé un contrat pour sortir 
tes disques… Nous ne vivons pas ensemble 
dans une grande maison ou ce genre de cho-
ses. Tu peux être sur un label et ne jamais ren-
contrer les autres artistes y étant aussi affiliés. 
Ça n’est pas mon cas, je connais pas mal de 
monde chez Warp, mais j’aurais pu tout aussi 
bien passer dix ans chez eux sans en croiser 
un seul. Ceux dont je suis le plus proche sont 

certainement les membres de Broadcast. J’ai 
beaucoup tourné avec eux et nous évoluons 
à peu près dans le même genre musical. 
J’aimais beaucoup Trish (Ndlr : Trish Keenan, 
la chanteuse, décédée en 2011). Nous échan-
gions souvent des textes de chansons par 
e-mail. Nous en discutions. Sa disparition m’a 
beaucoup affecté. Il y a un autre artiste que 
j’adore chez Warp, mais je ne l’ai jamais ren-
contré, c’est un petit jeune, Rustie. J’ai adoré 
son album Glass Swords !
Tu es finalement aussi assez impliqué dans 
le domaine des musiques électroniques. 
Pourrais-tu nous parler de tes nombreux 
side-projects ?
À partir de 2000/2001 j’ai arrêté de jouer de la 
guitare à cause d’une douleur récurrente dans 
l’épaule gauche. Ce fut une période assez dif-
ficile pour moi, mais je me suis rendu compte 
que cette douleur était purement psychoso-
matique, elle venait du stress, de la peur de 
ne pas être assez bon à la guitare. Pour me 
soulager, un ami m’a proposé de m’offrir un 
sampler et de voir ce que je pourrais en faire. 
J’ai commencé à jouer avec, et j’ai finalement 
créé Bronnt Industries Kapital, dont l’album 
Hard For Justice est paru chez Get Physical 
en 2009, avec mon ami Guy Bartell. J’ai éga-
lement fondé le label Silent Age Records avec 
Guy à cette époque. C’est le moment où j’ai 
commencé à travailler sur mon projet X1 et 
aussi sur Menschenfleisch. J’y laissais s’ex-
primer le côté le plus sombre de mes influen-
ces. Je composais des morceaux plutôt dark 
ambient, le genre de musique que tu entends 
dans les documentaires sur les crimes ou les 
serial killers. J’ai gravé cinquante copies de 
ce CD que j’ai rapidement vendues au concert 
de Gravenhurst. J’ai également sorti deux al-
bums sous le nom de X1 et je pense en enre-
gistrer bientôt un troisième. J’avais d’ailleurs 
commencé, mais comme je te le racontais, la 
plupart des morceaux ont fini par atterrir sur 
ce nouvel album de Gravenhurst (rires).
Tes premiers albums étaient plutôt calmes 
et doux, puis les suivants plus saturés. 
Finalement tu reviens aujourd’hui à une 
musique plus posée, même si l’ensemble 
reste mélancolique sur The Ghost…
Oui c’est vrai ! Internal Travels était très cal-
me, tout comme Flashlight Seasons. Les deux 
suivants, Black Holes In The Sand et Fires In 
Distant Buildings sont plus violents et noisy. 
La raison est purement pratique. Ce n’était 
pas une volonté artistique en fait, c’était sur-
tout une question de moyens. À cette épo-
que, je n’avais pas d’argent pour investir 
dans un bon studio d’enregistrement, dans 
de bons micros, etc. Tu peux enregistrer de 
très belles ballades chez toi dans ta cham-
bre, tu n’as pas besoin de beaucoup d’argent 
pour ça. J’ai donc enregistré « Down River » 
ou « Under The Arch » chez moi, dans mon 
salon. Ça sonnait très bien et je ne faisais pas 
chier les voisins. Si les albums suivants ont 
sonné plus « rock », c’est simplement parce 
que Warp m’a donné plus d’argent, plus de 
moyens, un vrai studio et du matériel. Grâce 
à ça, j’ai pu explorer un spectre plus large de 
sensations et d’émotions à travers ma musi-
que. The Ghost In Daylight est un peu l’abou-
tissement de tout ça.

GraVenhUrst
The Ghost In Daylight 
(Warp/Differ-ant)
http://policediversnotebook.blogspot.fr

interView GraVenhUrst
Par Maxence Grugier I Photo : DR

Tout est nuit et brouillard sur le dernier Gravenhurst. C’est à peine si quelques lueurs 
diffuses éclairent The Ghost In Daylight. Toujours bercé de british folk (l’influence de 
Richard Thompson n’est jamais loin), le natif – et résident – de Bristol, affronte les 
rigueurs du climat britannique, seul, guitare en main, juste secondé par quelques 
orgues primitives entre psychédélisme et pop. Inusable et séduisant, comme un 
classique de chez Creation Records circa 1986, mais chez Warp, home of the nerds 
since 1989.

gravenhurst
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geoff barroW/
ben salisbury
Drokk – Music Inspired 
By Mega-City One
(Invada/Differ-ant)

SyNtH wAVE/B.O. DE FiLM 80’S/POrtiSHEAD rELAtED

 
En attendant le deuxième Beak> et un nou-
veau Portishead, Geoff Barrow offre coup 
sur coup à ses fans le premier Quakers, un 
excellent album hip-hop sous forme de mix-
tape gargantuesque mais exaltée, puis Dro-
kk, B.O. de film fictif inspiré par Mega-City 
-One, ville futuriste dans laquelle se déroule 

le principal des aventures de Judge « I’m the law » Dredd. C’est 
certain, nous allons bientôt faire une indigestion de synth wave, de 
musique de films imaginaires et de synthés analogiques, comme ce 
fut le cas avec le drone, le post-hardcore et le doom il y a peu. Mais 
tant qu’aucun symptôme ne se manifeste, savourons encore. 
D’autant plus que Barrow rate rarement ce qu’il entreprend. Épaulé 
par Ben Salisbury, compositeur de musiques de films et de docu-
mentaires pour la BBC, collaborateur de Portishead et d’autres 
groupes de Bristol (Malachaï), il compose et interprète 19 thèmes 
essentiellement synthétiques, dont les plus marquants doivent ab-
solument tout à… Carpenter. Eh oui, l’inéluctable référence. Encore 
et toujours. Tellement, que l’on en est presque gêné d’écrire son 
nom. Mais cette fois, encore plus que partout ailleurs, l’hommage, 
ou le plagiat, comme il vous plaira, se fait on ne peut plus net. Écou-
tez donc « Lawmaster/Pursuit », « Helmet Theme », « Justice One » 
ou « Miami Lawgiver » et essayez de ne pas penser à The Thing et 
New York 1997. Impossible, oui. Fréquences basses grondantes, 
nappes futuristes, rythmiques glacées, mélodies simples, tout l’atti-
rail de la flippe synthétique 80’s est de sortie. L’autre grande réfé-
rence, le Vangelis de Blade Runner, est elle aussi convoquée no-
tamment sur « Scope The Block » alors qu’un peu plus loin, ce qui 
sonne comme un inédit tendance kraut de Beak> (« Inhale ») semble 
s’être échoué là, seul track non essentiellement synthétique du dis-
que. Rien de nouveau sous les néons de Mega-City-One, mais 
Drokk se révèle un exercice de style absolument réussi, un disque 
immersif et évocateur, voire trépidant, qui appelle désormais une 
adaptation digne de ce nom du célèbre comics. Et à ce sujet, on 
nous signale qu’un nouveau film intitulé Dredd, basé sur un scéna-
rio d’Alex Garland (28 jours plus tard, Sunshine) et avec Karl Urban 
dans le rôle principal, sortira en salle cette année. Wait and see.
O. DRAGO 8/10
www.invada.co.uk

crocodiles
Endless Flowers
(Souterrain Transmissions/PIAS)

POwEr POP PSyCHéDéLiqUE

On avait découvert le duo de Crocodiles 
barbotant à l’étroit dans son marécage de 
San Diego par la grâce d’un second album, 
Sleep Forever (Fat Possum, 2010), qui fai-
sait suite à un impeccable Summer Of Hate 
(déjà Fat Possum, 2009), et l’excitation 
avait gagné les rangs des plus stoïques 

d’entre les blasés. Tendances garage sixties saupoudrées de noir-
ceur Velvet, réminiscences Jesus And Mary Chain mâtinées de li-
queur psychédélique, en gros les deux lascars avaient de quoi 
mettre tout le monde d’accord pour quelque temps. Leurs albums 
recelaient de surcroit le quota requis de tubes indés pour assurer 
de bonnes rotations sur les radios de goût et le buzz s’est donc 
développé tranquillement. La formule duo s’avérant un peu limi-
tée, Brandon Welchez et Charles Rowel ont décidé d’étoffer leur 
affaire et Crocodiles nous revient métamorphosé en quintette 
(mixte), trois mâles, deux femelles. Ok donc, les bestioles se sont 
donné les moyens d’avancer. Un stage de plusieurs semaines en 
studio à Berlin, un contrat avec Souterrain Transmissions, le jeune 
label de Zola Jesus, Cocorosie, EMA... bref, tout semblait réuni 
pour envisager une OPA sur l’underground rock. Et de fait, on re-

high on fire
De Vermis Mysteriis
(Eone Entertainment)

MEtAL

 
On vous l’a déjà dit, High On Fire figure 
dans notre longue liste des « c’était mieux 
après ». En clair, on préfèrera toujours Death 
Is This Communion et Snakes For The Divi-
ne à The Art Of Self Defense et Surrounded 
By Thieves. Pas très true, on sait, on sait, 
mais bon que voulez-vous, on n’a plus seize 

ans non plus... Aujourd’hui, à quel niveau de notre échelle qualita-
tive va-t-on pouvoir hisser De Vermis Mysteriis, sixième album du 
trio, puisque nombreux le présentent déjà comme un « retour aux 
sources » après « le honteux Snakes For The Divine, trop mélodi-
que, trop produit », etc. ? En parlant de production, Kurt Ballou 
succède ici à Greg Fidelman pour un rendu peut-être un chouia 
plus rugueux, certes. Mais surtout,  l’album débute avec trois titres 
furieux, « Serums Of Liao », « Bloody Knuckles » et « Fertile Green », 
d’où cette impression, assez juste, d’avoir affaire à un disque plus 
burné que le précédent. Ce qui ne suffit pas à faire de lui un Sur-
rounded By Thieves bis, et heureusement. Car entre 2000 et 2010, 
si High On Fire n’a cessé de progresser dans un domaine, c’est 
bien dans celui de la composition, raison pour laquelle Snakes For 
The Divine est un disque beaucoup plus accrocheur et varié que 
The Art Of Self Defense. Pas de craintes, sous ses airs furibonds et 
rustres, De Vermis Mysteriis se révèle lui aussi suffisamment accro-
cheur et varié pour qu’on ne puisse en aucun cas parler de régres-
sion. « Madness Of An Architect » est ainsi un excellent mid tempo 
heavy à forts relents stoner (certains riffs rappellent Kyuss) alors 
que « King Of Days » fraye avec le doom à tendance épico-fatalis-
te, l’occasion pour Matt Pike d’y aller de quelques croons d’ours 
bienvenus et de leads de guitare mélodiques. Voilà d’ailleurs deux 
des meilleurs morceaux de De Vermis Mysteriis, car si les trois 
bourrineries introductives déjà citées et le fulgurant « Spiritual Ri-
tes » s’avèrent aussi du meilleur niveau, on restera moins convain-
cus par « De Vermis Mysteriis », l’instrumental « Samsara » et le 
ténébreux « Warhorn », titre final intéressant de par son ambiance 
(la guitare laisse place à une basse abyssale sur certaines parties), 
mais s’achevant trop subitement ; du moins avant de prendre suf-
fisamment d’ampleur... Mais bon, même avec ses morceaux les 
moins excitants, High On Fire fait preuve de plus de personnalité 
que les 90% du troupeau metal actuel, et si De Vermis Mysteriis ne 
nous emballe pas autant que Death Is This Communion et Snakes 
For The Divine, il reste au-dessus du lot. Ah, aussi, on allait oublier : 
cet album-concept raconte l’histoire du frère jumeau mort-né du 
Christ, condamné à errer à travers les époques et destiné à devenir 
l’antéchrist… ou un truc du genre. Vous vous en foutez ? Nous 
aussi…
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/highonfire

high duchess
Wanderlust
(Tzadik/Orkhêstra)

StONEr POP/iNDiE rOCk à VOiX FéMiNiNE

 
Tzadik, label jazz et musique expérimentale 
par excellence a parfois flirté avec le rock, 
mais jamais si ouvertement qu’en sortant 
ce premier album de High Duchess. Fran-
chement, on se demande ce que Wander-
lust vient faire là, et il est probable que 
cette signature aide autant ce trio qu’elle le 

desserve… D’un côté, on ne vous en parlerait probablement pas 
aujourd’hui sans ça, de l’autre, qu’a-t'il bien pu passer par la tête 
de celui ayant rédigé le texte de l’habituel encart de présentation 
habillant chaque CD Tzadik ? Car parler de « dark and heavy go-
thic masterpiece » et mettre en avant les influences « jazz et world 
music » de la chanteuse/guitariste (capable de solos aussi déchi-
rants que bien sentis) et compositrice Anna Wayland en prélude à 
un album purement rock, voire pop rock, ne semble pas des plus 
judicieux. L’artwork, effectivement taillé sur mesure pour un grou-

pe gothique ou doom, se révèle lui aussi trompeur. En fait, la mu-
sique du trio américain, un rock survolé par une voix féminine pop 
et sucrée, évoque Luder, Die Monster Die, Veruca Salt et les titres 
les plus mélodiques de Jucifer. Voire même Queens Of The Stone 
Age par moments. Mais peut-être le fait qu’Alain Johannes soit 
crédité au mixage nous a-t-il lancés sur cette voie. En tout cas, 
l’alliance de ces mélodies pop et de ces riffs à mi-hauteur entre 
stoner et indie rock devrait sans mal convaincre les fans du grou-
pe de Josh Homme. Mais ses onze compositions accrocheuses 
ne sont pas le seul atout de Wanderlust qui brille aussi par sa 
production impeccable, dynamique et claire signée Matt Denis 
(guitariste additionnel sur certains morceaux) et se révèle un ex-
cellent petit disque de seconde zone, de ceux que l’on est fier de 
connaitre et de faire découvrir.
O. DRAGO 8/10
www.tzadik.com

the stranglers 
GIANTS
(Ear Music)

LES étrANGLEUrS étrANGLéS

Il est peut-être bon de rappeler que les 
Stranglers, meilleur groupe de tous les 
temps entre 1977 et 1982, ont péri en 
août 1990, lors d’un tragique accident 
dans les égouts de Londres. Les quatre 
Men-In-Black, tombés par inadvertance 
dans une bouche mal refermée, avaient 

été dévorés par un Rattus Norvegicus noir et blanc d’origine 
suédoise, qui avait La Folie. Voilà ce qu’il était advenu de nos 
héros. Voilà donc maintenant plus de vingt ans que des impos-
teurs, eux aussi de noir vêtus, utilisent illégalement ce nom, 
tournent tel un tribute-band approximatif, et sortent même des 
albums studio sur lesquels figure de manière inadmissible l’éter-
nel emblème rouge. Cette fois, en guise d’artwork, une photo de 
quatre cordes qui pendouillent, à vide, sur l’armature d’une ba-
lançoire. Une petite fille – l’arrière-arrière-petite de Jet Black ? 
– regarde. Rudement tentante, cette scène. Hauts et courts, les 
Stranglers ? Pas si vite. De l’humour, nos gibiers en ont toujours. 
Tant et si bien qu’ils ont sorti simultanément une pochette diffé-
rente. La même photo, sur laquelle on les voit, cette fois-ci, 
pieds ballants, la corde autour du cou. Attendant que la petite 
fille, nubile – amène ! amène ! –, leur donne une petite poussette 
dans le dos. Alors oui, les Stranglers donnent la corde pour se 
faire pendre. Et ce n’est pas l’intro calamiteuse de l’instrumental 
ouvrant l’album qui va nous inciter à les décrocher. Des mo-
ments navrants, Giants en regorge. Des pieds à la tête. Pour 
faire vite et pour ne pas m’acharner sur ces corps qui ne de-
vraient plus tarder à être raides, disons que le chant et les par-
ties de guitares sont particulièrement mauvais. Dignes d’un thé 
dansant à l’hospice où viennent d’être admis les membres fon-
dateurs de Dire Straits. Je ne sais absolument pas et ne tiens 
pas à savoir qui, dans cette pantalonnade, tient aujourd’hui le 
rôle de Hugh Cornwell, mais il méritait certainement bien pire 
que la pendaison. Par contre, et ça m’est douloureux de l’avouer, 
les pasticheurs de Jean-Jacques Burnel, Dave Greenfield et Jet 
Black parviennent à faire illusion, lors de certaines des dix chan-
sons syndicales. Au détour d’un « Freedom Is Insane » accepta-
ble, l’orgue replace, à l’identique, le solo de leur version acidu-
lée de « Walk On By ». Plus loin, sur « Lowlands », le morceau à 
sauver de l’album, on jurerait que c’est « The Raven » et « Bit-
ching » qui vont rappliquer. « Time Was Once On My Side », le 
single par défaut, est drôle et léger, ok, on le sauve aussi. Quant 
à « Mercury Rising », c’est tout simplement du très bon Richard 
Gotainer – Youki-era – que le groupe sert à ses fans-in-black 
qui, honnêtement, s’attendaient à encore plus catastrophique. 
Et pourquoi ne pas s’offrir une chanson en espagnol, aussi ? 
« Adios (Tango) » : le socle de la balançoire vient de casser sous 
le poids des 74 ans de Jet Black. Les Stranglers tournent en-
core sans relâche (la plupart du temps sans lui, qui n’a plus la 
santé d’un karatéka), mais si vous voulez avoir un meilleur aper-
çu de ce qu’ils étaient il y a trente ans, un bon conseil, allez 
plutôt voir Hugh Cornwell en solo. 
BIL 4/10
www.thestranglers.net

quakers
S/T
(Stones Throw)

HiP-HOP yOU DON’t StOP

Geoff Barrow (Portishead/
Beak>) est un gros fan de 
Madlib. Il nous le prouve 
on ne peut mieux avec ce 
projet hip-hop préparé 
dans l’ombre sous son 
alias Fuzz Face et à l’occa-
sion duquel il collabore 
avec le DJ australien Kata-
lyst (Moonrock/Space In-

vadas et co-fondateur du label Invada avec Barrow) et l’in-
génieur du son Stuart Matthews aka 7-Stu-7. Ces Quakers 
tirent leur nom du tremblement de terre cataclysmique qui 
ravagea San Francisco en 1906, comme le soulignent 
d’ailleurs la pochette et les premiers samples (avant ceux 
d’un puma en rogne). Quakers en chiffres, c’est 41 pistes, 2 
CD (un dédié aux versions instrumentales qui se suffiraient 
presque à elles-mêmes) et pas moins de 29 MC’s qui défi-
lent comme à la parade sur les instrus polymorphes concoc-
tées par les trois DJ/producteurs. On n’avait pas été à pa-
reille fête et entendu pareille galerie de flows depuis le 
grandiose Die Already de The Gigantics en 2008, orchestré 
de main de maître par Onry Ozzborn (Oldominion/Grayskul). 
On ne va peut-être pas tous les citer mais rien que pour 
vous faire saliver, on peut vous dire que des pointures de 
Stones Throw (Guilty Simpson, M.E.D., Aloe Blacc et Kron-
don de Strong Arm Steady), des nouvelles recrues (Jonway-
ne, Dave Dub, Frank Nitty), des MC’s bien connus et recon-
nus (Dead Prez, Phat Kat, Prince Po, Finale, Akil de Jurassic 
5, Booty Brown de Pharcyde), quelques oubliés (Diverse, 
Emilio Rojas, King Magnetic ou General Steele, moitié de 
Smif-N-Wessun) et une tripotée d’inconnus aux dents lon-
gues et à la langue bien pendue (Synato Watts, Lyric Jones, 
Silverust et la belle découverte de Coin Locker Kid) se pas-
sent le micro, sans jamais démériter, tout au long de cet al-
bum qui défile à la vitesse d’une mixtape qualité premium. 
Tous les morceaux s’enchaînent sans coup férir, entre boom 
bap classique, abstract sombre et noisy, rétro-futurisme psy-
chédélique (« Russia With Love ») et jazz-funk. Les samples 
foisonnants brouillent l'ensemble :  cartoons, séries B, per-
cus africaines, hommage à King Stitt (toaster pionnier des 
sound-systems jamaïcains dès le début des 60’s, décédé en 
ce début d’année), fausses pubs, références à Rocky (ou Jo-
hnny Hallyday sur « I Like To Dance ») et kung-fu old-school 
(« Chucky Balboa ») dans la pure tradition Stones Throw. 
Avec une équipe pareille, ils pouvaient difficilement rater ce 
hold-up, même à la première tentative.
T. SKIDZ 9/10
www.stonesthrow.com/quakers

trouve une partie des ingrédients qui avaient assuré le succès des 
précédentes sorties, mais agrémentés d’une sauce sucrée et 
d’une production moins brouillardeuse, tendance passe-partout. 
Le parti-pris semble finalement bien être de jouer la carte power-
pop sans trop sacrifier l’aspect vaporeux, de raboter les aspérités 
punk sans abdiquer toute urgence. Dès lors, Endless Flowers 
tente de trouver son équilibre entre une série de titres catchy que 
n’auraient pas reniés Ash ou My Vitriol (« Endless Flowers », « Sun-
day », « Electric Death Song », « Bubblegum Trash », « Dark Al-
leys »), vagabondages psyché dans le marais des Black Angels 
(« Hung Up On A Flower », « Welcome Trouble ») et hommage final 
au Velvet (« You Are Forgiven »). L’assemblage tient correctement 
la route et on peut même pronostiquer que deux ou trois titres 
cartonneront fort dans les iPods. Mais point de folie, de sauvage-
rie, de prise de risque. Bien trop inhibés et sages pour nous se-
couer vraiment et susciter plus que quelques frissons d’extase, 
nos Crocodiles se transforment ainsi en charmants animaux do-
mestiques, agréables, certes, mais juste inoffensifs.
G. GARRIGOS 6,5/10
http://killkillkillcrocodiles.blogspot.fr

Apparu dès les prémices de 
cette triste période de l’his-
toire du rock caractérisée 
par une surabondance de 
groupes en « the » (souve-
nez-vous des répugnants 
The Libertines et de tout ce 
qui a suivi) et par le retour 
du post-punk sous une for-
me javellisée (souvenez-

vous des insipides Franz Ferdinand et tout ce qui a suivi), 
Liars, aux côtés de ses camarades new-yorkais Yeah Yeah 
Yeahs et TV On The Radio, incarnait lui la vraie relève, à 
travers un rock aventureux et excitant. Dix ans plus tard, 
Liars reste ce groupe inébranlable et imprévisible pour qui 
chaque disque est une nouvelle occasion de se remettre 
en cause. Une seule certitude, le nouvel album du trio ne 
ressemblera pas aux précédents. Mais, question : à quel 
point ne ressemblera-t-il pas aux précédents ? WIXIW est 
une petite révolution dans le monde pourtant toujours en 
mouvement de Liars. Le même fossé qui séparait le post-
punk abrasif de l’inaugural They Threw Us All In A Trench 
And Stuck A Monument On Top et le rock expérimental, 
tribal et shamanique de They Were Wrong, So We Drowned 
sépare aujourd’hui WIXIW de Sisterworld. Peut-être même 
s’est-il encore élargi, car ce sixième album est le premier 
du groupe que l’on pourra ranger dans la case electro/
synth, même si guitare, basse et batterie sont toujours de 
la partie sous les tonnes de nappes de clavier, de pro-
grammations et de samples. Oh, le trio ne succombe pas 
à la mode synth wave ou à l’attrait pour les synthétiseurs 
analogiques vintage, non. Ici, les sonorités sont modernes 
et faites maison et elles tirent vers le new age (« The Exact 

Colour Of Doubt ») et l’étrange, jamais vers le rétro 80’s. 
Angus avait annoncé ce changement, et pour tout dire, 
l’idée nous séduisait. Pourtant, même prévenu, même ha-
bitué aux mutations permanentes du son Liars, difficile de 
ne pas être déçu lors des premières écoutes :  impression 
d’uniformité, de manque d’énergie, rien n’en ressort. Puis 
comme souvent, une mélodie au goût de reviens-y reste 
en tête. On y retourne donc, puis c’est au tour d’une autre 
de nous alpaguer, et ainsi de suite, vous connaissez tous 
ce processus. Sauf peut-être si votre discothèque n’est 
composée que de petites icônes jaunes et que vos albums 
téléchargés passent à la corbeille après seulement une 
écoute distraite pendant que vous surfez sur Facebook. 
Mais c’est une autre histoire… Le premier single « N°1 
Against The Rush » colle au cerveau, irrésistible, et si on 
évoquait initialement une impression d’uniformité, WIXIW 
en semble finalement loin si l’on écoute l’aquatique 
« Who’s The Hunter », « Ill Valley Prodigies », sinistre mi-
niature à base de guitare acoustique, chant décharné et 
sample de cris de mouettes, puis ce « Brats » au rythme 
house et aux grosses basses synthétiques saturées que 
l’on retrouve aussi sur l’excellent « Flood To Flood ». 
WIXIW s’impose donc au fil des écoutes et l’auditeur per-
sévérant sera comblé. D’autant plus qu’en définitive, sous 
cette carapace synth pop/house/electro/whatever, les 
marottes de Liars restent : pulsions tribales (« A Ring On 
Every Finger », « Octagon » et ses basses sourdes et per-
cussives), mélodies lascives, ambiances insolites, goût 
pour la transe, etc. Car par-delà les genres, les sous-gen-
res, la production, l’instrumentation, il existe bien un style 
Liars, imperturbable.
O. DRAGO 8,5/10
www.liarsliarsliars.com
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agent side grinder
Hardware
(Klangarkivet/Almost Music)

COLD EBM

Aussi prolifique qu’inspiré, Agent Side Grin-
der poursuit sa percée dans le revival EBM 
avec Hardware, son troisième album studio 
en quatre ans. Tout comme Irish Recording 
Tape (2009), qui devait aussi beaucoup à 
Suicide et Klinik, ce nouveau 8-titres lorgne 
toujours du côté de la scène belge des 80’s, 

avec quelque hommage cette fois-ci plus appuyé à Front 242. Les 
compositions martiales, dépouillées, la rythmique sèche, le chant 
de Kristoffer Grip éructé et un brin plus agressif que précédemment 
rappellent en effet le combo belge, notamment sur « Sleeping Fury » 
(malgré la présence de pétulants synthés rétro), « Bring It Back » (où 
les échos du « Body To Body » de F242 sont légion, alors que la 
basse semble toujours héritée de New Order). Citons également 
l’entêtant « Wolf Hour » et ses scansions viriles typées Nitzer Ebb 
alternant avec un refrain ultra mélodique en chant clair interprété 
par le nouveau venu de la synth pop suédoise, Henric de la Cour, 
qui évoque ici Gary Numan, voire les vieux Depeche Mode. Une 
référence que l’on retrouve également sur « Rip Me », à la mélodie 
synth pop furieusement 80’s, au départ minimaliste mais qui se mue 
néanmoins en transe electro avec son crescendo de synthés analo-
giques. Même si le dernier morceau rend quant à lui ostensiblement 
hommage à Kraftwerk et son « The Model », Hardware n’est pas 
une collection de copier-coller : Agent Side Grinder manie ici en-
core une fois à la perfection influences coldwave et EBM, pour un 
rendu assez unique et personnel mariant âpreté, sobriété, grooves 
mécaniques et mélodies obsédantes.
C. FAGNOT 8/10
www.agentsidegrinder.com
 

pg.lost
Key
(Blackstar Foundation)

POSt-rOCk AOC

C’est le propre du post-rock actuel d’avoir 
du mal à engendrer de la nouveauté, à sor-
tir des sentiers balisés par les fondateurs. 
Pg.Lost n’échappe pas à cette difficulté, en 
proposant sur son deuxième album un par-
fait archétype du genre : entrelacs de guita-
res au timbre cristallin, mélodies gentiment 

nostalgiques débouchant sur des explosions d’accords saturés. 
L’exercice de style est si joliment réussi qu’au blind-test, on croi-
rait « Gathering » tout droit sorti d’un quelconque opus d’Explo-
sions In The Sky. On aurait donc tôt fait d’expédier Key dans la 
catégorie des clones d’albums parus au début des années 2000. 
Mais ce serait sans doute porter un jugement trop hâtif sur ces 
Suédois qui se présentent eux-mêmes comme un « orchestre du 
cœur ». D’abord, parce que le manque d’originalité ne devrait pas 
empêcher d’apprécier les disques bien faits. Tout en marchant 
dans les clous de ses prédécesseurs, Key atteint une élégance 
mélodique remarquable, tissant de délicates trames de guitares et 
de clavier, le tout étant peaufiné par le mixage précis de Magnus 
Lindberg (Cult Of Luna). Et puis, dans les détails, Pg.Lost parvient 
à trouver sa marque propre : en construisant ses cavalcades sur 
une tension permanente (« Terrain »), en parsemant ses titres de 
sonorités de guitare inattendues (riffs gras glam metal sur « Shea-
ves », drone lointain sur « I Am A Destroyer », sonorités grunge sur 
« Terrain »), en coupant court au vague à l’âme avec des rythmes 
trépidants et des enchaînements d’accords assurés. Avec sa ca-
dence soutenue (à l’exception du lénifiant « Weaver ») et ses allu-
res symphoniques, Pg.Lost trouve un équilibre élégant entre nar-
rations épiques (« Vultures », qui nous tient en haleine d’un bout à 
l’autre) à la Do Make Say Think et envolées émotionnelles candi-
des. Au pays du post-rock lumineux, Key mérite une place digne 
– peu importe si c’est dans l’ombre des grands.
C. GUESDE 7,5/10
www.pglost.com

turing machine 
What Is The Meaning Of What
(Temporary Residence/Differ-ant)

ELECtrO/POSt-rOCk

Turing Machine travaillait 
sur ce nouvel album lors-
que son batteur Jerry 
Fuchs perdit la vie en chu-
tant dans une cage d’as-
censeur en novembre 
2009. Le trio, aussi com-
posé du guitariste Justin 
Chearno et du bassiste 
Scott DeSimon, n’avait 

rien sorti depuis Zwei, en 2004, du fait de l’implication de 
Fuchs au sein de !!!, Maserati, Holy Ghost! et quelques 
autres groupes de l’écurie DFA. Chearno et DeSimon 
avaient auparavant fait leurs armes chez Pitchblende, obs-
cur quatuor de Washington DC à ranger aux côtés de Bitch 
Magnet, Slint, Bastro et tous ces groupes qui en s’inspirant 
aussi bien du post-punk, du noise rock et du rock progres-
sif posaient dès le début des années 90 les bases de ce 
qu’on appellerait bientôt le post-rock et le math rock. Ainsi, 
Zwei et son prédécesseur, A New Machine For Living, 
s’inscrivaient dans cette mouvance, dont ils présentaient 
une variante à base de groove tenace et complexe, de ten-
sion noise et d’envolées psychédéliques. Huit ans plus 
tard, et au vu des circonstances, Turing Machine a forcé-
ment changé. Chearno et DeSimon ont choisi de conserver 
les parties rythmiques de Fuchs et d’achever ces nou-
veaux morceaux, décisions que les membres de Maserati 
avaient eux aussi prises en pareilles circonstances. Même 
choix, même résultat ? Il semblerait, puisqu’à l’instar de 
Maserati sur son dernier album en date, Pyramid Of The 
Sun, Turing Machine intègre une forte dose d’électronique 
dans sa musique. « Yeah C’mon », débute l’album à une 
cadence infernale : sur un rythme robotique soutenu, la 
guitare assène inlassablement un riff que n’aurait pas renié 
Devo et déraille régulièrement dans une orgie de fuzz in-
contrôlé : intense entrée en matière. « Lazy Afternoon Of 
The Jaguar » poursuit sur un rythme dancefloor plus me-
suré, alors que la guitare passe en mode psyché. Avec ce 
genre de titres, car il y en a plusieurs ici, Turing Machine se 
rapproche en fait énormément de Maserati. Plus electro, 
« Slave To The Algorithm » joue la carte de la répétition, 
Fuchs se cale sur un rythme synthétique bourdonnant, 
alors que la guitare lâche quelques accords dissonants et 
que petit à petit une mélodie de synthétiseur s’installe 
confortablement. Avec « If It’s Gone (It’s On) », Turing Ma-
chine signe son premier titre chanté, puisque Brian Case 
(Disappears, 90 Day Men) vient y poser sa voix. C’est 
d’ailleurs le seul des invités (Andrew Raposo et Caito San-
chez de Midnight Magic, Abe Seiferth, DJ McNany, et Pat 
Mahoney de LCD Soundsystem) dont la participation se 
remarque vraiment. Au final, même si on a l’impression de 
ne pas retrouver tout à fait le même groupe, stylistique-
ment parlant, qualitativement What Is The Meaning Of 
What n’a rien à envier à ses prédécesseurs et au meilleur 
de Maserati ou Trans Am.
O. DRAGO 8,5/10
www.myspace.com/turingmachineband

beach house 
Bloom
(Bella Union/Coop)

DrEAM POP

Comment continuer après Teen Dream, pré-
cédent et troisième disque sur lequel tout 
semblait avoir été dit ? Comment ne pas se 
répéter après avoir atteint un équilibre par-
fait ? Les premières notes de « Myth », titre 
d’ouverture de Bloom, nous convainquent 
d’emblée qu’il s’agit d’un faux problème. Ses 

arpèges délicats au clavier, bientôt enveloppés par la voix chaleu-
reuse et ample de Victoria Legrand, annoncent qu’il sera question de 
mille splendeurs, de mille émerveillements qui paraîtraient niais s’ils 
n’étaient pas présentés avec un tel air d’évidence. Ils indiquent aussi 
qu’il y a eu un déplacement, que le duo, toujours en quête de nou-
veaux ravissements, a su avancer vers des terres plus pop et plus 
épurées. Les accords d’orgue laissent la place à des mélodies limpi-
des (« Lazuli », dont la féérie rappelle le dernier Cranes) et des com-
positions parfaitement ficelées se substituent aux longues plages 
vaporeuses de l’inaugural Beach House, où le temps s’étirait à l’infini. 
Et pour couronner le tout, des airs sucrés, presqu’enfantins, accom-
pagnent ces arrangements minimaux (« Other People »). La simplicité 
semble être le mot d’ordre de cet album candide, qui pioche sans 
scrupules dans les heures les plus new wave des dernières décen-
nies (« Wild » semble tout droit sorti d’un quelconque « Greatest Hits 
Of The 80’s », tandis que « Wishes » fait explicitement un clin d’œil au 
« Just Like Heaven » des Cure). Frôlant parfois le mauvais goût, 
Bloom se fait vite pardonner ses menus excès – d’abord parce qu’il 
reste écrit dans la langue vernaculaire de Beach House (voix ample, 
orgues embués de réverb, guitare cristalline), dont la magie continue 
d’opérer. Et s’il se rend vite indispensable, c’est grâce à sa candeur 
désarmante (« Wishes ») et à cette plénitude euphorique qu’il atteint 
par moments (« The Hours »), qu’il creuse et qu’il maintient. À la fois 
naïf et saturé d’éblouissements, Bloom est à l’image de son titre, 
plein d’éclosions printanières et de promesses. 
C. GUESDE 8/10
www.myspace.com/beachhousemusic

filastine
£00T
(Jarring Effects)

GriME/BASS/GLitCH

Filastine est de retour sur Jarring Effetcs 
avec £00T en digne successeur de Dirty 
Bomb paru en 2009. Le globe-trotter acti-
viste altermondialiste nous ressert sa mix-
ture épicée d’électronique perchée et de 
musique traditionnelle avec ces treize com-
positions riches et métissées. Joyeux bor-

del où s’entremêlent les influences ethniques, les instruments 
traditionnels déglingués et les parties chantées par des interve-
nants improbables comme sur « Gendjer » ou « Colony Collapse » 
qui voient tous deux la participation de la chanteuse Nova. Per-
cussions tribales, cordes aux accents asiatiques sur des séquen-
ces glitchées, breaks un peu dingues taillés au rasoir, Filastine 
condense et construit un ensemble hétéroclite en confrontant ces 
univers de prime abord antagonistes. Si l’ensemble se veut volon-
tiers libre et anarchique, le soin apporté au mix et au travail de 
production rend certaines de ces compositions impressionnantes 
d’efficacité, comme le bien nommé « Hypnotico » ou l’oriental « In-
formal Sector Parade ». Chants saccadés et hachés, darbouka, 
violons, Filastine nous entraîne dans une sarabande electro tribale 
rappelant parfois Von Magnet. À la manière d’un sound system 
pirate, les samples de films et dialogues parasités distillent des 
messages subversifs et contestataires illustrant une volonté de 
faire tomber les barrières et d’ouvrir grand les frontières stylisti-
ques. Versant par moments du côté du glitch hop ou du grime, 
£00T assoie une identité forte et contrastée avec ce nouvel album 
en forme de patchwork déglingué.
T. PAPAY 7/10
www.myspace.com/filastine

narroWs
Painted
(Deathwish)

HArDCOrE NOiSy

Ce nouvel album de Narrows tourne en 
boucle sur la platine ; encore et encore. 
Quelque chose cloche, impossible de 
mettre le doigt dessus. Dans le genre har-
dcore metal noise, c’est pourtant excel-
lemment écrit et exécuté (on reconnait 
facilement la patte de l’ex-guitariste de 

These Arms Are Snakes, Ryan Frederiksen)  Musicalement, 
c’est même un cran au-dessus de leur précédent album, le très 
bon New Distances. Les huit titres défilent, petite demi-heure 
tassée et fiévreuse. Les guitares vrillent (« Absolute Prayer »), la 
basse de l’ancien Unbroken Rob Moran sature au maximum 
(« SST ») et jamais le fait que le groupe soit désormais dispersé 
géographiquement et dans l’impossibilité de jouer régulière-
ment ne se fait sentir. D’où vient le problème alors ? Peut-être 
du très long, lourd et expérimental « Greenland » qui coupe le 
disque en deux et se plait à étirer bruit et chaos ? Non, même 
pas. Il s’intègre bien à l’ensemble et se termine superbement. 
Les cris, identifiables en une microseconde, de Verrellen sur-
plombent le reste, toujours impressionnants. Après tout, ils 
sont eux aussi pour beaucoup dans le succès de Botch… Ah ça 
y est, le voilà, le souci ! Chez Narrows, on retrouve le chanteur 
de Botch, mais Narrows n’est pas Botch. Sa voix n’a pas chan-
gé (et ses lignes de chant n’ont guère varié) mais derrière lui, ça 
n’a rien à voir… sans être toutefois radicalement différent. Sur 
le premier album, le plaisir de l’entendre à nouveau après dix 
années de silence avait pris le dessus sur cette impression 
étrange. L’effet nouveauté s’étant dissipé, c’est cet arrière-goût 
bizarre qui prend le relai, tenace et plombant. Paradoxalement, 
il faut peut-être ne jamais avoir aimé Botch pour pouvoir appré-
cier pleinement le nouveau groupe de son chanteur. C’est loin 
d’être un cas unique, c’est évident. Mais là, surtout sur certains 
morceaux (« TB Positive » et sa rythmique ultra botchienne), ça 
en devient vraiment gênant. Dommage.          
BHAINE 7/10
www.myspace.com/narrows

light asylum
S/T
(Mexican Summer/Coop)

SyNtH GOtH

C’est peu dire que l’on attendait avec im-
patience ce premier album du duo Shan-
non Funchess (chant) et Bruno Coviello 
(synthétiseurs). Originaires de Brooklyn, 
ces deux-là œuvrent depuis un moment 
déjà dans la mouvance synthétique US, 
exhibant fièrement une passion commune 

pour la face gothique de ces musiques. En lieu et place de 
« l’asile de lumière » évoqué par leur patronyme, Light Asylum 
exhibe une aura noire volontairement macabre. Funchess/Co-
viello, c’est un peu de Suicide et un peu de New Order premier 
album. Ou Austra battant le fer avec Grace Jones et Joy Divi-
sion contre Carter/Tutti. On osera même un rapprochement 
avec Sisters Of Mercy tant la voix de Shannon Funchess force 
la plupart du temps dans un registre gothique rock enragé, 
grave et masculin, et fait parfois penser, pour le meilleur et pour 
le pire, à celle d’Andrew Eldritch. On aime, on n’aime pas, reste 
que le duo a accouché entre 2010 et aujourd’hui d’une poignée 
de titres réellement prenants tels « Dark Allies », « A Certain 
Person » ou l’évocateur « Skull Fuct » (tous trois issus de l’ex-
cellent EP In Tension de 2011). Malheureusement, force est de 
constater que ce premier album n’est pas à la hauteur de nos 
attentes. Exception faite de quelques moments où la lumière 
perce à travers une épaisse couche de nuages dark bien trop 
formels (« Heart Of Dust », « Angel Tongue » sur lesquels Fun-
chess démontre que ses capacités de chanteuse vont bien au-
delà du registre guttural auquel elle nous a habitués), le duo 

s’embourbe dans une creuse grandiloquence. On sursaute car-
rément quand sur « Shallow Tears » elle se prend presque pour 
la réincarnation de Luciano Pavarotti. N’en jette plus Shannon, 
la coupe est pleine ! Où est passé le mélange de mélodie et de 
rage, cette intensité célébrée par Henry Rollins lui-même, qui 
faisait oublier le ridicule des oripeaux post-goth de Light Asy-
lum ? Mis à part « End Of Days » et le très beau « A Certain 
Person » que les amateurs connaissaient déjà, ce premier long 
format s’avère pour le moins dispensable. Dommage. 
M. GRUGIER 5/10 
www.myspace.com/lightasylum

Il y a quelques mois, Death 
Grips créait le buzz avec sa 
mixtape Exmilitary et quel-
ques vidéos DIY mettant en 
vedette le MC vénère Stefan 
Burnett (aka MC Ride), Afro-
américain charismatique, sec 
comme un Iggy Pop. D’un 
coup, Death Grips fédérait 
autour de lui les hipsters tou-

jours en quête de nouvelles sensations (dans les deux sens du 
terme) et les fans bourrus et austères de Dälek, Company Flow 
ou Techno Animal grâce à sa musique sans concession et mo-
derne. Hip-hop et punk étaient alors les termes qui revenaient 
le plus régulièrement. Disons tout simplement que Death Grips 
renoue avec le caractère explosif et chaotique du hip-hop old-
school (Public Enemy notamment), ce hip-hop si intrinsèque-
ment punk qu’il n’avait pas besoin d’être qualifié de tel. On 
hésitera par contre à parler de flow quant aux aboiements de 
Burnett (quoi que, sur « Oudie Helix »). La musique ? De 
l’electro abrasive, des beats hip-hop, des samples de Jane’s 
Addiction et Black Flag, entre autres. Ah, on oubliait : outre 
Burnett, Death Grips se compose d’un certain Andy Morin et 
du batteur Zach Hill (Hella, 100 autres groupes). Points créd : + 
1000. À la grande surprise de tous, Death Grips signait il y a 
quelques mois un contrat avec Epic. Et si le groupe semble 
content de son sort (bon gros deal), le fait est que son album ne 
sort pas dans notre beau pays autrement qu’au format digital. 
Maintenant, cette signature a-t-elle eu des répercussions sur la 
musique de Death Grips ? Oui, puisque comme l’explique Zach 
Hill, aucun sample tiré d’autres disques n’a été utilisé cette fois, 

car obtenir les droits – passage obligatoire maintenant que le 
trio jouit d’une plus grosse exposition – aurait pris trop de 
temps et repoussé la sortie de l'album. Ensuite, The Money 
Store se révèle plus accessible qu’Exmilitary. Relation de cause 
à effet ? On ne sait pas, et on s’en fiche pas mal. Enfin, plus 
accessible, toute proportion gardée, car on reste en territoire 
sonore abrasif et chaotique et il est bien possible qu’une major 
n’ait rien sorti d’aussi anti-commercial depuis quinze ans. Mais 
« Get Got », « The Fever » (leurs boucles electro mélodiques), 
« I’ve Seen Footage » (son refrain riot/festif) « Hustle Bones » 
(ses chœurs dance) ou « Hacker » (son rythme dancefloor) et 
« Punk Weight » (son sample bollywood music accélérée) ac-
crochent immédiatement l’oreille et servent tout d’abord de 
repères dans cette jungle de beats et de basses saturés, de 
grésillements, d’ondulations, de turbines et de hoquets synthé-
tiques. Globalement, voilà un grand fracas électronique aux 
frontières de l’industriel, donnant toujours cette impression de 
bordel sauvage, sans que Hill ne fasse jamais appel à son jeu 
de batterie hystérique. On s’étonne que certains fans d’Exmili-
tary reprochent la linéarité des productions de The Money 
Store, étant donné qu’il s’agit là du principal défaut du groupe 
depuis ses débuts, et qu’il tend ici à le corriger. En attendant un 
deuxième album prévu pour la fin de l’année, que l’on espère 
tout aussi explosif mais plus varié, on vous conseillera de vous 
pencher sur le cas de Gahedindie, trio de Minneapolis qui, 
outre remixer Death Grips et collaborer avec Dälek, se fend lui 
aussi d’un hip-hop des plus agressifs et bruyants. Ou encore 
de jeter une oreille sur le nouvel album solo de Bigg Jus. Bien-
tôt une prise de pouvoir de l’electro hip-hop radical ?
O. DRAGO 8,5/10
www.thirdworlds.net
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philm
Harmony
(Ipecac/Differ-ant)

NOiSE MEtAL jAzz PrOG POwEr triO/DAVE LOMBArDO rELAtED

Bizarrement, on n’attendait pas Dave Lom-
bardo sur ce terrain-là. Ou plutôt sur ces 
terrains-là, car la musique de PHILM se ré-
vèle assez polymorphe. PHILM, groupe 
aussi composé du bassiste Pancho Toma-
selli (ex-membre du groupe funk rock War) 
et du bassiste Gerry Nestler (du combo 

prog metal Civil Defiance), se veut donc le projet « power trio » du 
batteur de Slayer, lequel explique avoir ici réduit son kit de batterie 
à seulement quatre éléments, en prenant pour modèles ceux de 
ses idoles des années 60. Mais la musique du trio sonne beau-
coup plus 90’s que 60’s ; beaucoup plus Fudge Tunnel que Cream 
(Fudge Tunnel qui reprenait d’ailleurs Cream). Enfin, partiellement, 
car décrire le style de PHILM n’est pas chose aisée, même si To-
maselli a essayé de nous refourguer le terme « novo punk » et si 
Lombardo parle d’« émotion rythmique », on préfèrera utiliser 
cette bonne vieille technique du name-dropping. Effectivement, à 
l’écoute des quatre premiers titres de Harmony, on pense à Fudge 
Tunnel, Craw, Pulkas, Zeni Geva, Compression, bref, un peu tout 
ce que les années 90 ont produit de groupes metal dit alternatif. 
Big riffs, chant mal dégrossi hurlé ou mélodique, rendu sonore très 
live : un bon gros bordel rustre et explosif soutenu par une rythmi-
que antichoc souple et solide. Mais PHILM change aussi de cap 
brutalement et verse dans le jazz rock instrumental (« Exuberan-
ce »), les impros daddy-rock prog (« Harmonic », « Killion », « Mez-
zanine ») ou le rock ambiant un brin sinistre et désertique (« Way 
Down »). Si on peut reprocher un manque de cohérence et une 
trop longue durée (15 titres et 62 minutes) à ce premier album, ses 
(très) bons moments et l’énergie manifeste que déploient les trois 
musiciens l’emportent haut la main. D’autant plus que rien ne vous 
empêche de zapper les quelques plages les plus dispensables, 
vous savez faire...
O. DRAGO 7,5/10
www.facebook.com/PHILMOfficial

masquer
Cover My Face As The Animals Cry
(MSQR/Rough Trade)

ELECtrO POP SOUS iNFLUENCES

« Cover my face as the animals cry » : on 
aura rarement vu hommage plus explicite 
que ce titre d’album directement extrait du 
texte de « The Hanging Garden » tiré du 
Pornography de Cure. Kicki Halmos et 
Pelle Lundqvist ont, comme tant d’autres, 
été en effet particulièrement marqués à 

l’adolescence par ce chef-d’œuvre de noirceur. C’est de là que la 
chanteuse/programmatrice suédoise date le bouleversement qui 
allait donner beaucoup plus tard naissance à Masquer, néan-
moins précédé par d’autres petits groupes dont Pelle, guitariste/
bassiste, faisait également partie. Si le duo s’est nourri d’autres 
influences, celle de Cure reste bel et bien la plus évidente durant 
les dix morceaux de ce premier album, même si l’on est loin des 
tréfonds alors novateurs de Smith. Bien qu’ouvertement electro 
pop et truffé de mélodies addictives, Cover My Face… recèle 
quelques pépites hybrides sombres et aériennes aux guitare et 
basse gorgées de chorus et à la voix sur le fil, quasi éraillée 
(« Bang Bang » et sa boîte à rythmes 80’s, « Be Gone », l’excel-
lent « For Air » ou encore le plus noisy pop « Flings »). Si une 
mélancolie doucereuse transparaît tout du long, les nappes de 
synthé et bidouillages électroniques viennent souvent redynami-
ser la rythmique, tandis que la basse réchauffe le morceau 
(« There Was The Smell Of Grease »). Malgré une influence aussi 
écrasante que Cure, Masquer signe là un vrai premier bon album 
accrocheur même si l’on doute fortement de la pérennité de sa 
résonance.
C. FAGNOT 7/10
www.masquer.se

bersarin quartett
II
(Denovali)

SOUNDSCAPES OrCHEStrAUX

Denovali nous avait habitués à des terrains 
plus escarpés, plus dissimulés, plus exi-
geants… mais quelle récompense lorsque 
l’exploration nous menait vers des territoi-
res aussi insoupçonnés qu’époustouflants. 
Avec Bersarin Quartett, nous voici lancés 
sur des champs cartographiés. Un peu 

comme aborder les côtes africaines avec un émerveillement d’ex-
plorateur mais… cinq siècles après Vasco de Gama. En effet, il 
s’agit, dans le domaine musical, de voies tracées depuis fort long-
temps : une quinzaine d’années. On se croirait revenu au temps de 
l’école viennoise avec Balance Of The Force ou Peace Orchestra 
qui télescoperaient Beefcake ou Ab Ovo. On se renseigne et 
BOUM ! Bersarin Quartett, c’est Thomas Bücker, mais Thomas 
Bücker, c’est aussi le projet Jean-Michel ! Un nom ressurgi du 
passé, d’un temps où le label Eleganz sur lequel il était signé pro-
duisait l’un des plus subtils, pointus, créatifs downtempo de l’épo-
que. C’était le temps de l’abstract ambient, de bleeps, de clics, de 
mélodies simples et enfantines mâtinées de basses lancinantes. 
C’était aussi, pour cet artiste, des compositions un brin post-rock 
qui lorgnaient vers les productions de l’excellent label de Malka 
Spigel et Colin Newman, Swim… Il semble bien que sur le tard, ce 
musicien prometteur redécouvre des inspirations plutôt désuètes, 
soit les anciennes productions d’Ant-Zen et surtout de sa sous-
division, Hymen. Fort heureusement, il s’agit d’un travail de quali-
té, plutôt emphatique, très orchestral, recherchant l’ampleur dans 
la composition, et ne développant que des soundscapes extrême-
ment construits et complexes : une sorte de Ginormous bucoli-
que, en somme. Au final, on est bien aise de retrouver ce cher 
homme mais on souhaiterait le voir oser un peu plus les chemins 
de traverse !
M. MEYER 7/10
www.myspace.com/bersarinquartett

oyaarss
Bads
(Ad Noiseam)

iNDUS/DUBStEP 

Nouvelle sortie chez Ad Noiseam, Bads 
(« Hunger » en letton), s’impose comme le 
premier album d’un artiste prometteur et 
singulier. Oyaarss combine en effet des in-
fluences variées tel que l’industriel rythmi-
que, caractérisé par l’abus de la distorsion 
et un goût certain pour les ambiances som-

bres et froides, avec le groove d’un dubstep imposant et épique. 
Dessinant les contours d’un univers post-apocalyptique aux ac-
cents de bande originale, Oyaarss fait donc sérieusement grincer 
les rouages d’une mécanique impitoyable. Lourdes séquences 
industrielles rugueuses évoquant Converter (« Ignis Fatuus »), 
tempo et basse colossale que ne renierait pas Broken Note (« Sep-
tember »), Oyaarss surprend aussi par le soin qu’il apporte aux 
atmosphères et bruitages qui habillent discrètement l’ensemble. 
Fragments de voix (« Perishable Something »), grésillements, mé-
lodies discrètes et vocalises éthérées (« Untitled Empty Breath ») 
hantent ces dix compositions et leur insufflent une identité forte. À 
l’instar de l’artwork désespéré et figé, le son de Oyaarss semble 
puiser aussi bien dans le dark ambient que dans le metal extrême 
ou le doom pour forger cette masse sonore compacte et inquié-
tante. Dépoussiérant d’un seul coup un genre « indus rythmique » 
quelque peu moribond, Oyaarss frappe fort avec ce Bads à la fois 
immersif et original par sa capacité à construire un climat lourd 
d’une densité impressionnante. Pour les plus curieux, un mix ex-
clusif d’Oyaarss rendant bien compte de ses influences est télé-
chargeable sur l’excellent site Electronic explorations (http://elec-
tronicexplorations.org).
T. PAPAY 8/10
soundcloud.com/oyaarss

theesatisfaction
awE naturalE
(Sub Pop/PIAS)

HiP-HOP/jAzz/SOUL/ELECtrO

Sub Pop ou Sub Hop ? 
Shabazz Palaces, Spoek 
Mathambo et maintenant 
THEESatisfaction, l’ancien 
repère grunge, devenu de-
puis respectable label in-
die/pop/folk, enchaine 
depuis peu les sorties hip-
hop. Bonne pioche avec 
THEESatisfaction, soit 

Stasia Irons et Catherine Harris-White, deux Afro-américai-
nes (en couple dans la vie) déjà remarquées à la faveur de 
trois mixtapes (Sandra Bollocks Black Baby, très electro 
minimaliste, Sista Y a Been On my Mind et Transitions plus 
proches de awE naturalE) et de featurings sur le Black Up 
de Shabazz Palaces (sur « Swerve » et « Endeavors For 
Never », deux des meilleurs morceaux de l’album). Excel-
lentes chanteuse et rappeuse, les deux filles alternent 
chant soul/jazz profond et flow propre et précis, se char-
gent d’une partie des prod de chaque morceau, aidées par 
de nombreux musiciens au piano, à la basse, à la trom-
pette, etc., et donnent vie à un hip-hop suave, très mélodi-
que, tout en harmonies vocales et beats electro subtils, ti-
rant vers le jazz, la soul et le R’n’B tout en ne sonnant 
jamais véritablement rétro. Le chant mélodique de Cathe-
rine (qui a suivi une formation de chanteuse jazz) transfor-
me certains morceaux en véritables tubes pop lancinants 
(« Earthseed »), dansants (« QueenS ») ou langoureuse-
ment soul (« Existinct »). Sur « God », on retrouve leurs 
amis et voisins de Shabazz Palaces avec qui elles parta-
gent le goût des sons de synthétiseurs floutés, des atmos-
phères enfumées et des rythmes minimalistes qui vont 
avec. Tout n’est qu’évidence et envoûtement sur ce disque 
d’un raffinement certain, organique et synthétique à la fois, 
et qui entre classicisme et modernité affirme un style des 
plus singuliers.
O. DRAGO 8,5/10
http://theesatisfaction.bandcamp.com

motor 
Man Made Machine
(CLR X/Modulor)

EBM à rELENtS SyNtH POP

Il y a plusieurs semaines, 
un excellent single épo-
nyme précédait Man 
Made Machine et donnait 
une idée de la nouvelle 
orientation prise par Mo-
tor. Succédant à Metal 
Machine, véritable monu-
ment d’extrémisme élec-
tronique rugueux et hyp-

notique, ce nouvel album fait, lui, la part belle à la 
mélodie. Bryan Black et Olivier Grasset nappent donc de 
synth pop leur EBM et invitent un casting de choix pour 
assurer les parties vocales : Billie Ray Martin (S’Express, 
Electribe 101), Martin Gore (sur le sulfureux single pré-
cité) mais aussi Reni Lane et Douglas McCarthy (Nitzer 
Ebb) pour un « The Knife » des plus massifs. Les beats 
ultra lourds martèlent langoureusement sur des bassli-
nes EBM acides ; l’incantatoire « Control », par exemple, 
véritable hymne robotique, semble calibré pour ravir les 
clubbers en latex. « Pleasure In Heaven » (avec Gary Nu-
man), lascif et industriel, nous montre avec quelle maes-
tria Motor conjugue puissance et sens de la mélodie. La 
production se révèle impressionnante de finesse et la 
tension se maintient à son maximum tout au long de l’al-
bum à l’exception d’« Automne », un intermède nostalgi-
que et langoureux. Quelque part entre Depeche Mode et 
Nitzer Ebb, Motor rend donc plus que jamais hommage 
à ses idoles 80’s. À l’exception de l’insipide et très euro-
dance « In The Dark », le tandem franco-américain frap-
pe très fort et s’impose comme un grand nom de l’élec-
tronique, faisant jeu égal avec ses prestigieux invités.
T. PAPAY 8,5/10
www.clr.net

high damage
High Tone Meets Brain Damage
(Jarring Effects)

DUB ELECtrO

À l’heure où la bass music et ses dérivés 
électroniques envahissent charts et dance-
floors, il est toujours bon de constater que 
les désormais « vétérans » de High Tone 
ainsi que l’excellent binôme Brain Damage 
sont toujours d’attaque et prompts à nous 
servir leurs propres interprétations d’un 

dub à la fois mâture et inspiré. Coutumiers des collaborations mu-
sicales, les Lyonnais s’étaient déjà illustrés par le passé à travers 
leurs projets communs avec Zenzile ou Improvisators Dub, pour 
ne citer qu’eux, tandis qu'au même moment le duo croisait le fer 
avec General Dub ou Black Sifichi. C’est donc une équipe aguerrie 
à ce genre d’exercices qui nous livre avec High Tone Meets Brain 
Damage onze compositions explorant les confins d’un dub riche, 
mélange de séquences instrumentales puissantes conduites par 
une basse profonde et de subtils arrangements électroniques lais-
sant tout l’espace nécessaire aux samples vocaux et scratchs 
syncopés. Réverb monumentale, Delay et infra-basses, tous les 
ingrédients sont réunis pour accoucher d’un disque sans grandes 
surprises mais qui se révèle très convainquant et admirablement 
mené. À noter le featuring de Zeb McQueen au micro sur un 
« Shake Up » de facture plus roots et les excellents « Nuclear Am-
bush » et « Dub One Tune In ». High Tone et Brain Damage par-
viennent donc à conjuguer de manière pertinente leurs talents 
respectifs, à savoir le son « live » des Lyonnais et les ambiances 
envoûtantes des machines du duo. « The Dusk » enfonce le clou, 
magistrale conclusion d’un disque en tous points attachant.
T. PAPAY 8/10
www.highdamage.fr

moonface
With Siinai: Heartbreaking Bravery
(Jagjaguwar/Differ-ant)

SyNtH rOCk MEEtS CLASSiC rOCk

Fini l’autisme ! Pour sa troisième sortie 
sous l’alias de Moonface, le mégalo(mélo)
mane Spencer Krug a décidé de s’entourer 
d’un vrai groupe (les Finlandais kraut de 
Siinai, formation comptant en son sein des 
membres de Joensuu 1695 avec qui Krug 
avait partagé l’affiche pour quelques dates 

lors de la dernière tournée de Wolf Parade), faisant ainsi grande-
ment évoluer l’univers sonore de ce projet. Mieux, il retrouve ici 
une inspiration qui commençait à lui faire sérieusement défaut, 
depuis que Wolf Parade et Sunset Rubdown étaient tous deux 
entrés en hibernation. On retrouve ici tout ce qu’on aime chez le 
Canadien : des morceaux gigognes, ce chant évoquant un Bowie 
ayant bu une bouteille de schnaps, des synthés 80’s triturés dans 
tous les sens mêlés à des guitares nerveuses, ainsi que des mélo-
dies sinueuses d’obédience orientale par instants. L’ensemble est 
joué sur un mode aussi prog que psyché, ce qui ne fait que rap-
procher un peu plus ce disque des œuvres les plus récentes de 
Sunset Rubdown, notamment Dragonslayer. Élément nouveau ici, 
mais déjà présent chez Wolf Parade, on trouve des traces d’ADN 
rock FM et de classic rock 80’s à tendance épique, telle cette bat-
terie martelée avec la conviction d’un gladiateur en pleine arène 
ou ce piano galopant en arrière-plan comme au sein du E-Street 
Band. Le mélange est surprenant mais la greffe prend plutôt bien 
et ce mariage, en soi un peu contre-nature, enfante au final une 
musique assez accessible, du moins à l’échelle de la sphère indie. 
La production va ainsi de paire : massive et dense, chaque espace 
disponible étant occupé sans que l’on ne suffoque. Une vraie 
réussite que l’on doit autant à Krug qu’au groupe l’accompagnant, 
With Siinai: Heartbreaking Bravery étant le fruit d’une réelle colla-
boration entre chacun des belligérants. Brillant. 
B. PINSAC 8/10 
moonface.ca

van halen
A Different Kind Of Truth
(Interscope)

HArD rOCk PyrOtECHNiqUE

 
« 13 new studio recordings including the 
new single “Tatoo”. » Et c’est bien le pro-
blème : s’il y a un titre qu’il n’était pas néces-
saire d’inclure, c’est celui-là, « Tatoo », placé 
en pole position qui plus est. C’est aussi le 
premier à avoir été diffusé sur le Net, vidéo-
clip live à l’appui. Et là aussi, erreur. Car pour 

apprécier Van Halen en 2012, il faut se contenter d’écouter et sur-
tout ne pas voir. Remarque, certainement en a-t-il toujours été ainsi. 
Bref, passé cet horrible « Tatoo » et effacé de notre mémoire la vi-
sion d’un David Lee Roth en salopette et béret, force est de consta-
ter que A Different Kind Of Truth renferme son lot de titres assez 
incroyables. On ne s’y attendait pas. Van Halen a ici retravaillé plu-
sieurs compositions (six ou neuf sur les treize, selon les sources) 
datant des années 70, et si l’album sonne old-school, ce n’est donc 
pas seulement en raison du retour de Lee Roth, qui n’avait rien en-
registré avec le groupe depuis l’album 1984, la même année, si on 
excepte deux titres en 1996 pour la compilation Best Of Volume 1. 
Effectivement, « She’s The Woman », deuxième single, figurait sur la 
première démo du groupe produite par Gene Simmons, et « Big 
River » et « Beats Workin’ », autres compositions antédiluviennes, 
n’auraient pas dépareillé sur le chef-d’oeuvre Van Halen. Aux côtés 
de l’extraterrestre « Honeybabysweetiedoll », du véloce « China-
town » (à la « Hot For Teacher », en moins boogie) ou des plus clas-
siques « You And Your Blues » et « Blood And Fire » (pur hard rock 
californien), elles font partie des moments forts de ce douzième al-
bum. Mais tout du long, c’est un festival de groove (jamais Van Ha-
len n’avait sonné si « funky » depuis Women And Children First), de 
refrains bien sentis et surtout de riffs et soli pyrotechniques impres-
sionnants. Lee Roth est à la hauteur, sa voix n’a rien perdu, ni dans 
les graves (dans lesquels le chanteur s’enfonce en mode spoken 
word sur « Honeybabysweetiedoll » au sein d’une orgie de riffs mas-
sifs hérissés d’harmoniques) ni dans les aigus, et Wolfgang Van 
Halen (21 ans, le fils d’Eddie) fait oublier sans problème Michael 
Anthony que ce soit aux chœurs (toujours importants chez Van Ha-
len) ou à la basse. Il va sans dire qu’on est donc très loin du dernier 
album en date, III, le seul enregistré avec Gary Cherone (Extreme) 
au chant et datant de… 1999. Inespéré.
O. DRAGO 8/10
www.vanhalen.com

tg gondard
Avontuur
(Not Not Fun)

ELECtrO-PSyCHé COLOréE

cankun
Isalo Waterfall
(Not Not Fun)

AGENCE DE VOyAGES SUr BANDES MAGNétiqUES

Not Not Fun continue de nous livrer sa 
vision personnelle de la « French Touch », 
avec deux nouvelles sorties au format K7 
en provenance de nos campagnes (oui, 
poussons le vice jusqu’à annexer la Wal-
lonie !). Si le premier artiste nous est fami-
lier, avec déjà au compteur une référence 
parue sur le label angelin, ce n’est pas le 
cas du second, TG Gondard, dont on ne 
sait pas grand-chose, sinon qu’il serait 
belge et ferait partie du trio noise-expé 
parisien Lubriphikattor (!). Mais après 
tout, les sept titres qui composent Avon-
tuur se suffisent à eux seuls et n’ont pas 

vraiment besoin d’une bio détaillée pour imposer leurs ambian-
ces. Électronique, rythmique et groovy, la musique de Gondard 

se fait tour à tour sexy, dansante ou rêveuse, à l’instar de 
« Grande avenue de fleurs », où il marie envolées cosmiques 
planantes, cascades de saturations et beats R’n’B. On imagine 
le bonhomme biberonné au catalogue Warp (« Ivry » ou « The 
Phalanx » entre l’efficacité de LFO et l’onirisme de Boards Of 
Canada), aux maitres de l’école teutonne, Tangerine Dream et 
Cluster en tête (« Hull »). Avontuur présente un patchwork at-
trayant qui va même jusqu’à flirter avec la « pop music », tel sur 
l’ultime « The Fears » où le chant filtré devient vite obsédant. 
Parsemé d’effets bruitistes, il ne lui manque pas grand-chose 
(un refrain ?) pour s’imposer en tube futuriste. Dans une tradi-
tion bien moins électronique, mais partageant ce même psy-
chédélisme débridé, Cankun nous revient avec Isalo Waterfall 
qui, dès ses premières notes, nous transporte par ses rythmi-
ques haletantes et ses motifs de guitares dansants. Il y a dans 
la musique de Vincent Caylet quelque chose d’irrésistible, une 
véritable invitation au voyage. Plus directes que chez son collè-
gue High Wolf, les compositions de Cankun brassent autant de 
couleurs, s’aventurant même parfois dans des lieux improba-
bles : ici « Blue Vanilla » avec son beat très en avant, semble 
vouloir fouler les dancefloors ! Mais avec toujours cette obses-
sion pour l’hypnose, ces constructions à base de boucles, qui 
étonnamment n’enferment pas Caylet dans une case étroite – 
caractéristique qu’il partage d’ailleurs avec Gondard. Au 
contraire, le musicien parvient à tous les coups à déjouer le 
piège et fait mouche, que ce soit en intégrant comme ici une 
surprenante ligne de basse, ou en faisant appel à des voix loin-
taines (« El Ingenioso » un peu comme si Emeralds jammait 
avec Joseph Arthur). Encore une fois, Cankun repousse ses 
propres limites, et après Jaguar Dance et Ethiopian Dreams l’an 
dernier, prouve avec cet Isalo Waterfall qu’il a encore beaucoup 
de surprises dans son escarcelle. 
A. LEMOINE 6,5/10 & 7/10
tggondard.com
cankuncankun.tumblr.com
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microfilm
AF127
(Head Records/Consortium)

POSt-rOCk

Le Poitevin a la peau dure mais le cœur 
tendre : rien ne le démontre scientifique-
ment bien sûr, mais ce quatrième album 
de Microfilm donne la preuve que l’animal 
est coriace et qu’il ne veut que du bien à 
nos oreilles. Alors la science après ça... 
C’est entendu, leur formule est établie de-

puis longtemps, cependant Microfilm s’est cette fois concentré 
avant tout sur sa musique, mettant en retrait les samples de dia-
logues de films 50’s et 60’s, ces derniers s’avérant à la fois moins 
longs et moins nombreux. C’est un peu regrettable, car on perd 
là une partie de ce qui fait la spécificité du groupe, mais en 
contrepartie l’extrême cohérence musicale dont il fait preuve se 
trouve rehaussée. Ici, Microfilm paraît n’être jamais à court 
d’idées pour capter et maintenir l’attention, tant du point de vue 
rythmique que mélodique. Au milieu de morceaux typiques 
(« Flying Guillotine », « Rio » aussi prévisibles que fabuleusement 
jouissifs), on décèle ci et là l’envie de ne plus s’enfermer dans 
son propre style. Ainsi, on découvre tour à tour quelques passa-
ges ambient (« Claude », titre de plus de douze minutes se gor-
geant à mi-parcours de nappes de synthés), noise (« Carnival », 
tout en tension avec ce jeu de batterie hyper dynamique) voire 
krautrock (« DPT.7 », plus autoroute que départementale pour le 
coup). On tombe même nez à nez avec un titre (« Beneath The 
Sea ») et un interlude (« Beauregard ») à la fraîcheur pop inédite. 
Et n’oublions pas de citer ce magnifique « Straden » rappelant 
l’indie rock teinté de jazz de feu Karate. Par ces ouvertures bien-
venues, Microfilm parvient à éviter le piège de la prison dorée et 
ce, sans se trahir. À ce stade de sa carrière, voilà bien une preuve 
de bon sens autant que de talent. 
B. PINSAC 7,5/10 
http://www.myspace.com/microfilmband 

soulsavers
The Light The Dead See
(V2)

GOSPEL MiELLEUX

 
Après le fauve Lanegan, c’est donc à Dave 
Gahan, le derviche tourneur et chantant de 
Depeche Mode, de tenir lieu de voix aux 
Soulsavers. Là où le crooner grunge parve-
nait à insuffler une terreur sourde à chacun 
des morceaux sur lesquels il posait ses 
grognements, la voix pure et fervente de 

Gahan ne fait qu’accentuer le caractère cheesy et pompeux de 
ces douze nouvelles compositions. Pourtant, le mariage semblait 
parfait sur le papier… Bon, pour le suspense de la chronique, c’est 
foutu. Je n’arrive pas à m’expliquer ce sentiment de rejet, que je 
semble être la seule à éprouver parmi mes collègues qui, unani-
mement, trouvent visiblement ce disque magnifique, profond, et 
débordant d’émotion. Et justement, selon moi : trop plein d’une 
émotion qui semble souvent forcée. Objectivement, la voix de Ga-
han se marie merveilleusement avec les chœurs gospel sur « The 
Longest Day », mais à force de répétition du refrain, celle-ci finit 
par paraitre « The Longest Song ». Gahan se donne à fond, les 
chansons sont plutôt bien balancées, mais les arrangements ri-
ches en cordes finissent par les engloutir sous un trop-plein d’em-
phase parfaitement contreproductif. Bizarrement, tout cela m’évo-
que irrésistiblement ce que je ressens en regardant Cold Case : 
tout est mis en œuvre pour me tirer des larmes, je le sais, et ça 
m’agace. J’ai une intuition bizarre : j’aimerai cet album, un jour, un 
autre, lorsque je serai moins en colère (je rédige cette chronique 
au lendemain du premier tour des présidentielles [/mylife]), ailleurs 
que dans la banlieue bétonnée et par des températures moins 
automnales. Mais pour le moment, il me fait l’effet d’un gros sac 
de guimauve. Du coup, je vais m’abstenir de le noter. 
L. LENOIR */10
www.myspace.com/soulsavers

maps & atlases
Beware And Be Grateful
(Fatcat)

iNDiE POP

Avec son premier album, le quatuor chica-
goan Maps & Atlases avait su nous 
convaincre de la pertinence de ses mélo-
dies et par là même de l’efficacité de ses 
chansons aux architectures pourtant sa-
vantes. En effet, il parvenait à être extrême-
ment accrocheur sans jamais céder à une 

quelconque facilité. Compte tenu de l’accueil, tant public que cri-
tique, que reçut Perch Partwork, il est normal que la formation ait 
choisi cette fois de donner un peu plus d’assise à sa formule ga-
gnante, plutôt que d’en changer radicalement, comme précédem-
ment, lorsqu’elle était passée du math rock des deux premiers EP 
à l’indie pop qu’on lui connaît à présent. Pas de révolution à atten-
dre d’eux ici, pourtant certaines choses évoluent par petites tou-
ches et dans les détails. Doté de morceaux plus longs et d’un son 
plus synthétique (la batterie notamment), Beware And Be Grateful 
garde la folk à distance, amenuise encore l’aspect cérébral et 
gomme toute tentation math du groupe. Ainsi, il se veut – et est – 
clairement plus pop que son prédécesseur, plus immédiat aussi. 
Mais tiendra-t-il pour autant la distance ? À voir, car ce qu’il gagne 
en efficacité, il le perd en spécificité. Restant très identifiable (le 
chant est une solide bouée à laquelle il est aisé de s’accrocher), 
M&A crée désormais une musique filant plus droit et se perdant 
moins consciemment. Tout ceci n’est que la suite logique de ce 
qu’avait entamé le quatuor sur son premier album et Beware And 
Be Grateful ne fait qu’asseoir l’indéniable talent de mélodistes de 
ses géniteurs mais ne nous apprend rien de plus à leur sujet. En 
cela, ce second album n’est donc en rien la réussite que nous 
étions en droit d’escompter (quand bien même la formation soit 
capable de nous pondre une merveille de la trempe de « Remote 
& Dark Years »). Peut mieux faire. 
B. PINSAC 6,5/10 
mapsandatlases.org

black breath
Sentenced To Life 
(Southern Lord/Differ-ant)

CrUSt/D-BEAt à LA SAUCE DEAtH

Je les vois d’ici se marrer dans leur barbe 
(qu’ils ont tous bien volumineuse, évidem-
ment). Une pochette référence au premier 
Black Flag, un nom de groupe se rappor-
tant à un classique du grind signé Repul-
sion, un titre d’album jouant l’effet miroir 
avec celui du premier EP de Destruction et 

bien sûr, ce son de guitare chipé à Entombed et à tous les Suédois 
chevelus qui hantaient les rues mal famées de Stockholm au dé-
but des années 90. Oui, ces poilus ont bien étudié leur « petit me-
taleux illustré ». Ils ont même réussi à entrainer Kurt Ballou 
(Converge) dans leur combine, lui qui leur avait déjà dégotté THE 
son ov death sur Heavy Breathing deux ans auparavant. Ne reste 
donc plus qu’à cueillir le hipster qui aura l’impression d’avoir dé-
couvert un trésor caché, soit le crossover ultime entre la scène 
death metal de Stockholm et l’entrain de la scène hardcore US. 
Face à cette arnaque à peine voilée, le vrai metalhead, lui, devrait 
se trouver dépité et déterrer illico ses Puteraeon, Revel In Flesh, 
Massive Assault ou Undead Creep : tous ceux appliquant la même 
formule depuis parfois des années mais sans jouir de la force mar-
keting de Southern Lord, ni du public qui va avec. Affaire classée 
donc ? A priori, sauf que ce Black Breath s’avère tout de même 
diaboliquement efficace. Possible qu’en indécrottable fanatique 
de la scène de Stockholm, je n’ai pas le recul nécessaire. Ce qui 
est sûr, c’est que je ne peux pas rester de marbre face à un chan-
teur qui imite si bien Lars-Goran Petrov d’Entombed. Alors hips-
ters ou pas, après m’être tapé la tête en rythme au son de ce 
Sentenced To Life, je vote Black Breath, définitivement. 
O. Z. BADIN 7/10
www.blackbreath.com

bigg Jus
Machines That Make Civilization Fun
(Laitdbac/Module/Mush)

CONCrEtE & ABStrACt HiP-HOP

Si la trajectoire post-Com-
pany Flow de Bigg Jus a 
plus que sévèrement été 
obscurcie par la réussite 
du rouquin surestimé El-P 
(les lauriers post-Co Flow 
squattant irrémédiable-
ment son crâne, et tous les 
regards étant braqués sur 
Def Jux alors que Sub Ver-

se mettait la clé sous la porte), son talent de MC/producteur 
demeure intact. Après les aussi terribles que labyrinthiques 
Black Mamba Serums et Woe To Thee O Land Whose King 
Is A Child issu des Nephlim Modulation Sessions en duo 
avec Orko Elohiem, Jus revient en solo au top de sa forme, 
avec ce nouvel album, le premier depuis 2005. Comme sou-
vent avec Jus, les morceaux font la part belle à l’expérimen-
tation, l’aléatoire et le brouillage des ondes, sans oublier le 
groove pernicieux, les gimmicks catchy et les punchlines 
décisives. Lyrics affutées en bouche, Jus y va de sa voix 
mille fois reconnaissable, filant la métaphore acérée au vo-
cabulaire plus ou moins cryptique et hautement imagé 
(« With the audacity of a pit bull humping a hippopotamus »).  
Ses sujets de prédilection ? L’économie internationale, le 
cynisme politique, les corporatismes et l’abrutissement gé-
néralisé (en gros). Plus lourd et noisy que ses productions 
précédentes, l’album déploie des instrus aux infrabasses 
puissantes voire oppressantes, minées par les rythmiques 
dubstep fracturées et les sons bruts aux échos d’apoca-
lypse permanente (les samples anxiogènes de l’introductif 
« Crossing The Line », l’ambiance carcérale de « Food For 
Thought », le sprint sous les balles traçantes de « Polymath-
matics »). Souvent, l’image d’un MC en lutte contre des ins-
trus hostiles et menaçantes s’imprime sur la rétine, comme 
sur le désarticulé « Redemption Sound Dub », pas si éloigné 
de Death Grips. La plupart du temps, il réussit à surnager en 
se débattant comme un diable pour rester à la surface. Mais 
sur le morceau titre ou l’imparable « Game Boy Predator », 
c’est la guerre, le chaos et la noyade dans un tourbillon de 
décharges métalliques sur fond d’indus hip-hop fracassé. 
Seuls moments de relative accalmie, les instrumentaux 
« Hard Times For New Lovers » et « Respective Of F1 Dub », 
entre Prefuse 73 et The Gaslamp Killer, et « Empire Is A 
Bitch » qui rappellera beaucoup Sole & The Skyrider Band. 
Pour le reste, ce sera breakbeat sauvage, dub/illbient noisy 
et dubstep agressif sur des wobbles au hachoir. Retour en 
force pour Bigg Jus, donc. On espère juste que la sortie 
imminente du nouvel album d’El-P n’occultera pas une nou-
velle fois ses brillants efforts.
T. SKIDZ 8,5/10
www.mushrecords.com/release/MH283.php

alabama shakes
Boys & Girls
(Rough Trade/Beggars/Naïve)

SOUL/BLUES rOCk

Comme tendent à le confirmer les pubs de 
bagnoles à la télé, cette année sera l’année 
Black Keys. Du moins pour tous ceux qui, 
comme moi, crament huit cierges chaque 
Saint Sylvestre, en priant pour qu’à l’occa-
sion, un vrai groupe bandant fédère un peu 
les masses. Loin d’être les seuls initiateurs 

de la fusion rock/blues/soul, ils auront pourtant su la démocratiser 
sans en vulgariser l’essence, pour indéniablement ouvrir une brè-
che vers les oreilles non initiées, brèche dont on renifle qu’elle 
pourrait bien aspirer presque malgré eux les Alabama Shakes, 
jeune quatuor né en 2009 et originaire d’Athens, Alabama, mné-
motechnique oblige. L’affaire prend des airs de buzz lorsque, dé-
but 2011, Rough Trade s’éprend de la formation, les consigne en 
studio pour produire un premier EP, lequel force l’enthousiasme de 
Jack White, excusez du peu, qui s’empresse de les coller en pre-
mière partie de sa tournée solo en 2012. Tout cela avant même 
d’avoir pondu le moindre LP. Voilà pour la légende, qui se casse 
peu ou prou la gueule avec Boys & Girls. Tout semble pourtant 
justifier la ferveur générale, à commencer par Brittany Howard, 
agglomérat vocal inouï d’Etta James, Jack White, Janis Joplin et 
Otis Redding – sans rire – qui s’épanche sur onze compos soul 
romantico-duveteuse, et blues rock des familles. Beau de loin, 
tout cela souffre hélas, à la longue, d’un manque d’allant et de 
personnalité plutôt déconcertant. Comme étouffé dans une rete-
nue toute scolaire, Alabama Shakes joue, hurle, cogne, grince 
bien poliment, évoque de grandes signatures (Otis, Janis, and co) 
mais fleure la pâle copie, si bien qu’on sort de l’expérience sans le 
souvenir du plus infime gimmick. Pour autant, l’objet, même si un 
peu bénin, se laisse écouter et dévoile heureusement quelques 
parenthèses lumineuses (« Rise To The Sun » en tête). Tout juste 
de quoi donner l’envie de guetter la sortie du prochain, des fois 
qu’ils lâcheraient enfin les fauves.
P. DÉBIAS 5/10
www.alabamashake.com

sleepy sun
Spine Hits
(ATP/La Baleine)

rOCk PSyCHé

ufomammut
Orro – Opus Primum
(Neurot/Differ-ant)

DOOM SLUDGE PSyCHé 

Il n’y a souvent rien de plus stupide qu’un 
nom de groupe. Pourtant, s’appeler Canni-
bal Corpse est aussi une manière d’envoyer 
un message pas si subliminal que ça à l’at-
tention des auditeurs potentiels (indice : on 
ne joue pas du reggae). De même, le cas de 
Sleepy Sun paraît presque logique. Car 
plus encore que Fever en 2010, Spine Hits 
est placé sous le double patronage du so-
leil et de la somnolence. Soleil car leur pop 
rétrograde à la sauce west coast (Jefferson 
Airplane, où es-tu ?) brille de mille feux 
grâce à des harmonies euphorisantes por-
tées par un chant à la fois enfantin et tou-

chant. Et somnolence, car Sleepy Sun appartient bel et bien à la 
famille psychédélique dans le sens très large du terme, avec sa 
musique nonchalante au fort pouvoir de lévitation malgré un son 
plus proche de celui d’un groupe rock grand public des 70’s (mer-
ci à l’ex-QOTSA Dave Catching qui a produit l’album). Ce qui ne 
les empêche nullement de frayer avec le funk (« Martyrs Mantra »), 
le drone/folk (« Still Breathing ») ou encore le classic rock, tout ça 

en gardant continuellement le sourire. Voilà donc le disque feel 
good du mois. Beaucoup moins joyeux et ensoleillé, mais tout 
aussi psychédélique : Ufomammut. Là, franchement, de nom-
breux groupes atmo & enclume doivent envier ce patronyme gé-
nial illustrant à merveille la musique du trio italien, composé, rap-
pelons-le, de graphistes du collectif Malleus. Premier album à 
paraitre chez Neurot, mais sixième du groupe, il fait suite au fai-
blard et ennuyeux Eve (un seul titre de 45 minutes) qui, lui, succé-
dait à l’impressionnant Idolum. Stylistiquement, rien ne change 
pourtant, seule l’inspiration va et vient au gré des disques et elle 
semble quelque peu de retour sur ce premier volet d’un diptyque 
annoncé. Au programme, cinq chapitres en forme de longues et 
puissantes montées au sein desquelles doom metal procession-
naire megamassif (un son de basse encore impressionnant) et 
space rock chauffé à blanc trouvent la lumière au bout du tunnel. 
Le chant, épars, ne se présente que sous la forme d’incantations 
plus ou moins grognées, de spoken-word noyé dans les effets et 
autres sons de synthétiseur sidéral. Toute la panoplie spacedoom 
de sortie en somme, pour un disque relativement efficace, à dé-
faut d’être inoubliable.
O. Z. BADIN & O. DRAGO 7/10 & 7/10
www.sleepysun.net 
www.ufomammut.com

northern valentine
Fin de siècle
(Silber)

AMBiENt GLACiALE

mWvm
Had Yr Pash
(Silber)

AMBiENt à GUitArE LUMiNEUSE

Depuis quinze ans, Silber n’a eu de cesse 
de promouvoir une musique ambient, par-
fois exigeante, mais toujours fascinante. 
Affichant à son catalogue quelques va-
leurs sûres (Aarktica ou Lycia, dans des 
registres certes moins extrêmes), ce sont 
surtout ses découvertes qui ont fait sa ré-
putation, avec des noms improbables tels 
que Carta, Moodring, Hotel Hotel, ou bien 
Northern Valentine, formation américaine 
qui nous revient aujourd’hui avec Fin de 
siècle. Quatre ans se sont écoulés depuis 
The Distance Brings Us Closer, premier 
album sur lequel le couple Brown feignait 

l’inertie le long de plages brumeuses, mais rien n’a changé : dès 
« Rue d’Auseil », le groupe enveloppe l’auditeur dans ses atmos-
phères certes moins lumineuses que chez Windy & Carl, mais 
tout aussi captivantes. En parcourant le dossier de presse, on 
apprend que certains titres sont en fait des captations live, à 
l’instar de « Black Rose » enregistré lors d’un concert à Philadel-
phie : le rendu est des plus bluffants, ne jurant absolument pas 
avec le reste, contribuant parfaitement au rendu sombre et mys-
térieux du disque. Il faut savoir ici tendre l’oreille pour apprécier 
les moindres aspérités que retranscrit un simple micro d’am-
biance : Fin de siècle révèle ses détails tels les débris de vais-
seaux disparus remontant lentement à la surface d’une impo-
sante mer glaciale. C’est ainsi que l’auditeur parvient à 
apprivoiser cet univers sauvage, et il suffit parfois de peu de cho-
ses pour que ces étendues désertiques rendent enfin un peu 
d’espace à l’humain. On devine ainsi une voix sur « Sink/Rise », 
plus loin « White Mountains » place les guitares au premier plan, 
tandis que le titre éponyme voit un piano solitaire doucement 
émerger. L’écoute s’apparente à une sieste digestive, on en res-
sort engourdi et presque nauséeux. Seule façon d’atténuer cet 
effet secondaire, repartir derechef pour une nouvelle plongée 
dans cet univers singulier. Autre monde particulier, celui de Mi-
chael Walton, que nous avions eu l’occasion de découvrir fin 
2007 et dont on avait perdu la trace depuis son Rotations sorti 
sous l’alias de mwvm. Empruntant les mêmes chemins qu’Elu-
vium ou Loscil, le Britannique revient aujourd’hui avec un Had Yr 

Pash qui souligne l’évolution de sa musique. Car à l’écoute des 
voix lointaines de « People For Working People » ou des guitares 
slide façon Rameses III de « An Air Bag Didn’t Save My Life », on 
sent non seulement que sa palette s’est étoffée, lorgnant parfois 
vers un registre post-rock (« Mind the Gap »), mais aussi que l’ar-
tiste a choisi de baigner ses compositions dans une douce lu-
mière, quitte à délaisser les climats plus austères de son premier 
effort. Sûrement moins claustro que Northern Valentine, mwvm 
conserve intact l’intérêt de l’auditeur, jouant habilement sur les 
ambiances pour imposer ses chansons. Signe des temps, le dis-
que ne bénéficie pourtant pas d’une sortie « physique », mais se 
télécharge gratuitement depuis le site de Silber. À ce prix-là, il 
serait dommage de s’en priver ! 
A. LEMOINE 7,5 & 7/10
northernvalentine.com
mwvm.co.uk
silbermedia.com

the cult
Choice Of Weapon
(Cooking Vinyl)

riFFS DriVEN rOCk

Nous avions de toute évi-
dence été un peu durs 
avec Born Into This, le pré-
cédent album de The Cult, 
car celui-ci n’a finalement 
pas fini aux oubliettes et au 
contraire s’est réinvité sur 
la platine régulièrement 
depuis (2007, tout de 
même) pour finalement dé-

voiler toute son efficacité. Cette fois, ce nouvel album est 
arrivé voilà deux bons mois aux bureaux de la rédaction, soit 
suffisamment de temps pour être assimilé. Dans la droite li-
gnée de son prédécesseur, Choice Of Weapon dévoile des 
titres directs et très rock. Tout au plus notons-nous une pro-
duction plus solide (signée Chris Goss et Bob Rock) et une 
basse moins en avant dans le mix ; elle qui insufflait une 
verve post-punk à certains titres de Born Into This. 
Aujourd’hui, ce qui caractérise Choice Of Weapon, c’est 
avant tout ses gimmicks roots : piano trépidant, soli débri-
dés, riffs vintage, wah-wah, etc. Seule irruption de la moder-
nité : le beat electro discret sur le break de « Lucifer ». Alors, 
effectivement The Cult, et surtout son guitariste Billy Duffy, 
s’est toujours abreuvé aux sources du rock et du hard rock, 
et malgré des albums assez différents (les enluminures cold 
goth de Love, la vibe AC/DC d’Electric, les arrangements 
electro de The Cult, le gros son metal de Beyond Good And 
Evil), le groupe ne s’est jamais vraiment éloigné du genre. 
Mais voilà longtemps qu’un de ses albums n’avait pas fait 
montre d’autant de maniérisme rock’n’roll : l’écoute de 
l’inaugural « Honey From A Knife » l’illustre à merveille. En 
alternance avec ces titres frondeurs assez irrésistibles (« A 
Pale Horse », « For The Animal », « Amnesia »), Duffy & co 
n’oublient évidemment pas de placer quelques tranches de 
rock héroïque dont ils ont le secret, histoire que la voix 
d’Astbury lâche tout son spleen (« Elemental Light », « Wil-
derness Now » ou la ballade lacrymale « Life > Death »). 
Ailleurs, on tombera sur du Cult on ne peut plus typique 
(excellent « The Wolf » aux airs de « She Sells Sanctuary »), 
ou des chœurs à la Queens Of The Stone Age/Masters Of 
Reality (« For The Animal »), à coup sûr assurés par Chris 
Goss, pour finalement en arriver au constat que The Cult 
vient de signer un album hard rock’n’roll dans la plus grande 
tradition du genre, varié, cohérent, racé et inspiré, auquel les 
amateurs du genre devraient succomber avec plaisir. Ah, et 
Astbury en fait évidemment des tonnes au chant : tant 
mieux, avec une voix pareille, il aurait tort de se priver, même 
si bien chanter, ou du moins mettre beaucoup d’affect et de 
conviction dans son chant, est vraisemblablement devenu 
has-been.
O. DRAGO 8,5/10
www.thecult.us
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tergiverser. Sans trop de surprises – la couleur ayant été annoncée 
d’entrée de jeu –, ce premier 3-titres se situe précisément là où on 
l’attendait, c’est-à-dire dans la droite lignée de Transcendence, 
comme si nous étions encore au milieu des années 90. La seule 
différence étant que les extrêmes ont été accentués. En mode 
death metal, le groupe se révèle encore plus bestial et abrupt 
qu’avant, toujours à deux doigts du chaos le plus total. Pendant 
les moments de pur ambient, le temps semble en revanche pres-
que suspendu. On frôle alors le dénuement total et une forme de 
plénitude qui contraste violemment avec leurs soudaines pous-
sées de fièvre. On se souvient alors que suite à la mise au rebut de 
dISEMBOWELMENT, le bassiste/guitariste Matthew Skarajew 
avait fait ses classes à l’école ethno/Dead Can Dance avec Trial Of 
The Bow… Après ça, on est surtout un peu frustré de n’avoir que 
22 minutes à se mettre sous la dent tant le régime forcé a été long. 
On suppose que l’urgence de leur tournée européenne – qui les 
verra passer, ô joie, au Hellfest au mois de juin – aura brusqué un 
peu les choses. Certains ne manqueront pas de râler en consta-
tant que pas grand-chose, voire rien, n’a changé chez les Austra-
liens en presque deux décennies. Mais ce serait oublier que le 
plus important avec Dusk/Subside, c’est qu’il permet à l’un des 
groupes de doom/death les plus uniques et les plus visionnaires 
de sa génération de pouvoir enfin récupérer la monnaie de sa 
pièce.
O. Z. BADIN 8/10
www.facebook.com/InverlochOfficial  

burzum
Umskiptar
(Byebolog Productions/Candlelight/Season Of Mist)

BLACk MEtAL jADiS MytHiqUE

Le pire est en train d’arriver au grand mé-
chant Varg et c’est bien fait pour lui. Pour-
tant, au-delà du personnage public (qu'on 
laissera à chacun le loisir de juger), Viker-
nes restait encore jusqu’à il y a peu l’un 
des musiciens les plus singuliers de la 
scène black mondiale grâce à trois chefs-

d’œuvre absolus ayant changé la face du genre. Malheureuse-
ment, depuis son retour aux affaires il y a presque deux ans 
(après seize années d’emprisonnement pour meurtre, a-t-on be-
soin le rappeler), il ne cesse de souiller sa propre légende. 
D’abord, en se reniant lui-même. Ayant passé une large partie de 
son séjour en prison à cracher sur le genre metal, il s’empresse 
néanmoins de sortir un album black aussitôt sa liberté retrouvée. 
Mais l’hypocrite préfère alors l’appellation « skaldic metal », et ne 
se gêne pas pour ensuite sortir à la chaine le genre de disques 
qu’il aurait été le premier à fustiger une décennie auparavant. 
Après Belus (2010), auquel on avait accordé par défaut la men-
tion passable pour cause de circonstances atténuantes, Fallen 
(2011) ne fut guère plus enthousiasmant, alors que From The 
Depths Of Darkness (compilation de réenregistrements d’anciens 
morceaux où Vikernes réussit l’exploit d’édulcorer tout ce que 
les originaux contenaient de diabolique) virait carrément au pa-
thétique. Et voilà qu’Umskiptar vient définitivement confirmer 
que Burzum a sombré dans la banalité la plus totale. Les riffs ne 
véhiculent pas le quart de l’essence épique et électrique qui irri-
guait Det Som Engang Var (1993), et les hurlements de Nazgûl en 
furie sont définitivement passés à la trappe. Vikernes en est 
aujourd’hui réduit à usiner des semblants de pastilles black/folk 
ultra passe-partout, contemplatives, au tempo lysergique où des 
espèces de murmures se muent en vagues croassements apho-
nes. Un peu comme si Varg avait peur de nous réveiller de la 
sieste dans laquelle ses nouvelles compositions nous plongent 
irrémédiablement depuis deux ans. Le pauvre tente aussi de 
masquer cette vacuité artistique derrière divers prétextes falla-
cieux : ici, sa volonté de mettre en musique un poème du XIIIe 
siècle nommé « Völuspá » dont on peut trouver la traduction 
(l’original étant en ancien norvégien) dans un livre sorti il y a quel-
ques mois (Sorcery And Religion In Ancient Scandinavia) et dont 
l’auteur n’est autre que Vikernes lui-même. À défaut d’inspira-
tion, au moins n’a-t-il pas perdu son sens du business. C’est 
d’ailleurs bien tout ce qui lui reste. 
O. Z. BADIN 3/10
www.burzum.org

mark steWart
The Politics Of Envy
(Future Noise Music/La Baleine)

POSt-PUNk/DUBStEP

Ok, le dernier Mark Stewart, malgré sa plé-
thore d’invités prestigieux, n’est pas aussi 
bon que le précédent, l’irascible et vrai-
ment novateur Edit. Et alors ?! Si nous 
cherchions réellement l’originalité, nous ne 
nous entêterions pas à écouter les derniè-
res créations du parrain de The Pop Group 

et The Maffia (entre autres !), ni celles d’autres ex-fers de lance 
post-punk comme Gang Of Four ou Pete Shelley. Le fait de savoir 
ces gars toujours debout, les armes à la main, est juste rassurant. 
Alors oui en effet, Stewart oublie un peu la musique derrière les 
slogans sur The Politics Of Envy (à propos, quel titre quand 
même !), mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir. D’ailleurs, 
pour peu qu’on se laisse prendre, des titres comme le dubstep 
« Gang War », avec l’intarissable Lee ‘Scratch’ Perry, fonctionnent 
très bien, tout comme « Stereotype », en duo avec Gina Birch et 
sur lequel Keith Levene intervient avec sa guitare glacée. Parmi les 
autres bonnes (et belles) surprises, on notera la reprise du « Letter 
To Hermione » de David Bowie, vraiment magique, ainsi qu’un titre 
étrange et lyrique, l’hypnotique « Method To The Madness ». On l’a 
dit, The Politics Of Envy bénéficie donc de (trop ?) nombreuses 
interventions : de Bobby Gillespie (Primal Scream) à Daddy G 
(Massive Attack), en passant par des personnalités totalement 
mythiques comme Douglas Hart, bassiste de Jesus And Mary 
Chain (!), Keith Levene,  guitariste historique de PiL, Youth, bas-
siste de Killing Joke (sur presque tous les morceaux) ou Richard 
Hell. Sans compter des membres de The Raincoats, Factory Floor 
au complet, ainsi que Kenneth Anger (au theremin !!!),  réalisateur 
américain auteur de Scorpio Rising, Kustom Kar Kommandos et 
Lucifer Rising. Autant dire que l’ensemble est une folie (« Every-
thing is illuminated, I'm not impressed by your decadence » an-
nonce d’entrée de jeu une voix sur l’intro de « Vanity Kills », nous 
si, un peu quand même) qu’on ne digère pas immédiatement. 
Pourtant les tics adorés du godfather of punk-funk sont bel et bien 
présents, voix saturées, mélodies salopées, version dub, basses 
énormes. L’ensemble sonne d’ailleurs très dubstep (« Codex », 
« Want ») tandis que deux morceaux font immédiatement penser 
aux pitreries d’un James Murphy période LCD Soundsystem 
(« Gustav Says », « Baby Bourgeois »), en moins efficace malheu-
reusement. Un comble, car si quelqu’un doit la moitié de sa car-
rière à Stewart c’est bien Murphy, et pas l’inverse ! Au final, l’en-
semble se révèle trop hétérogène et donne l’impression d’écouter 
une compilation de face B de la période solo de Stewart plutôt 
qu’un véritable album. Qui a dit que parfois « l’idée de musique est 
plus intéressante et excitante que la musique elle-même » ? Ah 
oui ! John Fell Ryan d’Excepter, dans son genre, un spécialiste en 
la matière ! 
M. GRUGIER 6,5/10
www.myspace.com/markstewartmaffia

inverloch
Dusk/Subside
(Relapse/PIAS)

DOOM/DEAtH

C’est quasiment la larme à l’œil qu’il y a 
quelques mois, je consacrais dans ces 
augustes pages un article sur le vrai-faux 
retour de dISEMBOWELMENT, groupe me-
tal extrême du début des 90’s aussi mythi-
que qu’éphémère. « Vrai », car après 18 
années de sommeil, deux de ses membres 

fondateurs ont décidé de réveiller la bête, reprenant les choses là 
où ils les avaient laissées en 1993, année de sortie de leur unique 
album. « Faux », car par respect pour les deux autres membres du 
groupe (remplacés par de jeunes loups de la scène de Melbourne), 
les survivants ont d’abord voulu se rebaptiser d.USK (en référence 
à leur tout premier EP du même nom) avant d’opter pour Inver-
loch. Malgré tout, on peut quand même parler de retour, inutile de 

anyWhere
S/T
(ATP/La Baleine)

EAStErN ACOUStiC rOCk/triCLOPS!/tHE MArS VOLtA/MikE wAtt SLEEPy SUN 

rELAtED

« Mars Volta + The Stooges 
+ Sleepy Sun = Anywhe-
re » : la façon dont les atta-
chés de presse français du 
label ATP présentent 
Anywhere est plutôt amu-
sante, même si on com-
prend parfaitement le but 
de la manœuvre. Car en 
fait, à l’origine du projet, on 

trouve Christian Richard Beaulieu, guitariste des gigantes-
ques Triclops!, combo acid-punk san-franciscain que nos 
lecteurs assidus devraient bien connaître. Et par-delà cette 
omission, ajoutons que Mike Watt a davantage marqué l’his-
toire du rock en tant que bassiste des Minutemen au début 
des années 80 qu’à ce même poste chez les Stooges ces dix 
dernières années, et que Rachel Fannan, ex-Sleepy Sun, ne 
chante ici que sur deux titres. Mais résumons plutôt l’histoire 
d’Anywhere : il y a quelques années, Beaulieu décide de se 
lancer dans un projet solo acoustique qu’il nomme Liquid In-
dian, car fortement influencé par les musiques traditionnelles 
indiennes. Lors du vernissage d’une exposition de son ami 
Sonny Kay (illustrateur, co-fondateur du label Gold Standard 
Laboratories, ex-chanteur de The VSS et Year Future, direc-
teur artistique d’Omar Rodriguez Lopez Productions) à Los 
Angeles, durant lequel il joue quelques morceaux, Beaulieu 
rencontre Cedric Bixler Zavala, chanteur de The Mars Volta, 
présent en tant que DJ. Les deux décident de monter un pro-
jet ensemble. Quelques mois plus tard, ils enregistrent quel-
ques titres avec l’ingénieur du son Toshi Kasai (Big Business) 
dans le local de répétition des Melvins. À la même époque, 
Beaulieu est invité dans l’émission de Mike Watt, The Watt 
From Pedro Show, et en profite pour demander à ce dernier 
de collaborer au projet. Watt ne tarde pas à envoyer ses (fa-
buleuses) parties de basse. Quelque temps plus tard, elle 
aussi sollicitée par Beaulieu, Fannan accepte à son tour de 
participer à l’aventure. Après deux 7’’ édition limitée parus 
chez Valley King Records, le label de l’illustrateur Alan For-
bes, Anywhere signe avec ATP Recordings pour ce premier 
album. Et à son écoute, impossible de ne pas penser à une 
version électro-acoustique de Triclops! (notamment sur « In-
frared Moses »), chez qui Beaulieu avait déjà injecté une 
bonne dose de ses influences musicales indiennes. Pas de 
doute, Anywhere est bien avant tout SON projet, auquel les 
autres apportent leur énorme talent. Au programme, sept 
compositions (dont deux instrumentales) inspirées des ragas 
indiens, à la fois nerveuses (on est punk, on le reste) et am-
biancées, riches en percussions de toutes sortes et magni-
fiées par des chants toujours très purs et aériens. Petit à petit, 
l’album révèle tout son charme exotique (irrésistibles 
« Anywhere », « Dead Golden West » et « Roso Rugosa ») et 
son originalité. Excellente surprise, vraiment.
O. DRAGO 8,5/10
www.atpfestival.com/recordings.php

poliÇa
Give You The Ghost
(Memphis Industrie/PIAS)

triP-HOP 2012

Justin Vernon de Bon Iver 
a dit d’eux qu’il s’agissait 
du meilleur groupe du 
monde. Avouons que ce 
n’est pas franchement ce 
qui a attisé notre curiosité. 
Pas plus que ce patronyme 
connoté alterno espagnol, 
et ne parlons pas de cette 
pochette totalement quel-

conque. Malgré tout, Give You The Ghost s’est glissé jusqu’à 
nos oreilles et si on ne parlera pas de « meilleur groupe du 
monde et de l’univers », on admettra la franche originalité de 
cette formation de Minneapolis montée par la chanteuse 
Channy Leaneagh (ex-Roma Di Luna) et Ryan Olson 
(Gayngs). Dans le désordre, Poliça a déjà été comparé à Tv 
On The Radio et Gorillaz (pour le syncrétisme complètement 
digéré ?), Zola Jesus (groupe electro rock à voix féminine un 
peu dark, donc…), Aphex Twin (les touches electro ?) ou 
encore The XX (la mélancolie ?). Ajoutons deux noms à 
cette liste : Massive Attack et Sade, le premier pour cette 
sensibilité trip-hop, le deuxième pour la suavité de l’ensem-
ble. En clair, la musique de Poliça emprunte subtilement à 
divers genres (reggae/dub, synth pop, funk, electro) amal-
gamés jusqu’à ne plus former qu’un tout indissociable déjà 
assez unique. On ajoutera à ça une surenchère rythmique 
(deux batteurs) très bien exploitée et la voix de Leaneagh en 
permanence autotunée, jamais vulgairement, pour le 
meilleur des effets. Car il ne s’agit pas là de masquer les 
lacunes d’un chant non affirmé, ou d’un désir de flirter avec 
le R’n’B commercial, non juste de renforcer le caractère 
hypnotique d’une voix assez sublime. Si ce premier album 
d’une cohérence exemplaire s’écoute d’une traite, difficile 
tout de même de ne pas appuyer plusieurs fois sur la touche 
replay lorsque meurent les dernières notes des fabuleux 
« Violent Games » et « Lay Your Cards Out » (avec Mike 
Noyce). Il y a de fortes chances que Poliça cartonne (peut-
être même à un niveau mainstream), on ne s’en plaindra 
pas.
O. DRAGO 8/10
www.thisispolica.com
 

imperial china
How We Connect
(Sockets Records)

MAtH rOCk 

 
Devenue une ville très propre sur elle, 
Washington essaye encore de trouver sa 
place entre la prolifique scène de Baltimore 
et l’omnipotence de Brooklyn. Que reste-t-
il du hardcore made in DC des années 80 ? 
Seulement quelques guitares grésillantes... 
le reste appartient à l’histoire. Pour rempla-

cer le punk et son urgence, les groupes locaux lui préfèrent un 
math rock massif. En piste déjà depuis plusieurs années et quel-
ques LP au compteur, Imperial China tente désespérément de 
s’arracher à la masse opaque des groupes indie de DC. Produit 
par Socket Records (seul label intéressant dédié aux groupes ex-
périmentaux de la ville), How We Connect oscille entre rock arith-
métique et expérimentations soniques type Avey Tare. L’ensemble 
est porté par la voix sobre et efficace de Brian Porter. Rien de très 
novateur donc dans cet album, seulement quelques titres bien fi-
chus, sans prétention (« Rookie Cop », « Revolter », « Creative Li-
cense »). Quand il se prête aux mélodies anxiogènes, Imperial 
China excelle. Dommage que le reste tombe un peu dans la faci-
lité, systématiquement tartiné de pop faussement tropicale 
(« Limbs », « Birds Calls »). How We Connect a été composé dans 
la foulée de leur tournée américaine en 2011, durant laquelle nous 
avons pu constater que le groupe ne prend sa véritable dimension 
que sur scène. Puissant et fédérateur, il arrive tout de même à 
enthousiasmer la foule carrément passive de DC, ce qui reste re-
marquable dans ce coin de l’Amérique. On n’en serait pas là si 
Washington n’avait pas troqué son urbanisme trash et son déses-
poir contre de coquettes maisons de banlieue et des parcs canins. 
À ce sujet, notons la sortie prévue pour 2013 de Salad Days: The 
Washington DC Punk Revolution, un documentaire sur la vague 
punk des années 80 sévissant dans la capitale. Au programme, 
Ian (Minor Threat) et Alec (The Faith) MacKaye, avec de gros bouts 
de Dave Grohl et beaucoup d’autres encore. 
C. VILLIERS 6,5/10
impchin.com

the brian JonestoWn 
massacre
Aufheben 
(A Records/Differ-ant)

PSyCHEDELiA OriENtALiSANtE

Que veut dire « aufheben » ? Le terme a de 
multiples significations : monter, transcen-
der, abolir et aussi sous-louer (oui, c’est 
un verbe plutôt polysémique, ça n'aide 
pas à la compréhension). C’est aussi une 
notion hégélienne décrivant le moment où 
thèse et antithèse interagissent. Bref, An-

ton Newcombe se la pète un peu, vu qu’en gros, ce titre alle-
mand s’explique principalement par le fait que cet album a été 
enregistré dans son nouveau studio de Berlin (ainsi que dans 
celui d’une célèbre radio d’Allemagne de l’Est). Surprise, on as-
siste au retour de Matt Hollywood, membre originel du BJM, qui 
vient rejoindre Will Carruthers, ex-Spacemen 3/Spiritualized, et 
Thibault Pesenti des Rockcandys. Eliza Karmasalo, quant à elle, 
vient aussi chanter quelques paroles en finnois sur certains mor-
ceaux. Voilà déjà deux ans que nous n’avions plus eu de nouvel-
les du BJM, autant dire une éternité dans le continuum New-
combe. Jusqu’à présent, c’était dans la folie que l’homme 
trouvait l’inspiration, mais à l’écoute de ces paysages soniques 
baignés de ragas indiens, de cris d’animaux et autres rythmiques 
hallucinogènes, il semblerait que la sérénité ait effleuré de sa 
main tranquillisante le cerveau d’Anton (désormais sobre, dit-il). 
Évidemment, voilà toujours de la musique de drogué, mais ver-
sant zen et bonne weed, plutôt que sale délire de descente 
d’acide. L’ambiance est cotonneuse, comme si on écoutait le 
disque depuis l’autre côté d’un tube, une sensation assez éton-

nante en ces temps de guerre du gros son. Mention spéciale à 
« Illuminati » et à l’excellent « Waking Up To Hand Grenades » 
évoquant vaguement les Stone Roses, sans conteste les deux 
sommets de ce disque. Pour le reste, on a parfois l’impression 
d’écouter un peu toujours la même chanson, déclinée en diffé-
rents mouvements, comme une symphonie psychédélico-noisy, 
se reposant sur une rythmique à la fois languissante et puissan-
te. Mais si l’oreille manque parfois de repères, l’écoute de cet 
album reste agréable, promenant l’auditeur dans un cocon doux 
et chaud. En définitive, Aufheben porte bien son nom, si l’on en 
retient principalement la signification transcendantale. 
L. LENOIR 7/10
www.brianjonestownmassacre.com

elizabeth
Where Vultures Land
verdun
The Cosmic Escape Of Admiral Masuka 
(Throatruiner)

HArDCOrE MODErNE & SLUDGE PSyCHé

Les Elizabeth viennent de Suisse, jouent 
du hardcore métallique à la Converge/
écurie Deathwish et ont eu la bonne idée 
d’utiliser une photo de nana seins nus en 
leggings panthère pour illustrer leur al-
bum. Sans compter que cette belle brune 
tient un famas, donc triple bonus. Au 
chant, on retrouve le hurleur de feu Nos-
tromo qui reprend ici du service en mode 
moins guttural que par le passé. Même si 
la production n’est pas aussi luxueuse 
que chez les disciples de la secte Kurt 
Ballou, les huit titres de ce disque se ré-
vèlent aussi classiques qu’efficaces. Plus 

hardcore que la moyenne du genre, un peu emo/screamo par 
instants et parcouru de fulgurances éclatantes (surpuissant 
« Black Eyed »), Where Vultures Land est vraiment une excel-
lente entrée en matière. Même constat concernant le trois-titres 
doom/sludge psyché des Montpelliérains de Verdun. Voix hy-
per-chargées en réverb et riffs sabbathiens répétés à l’envi, la 
formule pourrait lasser (et il faut l’avouer, c’est carrément le cas 
sur « Sons Of The Atom »), mais les Français parviennent sur la 
longueur à imposer une ambiance brumeuse et cafardeuse qui 
prend à la gorge et ne la relâche qu’après de très longues mi-
nutes. Et quand Verdun penche vraiment du côté psyché, sur 
l’irrésistible « Jaxa » par exemple (solo de guitare, voix claire 
pleine d’écho…), c’est une réussite totale. Bilan : deux nou-
veaux très bons disques pour le label français auxquels on peut 
ajouter le bref et prometteur EP de Calvaiire, hardcore noir à la 
Nesseria en plus psycho-bordélique et donc forcément plus 
jouissif.  
BHAINE 8/10 & 7,5/10
www.Ezbth.bandcamp.com
www.myspace.com/verduntheband

mi ami
Decade
(100% Silk)

DEEP HOUSE

Avec Watersports et Steal Your Face, ses 
deux premiers disques, Mi Ami s’était im-
posé comme l’un des groupes les plus ori-
ginaux de son époque, fusionnant rythmes 
afro, guitare post-punk, jams psychédéli-
ques et chant screamo (sous influence 
Damo Suzuki ?) via de longs morceaux 

aussi obsédants qu’irritants, selon l'humeur. Inutile de préciser 
que tel télescopage de genres n’a pas trouvé foule d’amateurs. 
C’est plutôt du côté de l’electro que Daniel Martin-McCormick, 
moitié du désormais duo et ex-Black Eyes, obscur groupe post-
punk autrefois signé chez Dischord, commence à se faire un nom 

depuis quelques années grâce à Sex Worker et surtout Ital (à voir 
au festival Villette Sonique cette année), deux projets solo ayant 
trouvé refuge chez Not Not Not Fun et sa sous-division electro/
dance, 100% Silk, monté en 2010 par Amanda Brown. Et puisque 
c’est précisément le logo de 100% Silk que l’on retrouve au dos 
de Decade, l’évolution de Mi Ami vers une musique 90% électro-
nique ne nous surprend pas outre mesure. D’autant plus que l’EP 
12’’ Dolphins paru l’an dernier marquait l’arrivée en grande pompe 
des synthétiseurs dans l’univers musical du groupe, après le dé-
part du bassiste Jacob Long. On ne saisit juste pas bien l’intérêt 
de cette mue, puisque McCormick et son compère Damon Pa-
lermo peuvent donner libre cours à leurs pulsions electro/dance/
house via leurs autres projets (Magic Touch pour Palormo). Néan-
moins, impossible de nier l’efficacité de ces quatre longs titres, 
même si sur les deux instrumentaux « Time Of Love » et « Free Of 
Life », Mi Ami se fond totalement dans le moule deep house (beats 
typiques, nappes de synthés, voix samplées, écho) et perd toute 
singularité. Heureusement, le chant de McCormick, moins crié 
mais toujours piailleur et asexué, ramène une bonne dose d’étran-
geté sur « Horns » et surtout sur « Bells » qui, avec ses percus-
sions et le retour de la guitare durant quelques minutes, tend à se 
rapprocher du Mi Ami d’alors, sans quitter le rivage electro/house. 
Structurellement, rythmiquement, la façon de composer de Mi 
Ami reste la même, tout comme le but de sa musique, la transe. Et 
si l’efficacité est toujours au rendez-vous, on regrette l’hystérie et 
l’originalité dont il savait faire preuve sous sa forme trio rock.
O. DRAGO 7,5/10 
www.myspace.com/miamiamiami
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alpine decline
消失/Disappearance
(Laitdbac)

SHOEGAzE

Le saupoudrage de fuzz, l’art de distordre 
les notes, a connu de belles heures récem-
ment : du shoegaze de The Pains Of Being 
Pure At Heart au psychédélisme de Woo-
den Shjips, en passant par le garage de Ty 
Segall, la liste des brouilleurs d’ondes est 
longue. Alpine Decline se situe clairement 

dans cette lignée en prenant le projet de parasitage sonore très au 
sérieux. Non content de bousiller à grand renfort de distorsion ses 
mélodies sucrées, le duo californien envisage le bruit comme une 
matière à sculpter, avec délicatesse ou à grands coups de burin. 
Experts dans l’art du détournement, Jonathan Zeitlin et Pauline 
Mu s’amusent ainsi à revisiter l’histoire du rock, armés de leurs 
outils : le krautrock d’« An Anesthesiologist » se prend une dose 
bien sentie de larsens et de grésillements, et finit par ne servir que 
de prétexte à de longues expérimentations. La pop ténébreuse  
d’« An Accident » subit le même sort : accords approximatifs, riffs 
incertains, voix noyée sous un océan de réverb. L’exercice de 
style est répété systématiquement, sur le désertique « Fifth Ring 
Road » comme sur le post-rock d’« In Such A Place ». De façon 
générale, le bien nommé Disappearance est fait de sons mutants, 
en voie d’effacement, et nous parvient comme dans un rêve, sous 
forme d’échos, de bribes déformées. Mais malgré ce vandalisme 
auditif, on parvient à distinguer, sans trop avoir à fouiller sous les 
décombres, un véritable talent pour les tubes en puissance (le très 
accrocheur « Exo-Skeletal »), qui puise dans les années 80 de The 
Cure (« The Depths ») comme dans l’electro épileptique d’Animal 
Collective (« Exhausted »). Véritable mine de références à l’histoire 
de la pop et des expérimentations sonores, Disappearance aurait 
pu manquer de personnalité et s’éparpiller dans les citations. La 
grande réussite d’Alpine Decline est de présenter cette somme 
avec autant de simplicité et de naturel. 
C. GUESDE 8/10
www.alpinedecline.com

larvae
Exit Strategy
(Ad Noiseam)

POSt-rOCk /ELECtrONiCA/GLitCH

Quatrième volet d’une œuvre décidément 
insaisissable et mutante, Exit Strategy voit 
Larvae prendre définitivement ses distances 
avec la « bass music » qui l’avait fait connaî-
tre voilà près de dix ans avec ses albums 
Monsters et Fashion Victim. En effet, là ou 
Matthew Jeanes nous avait habitués à une 

électronique plus proche de la drum’n’bass énervée taillée pour le 
dancefloor, voilà que c’est du côté du post-rock expérimental qu’on 
le retrouve en 2012. Certes, ses deux précédents albums Dead Wei-
ght et Loss Leader avaient déjà entamé la mutation en explorant 
des territoires plus personnels et intimistes, mais avec Exit Strategy, 
le changement semble définitivement consommé. C’est donc dix 
titres tout en délicatesse que nous propose l’Américain et l’ambian-
ce est donc à l’introspection (« Quitter »). Les parties de guitares 
réverbérées à outrance installent une atmosphère ample et soni-
que, la rythmique mêlant électronique discrète et acoustique plus 
lourde (« The Switch ») ponctue de longues nappes sourdes et en-
veloppantes. Flirtant par moments avec le trip-hop (« N-1 »), Larvae 
ne perd pourtant pas son goût pour l’IDM et les saccades glitchées 
à la manière d’Aphex Twin ou Venetian Snares. C’est dans la ma-
nière de les intégrer à ces nouvelles ambiances plus acoustiques 
que se révèle la singularité d’Exit Strategy qui dégage du coup une 
agréable sensation de maturité (« Easy »). Cette justesse serait donc 
celle d’une musique qui se serait longtemps cherchée pour finale-
ment parvenir à un équilibre idéal entre acoustique et numérique, 
virtuosité et émotion…
T. PAPAY 8/10
www.myspace.com/larvae

brendan benson
What Kind Of World
(Readymade/Modulor)

MéLO yELLOw

Plus « connu » pour être l’autre moitié créa-
trice des Raconteurs dans l’ombre glou-
tonne de son meilleur pote Jack White (ce 
dernier n’y étant hélas pas pour grand-
chose puisque ça fait plus de dix ans qu’il 
fait tout pour pousser son camarade vers la 
lumière – jusqu’à reprendre son « Good To 

Me » en face B de « Seven Nation Army »), Brendan Benson écu-
me pourtant le circuit depuis 1996, date à laquelle les White Stri-
pes n’étaient encore qu’une vague tache rouge et blanche dans le 
cortex préfrontal de leur fondateur. En bon prétendant au titre de 
« songwriter le plus mésestimé de sa génération », Benson sub-
siste d’album en album grâce à une bande de mordus ratissés sur 
la foi de ses deux premières (excellentes) sorties – One Mississippi 
(1996) et Lapalco (2002). Après deux autres albums encore très 
fréquentables bien qu’un poil moins inspirés (The Alternative To 
Love et My Old, Familiar Friend), Brendan nous fait aujourd’hui le 
coup de la déprime et du fameux « disque thérapeutique » avec un 
What Kind Of World en forme de dégradé en niveaux de gris, com-
mençant avec le larmoyant (mais entêtant) morceau éponyme 
pour terminer sur la quasi ritournelle country « On The Fence ». 
Entre les deux, on côtoie le sublime (« Pretty Baby », magnifique 
ballade anthracite façon Leonard Cohen), frôle l’accident (« No 
One Else But You », dérapage émotionnel qui manque le mur de 
peu) et tutoie l’étrange (le single « Bad For Me » qui ne dépareille-
rait pas en heavy rotation sur RTL2). La bonne nouvelle, c’est que 
Benson va apparemment mieux, laissant augurer le meilleur pour 
son sixième album. Quant à ce What Kind Of World, même bancal, 
il lui reste assez de bons moments pour justifier la curiosité.
M. ROCHETTE 6,5/10
brendanbenson.com

this gift is a curse
I, Guilt Bearer
(Discouraged)

SLUDGE-COrE BLACk MEtAL 

Parfois, pour chroniquer certains disques, 
un graphique serait plus parlant qu’un pa-
ragraphe interminable tentant de battre le 
record bimestriel du plus grand nombre de 
métaphores bateau. Pour le premier album 
de This Gift Is A Curse, ce n’est pas compli-
qué : on mettrait le nombre d’écoutes en 

abscisses et la note du disque en ordonnées. Ça démarrerait aux 
alentours de 8/10 pour grimper à 9 dès la deuxième écoute avant 
de chuter lentement mais inexorablement et de tendre à l’infini 
vers la moyenne. Parce qu’une fois qu’on a repéré les bons pas-
sages, qu’on connaît tous les plans croustillants et qu’on s’est 
habitué à ce son vraiment dantesque, I, Guilt Bearer passe diffici-
lement le cap de l’écoute supplémentaire. Pourtant, les Suédois 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour enregistrer cet album et cha-
que coup de caisse claire et le moindre larsen témoignent d’une 
inébranlable conviction. Combinant ce que la Suède a fait de 
mieux ces vingt dernières années (Entombed et Breach) à des ins-
pirations plus black metal, This Gift Is A Curse compense le fait 
qu’il n’apporte absolument rien de neuf à la sphère metal avec, au 
risque de se répéter, un son vraiment, mais alors vraiment, ultra 
massif. La voix est aussi d’une férocité impressionnante, et sur 
quelques titres comme le très Celeste « The Crossing » ou le 
Breach version black metal « Deceiver », c’est carrément terre brû-
lée. Malheureusement, l’album dans son intégralité se révèle trop 
monocorde et pas assez inspiré pour se placer au sommet de la 
pyramide imaginaire de la grande conspiration sludgio-maçonni-
que. Le plus frustrant, c’est que l’on sent ici le potentiel pour 
aboutir à un grand disque. Alors qu’au final, dans six mois (voire 
six semaines), on l’aura totalement oublié.
BHAINE 6/10
Thisgiftisacurse.bandcamp.com

squarepusher
Ufabulum
(Warp/Differ-ant)

rEViVAL iDM

 
Qui se soucie encore de 
Squarepusher, mis à part 
une brochette d’acharnés, 
fanatiques des prouesses 
sonores passées du pro-
ducteur ? La grande épo-
que de la « braindance » 
(glitch, IDM, appelez ça 
comme vous voulez) est 
révolue, les nouvelles gé-

nérations n’ayant pas engendré de successeurs, préférant 
la facilité de la pop et le recyclage à tout va. Pendant ce 
temps, Tom Jenkinson a vécu sa vie, se consacrant tout 
d’abord à la basse, un instrument qu’il maîtrise à la perfec-
tion, mais de là à se passionner pour son Solo Electric Bass 
1, album sorti en 2009, il y a un pas que nous n’avons pas 
nécessairement franchi. En groupe ensuite, avec son projet 
Shobaleader One qui, globalement, semble avoir manqué 
sa cible même si l’idée d’un « Squarepusher Band » pouvait 
faire sourire. Et aujourd’hui : décharge électrique. « 4001 », 
qui ouvre l’album, est un parfait résumé de l’affaire. Les mé-
lodies dantesques, qui attaquent sans crier gare notre cœur 
et notre cerveau de manière égale, sont l’élément qui rendra 
sa musique plus épique que jamais tout au long de ces 51 
minutes. Pas de maelström rythmique cette fois, du moins 
pas d’un niveau équivalent à ce qu’on pouvait trouver sur 
Do You Know Squarepusher, mais attendez-vous cepen-
dant à dévisser sévère à certains moments. « The Metallur-
gist », le bien nommé, est sûrement le morceau le plus an-
goissant et ambiancé jamais produit par Squarepusher : ça 
se disloque grave, au sein d’une atmosphère horrifico-in-
dustrielle des plus absorbantes. Dans le genre, le grinçant 
« Dark Steering » fait lui aussi très fort. « Unreal Square », le 
morceau dual du disque, angle son attaque sur la déstabili-
sation : quasi hip-hop dans sa première moitié, puis planant 
à souhait, il fait disparaitre lors d’un final complètement fou 
toutes les certitudes qu’il s’était évertué à installer en pre-
mier lieu. Un grand disque, inspiré, mélodique, hyperactif, 
tellurique, agressif et dépassant tous les vagues espoirs que 
l’annonce de ce retour aux sources avait fait naître.
M. RIQUIER 9/10
www.myspace.com/doyouknowsquarepusher

pick your side
Let Me Show You How 
Democracy Works
(A389 Records)

HArDCOrE FUriEUX/CHOkEHOLD & FUCk tHE FACtS rELAtED

Jeff Beckman est un enragé et ce n’est 
pas avec le premier album de son nouveau 
projet, comptant notamment des mem-
bres de Fuck The Facts, que les choses 
vont changer. Ceux ayant raté leur premier 
EP mais qui connaissent Haymaker, le 
précédent groupe dans lequel hurlait Bec-

kman, savent très bien où ils mettent les tympans. Hardcore pri-
mal à la limite du power-violence, Pick Your Side rue dans les 
brancards et casse tout sur son passage. On s’éloigne un peu de 
la formule one-minute-song de Haymaker et Left For Dead (où 
Beckman jouait de la guitare comme un bûcheron) avec quel-
ques titres plus lents et plus lourds mais l’esprit reste inchangé : 
eat shit! Batterie mitraillette, chant d’aliéné, guitares papier de 
verre, tout est au service d’un discours et d’une rage inchangés 
depuis presque vingt ans. Brûler les politiques, les flics, la reli-
gion, le système, tout… et se mettre furieusement sur la tronche. 
Du Haymaker en plus sophistiqué musicalement et nanti d’un 
son plus travaillé. Avec en plus une pochette méchamment flas-
hy signée Ed Repka, peut-être pas un chef-d’œuvre immortel, 
c’est vrai, mais qui a au moins le mérite de se démarquer au mi-
lieu des boucs et des crânes qui surpeuplent les bacs. Rien ne 
dit que les prestations scéniques de Pick Your Side soient aussi 
dingues et violentes que celles de Haymaker (fameuses pour gé-
néralement dégénérer en grand n’importe quoi et destruction 
totale) mais le contraire serait étonnant. La façon de hurler et les 
intentions de l’ancien guitariste de Chokehold (le groupe de ve-
gans canadiens DIY hyper populaire au milieu des années 90) 
n’ayant pas bougé d’un poil de barbe, il n’y a pas de raison qu’en 
live, l’attitude de sa clique soit subitement passée en mode hip-
pie love. 
BHAINE 8/10 
pickyourside.bandcamp.com

oren ambarchi
Audience Of One
(Touch Music/La Baleine)

GUitArE EXPLOrAtriCE

Compositions minimales, au nombre vo-
lontairement réduit à quatre. Le chantre 
du traitement guitaristique gratifie son 
auditoire de nouveaux morceaux aussi 
variés que cohérents. Mais nous ne par-
lons pas là d’une continuité dans l’or-
chestration, car les effets ou les tonalités 

se modifient à l’envi. Si unité il y a, elle réside dans sa volonté 
de modeler les sons de son instrument fétiche jusqu’à obtenir 
des textures indéfinissables. L’Unique en multipropriété. La de-
meure d’une forme d’accomplissement. Alors bien sûr, on peut 
se dire qu’il s’agit d’une niche musicale, que les expérimenta-
teurs se révèlent souvent extrêmement hermétiques, inaccessi-
bles aux oreilles du quidam, qu’il est nécessaire de détenir un 
BAC+8 en musicologie afin d’en pénétrer les arcanes. Eh bien, 
pas du tout ! Ne te laisse pas rebuter, ami auditeur ! Non… Ce-
lui qui arpente des sentiers peu empruntés ne t’est pas étran-
ger, c’est un être humain et sa musique peut être… accessible ! 
(Mince alors.) Sur ces quelques compositions, une seule sem-
ble représenter un Léviathan. Ce second morceau tient plus de 
la moitié du disque : une montée progressive, lancinante, étouf-
fante qui mène à l’aliénation. La rupture est véritable avec les 
trois autres, particulièrement mélodiques, agrémentés de voix 
pour le premier et de nappes éthérées pour les suivants. Ce 
disque paru sur l’étrange et prolifique label Touch a donc su 
rester audible tout en ne sacrifiant rien à la facilité. Une ga-
geure. Un objet modeste mais qui impose sa dimension. 
M. MEYER 7,5/10
www.orenambarchi.com 

split cranium
S/T
circle
Manner
(Hydra Head/La Baleine)

CrUStiE krAUtCOrE/NwOFHM

Il semble évident que Split Cranium est un 
groupe défouloir post-Isis pour Aaron Tur-
ner que l’on n’avait plus entendu grasse-
ment rugir de la sorte depuis Old Man 
Gloom (par ailleurs réactivé depuis peu 
pour une série de sept concerts sur la côte 
Ouest des US ; on prie pour qu’ils viennent 
nous visiter un jour). Pour cette récréation, 
Turner s’est entouré d’une bande de Fin-
landais avec lesquels il s’est sans doute 
acoquiné lors de la tournée commune Isis 
+ Circle + Keelhaul de 2009. On y retrouve 
en effet le bassiste Jussi Lehtisalo, figure 
totémique de toute la clique Circle/Pha-

raoh Overlord/Steel Mammoth, accompagné par deux de ses 
compatriotes. Au premier abord, on pense à certains célèbres 
furieux side-projects (Doomriders ou Ümlaut) malaxant 
crust’n’roll de salon et hardcore old-school (sing-along et finger-
pointing compris pour « The Crevice Within »), mais en nettement 
plus anecdotique. Là où la chose devient un peu plus intéres-
sante, c’est lorsque la touche finlandaise prend le dessus en 
jouant la répétition et les riffs mis en boucle. On a alors droit à du 
Circle/Pharaoh Overlord, à de la transe kraut pour headbanger 
bâtie à partir de riffs heavy metal et caractérisée par un groove 
infernal (le long morceau final « Retrace The Circle »). Sans tran-
sition, Turner aime tellement ses nouveaux amis finlandais qu’il 
sort également le « dernier » album de Circle (on ne sait jamais 
avec eux, il en sort un tous les quinze jours), uniquement en vi-
nyle et riche d’un artwork finement étudié. Le collectif protéifor-
me nous gratifie de six morceaux hallucinatoires relevés aux im-
précations lyriques en fino-kobaïen, alternant transe pop au 
ralenti, no wave prog et shamanisme heavy metal (l’excellent 
« Blue King », aussi véloce, catchy et immédiat qu’un tube de 
Judas Priest, avec son riff qui rappelle furieusement « Don’t Fear 
The Reaper » de Blue Öyster Cult). On tombe aussi sur une re-
prise de « Here Come The Warm Jets », dernier titre du tout pre-
mier album solo de Brian Eno (que Marvin avait déjà repris à son 
compte sur Hangover The Top), dans un registre évidemment 
plus kraut et ambient, légèrement Curiste sous la réverb haute 
de plafond, mariant joliment cold wave et psychédélisme, avec 
une indéniable réussite. Ces gens savent tout faire, ça fait long-
temps qu’on le sait.
T. SKIDZ 6/10 & 7,5/10
http://splitcranium.bandcamp.com
www.circlefinland.com

best coast
The Only Place
(Wichita/PIAS)

POP POP POPiDOU

Best Coast fait partie des groupes sur 
lesquels on ne misait pas grand-chose 
au sein de la nouvelle génération ricaine, 
contrairement par exemple aux Crocodi-
les dont il est question ailleurs dans ces 
colonnes. Très « California Über Alles », 
trop cool la vie sous les palmiers, chope 

ta planche et rejoins-moi à Venice Beach, le duo n’avait pour 
lui qu’une capacité à torcher des petites love songs un peu 
bancales avec un son cracra grésillant qui faisait tout leur 
charme. The Only Place tire un trait radical sur cette première 
époque pour propulser le groupe dans la dimension pop cali-
fornienne, sortons la décapotable, option FM ensoleillée in-
cluse. Avouons que l’ambiance n’est pas des plus enthousias-
mantes. Il faut dire que pour ce deuxième album, Best Coast 

s’est adjoint les services de Jon Brion, producteur de Sean 
Lennon ou Fiona Apple, musicien touche-à-tout, mais pas le 
plus borderline qui soit. Tout est donc impeccablement calibré, 
arrangé, poli, et sous contrôle pour partir à l’abordage du 
grand public. Petites guitares claires, voix plantées bien de-
vant, caisse claire tout au fond, les canons de la pop proprette 
sont respectés. Alors bien sûr, le chant assuré par Bethany 
Consentino trimbale des effluves de Ronettes, Shirelles, Crys-
tals, Blondie, Gogo’s ou Bangles, mais il ne suffit pas de cal-
quer mélodies, arrangements et production pour toucher au 
génie de ces prédécesseuses (heu... peut-on vraiment qualifier 
les Bangles de géniales ?). Mais après tout, n’en demande-t-
on pas trop à ces jeunes gens qui ne désirent finalement que 
distraire leurs contemporains tout en s’assurant des lende-
mains quelque peu argentés ? Si l’on s’en tient à cette lecture, 
Best Coast risque fort de remplir sa mission au service de l’in-
dustrie culturelle et peut même devenir un incontournable des 
fonds sonores de soirées entre gens de bonne compagnie, 
drôles comme des sitcoms et trop trop cool. Car, foncière-
ment, on arrive à trouver quelques agréments à cet album (rien 
à la hauteur des tubes de l’inaugural Crazy For You, « Boy-
friend » ou « Our Deal », mais quelques bonnes chansons tout 
de même) qui ne déplacera aucun meuble, mais permettra de 
chantonner ou de se prélasser dans un hamac durant l’été. Au-
delà de cet usage qui devrait être éphémère, on ira utilement 
se replonger dans l’œuvre des Vivian Girls, qui, côté harmonies 
aventureuses et torchage de pop songs exquises, délivrent 
des mets autrement plus inspirés et vitaminés.
G. GARRIGOS 6/10
www.bestcoast.us

sigur rós
Valtari
(EMI)

POSt-rOCk SyMPHONiqUE

Ce cinquième album des 
Islandais aura su se faire 
attendre, entre fausses 
annonces et sortie inat-
tendue d’un live, Inni, en 
2011. Une simple écoute 
de Valtari suffit à com-
prendre qu’une longue 
gestation était sans doute 
nécessaire. Car comment 

engendrer cette somme de symphonies construites tout 
en contemplation, si ce n’est au prix de longs tâtonne-
ments et de retouches ? Il a fallu partir sur un terrain nou-
veau, oublier la pop accrocheuse de Með Suð I Eyrum Við 
Spilum Endalaust et son architecture bien proportionnée, 
renoncer à toute forme de confort pour s’aventurer dans 
des directions plus sauvages. Les longues plages sono-
res de Valtari s’étirent à l’infini (pas moins de cinq minutes 
pour le titre le plus court), s’élaborent à travers la super-
position de nappes sonores (violon, piano, violoncelle, 
chœurs et guitares), qui se répètent et s’enrichissent per-
pétuellement, dans une durée souple, sans ruptures. Se 
construisent ainsi de véritables cathédrales sonores, des 
hymnes païens interprétés sur le mode de l’émerveille-
ment permanent : « Ég Anda » chante, avec ses chœurs 
mystérieux, les louanges d’une aube nouvelle, dans une 
montée en tension euphorique ; « Varúð » est un salut re-
ligieux destiné à on ne sait quelle divinité enfouie du pan-
théon nordique. La voix de fausset de Jónsi, samplée ou 
noyée dans la réverb, se démultiplie jusqu’à créer, avec 
les chœurs qui l’accompagnent, un univers mystérieux où 
la magie n’est jamais loin (« Rembihnútur »). À ces mira-
ges sonores viennent s’ajouter des touches électroniques 
et bruitistes (« Valtari ») pour parfaire l’étrangeté du pay-
sage. Si l’Edda et les mythologies islandaises devaient 
avoir une bande-son moderne, Valtari serait idéal.
C. GUESDE 8,5/10
www.sigur-ros.co.uk
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l’année dernière au festival international de théâtre de Man-
chester, le même qui avait accueilli en 2007 son épopée 
chinoise : Monkey, Journey To The West. Comme cette der-
nière qui n'était pas un spin-off de Gorillaz malgré la thémati-
que simiesque et la présence du dessinateur Jamie Hewlett à 
la mise en scène, Dr Dee n’a pas grand-chose à voir avec les 
autres travaux d’Albarn. C’est même certainement ce qui 
constitue ici le principal intérêt pour l’Anglais, de plus en plus 
allergique à toute forme de stagnation artistique à mesure 
qu’il prend de l’âge. Inspiré de la vie d’un personnage obscur 
de l’Histoire britannique exhumé et porté à l’attention de Da-
mon Albarn par l’auteur de BD Alan Moore (Watchmen, V pour 
Vendetta, etc. – qui s’est rapidement désolidarisé du projet), 
Dr Dee est donc un opéra stricto sensu, moderne bien qu’in-
cluant divers instruments datant du Moyen-âge et de la Re-
naissance associés aux percussions africaines de Tony Allen 
– encore lui –, également de l’aventure. Livrée comme telle par 
le label (qui n’avait pourtant pas pris la peine d’éditer la musi-
que qu’Albarn avait livrée pour une autre pièce de 2009 : It 
Felt Like A Kiss), sans les images qu’elle est censée accompa-
gner, cette œuvre morcelée en 18 pièces présente finalement 
moins d’intérêt pour l’auditeur lambda que pour les musicolo-
gues de tout poil, nos confrères de revues classiques et/ou les 
fans enragés de Damon Albarn qui reçoivent des alertes eBay 
lorsque sont mises en vente ses rognures d’ongles. Une curio-
sité sublime, mais parfaitement impossible à noter.
M. ROCHETTE */10
www.myspace.com/damonalbarn

toro y moi
June 2009 
(Carpark/La Baleine)

POP LO-Fi

 
Vous vous souvenez de « 109 » ? Pour 
info, c’était la face B du premier single de 
Toro Y Moi, « Blessa », lui-même issu de 
son premier album Causers Of This. Un 
morceau rompant déjà avec l’idée que l’on 
commençait à se faire de lui. Chillwave ? 
Ouais, mais visiblement, Chaz Bundick 

appréciait aussi bricoler des morceaux pop sympathiquement 
bordéliques, sans trop utiliser de machines. Probablement indé-
cis à cette époque, il a préféré enregistrer deux facettes de son 
style pour choisir celle qu’il voulait suivre a posteriori. On connaît 
la suite : Causers Of This et Underneath The Pine ont donné de 
Toro Y Moi une image de producteur touche-à-tout un peu soul, 
plutôt planant, très cotonneux, et surtout bigrement malin. 
Aujourd’hui, c’est l’heure du déballage des vieilleries, si on peut 
appeler ça comme ça. June 2009, vraisemblablement titré ainsi 
par réel souci de dater la genèse des morceaux qui composent 
ce disque, offre donc « l’autre Toro Y Moi » aux oreilles du mon-
de. Pas si différent que ça de celui que l’on connaît, surtout au 
premier abord. « Take The L To Leave » et « Girl Problems » dé-
gagent la même atmosphère nostalgique, nonchalante et très 
surf, celle à laquelle Bundick nous a déjà largement habitués. 
Cependant, on a beau chercher une vague trace de production 
synthétique là-dedans, on n’en trouve aucune. De « Dead Pon-
toon », morceau jeté en pâture dans les Internets pour faire 
chauffer le buzz en amont de la sortie, viendra le vrai déclic. Le 
mix se fait plus clair, la voix beaucoup moins masquée que d’or-
dinaire... Seule l’habitude de laisser traîner les arpèges, comme 
s’ils se faisaient écho, reste prégnante. « Drive South », du coup, 
serait presque décevante au premier abord, elle qui ne se diffé-
rencie guère du Toro Y Moi que l’on connaît déjà. Le temps fera 
son œuvre, ce morceau étant, dans l’absolu, un joli bijou. Les 
surprises un peu déconcertantes continuent jusqu’au dernier 
morceau, portées par des changements drastiques de produc-
tion d’une piste à l’autre. Résultat ? Un tout globalement hétéro-
gène donc, mais une parfaite B.O. pour road-trip californien, si 
tant est que la sono de la décapotable ait de quoi rendre les 
subtilités sonores que Bundick offrait déjà à cette époque. Une 
chose est sûre : ce disque n’est en rien un album, il n’a pas été 
pensé comme tel, et c’est là son principal défaut. 
M. RIQUIER 7/10
www.myspace.com/toroymoi

trembling bells 
featuring bonnie 
prince billy
The Marble Downs
(Honest Jons/Modulor)

FOLk rOCk PSyCHé

Mais où le débranche-t-on ? Insomnia-
que en chef, ex-æquo avec Robert Pol-
lard (Guided By Voices), Will Oldham vit 
sa carrière comme un train lancé à plein 
régime sur une voie dont il ne connait pas 
nécessairement l’itinéraire. Fonçant sans 
s’arrêter, tout juste a-t-il le temps de ra-

lentir à chaque gare, histoire d’embarquer quelques joyeux 
drilles, l’accompagnant un temps dans son voyage. C’est au 
tour de Trembling Bells de monter à bord, ou plutôt l’inverse, 
puisque c’est l’Américain qui se retrouve invité sur le nouvel 
album de ces Écossais amateurs de folk rock psychédélique. 
Influencé par Fairport Convention (Sandy Deny est évoquée à 
longueur de vocalises par Lavinia Blackwall) et Incredible String 
Band (les parties de guitare aux relents d’acide), Trembling 
Bells pourrait passer pour un groupe d’époque si, ponctuelle-
ment, un  son ample et saturé ne l’inscrivait pas dans son épo-
que. Le groupe use – et parfois abuse – d’une instrumentation 
très classique (viole, orgue, cloches et glockenspiel) venant ac-
compagner une ossature rythmique rock des plus solides : 
comme si Arbouretum avait appelé des troubadours en renfort, 
en somme. Les chansons oscillent donc entre folk et psyché 
rock parfois heavy, ce qui évite à Trembling Bells de sombrer 
dans le passéisme absolu. Cependant, tout n’est pas égal sur 
ce disque : si l’introductif « I Made A Date (With An Open Vein) » 
trouve grâce à nos oreilles, on aurait pu aisément se passer 
d’« I Can Tell You’re Leaving », joute épuisante entre une Lavinia 
Blackwall rêvant être Kate Bush et un Will Oldham cabot à sou-
hait (retenue et demi-mesure n’ont semble-t-il pas été les maî-
tres mots de Trembling Bells lorsqu'ils sont entrés en studio). 
De même, « Ferrari Is A Demolition Derby » prend, avec son or-
chestration très cuivrée, des allures d’étouffe-chrétien. À côté 
de ça, on saluera les réussites que sont les plus minimalistes 
« Excursions Into Assonance » et « Love Is A Velvet Noose », ou 
le très psyché « Every Time I Close My Eyes (We’re Back The-
re) ». Mais le plus étonnant se trouve en fin de course avec 
l’improbable tiercé clôturant l’album : d’abord un chant tradi-
tionnel servi a capella par Blackwall et rappelant « The Wind 
That Shakes The Barley » par Lisa Gerrard sur Into The Laby-
rinth de Dead Can Dance ; puis le puissant et heavy « Riding », 
seule composition signée Oldham et sans doute le meilleur titre 
du disque et, enfin, une relecture du « Lord Bless All » des Bee 
Gees (!) totalement hallucinée, méconnaissable et surtout, 
contre toute attente, excellente. Au final, The Marble Downs se 
révèle attrayant, parfois repoussant mais qui jamais ne laisse 
indifférent. 
B. PINSAC 6,5/10 
http://www.myspace.com/tremblingbells

damon albarn
Dr Dee
(Parlophone/EMI)

OPérA

Alors qu’il vient de planter simultané-
ment les deux derniers clous sur les cer-
cueils de Blur et de Gorillaz dans la 
presse anglaise, Damon Albarn truste 
plus que jamais l’actu musicale en co-
produisant le nouvel album de Bobby 
Womack, en remixant Lana Del Rey, en 

montant une énième entité collaborative baptisée Rocket Jui-
ce And The Moon (qui réunit cette fois Flea des Red Hot et le 
batteur afrobeat Tony Allen), et enfin en sortant ces jours-ci ce 
que l’œil mal entraîné pourrait prendre pour son premier al-
bum solo. Erreur ! Dr Dee est le nom de l’opéra qu’il a livré 

torche
Harmonicraft
(Volcom)

POwEr StONEr MOUStACHU

On rigole en pensant à 
tous ces abrutis qui, 
échaudés par le pourtant 
excellent Songs For Sin-
gles, précédent mini-album 
de Torche, vont passer à 
côté d’Harmonicraft. Car 
oui, selon eux, le groupe 
fréquentait alors de bien 
trop près la « pop ». Du 

coup, pour ces rebelles à casquette militaire et sweat à ca-
puche noir, toujours en quête de virilité, et bien évidemment 
exclusivement fans de doom, de sludge, de stoner, de drone 
et de post-core (quoi que, ça aussi « c’est un peu pour les 
pd »), prétendre encore aimer Torche équivaut certainement 
à faire son coming-out. Jusque là, ils étaient malgré tout 
passés outre le chant clair de Steve Brooks et le goût du 
groupe pour les artworks cartoonesques aux couleurs 
joyeuses. Mais trop de mélodies presque radieuses, non, 
pas possible. Sans compter qu’il y a quelques mois Torche 
surprenait (ou décontenançait) encore en se fendant de re-
prises du groupe indie rock 90’s Guided By Voices sur un 
split EP 12’’ partagé avec Part Chimp. Pourtant, le quatuor 
(qui a enfin trouvé un remplaçant stable au guitariste Juan 
Montoya) ne s’est pas transformé en groupe power pop 
pour autant, comme en atteste Harmonicraft, probablement 
son meilleur album ; en tout cas le plus varié, le plus accro-
cheur. Tous les tempos y passent, du speed au lent et lourd. 
Torche n’a rien perdu de sa verve riffique et les mélodies du 
chant font mouche. C’est simple, et nous allons donc faire 
court : Harmonicraft est un enchainement de tubes, un 
concentré d’énergie, un album qui vit, au sein duquel il se 
passe constamment quelque chose : les explosions de bat-
terie du tout en tension « In Pieces », le refrain majestueux et 
aérien de « Kicking », l’urgence punk metal high energy de 
« Kiss Me Dudely » et « Walk It Off », la pesanteur mélanco-
lique de « Solitary Traveler » et « Looking On », soit autant 
d’accroches et de rebondissements qui maintiennent l’exci-
tation et le plaisir constant. Non content d’être toujours un 
groupe au style unique (hybride de stoner, de metal, de punk 
et de pop) reconnaissable entre mille, Torche signe treize 
compositions imparables qui feront taire tous les blasés 
pour qui « le format album n’a plus de légitimité 
aujourd’hui ».
O. DRAGO 8,5/10
www.myspace.com/torche

la sera
Sees The Light
(Hardly Art/PIAS)

GArAGE POP/ViViAN GirLS rELAtED

Y a du mieux : si le premier effort de La 
Sera n’était pas à hauteur de la réputa-
tion de son auteure, ce second essai de 
la Vivian Girls en vacation « Kickball 
Katy » Goodman relève le niveau. En cela, 
l’album porte bien son titre puisque oui, 
La Sera voit enfin la lumière au bout du 

tunnel, parvenant même l’espace de quelques titres à la tou-
cher du bout des doigts. En apparence, peu de choses ont 
pourtant bougé depuis le premier album : toujours ce garage 
pop irradiant cherchant à vous caresser vicieusement dans le 
sens du poil, cette pop punk à pois essayant constamment de 
se taper l’incruste dans votre caboche pour une durée indéter-
minée, cette façon de vous racoler l’air de rien, en feignant l’in-
souciance. Mais cette fois, elle y parvient vraiment, grâce à des 
chansons tout bêtement plus accrocheuses ne se cachant dé-
sormais plus derrière une réverb toujours un peu suspecte. 
Ainsi, a contrario du premier album éponyme, la saturation 
lorsqu’elle est convoquée, est ici totalement assumée (« How 
Far We’ve Come Now »). Sees The Light est aussi mieux agen-
cé, mieux équilibré que son aîné. En un mot comme en cent : 
plus consistant et franc du collier. Cela s’explique notamment 
par le fait que les temps forts de l’album n’écrasent pas les plus 
faibles, et qu’il existe de moins grands contrastes sur le plan 
qualitatif entre les morceaux. Le chant, toujours aussi mélodi-
que et aguicheur, a pris une belle assurance et se veut plus 
frondeur sans pour autant occuper l’avant-poste, toujours soli-
dement soudé à la musique. La variété en termes de tempo 
comme d’ambiance est de rigueur et l’on passe avec le plus 
grand des plaisirs de ballades acoustiques (« Don’t Stay ») à 
des titres assez punchy, ramonesques dans leurs prétentions 
(« Please Be My Third Eye », « Break My Heart »), sans s’inter-
dire quelques errances électro-acoustiques que n’aurait sans 
doute pas reniées un Velvet Underground WestCoast (« Love 
That’s Gone », « It’s Over Now »). Besogneuse, Goodman a 
donc su corriger le tir et relancer chez nous un intérêt pour La 
Sera qu’un premier album mal négocié avait pour ainsi dire tué 
dans l’œuf. Une brillante remise en selle. 
B. PINSAC 7,5/10 
www.hardlyart.com/lasera.html

enduser
Even Weight
(Ad Noiseam)

ABStrACt BrEAkCOrE/triP-HOP/AMBiENt ELECtrONiCA

Trois ans que Lynn Standafer aka Endu-
ser n’avait pas sorti d’album. Outre quel-
ques maxis et sa participation au super-
groupe The Blood Of Heroes, on n’avait 
plus beaucoup de nouvelles de cet artiste 
majeur de la scène drum’n’bass/break-
core habituellement si prolifique. C’était 

sans doute le temps nécessaire pour parfaire cet Even Weight 
sur lequel il diminue globalement la dose de BPM et abandonne 
quelque peu l’abattage breakcore traditionnel pour se concen-
trer sur les mélodies et les harmonies, laissant souvent des in-
vités (Hecq, Karsten Pflum, Daniel Myer aka Architect/Haujobb, 
Aaron Bonk) s’occuper des rythmiques pour mieux construire 
des nappes ambient et travailler les arrangements. La plupart 
des morceaux tempèrent donc la fureur et les fractures break-
core, souvent tapies dans l’ombre, toujours à l’affût, prêtes à 
jaillir (sur l’ahurissant « Reciprocal », le riddim dub digital d’« A 
Trip Down » ou l’arrivée à pas feutrés sur « 7 a.m Fog » avant de 
lâcher les chevaux dans la bataille), en s’aventurant sur des ter-
rains plus atmosphériques et trip-hop nettement plus mélanco-
liques. En témoignent le vacillant « Retribution » featuring Sol 
Thomas, « Praise » avec la chanteuse belge O For Odetta et les 
abstract breakcore « Decision (Late) », « Wrong Turn », « Clim-

bing Backwards » et « Stop Asking », très ambient (comme la 
très calme version de « Regret » enregistrée sous son alias I Am 
The Sun avec Casey Beagle et Balasz Pandi) et bien éloignés 
du cutting sauvage. Restent quand même quelques titres 
breakcore plus classiques de la part d’Enduser mais toujours 
redoutablement efficaces, notamment la course-poursuite sous 
stéroïdes « Distance » et la version re-edit nocturne et salement 
bourrine de « Void ». Pour finir, Enduser remixe « Ode To V », 
morceau issu du deuxième album solo de Jarboe pour un résul-
tat ambient folk et blues electronica très smooth qui pourra 
rappeler Buck 65 ou DJ Signify, avec un violon yiddish et des 
percus nyabinghi. Well done.
T. SKIDZ 7,5/10
www.myspace.com/enduser
 

Julia holter
Ekstasis
(Rvng Intl)

NéO-CLASSiCiSME FriGiDE

Inspiré des pièces antiques d’Euripide, 
Tragedy, son premier album, n’avait pas 
manqué d’attirer fin 2011 l’attention des 
amoureux d’ambient froissé. Malheureu-
sement, les collages bruitistes et la suffi-
sance de certaines compositions l’ont 
vite rangé au placard des curiosités so-

porifiques. Toujours sous haute influence grecque, Ekstasis 
constitue pourtant un tournant dans l’esthétique et le son de 
Julia Holter. Alors que Tragedy s’attache à ce qu’il y a de plus 
humain sur cette terre, Ekstasis adopte un point de vue beau-
coup plus détaché et divinement hautain. Car c’est bien d’ex-
tase dont on parle, cet état où l’esprit quitte la chair... En bref, 
la fin des tourments mortels. Accrochée solidement à son Mont 
Olympe, Julia Holter nous inflige à la première écoute une sé-
vère dose d’ennui : « Our Sorrows », « Boy In The Moon », « Mo-
nie mon ami », « Goddess Eyes » (tiens, tiens...). Malgré ça, on 
ne peut qu’admirer le travail d’arrangement qu’elle fournit sur 
chaque morceau. Elle compose et mixe tous ses albums dans 
sa chambre, perdue dans la banlieue de L.A. et n’a pas à rougir 
de sa production. On retient surtout « Marienbad » qui ouvre 
magnifiquement Ekstasis avec ses chœurs montés sur colon-
nes corinthiennes et ses ruptures rythmiques ambitieuses. Ses 
cousines en J peuvent trembler (Joanna Newsom, Julianna 
Barwick) car de toute la clique, Julia est la plus maniaque, la 
plus appliquée, la plus lucide : « So bored in mammalian skin/ 
Over the stone so still/ Like birds so stoïcally by the drain ». 
Mais que peut-on tirer musicalement de cette posture ? Refu-
ser d’être un humain c’est dire non au désir. Peut-on faire un 
album sans désir ? Sur le désir de ne plus en avoir ? À l’arrivée, 
les mélodies paraissent sans relief, sans corps. Pourtant, quel-
ques morceaux à la fin du disque viennent sauver Julia d’une 
noyade cotonneuse : « Four Gardens », « This Is Ekstasis ». On 
attend donc avec impatience la fin de sa civilisation carton-
pâte pour sa prochaine livraison. 
C. VILLIERS 5/10
www.juliashammasholter.com

neW build
Yesterday Was Lived And Lost
(Lanark Records)

SyNtH POP/DiSCO FM/HOt CHiP & LCD SOUNDSyStEM rELAtED

De toute évidence, Hot Chip est devenu le 
groupe emblématique du grand rinçage 
des genres des années 2000. Les pieds 
sur le dancefloor et le background indie 
rock en poche, la bande d’Alexis Taylor 
passe la soul à la javel et réchauffe le tout 
dans la MPC Akai pour élaborer dès ses 

débuts un délicat R’n’B de blanc bec lo-fi. De Coming On Strong, 
album surprise paru en 2004, à One Life Stand, Hot Chip s’est 
embarqué dans une voie très anglaise où l’assimilation de cin-
quante ans de disques a accouché d’un mutant aux fesses coin-

cées entre deux chaises. Soit une pop de stade exécutée sur 
canapé. La mission (louable) d’un Hot Chip consiste à écouter à 
la fois Kanye West, Robert Wyatt et Fela pour mieux apprendre à 
atteindre la ménagère, l’étudiant et ta copine. Aussi, Yesterday 
Was Lived And Lost, le premier LP de New Build, ne déroge pas 
vraiment à la règle. Cette parenthèse ne s’écoute pas comme la 
grande évasion d’Al Doyle, Felix Martin (Hot Chip donc) et Tom 
Hopkins (ingé-son chez DFA), mais plutôt comme le carnet de 
voyage d’un petit week-end à la campagne. À la manière des 
albums fourre-tout de l’axe LCD Soundsystem-post-punk-syn-
thés, on passe ici d’une morgue disco punk à la Poni Hoax (« Mi-
sery Loves Company ») à un hit transouille (« Behind The Shut-
ter ») à faire pâlir Kylie Minogue et Faithless réunis en studio. Ce 
qui était plaisant chez ces types il y a quelques années, c’est-à-
dire la naïveté, l’éclectisme et l’immédiateté, s’est transformé en 
patauderie lacrymale peu inspirée sur la longueur. La première 
partie de l’album s’avère inégale et sans vision, puis au fur et à 
mesure, on ressent fatalement les limites de ces exercices de 
style, où trop de new wave poussive englue quelques passages 
afropop très Talking Heads. L’esprit du groupe de David Byrne 
s’invite donc sur une paire de titres pour dynamiser un ensemble 
trop bouleversé par ses propres larmes de crocodile. On atten-
dra donc le prochain LP de Hot Chip en juin prochain pour véri-
fier s’ils visent le public d’Adele ou s’ils comptent rénover entiè-
rement les charts à coup de lasers et de torch songs 
électroniques.   
M. DOUCHE 5/10
www.newbuildband.com

food pyramid
Mango Sunrise
(Moon Gliph)

krAUtrOCk/ELECtrONiC MUSiC

Attention, ovni ! Après un 
split 7’’ avec Deep Earth 
et une trilogie unique-
ment éditée en cassette, 
Food Pyramid sort enfin 
un premier album. Ce trio 
de Minneapolis composé 
de C. Farstak, C. Honto-
na et M. Weather, est régi 
par les lois qui firent le 

bonheur de la grande kosmische musik allemande de la 
fin des 70’s. C’est tout du moins ce qu’on pense à 
l’écoute des deux premiers morceaux de Mango Sunri-
se, le propulsif « Mango Sunrise » et le rêveur et glou-
gloutant « Who Careosel ». Autant le dire tout de suite, 
c’est une erreur ! À l’image du psychédélisme hachuré 
de sa pochette illisible, la musique de Food Pyramid est 
d’une tout autre teneur, et pour tout dire, réellement in-
classable. D’où vient « Oh Mercy » par exemple, ou le 
proto-funk aussi maniaque que langoureux qui succède 
au jazz cosmic sous influence d’« Orange Alert » ? Se-
rait-ce une reprise apocryphe du « Mercy » de Nick Cave 
And The Bad Seeds (sur Tender Prey) dont il répète in-
lassablement les paroles finales (« Have mercy on me »), 
ou rien à voir ? On y entend bien les échos new-yorkais 
du Second Album de Suicide (« Diamond, Furcoat, 
Champagne »), le reste est un mystère. Et pour tout dire, 
ce disque est une surprise sans fin. S’enchainent ainsi 
les perles de « The Thief » (ambient analogique), « Bur-
ger Night (version) » (dub à l’ancienne), « Cosmo Ca-
nyon » (cosmic épique), « I Know What I Saw » (assaut 
électrique digne du « Revolution » de Spacemen 3) et un 
« Extender » en guise de final noisy de près de huit mi-
nutes qui laisse se déchainer les démons du bruit blanc 
tout en tenant en laisse de lointaines mélopées orienta-
les massacrées au saxo. Conclusion, nous étions bel et 
bien dans l’erreur : Food Pyramid n’est régi par aucune 
loi et leur album est tout simplement celui que vous de-
vez acheter ce mois. 
M. GRUGIER 9/10
www.foodpyramidband.com
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Vavasseur affiche de sérieux atouts pour rivaliser avec les meilleurs, 
à commencer par Tim Hecker (avec qui il a partagé la scène) : 
« Thirteen Emeralds» marche dans les pas d’An Imaginary Country, 
mais chez notre sorcier, on s’égare volontiers en chemin dans des 
recoins plus sombres (« After The Horsefight » ou « Misscience » à 
mi-chemin entre Haxan Cloak et Deathprod), des univers parallèles 
(« Canyon Improbable » qu’on rêverait en B.O. chez Lynch), des 
abstractions métaphysiques (l’enchainement envoûtant de « Dunes 
Of Steel » et « Somewhere ») qui révèlent une incroyable richesse 
chromatique, peut-être même plus vive que la palette du Canadien. 
Déjà sur Winter Light Burns, son récent EP numérique (gratis via 
Feedback Loop Label), Witxes nous faisait d’alléchantes promes-
ses, travaillant les lumières autant que les sons, tout aussi capable 
d’éclats aveuglants que d’ombres inquiétantes (un malaise qu’on 
retrouve ici dans les voix fragmentées de « Reason »), nous bouscu-
lant de pièce en pièce, comme autant de lieux improbables au sein 
desquels se perdre. Promesses tenues et dépaysement garanti : 
tout est ici question d’environnement, de topographie méticuleuse 
articulée par le biais de la musique, de flashs polaroids, de clichés 
sépia atemporels qui se bousculent à l’écoute de Sorcery/Geogra-
phy. Dieu sait quels grimoires a potassés notre apprenti sorcier, 
mais son album conserve une incroyable homogénéité en dépit de 
ses atmosphères variées. Ultime pirouette, « No Sorcerer Of Mine », 
comme réminiscence d’un passé presque oublié, ravive la voix de 
Maxime en une poignante miniature acoustique qui procure au dis-
que une ultime respiration, signe des plus grands. 
A. LEMOINE 8,5/10 
witxes.bandcamp.com

Wovenhand
Live At Roepaen
(Glitterhouse/Differ-ant)

DArk-FOLk iNCArNé

Chantre d’un folk figuratif, Wovenhand ne 
pouvait décemment pas rater son premier 
album live. C’est en effet en concert que 
sa musique prend toute son ampleur et 
s’incarne au mieux. L’interprétation est au 
centre de cette alchimie et on a toujours 
pu faire confiance à David Eugene Ed-

wards et ses acolytes pour rendre justice aux versions-studio de 
leurs chansons, en les transposant sur scène avec intensité. Dès 
lors, le judicieux choix d’un ancien lieu de culte afin de célébrer 
une œuvre aussi ésotérique que la leur prend tout son sens. En-
registré au sein d’une vieille chapelle des Pays-Bas en décembre 
2010, Live At Roepaen voit Wovenhand reproduire quasiment à 
l’identique le son mis en place pour son dernier album, The 
Threshingfloor, sur l’ensemble de sa prestation (les ambiances 
amérindiennes et orientalisantes étant ici renforcées par l’apport 
d’un percussionniste très présent). On gagne ainsi en homogé-
néité mais au détriment de la tension électrique de l’excellent Ten 
Stones (dont on ne retrouve malheureusement ici qu’un extrait, 
« Kingdom Of Ice »), laquelle aurait apporté un peu plus de dyna-
mique à cette performance. Ceci posé, nous sommes donc clai-
rement en présence d’un album d’ambiance et dire que le cadre 
a favorisé, voire conditionné, l’interprétation apparaît comme 
une évidence. L’objet peut également faire office de résumé par-
tiel de la carrière de Wovenhand, tous les albums étant visités au 
moins une fois, exception faite du premier (Woven Hand) et de 
ceux spécialement composés pour des spectacles de danse 
contemporaine (Blush Music, Puur) dans le cadre des collabora-
tions du groupe avec la compagnie Ultima Vez. La formation s’en 
va aussi pêcher au sein du dernier album de 16 Horsepower, 
Folklore (« Hutterite Mile », « Flutter », « Horse Head Fiddle »). 
Démarche surprenante mais somme toute logique sur un plan 
historique, Wovenhand ayant démarré son activité en tant que 
side-project d’Edwards et Humbert alors que leur ancien groupe 
était encore en activité. Peut-être un peu trop sage et solennel, 
ce live n’en est pas moins un témoignage très représentatif de la 
démarche esthétique de Wovenhand et de la ligne de conduite 
artistique qu’il tient depuis maintenant dix ans. Ajoutons qu'il 
s’accompagne d’une captation vidéo de l’intégralité de la perfor-
mance. 
B. PINSAC 7/10 
www.myspace.com/wovenhand   

lovelock
Burning Feeling
(Internasjonal)

SyNtH POP/DiSCO/rOCk FM/StEVE MOOrE rELAtED

L’artwork ne laisse aucun doute quant à la 
piste sur laquelle nous entraîne Lovelock 
alias Steve Moore, qui en appelle cette fois à 
nos penchants disco 70’s et synth pop 80’s. 
Penchants déjà bien titillés dès 2008 par 
quelques titres sur diverses compils, dont 
certains se retrouvent sur ce premier album, 

à l’instar de « Don’t Turn Away (From My Love) » qui déploie sa sen-
sualité nostalgique sur près de neuf minutes dans un registre à la 
fois disco et rock ouvertement FM, tant par le chant que par les 
quelques guitares. Le tout rythmé par une basse maousse un tanti-
net funky et tiré vers le haut au moyen de sonorités cosmiques bien 
senties. On n’est pas loin d’un slow en bonne et due forme, et en-
core plus avec le langoureux « South Beach Sunrise ». Tout y est, 
rien ne manque : tempo avachi, lead de synthé épais et inoffensif, 
sax vanné (très Glenn Frey) et piano synthétique doucereux. Telle-
ment bien vu qu’il rappelle automatiquement les thèmes les plus 
love de Jan Hammer pour Miami Vice, sur lesquels, rappelez-vous, 
Tubbs enlaçait ses partenaires avant que celles-ci se fassent sauva-
gement assassinées. Vicieux effectivement. Jan Hammer, à qui l’on 
songe encore sur le trépidant et excellent « Deco District », notam-
ment lorsque les percussions synthétiques se font plus exotiques, 
renvoyant directement aux épisodes de Miami Vice relatant les mé-
faits des cartels de la drogue colombiens. Années 80 toujours, avec 
« Love Reaction » chanté par une certaine Barbara, titre synth pop 
tellement entraînant et musclé que nos sens nous jouent des tours 
jusqu’à voir des couleurs qui font mal, embrassant les courbes 
floues de ce qui semble être Kim Wilde ou Stacey Q – c’est au choix 
– jouant des coudes avec DAF, Survivor ou encore Vince DiCola en 
pleine composition pour Rocky IV. Hallucinant ! Pas de doute, Moo-
re n’est jamais aussi bon que lorsque son alter ego renchérit et am-
plifie les ressorts et autres clichés disco et synth pop comme sur 
l’introductif « Burning Feeling ». Tube monumental, cadencé par une 
basse synthétique énorme au son robotique, bombé de percus-
sions sévères, enflé d’irruptions orchestrales très 80’s quand ce 
n’est pas par un chant aux accents résolument FM. Tellement impé-
rial qu’il ne peut que faire de l’ombre aux morceaux plus convenus 
que sont « The Fog », « New Age Of Christ » et « Maybe Tonight », 
bien fichus tout de même.
J. ANDRÉ 8/10
stevemoore2600.com

WitXes
Sorcery/Geography
(Humanist Records)

trAité DE SOrCELLEriE ACOUStiCO-AMBiENt

Il aura fallu à peine 18 mois à Maxime Vavas-
seur pour passer des brouillons de Scrawls 
aux compositions singulières de Sorcery/
Geography, premier véritable album de Wi-
txes. Soulignons que dans l’intervalle le jeu-
ne homme n’a pas chômé, confrontant sa 
musique à l’épreuve de la scène, poussant 

encore plus loin l’exploration entamée pour conjurer les sortilèges 
qui semblaient peser sur ses précédents projets musicaux (les 
aventures avortées de Haunted Candy Shop, groupe pop rock aux 
compositions exigeantes et de Солярис, formation post-hardcore 
qui misait déjà clairement sur les ambiances). Il parvient aujourd’hui 
à un mariage des plus intéressants : dès l’écoute d’« Unlocation », 
on est saisi par la présence des instruments acoustiques, parfaite-
ment intégrés aux nappes tourbillonnantes auxquelles il nous avait 
initiés avec Scrawls. Section rythmique jazzy – évoquant parfois la 
délicatesse de Bohren & Der Club Of Gore – et notes de piano épar-
ses constituent l’écrin de choix pour un saxophone spectral, dont le 
côté décalé, kitsch tout droit sorti des 80’s (à mi-chemin entre Blade 
Runner et « Careless Whisper »), prend ici tout son sens, laissant 
flotter un parfum trouble sur l’ensemble du disque. Riche de son 
expérience live, ayant acquis une plus grande maitrise technique, 

royal thunder
CVI
(Relapse/PIAS)

BLACk zEPPELiN

En 2011, Relapse rééditait 
le premier mini-album 
autoproduit de ce quatuor 
d’Atlanta, l’occasion pour 
nous de découvrir sept ti-
tres langoureux parsemés 
de riffs zeppeliniens et ma-
gnifiés par la voix très 
classic-rock seventies de 
la chanteuse Mlny Par-

sonz, aussi bassiste. Une personnalité se dessinait vrai-
ment, le potentiel semblait évident, mais nous étions à des 
années-lumière d’imaginer qu’allait suivre un album de la 
trempe démentielle de ce CVI. Atout majeur : cette voix in-
croyable. On s’en rend d’autant plus compte aujourd’hui 
que Parsonz, véritablement habitée par l’esprit de Robert 
Plant par moments (« No Good », ses feulements sur 
« Drown »), la pousse dans ses derniers retranchements et 
colle le frisson lors de climax toute gorge déployée assez 
époustouflants (la septième minute de « Blue » : tuante !). 
Plus puissant, plus heavy, le groupe franchit aussi claire-
ment un cap sur le plan mélodique, compose de longs titres 
progressifs chiadés, pensés à la perfection, fluides, vicieux 
(lorsqu’ils virent aux ambiances western blues) et intenses, 
au sein desquels le guitariste Josh Weaver assène ses riffs 
les plus majestueux aux moments cruciaux. En somme, 
chaque seconde de ce disque convoquant surtout le lustre 
de Zeppelin, mais aussi la noirceur de Black Sabbath, Tool 
ou Alice In Chains, confine à l’excellence. Preuve absolue 
de la progression du groupe, une nouvelle version du mor-
ceau « Sleeping Witch » (leur « No Quarter ») à l’intensité 
démultipliée. Aussi, il ose aujourd’hui des titres plus courts 
et up tempo, notamment « Whispering World », premier sin-
gle ravageur et rageur, ou le très rock’n’roll « No Good ». 
Grâce à une personnalité forte et un talent de composition 
immense, Royal Thunder ne plie jamais sous le poids de ses 
influences pourtant flagrantes et en offre une réactualisa-
tion, dans un souci d’authenticité jamais rétrograde, en at-
testent une production, un son et des arrangements non 
ancrés dans le vintage absolu. Pas certain qu’un autre al-
bum heavy rock rivalise avec celui-ci cette année.
O. DRAGO 9/10
www.myspace.com/royalthundermusic

the Wedding 
present
Valentina
(Scopitones/Differ-ant)

iNDiE rOCk

The Wedding Present n’a 
jamais été cool. Dans les 
années 80, écouter le 
groupe de Leeds ne garan-
tissait aucune conquête 
féminine, aucune ascen-
sion sociale, rien. La bande 
à David Gedge passait, au 
mieux, pour des post-pu-
nks trop énervés pour être 

pris au sérieux. Et puis, en pochette de leur premier album, 
George Best, un footballeur !!! La honte, en gros... Les an-
nées ont défilé et The Wedding Present a tenu bon, loin des 
stades que d’autres, en le pillant sans vergogne, ont squatté 
et squattent encore. Pas grave. Valentina est le septième 
effort studio du groupe. Quelques chroniques de la chose 
évoquent des similitudes troublantes avec George Best, qui 
fête ses 25 ans. Il est sympathique de célébrer les anniver-
saires d’importance mais vraiment énervant de prendre les 
auditeurs pour des ânes. Ce nouvel album admirablement 
produit, entre la France, Brighton et la Californie, n’a abso-
lument rien à voir avec les débuts de Wedding. S’il faut re-
trouver un grand frère à ces dix titres abrasifs, définitifs, pop 
gonflée aux larmes rigolardes, c’est évidemment du côté du 
chef-d’œuvre du groupe, SeaMonsters, sorti en 1991 et pro-
duit par Albini (ce qui, à l’époque, signifiait encore quelque 
chose). Quand The Wedding Present avait accepté de ralen-
tir le tempo et de titiller les profondeurs. Et puis, personne 
n’a oublié la chanson « Carolyn » et son apothéose à chialer. 
Gedge n’est peut-être pas un grand séducteur mais il a tou-
jours aimé offrir ses créations aux femmes, qu’elles soient 
imaginaires ou incarnées. « You’re Dead », qui ouvre, avec 
sa batterie jungle et cette basse à l’identité de marbre, ras-
sure l’adepte d’entrée. Chanson menace à la mélancolie 
d’acier avec le désormais fameux mur de larsens qui s’abat, 
avant que le calme n’impose à nouveau sa loi. Du Wedding 
dans le texte. « You Jane » (encore une meuf !), va plus vite. 
Gedge chante comme s’il discutait. Le refrain entraîne sans 
corrompre. « Meet Cute » est une cascade qui se mue en 
une source secrète. Le genre de titre que The Wedding 
pourrait écrire à la chaîne pour l’éternité. Ce mélange de 
rage et de douceur, de sourire en coin et de noirceur. C’est 
pour ça qu’on les aime. « Back A Bit... Stop » est une chan-
son pour bagarreur romantique. Comme toutes les autres 
en fait. Et l’album se poursuit, ici un harmonium pleureur, là 
un soleil qui s’ouvre (sûrement l’influence de la Californie), 
partout de la classe. The Wedding Present n’a jamais été 
cool. Il n’en a pas besoin. 
J. REIJASSE 8,5/10
www.scopitones.co.uk

lotus plaza
Spooky Action At A Distance 
(Kranky/Differ-ant)

POP rÊVEUSE/DEErHUNtEr rELAtED

C’est en 2009 que nous avions fait la 
connaissance de Lotus Plaza, projet solo 
de Lockett Pundt, membre de Deerhunter 
dont le premier album nous avait enthou-
siasmés. Certes moins extravagante, mais 
tout aussi créative que celle de son chan-
teur Bradford Cox, la musique du guitariste 

d’Atlanta exposait sur The Floodlight Collective un charmant mé-
lange de mélodies accrocheuses baignées de sonorités 60’s, et 
d’ambient rêveuse renouant avec les atmosphères mystérieuses 
du mythique Cryptograms, disque qui avait révélé la fine équipe. 
Trois années se sont écoulées sans que Pundt ait vraiment le 
temps de végéter : Spooky Action At A Distance débarque 
aujourd’hui (toujours chez Kranky) comme conclusion d’une riche 
période musicale durant laquelle Deerhunter aura sorti un Halcyon 
Digest célébré par la critique, et foulé les plus grandes scènes du 
globe. « Untitled », qui inaugure ce nouvel album, remet au goût du 
jour les sonorités les plus aériennes de The Floodlight Collective, 
comme pour refermer définitivement la parenthèse : telle une 
fausse piste de choix, tant la suite sera différente. En effet, Pundt 
privilégie cette fois-ci son instrument de prédilection, bâtissant 
ses chansons autour de la guitare, qu’elle prenne des couleurs 
ensoleillées sur l’intro de « Monoliths » (qu’on imaginerait bien 
chez Ducktails par exemple), titre à la mélodie contagieuse, ou 
qu’elle préfère aborder un registre plus saturé et primaire, comme 
avec « White Galactic One » (qui aurait sans doute sa place sur le 
Microcastle de Deerhunter). Une manière plus frontale d’appré-
hender sa musique, au risque de décevoir ceux qui en avaient 
apprécié jadis les brumeuses nuances. Car de son premier dis-
que, Lotus Plaza a surtout réaffirmé ses affections pour la pop des 
années 60 (incarnée ici par ses rythmiques binaires), délaissant sa 
facette ambient, à l’instar en quelque sorte de la mutation subie 
par Deerhunter entre la sortie de Cryptograms et celle de Micro-
castle. Moins vaporeux, Spooky Action At A Distance souligne 
néanmoins les talents de mélodiste de Pundt, qui n’a pas à rougir 
face aux chansons de Cox, tant l’album est jalonné de précieuses 
pépites entêtantes (« Eveningness »). On notera aussi avec quelle 
facilité le jeune homme parvient à arranger ses morceaux, les pa-
rant de petits détails efficaces sans jamais tomber dans la sur-
charge : « Strangers » et sa « chute de tempo » finale ; « Jet Out Of 
The Tundra » et son inattendu piano ; un ultime « Black Buzz » 
acoustique renforcé par des nappes de clavier planantes. Si on 
peut cependant regretter que les projets gravitant autour de Dee-
rhunter – et le groupe lui-même – tendent à s’uniformiser, il est 
cependant indéniable que Lotus Plaza accouche aujourd’hui d’un 
disque certes moins mystérieux que son prédécesseur, mais cu-
rieusement plus solide et abouti. Il expose tout du moins davan-
tage son auteur, dont le talent peut enfin éclater au grand jour. 
A. LEMOINE 8/10
deerhuntertheband.blogspot.com  

cursive
I Am Gemini
(Saddle Creek)

iNDiE rOCk

À concept foireux, album raté. Voilà l’amer 
constat de l’écoute de ce septième album 
aussi décevant qu’épuisant sur sa durée, à 
force de vouloir faire entrer à tout prix une 
narration propre à l’opéra-rock au sein de 
l’univers musical si indie rock de Cursive. 
Dans le genre, les exemples de plantage ne 

manquent pourtant pas (se remémorer l’embarrassant Hazard Of 
Love de The Decemberists) et devraient servir de leçon, mais non, 
on s’entête dans la voie que l’on s’est fixée, quoi qu’il coûte et ce, 
au péril des oreilles. Le concept-album n’est toutefois pas une nou-
veauté pour le quatuor du Nebraska puisqu’en incluant I Am Ge-
mini, Cursive en est désormais à quatre essais. Cependant, (ré)

écoutez les excellents Domestica, The Ugly Organ ou Happy Hol-
low, puis comparez-les au petit dernier et jugez sur pièce : le résul-
tat est sans appel et totalement en la défaveur du nouveau-né. Car 
sur ces œuvres antérieures, le concept ne prenait jamais l’ascen-
dant sur l’intérêt individuel de chaque chanson, ce qui n’est pas le 
cas ici, induisant certains partis-pris formels desservant l’ensemble 
du disque. Ainsi, la musique paraît suivre régulièrement la narration 
du récit alors que la logique, sur le plan mélodique, voudrait que ce 
soit l’inverse. Du coup, l’évolution des structures et les change-
ments de rythme semblent n’être construits et développés qu’en 
fonction du chant d’un Tim Kasher qui en fait des tonnes dans la 
sur-expressivité. Conséquence directe de ce rejet de greffe forcée, 
le disque part dans tous les sens (pas sur le plan stylistique, mais 
dans l’architecture même de chaque chanson), et ce, sans autre but 
ni raison que de nous raconter une histoire de gémellité dont, pour 
tout dire, on se fout éperdument. Pour l’homogénéité et l’aspect 
symbiotique de l’album, on repassera ! Plus grave se trouve être le 
manque d’inspiration des riffs (d’ordinaire l’un des points forts du 
groupe) qui tournent cette fois-ci à vide contribuant à faire d’I Am 
Gemini une œuvre sans relief au sein de laquelle on s’ennuie ferme. 
Autrefois pertinente et ingénieuse, la musique de Cursive commen-
ce désormais à méchamment sentir le sapin, après le déjà assez 
moyen Mama, I’m Swollen d’il y a deux ans, et il serait grand temps 
pour la formation de prendre les mesures qui s’imposent pour re-
trouver son efficacité d’antan. 
B. PINSAC 3/10 
www.cursivearmy.com

melvins
The Bulls & The Bees EP
(Scion A/V)

melvins lite
Freak Puke
(Ipecac/Differ-ant)

HEAVy rOCk

Les Melvins ne sont jamais meilleurs que 
lorsqu’ils s’en tiennent au rock. Au diable 
leurs dérives expérimentales. Car qui 
écoute Prick, Electroretard ou Hostile Am-
bient Takeover ? Votre pote le plus relou, 
taciturne, moche et mal habillé ? Forcé-
ment. CQFD. Sur The Bulls & The Bees, 
Buzz & co ne s’éparpillent pas. Oh, il y a 
bien ce doublet indissociable, « Friend Be-
fore Larry »/« A Really Long Wait », un ins-
trumental (si l’on excepte quelques chœurs 
évanescents) un brin martial, grandilo-
quent, lyrique se muant en a capella solen-
nel soutenu par des cordes fantomatiques 

et crissantes installant une ambiance religieuse des plus envoû-
tantes, mais rien qui ne s’échappe du cadre de la musicalité. Sur-
tout pas les trois autres titres dignes du meilleur de Houdini, Sto-
ner Witch, The Maggot et (A) Senile Animal. C’est certains, les 
fans vont s’extasier sur « The War On Wisdom » titre aussi direct 
qu’imprévisible dans son développement, un morceau tout en 
force, basé sur le riffing et où l’alternance des voix (chantée/criée) 
de Buzz et Jared fait des merveilles. Mais « We Are Doomed » et 
« National Hamster », plus axés mélodie (superbes lignes de 
chant et travail sur les chœurs), n’en restent pas moins imman-
quables, tout du moins pour quiconque est sensible à la façon 
dont les Melvins aiment se réapproprier le hard rock un peu pom-
pier des années 70. Une chose est certaine, on ne trouvait aucun 
titre de ce niveau sur The Bride Screamed Murder, leur précédent 
album. On prie donc pour que cet EP qui mérite bien mieux que 
le digital-only jouisse un jour d’une sortie physique (AmRep serait 
sur le coup, on aurait préféré que ce soit Ipecac, histoire d’éviter 
l’édition limitée sold-out en trois heures…). Tout autre bête : Freak 
Puke, album enregistré par les Melvins Lite, sans Jared & Coady 
donc, mais avec Trevor Dunn, non pas à la basse, mais à la 
contrebasse. L’instrument amène une nouvelle ambiance, c’est 
certain, surtout lorsqu’il est joué à l’archet. Sans ça, nous voilà 
face à un album rock des Melvins, tout à fait accessible (si on 
excepte l’inutile solo de Dunn en mode free répondant au doux 

nom d’« Inner Ear Rupture »). Accessible, mais pas forcément im-
médiat. Peut-être l’écoute du promo en streaming, chanson par 
chanson, n’aide-t-elle pas, mais ces dix titres ont un mal fou à 
rentrer, sauf la brillante reprise du « Let Me Roll It » de Paul Mc-
Cartney & Wings. On pense pourtant à l’ère Stoner Witch en rai-
son de l’arrière-goût redneck-boogie de certains riffs de « Leon 
Vs. The Revolution », « Baby, Won’t You Weird Me Out » et « Freak 
Puke », mais ce n’est qu’après de nombreuses écoutes que l’on 
commence à apprécier ces quatre titres, les meilleurs du lot aux 
côtés de « A Growing Disgust », alors que les plus engourdis et 
ténébreux « Mr. Rip-Off » et « Holy Barbarian » laissent une im-
pression mitigée, celle de chansons qui n’éveillent pas véritable-
ment d’émotion sans que l’on sache trop bien pourquoi. Un al-
bum honnête mais sans génie de la part de ces génies pas 
toujours honnêtes. 
O. DRAGO 8,5/10 & 7/10
www.scionav.com/downloads
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actress
R.I.P
(Honest Jons/Modulor)

POSt-ELECtrONiCA 

 
Deux ans après la consécration de Splazsh, 
Actress revient avec un troisième album fas-
cinant de maitrise. L’agréable surprise se 
dévoile dès l’introduction et les premiers ti-
tres du disque invitent à un saut dans le 
temps, à l’époque des meilleurs albums du 
label Warp canal historique. À l’instar du 

grand Andy Stott ou encore Shackleton, Darren Cunningham est 
devenu depuis Hazyville (2008) le grand réformateur de la musique 
d’ordinateur. Noirceur, techno lente et apocalypse. Il se donne les 
moyens de redéfinir un genre electronica devenu abscons à force 
de pignolade de synthèse granulaire, et fait rare pour être souligné 
en ces temps de profusion et de zapping musical, l’album vous 
agrippe en peu de temps. Fatalement, la force de Cunningham est 
d’avoir su digérer des années de bass-music anglaise (raves, radios 
pirates) tout en y apportant une indéniable touche gothique. Avec 
son post-dubstep d’alien sensible, Actress semble dominer le 
temps et la machine aux commandes de ce R.I.P qui voit se téles-
coper la techno de Detroit (« Marble Plexus ») et les couloirs urbains 
d’Autechre ou Roedelius (« Jardin »). À la différence de ces derniers, 
la construction des morceaux se veut plus limpide, avec peu d’élé-
ments mis en place et un épanouissement sur la longueur. Véritable 
album de science-fiction sonique (ok, la chose est inspirée par Les 
Paradis perdus de John Milton), le beatmaker étonne en étant très 
cohérent et plus direct qu’auparavant. L’étrangeté reste maître mais 
le propos est plus distinct : une oreille jetée distraitement sur le dis-
que peut suffire à vous charmer rapidement. On a déjà hâte d’écou-
ter sur un sound-system digne de ce nom les déflagrations d’un 
« Shadow From Tartarus ». Souvent sur la corde raide, ce disque 
rempli d’espace et de songes devrait marquer son temps. Ne re-
pose surtout pas en paix, Darren.
M. DOUCHE 8,5/10 
www.honestjons.com

farflung/black rainboWs
Split
(Longfellow Deeds/Heavy Psych Sounds)

StONEr VS SPACE rOCk

Ah, un bon vieux split à l’ancienne partagé 
entre deux groupes appartenant à la même 
famille musicale et qui au moment de sa 
sortie étaient justement en tournée euro-
péenne ensemble. Cependant, ledit objet 
(superbe vinyle, agrémenté d’une version 
CD) dépasse largement le simple coup 

promo. Sur le plan musical, ce match amical se solde assez rapi-
dement par un KO incontestable de Farflung sur Black Rainbows. 
Car si les space-rockers ne cassent pas forcément des briques 
sur scène, en studio ces Californiens continuent d’écrire de 
meilleurs morceaux d’Hawkwind qu’Hawkwind eux-mêmes. On 
est d’autant plus heureux de les retrouver, que leur dernier album 
studio (A Wound In Eternity) datait tout de même de 2008. En plus 
d’un split LP partagé avec White Hills, les voilà donc qui dégainent 
ces trois excellents nouveaux morceaux enregistrés au fameux 
Rancho de La Luna avec Chris Goss de Master Of Reality à la 
production, et sur lesquels se sont invités Gene Trautman (QOT-
SA, Eagles Of Death Metal), David Catching (QOTSA, Eagles Of 
Death Metal). En comparaison, bien qu’ils ne déméritent absolu-
ment pas, le stoner rock plus conventionnel de Black Rainbows, 
malgré quelques éléments bien psyché, apparaît forcément beau-
coup plus terre-à-terre et moins excitant. Mais disons qu’après 
trois albums, ces Italiens maitrisent leur sujet sur le bout des 
doigts, et si vous avez aimé la rasade d’alcool de cactus du très 
bon Supermothafuzzalicious il y a quelques mois, vous devriez y 
trouver votre compte. Au final, il n’y a pas grand-chose à jeter sur 
ces 36 minutes. 
O. Z. BADIN 8/10
www.myspace.com/longfellowdeedsrecords 

16
Deep Cuts From Dark Clouds
(Relapse/PIAS)

SLUDGECOrE

On a toujours eu un petit faible pour ce grou-
pe d’Angelinos véneres qui à l’instar d’Un-
sane, pour rester entre musiciens très en 
colère, est demeuré on ne peut plus fidèle à 
son style depuis ses débuts. Un style unique 
et percutant, coincé entre hardcore tough 
guy (l’énergie, le groove, l’attitude) et sludge 

(les riffs à relent stoner, le mal-être et les déviances pour inspirations 
principales). Une formule que l’on doit de toute évidence essentiel-
lement au chanteur Cris Jerue et au guitariste Bobby Ferry, seuls 
membres originels du groupe encore en lice. Car quand on sait le 
nombre de changements de line-up qu’a connu 16, on ne peut que 
s’étonner d’une telle constance. Constance que Deep Cuts From 
Dark Clouds ne viendra pas rompre, c’est certain. Dès les premières 
secondes de l’introductif « Theme from ‘Pillpopper », pas de doute, 
on a bien inséré le bon disque dans la platine : riffing ample et têtu 
à la fois, chant énervé semi-saturé de Jerue, groove massif et toni-
que... Pourtant, pour la première fois, la déception pointe. Les dix 
titres s’écoutent sans déplaisir, au contraire, mais on a davantage 
l’impression d’écouter une succession de (bons) riffs que de vérita-
bles chansons. En tout cas, même après plusieurs passages sur la 
platine, rien ne reste véritablement en tête si ce n’est « Beyond Fixa-
ble » et son refrain « chasing the dragon… ». Mis à part lui, on ne 
trouvera pas ici d’autres titres à ajouter à la liste des classiques 
(« Born To Lose », « Tocohara », « Felecia », « Chum Resin », « Skin 
And Bones »…) du groupe. Pourtant, on le répète, Deep Cuts From 
Dark Clouds s’enfile d’une traite sans lassitude, fort d’une produc-
tion solide, d’une dynamique de tous les instants et de riffs souvent 
herculéens, mais c’est évident, on ne le sortira pas souvent de son 
boitier à l’avenir…
O. DRAGO 6/10
www.myspace.com/16

ancestors
In Dreams And Time
(Tee Pee/Differ-ant)

PrOG/PSyCHé

Ils ont beau dénigrer Neptune With Fire, 
leur premier album – coupable à leurs 
yeux de n’être qu’une démo et aux nôtres 
d’être marqué au fer rouge par l’influence 
de Sleep –, au moins les choses avaient le 
mérite d’être simples pour Ancestors à 
cette époque. Mais depuis, le groupe a 

cartonné au Roadburn, a vu les hipsters lui faire les yeux doux et 
a également redécouvert l’intégrale de Pink Floyd (si cette po-
chette n’est pas un pastiche des œuvres d’Hipgnosis…). Mal-
heureusement, on ne peut pas forcer sa reconversion en prog 
rocker. Et ce n’est pas en tartinant la moindre note d’orgue Ham-
mond et de Moog qu’on arrange son cas. Et si les collègues 
d’Astra ont su faire preuve de lucidité et d’un réel talent dès leur 
premier album il y a trois ans (The Weirding, chez Rise Above – 
récemment suivi par un petit nouveau inexplicablement ignoré 
de ce côté-ci de l’Atlantique), les gars d’Ancestors sont obligés 
d’y aller au forceps pour finaliser une greffe qui à l’heure 
d’aujourd’hui n’a toujours pas pris. À l’écoute d’In Dreams And 
Time, l’impression que le groupe a toujours le cul entre deux 
chaises persiste. Bizarrement, c’est lorsqu’ils ne s’imposent 
aucune restriction qu’ils s’en sortent le mieux (« Corryvreckan » 
ou encore « First Light »). Mais leur tentative d’accoucher de leur 
« Great Gig In The Sky » tombe complètement à plat (« The Last 
Return ») et l’un des quatre vocalistes que compte le groupe 
s’entête à ruiner tout effort en nous infligeant, heureusement par 
intermittence, sa voix de grizzli mal dégrossi. D’où un album lon-
guet qui voit se côtoyer le bon et le passable et qui aurait sûre-
ment gagné à être débarrassé du superflu.    
O. Z. BADIN 6/10
www.facebook.com/ancestorsband

astronautalis
This Is Our Science
(Fake Four Inc.)

HiP-HOP

Quatrième album d’Astro-
nautalis, This Is Our Scien-
ce a très peu fait parler de 
lui outre-Atlantique, bien 
qu’étant sorti il y a déjà plu-
sieurs mois. Peu connu en 
Europe, Andy Charles Bo-
thwell, de son vrai nom, a 
pourtant quelques années 
d’expérience derrière lui, en 

témoignent des milliers de kilomètres passés sur les routes et 
plus de mille concerts à travers trois continents. C’est 
d’ailleurs sur scène que le MC s’est fait remarquer, tout 
d’abord au cours de rap battles, puis lors de ses propres 
prestations, qu’il soit seul avec son laptop ou accompagné 
d’un guitariste et d’un batteur. Originaire de Jacksonville en 
Floride, il sort son premier album autoproduit, You And Yer 
Good Ideas, en 2003. Suivront The Mighty Ocean And Nine 
Dark Theaters et Pomegranate. Ce dernier permet alors au 
jeune Andy de passer à l’étape supérieure, grâce à ses mor-
ceaux mieux construits et surtout, mieux enregistrés. Trois 
années lui auront été nécessaires pour venir à bout de This Is 
Our Science, en grande partie composé sur la route. Premier 
constat, Andy gagne en assurance, alterne lyrics chantés 
(comme sur l’intro de « This Is Our Science ») et rappe avec 
une voix grave qui n’est pas sans rappeler celle du Canadien 
Buck 65. Côté instru, la recette reste la même : un habile mé-
lange de hip-hop, d’indie rock, de folk avec parfois même 
quelques sonorités electro. Mais le succès de ce disque tient 
aussi pour beaucoup dans la richesse des paroles, lesquelles 
nous font découvrir un songwriter aussi à l’aise dans l’écriture 
d’histoires fictives (« Midday Moon ») que de textes plus in-
trospectifs (« Measure The Globe » ou « Secret On Our Lips »). 
On notera également la présence d’intéressants featuring : 
Mike Wiebe (Riverboat Gamblers), Lazerbeak et Sims (Doom-
tree), le génial Alias d’Anticon, qui signe la prod’ de « Dimitri 
Mendeleev » tandis que Tegan Quinn seconde Andy au chant 
sur le tubesque « Contrails » (seul morceau « typé radio »).Un 
nouvel album abouti donc, qui s’écoute d’une traite, et sur-
tout un artiste majeur de la scène hip-hop indé américaine à 
suivre de très près.
S. PINGUET 8,5/10
www.myspace.com/astronautalis

ghXst
Evilwickeddesire
(Desire/Module)

SHOEGAzE/iNDUStriEL

 
Duo originaire de Los An-
geles et désormais reloca-
lisé à New York – ville qui 
dans l’imaginaire rock sied 
bien mieux à leur musique 
cafardeuse et agressive –, 
Ghxst, souvent catalogué 
deathrock, évoque pour-
tant davantage un mélange 
d’A Place To Bury Stran-

gers et Ministry que Christian Death. Car ni vraiment shoe-
gaze, ni vraiment metal, ni vraiment industrielles, leurs chan-
sons sont un peu tout ça à la fois. Ces trois post-adolescents 
(Christopher James et Shelley X, rejoints sur scène par le 
batteur Nathan La Guerra) avouent en effet aimer à égalité 
les guitares sous-accordées de White Zombie et les boîtes 
à rythmes de Suicide, se révèlent fans inconditionnels de 
Nick Cave et Jesus And Mary Chain mais sont aussi tombés 
récemment sous le charme du rock industriel 90’s, si bien 
qu’ils citent sans complexe Curve, My Life With The Thrill 
Kill Kult ou Orgy. On les en félicite. Dignes enfants du web, 
ils combinent impeccablement toutes ces influences le 
temps de dix titres tantôt langoureux tantôt violents toujours 
plongés dans l’écho et les saturations, parcourus le plus 
souvent par un chant féminin morne et fantomatique et 
d’autres voix masculines, samplées semble-t-il. Au rayon 
informations cruciales, ajoutons qu’Evilwickeddesire, paru 
sur le label français Desire (//Tense//, Egyptology, Gnaw 
Their Tongues…), rassemble leurs deux EP Evil’s Wasted On 
You et No Rest For The Wicked sortis en 2010 et 2011, que 
les Parisiens ont pu les voir l’an dernier à la Flèche d’Or (en 
compagnie de La Chatte et Cercueil lors de la release party 
du premier album d’Unison), que le groupe ne vous en vou-
dra pas si vous prononcez son nom « ghost », et que leur 
EP/CD-R de remixes Evil After Hour est streamable/acheta-
ble à cette adresse : http://tundradub.bandcamp.com/al-
bum/evil-after-hours. En attendant impatiemment la suite…
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/ghxstmusic

the shins
Port Of Morrow
(Columbia/Sony)

UN PEU D’AStUCE, D’ESPièGLEriE...

Champions de l’underground élevés au 
rang de Metallica indie depuis qu’une Nata-
lie Portman extatique nous a promis dans 
Garden State qu’ils changeraient nos vies 
(en même temps, moi Natalie Portman me 
tend un disque de Justin Bieber, je l’écou-
te), les Shins livrent enfin leur quatrième al-

bum au bout de cinq ans de longue attente durant lesquels leur 
hype, qui frémissait déjà sous le couvercle du grand public, aura 
encore eu le temps de bien mijoter (aidée en cela par l’incartade 
Broken Bells du chanteur/compositeur James Mercer avec l’omni-
présent producteur-de-ce-début-de-millénaire, Danger Mouse). 
Débusqués par Sub Pop dans les années 2000, qu’ils ont finale-
ment quitté aujourd’hui pour une major (comme Nirvana, Sound-
garden ou Mudhoney avant eux – ce n’est plus un label, c’est un 
élevage !), les Portlandiens ont discrètement gonflé leur son, of-
frant à Port Of Morrow une entrée en matière tonitruante (enfin, à 
leur échelle) avec l’excellent « The Rifle’s Spiral ». À sa suite, 
« Simple Song », le premier single, confirme la tendance avec son 
tempo étonnamment élevé (là encore, à leur échelle) sans pour 
autant trahir le songwriting sophistiqué et dilettante de Mercer, 
véritable maître à bord. Ce dernier devenu père lors du processus 
de création se laisse d’ailleurs aller de-ci de-là à quelques jolis 
accès de sensiblerie (« It’s Only Life », « No Way Down »), d’autant 
plus pardonnables qu’ils allègent l’humeur générale. La joyeuse 
expérimentation psyché « Bait And Switch » ou le faux rock FM 
70’s de « For A Fool » finissent d’ailleurs d’éloigner les Shins de 
cette frontière ténue entre sublime et ennui profond avec laquelle 
il leur est parfois arrivé de flirter d’un peu trop près. Dix titres, c’est 
juste assez pour explorer ses nouvelles palettes (utilisation subtile 
de touches électroniques, arrangements chirurgicaux) sans s’éga-
rer ni se répéter, même si le morceau-titre n’est pas sans rappeler 
la douce folie du « Saint Simon » de Chutes Too Narrow, album 
dont ce Port Of Morrow se rapproche le plus, tant en termes d’am-
biance que de qualité.
M. ROCHETTE 8/10
www.theshins.com

m.Ward
A Wasteland Companion
(Bella Union/Coop)

iNDiE FOLk

À multiplier les projets plus (She & Him) ou 
moins (Monsters Of Folk) réussis, on en 
aurait presque fini par oublier que M.Ward 
avait une carrière solo. Bien qu’omnipré-
sent sur la scène indie folk, le songwriter 
n’avait plus rien sorti qui lui soit propre de-
puis trois ans et l’excellent Hold Time, al-

bum qui le voyait passer dans la catégorie supérieure et toucher 
une audience bien plus large que de coutume. A Wasteland Com-
panion arrive à point pour nous rafraîchir la mémoire et nous rap-
peler les bienfaits de sa musique. Une musique ayant assez peu 
évolué depuis le précédent disque, et mélangeant toujours élé-
gamment country intimiste, folk de chambre et soft rock crépus-
culaire avec toujours cette passion intacte pour le feutré et le co-
tonneux (une fois encore la production offre un confort d’écoute 
impeccable, ceci dit, elle a mobilisé huit ingénieurs son !). Mais on 
sent également l’impact – même léger – de l’expérience pop 60’s 
de She & Him sur son écriture (le tube « Primitive Girl »). Et comme 
c’est désormais la tradition, Zooey Deschanel est conviée pour 
une paire de duos, sur la reprise assez réussie du « Sweetheart » 
de Daniel Johnston et « I Get Ideas » (un classique des années 20 
popularisé pendant les 50’s par le crooner Tony Martin). D’autres 
participent également à l’aventure et on retrouve par exemple 
Steve Shelley et John Parish à la batterie (également à la produc-
tion pour ce dernier), Mike Mogis à l’orgue et Howe Gelb au piano 
(paye tes potes !). L’album se divise clairement en deux parties 

distinctes : la première catchy, composée de morceaux up-tempo 
et assez orchestrés (« Me & My Shadow », « Primitive Girl », « I Get 
Ideas »), alors que la seconde fait la part belle à des chansons plus 
intimistes à l’exquise suavité et aux arrangements plus dépouillés 
(« Clean Slate », « A Wasteland Companion », « Crawl After You »). 
Mais c’est surtout lorsqu’il se risque à ne pas choisir entre ces 
deux tendances que Ward enthousiasme le plus, comme avec ce 
« Watch The Show » magnétique à la superbe mélodie. A Waste-
land Companion, en plus d’être un album très réussi, est une nou-
velle preuve que M.Ward reste l’un des acteurs les plus doués de 
la scène folk actuelle. 
B. PINSAC 8/10 
www.mwardmusic.com   

aura noir
Out To Die
(Indie recordings/Season Of Mist)

BLACk/tHrASH MEtAL

Soyez prévenus : le nouvel album d’Aura 
Noir est un parfait condensé de brutalité qui 
n’offrira aucun répit à vos pauvres esgour-
des d’humbles mortels. De retour après 
quatre ans d’absence, ce trio né en 1995 et 
formé de musiciens aux surnoms évoca-
teurs – Apollyon (Immortal), Aggressor (ex-

Dodheimsgard, Ulver et Satyricon) et Blasphemer (ex-Mayhem) – 
est de retour avec un disque plus radical que son prédécesseur 
sorti en 2008, Hades Rises. Le bien nommé Out To Die, cinquième 
album studio du groupe, est une authentique machine de guerre 
sous pavillon norvégien, et vogue droit au but. La musique d’Aura 
Noir est en elle-même un hommage rendu à la vague thrash des 
années 80, revue et corrigée à la sauce true black. Alors que la po-
chette semble un clin d’œil au Pleasure To Kill de Kreator, les huit 
titres de l’album sonnent résolument old-school, quelque part entre 
Destruction, Venom et Darkthrone. Les adeptes de brutalité peu-
vent se réjouir : les barbares sont de retour, les rythmiques guerriè-
res agrémentées de quelques solos ici ou là et le chant éraillé d’Ag-
gressor vous replongeront aux sources mêmes du black metal, à 
savoir le trio infernal Venom-Bathory-Celtic Frost. À l’écoute de ti-
tres tels « Trenches », « Withheld », « Arradon » ou « Deathwish », on 
ne peut que jubiler. Direct et sans concession, le style du trio se ré-
vèle aussi efficace que figé dans le temps. Mais même si les mem-
bres d’Aura Noir ne jurent que par les groupes des années 80 et 90 
ayant bercé leur jeunesse, ce disque bénéficie d’une production 
particulièrement moderne et travaillée à la perfection. À l’instar d’un 
Destroyer 666 ou d’un Nifelheim, Aura Noir est au black metal 
d’aujourd’hui ce qu’Angel Corpse est au death metal actuel. N’at-
tendez donc pas d’eux la moindre touche d’audace, ils sont trop 
attachés à leur attirail de bracelets cloutés, à leurs vestes à patchs 
et à leur satanisme de bazar pour proposer quelque chose de nou-
veau. Il faut croire que le cadavre des années 80 est encore chaud 
et prêt à surgir de sa tombe…
M. BOLLON 7/10
www.myspace.com/auranoir 

the Walkmen
Heaven
(Bella Union/Coop)

iNDiE rOCk

L’art du cool, The Walkmen le maîtrise in-
déniablement. L’air de rien, sans pose ni 
racolage, juste avec des chansons et une 
attitude faite d’humilité et de nonchalance. 
En cela, bien sûr, ils peuvent irriter pas mal 
de monde. Tout semble si simple avec eux, 
si évident, mais dès lors que l’on tend 

l’oreille avec attention, on (a)perçoit l’énorme travail abattu pour 
parvenir à ce résultat. Les gars sont besogneux, labourant le 
même terreau depuis de nombreuses années jusqu’à parvenir il y 
a quatre ans maintenant à nous offrir un disque énorme du nom de 
You And Me. Un sommet de classe et d’élégance qui mit sur eux 
un sérieux coup de projecteur à l’époque. Certains parlèrent 

même de chef-d’œuvre et force est de constater aujourd’hui, le 
recul aidant, que le terme était alors utilisé à bon escient. Une 
paire d’années plus tard, Lisbon, album grandiose au songwriting 
solaire, confirmait leur talent. Le niveau élevé se maintenait pres-
que avec une insolente aisance, au son des cuivres majestueux 
qui peuplaient ce nouveau triomphe. Fatalement, une telle prospé-
rité artistique laissait craindre un prochain affaissement qualitatif. 
Que chacun soit rassuré, il n’a pas lieu avec Heaven. Moins porté 
sur l’électricité et beaucoup plus laidback, The Walkmen laisse ici 
parler ses envies acoustiques, offre quelques ballades vraiment 
sublimes (« Southern Heart », « Line By Line », « The Love You 
Love »), et allonge ainsi sa déjà longue liste de chansons indie rock 
juste parfaites dans leurs prétentions pop (« Heaven », « Nightin-
gales »). Les mélodies ont gagné en évidence (« Love Is Luck », 
« Heartbreaker ») et sont servies par une production signée Phil Ek 
moins dense et plus aérée que celle de Lisbon. Globalement, Hea-
ven s’avère plus calme et posé que ses prédécesseurs mais pas 
moins passionnant. Il est quasiment sûr que certains n’adhèreront 
pas à la démarche du groupe qui cherche visiblement à tendre 
vers quelque chose d’encore plus accrocheur et immédiat. On en 
entend même déjà certains hurler à la trahison. Pourtant, c’est 
bien la diversité de ce disque qui fait sa force, un constat irréfuta-
ble que nous impose l’enchaînement de morceaux aussi entraî-
nants et obsédants que le merveilleux « We Can’t Be Beat » en 
ouverture, l’envoûtant et très sudiste « The Witch » et son orgue 
fascinant ou le délicieusement rétro « No One Ever Sleeps ». Du 
grand art. 
B. PINSAC 8,5/10 
http://thewalkmen.com  
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passage entre deux mondes spirituels, le « pendant désertique de 
la Black Lodge » de Twin Peaks, le disque tente perpétuellement de 
marier deux univers, partagé entre une tradition americana et une 
vision « drone-metal ». Ce que Porras et Caminiti s’appliquent à 
faire depuis déjà quelques années au sein de Barn Owl – et qui 
ressurgit régulièrement à des degrés moindres dans leurs travaux 
individuels (que ce soit sous leurs propres noms, ou bien sous les 
pseudos d’Elm ou de Higuma). De ce fait, on est rarement surpris à 
l’écoute des presque dix minutes d’« Into Midnight », quand bien 
même le guitariste casse parfois la routine en injectant une cadence 
menée au tambourin, ou dédouble ses propres parties, les teintant 
alors de saturations flirtant avec le larsen. Dans sa composition, 
l’album marque pourtant un changement puisque Porras a volontai-
rement choisi de travailler sur des parties préalablement écrites, 
qu’il a enrichies au fil des mois par le biais de séances improvisées. 
Ce qui n’empêche pas certains morceaux comme « Embers At 
Dusk » de conserver une délicieuse sensation de flottement qui ne 
trahit pas le modus operandi. Si le résultat s’avère des plus pre-
nants, et qu’on est bien vite happé par le pouvoir évocateur de sa 
musique, Black Mesa demeure malheureusement quelque peu sté-
rile, du moins jamais ne parvient-il à souligner aussi bien les nuan-
ces qu’Undercurrent en son temps. Quand le side-project tend à se 
confondre avec le projet principal, c’est rarement bon signe. 
A. LEMOINE 6,5/10
www.jonporras.com

angel Witch
As Above, So Below
(Rise Above/Season Of Mist)

NwOBHM rESSUSCité

Reprendre les choses là où elles avaient été 
laissées il y a 32 ans. Voilà résumé le mince 
exploit que l’on attendait de la part d’As 
Above, So Below, véritable deuxième album 
des Anglais d’Angel Witch. Pourtant, le 
groupe a sorti une paire de disques dans les 
années 80 et 90, sous différents line-up in-

cluant tous le chanteur guitariste Kevin Heybourne, l’un d’entre eux 
ayant même été formé sur la côte Ouest américaine, avec Tom Hun-
ting d’Exodus à la batterie. Mais jamais aucun de ces ersatz n’est 
parvenu à faire illusion ni à faire de l’ombre à cet album éponyme de 
1980, le disque parfait par excellence à classer parmi les meilleurs 
de cette année pourtant particulièrement dorée pour le metal. Jugez 
du peu : Ace Of Spades, British Steel ou encore Heaven & Hell ! 
Avec ses thématiques « ambiance films de la Hammer » (« Bapho-
met », « Gorgon » etc.), ses riffs et refrains en béton armé et sa po-
chette recyclant une peinture apocalyptique du XIXe siècle, il reste 
pour beaucoup un joyau incandescent de la NWOBHM à rendre 
Iron Maiden verts de jalousie. Si ce n’est que ce potentiel de départ 
laissant présager une glorieuse carrière fut à jamais tué dans l’œuf 
par une série de galères : contrats discographiques en carton, ma-
nagers véreux et line-up instables. Heybourne joue donc ici son 
va-tout. Il s’est cette fois offert les services de Will Palmer (ex-
Mourn et co-directeur de Rise Above Records) à la basse et de Bill 
Steer (Carcass) à la seconde guitare. En revanche, on retrouve John 
Martin pour l’artwork, les mêmes thématiques (« Witching Hour », 
« The Horla » en référence à la nouvelle de Maupassant) et surtout 
la même musique. Et pour cause : quatre des huit morceaux d’As 
Above, So Below ont en fait été écrits à la fin des 70’s. Il semble 
même que certains, tel « Guillotine », étaient destinés à apparaître 
sur le premier album avant d’être finalement écartés par manque de 
place. Le disque se révèle donc à la hauteur de nos espérances, 
nous ramenant à une époque où les duels d’harmonies de guitares 
et les riffs galopants régnaient sans partage. Et ce, malgré une pro-
duction un peu trop sèche que l’on aurait aimée plus texturée, à la 
manière, par exemple, des derniers Electric Wizard. Autres points 
négatifs : il manque ici un chanteur de la trempe d’un Paul Di’Anno 
et on se serait bien passé des arrangements frisant le rock prog pas 
toujours bien digéré. Conséquence : Angel Witch ne réussit pas 
vraiment à se défaire d’une austérité quelque peu rédhibitoire. Mais 
enfin, puisque As Above, So Below ne s’adresse a priori qu’à ceux 
qui depuis trois décennies n’en pouvaient plus d’user le premier 
album, ces détails relèvent presque de l’anecdotique.   
O. Z. BADIN 7/10
www.facebook.com/angelwitchofficial

here We go magic
A Different Ship
(Secretly Canadian/Differ-ant)

krAUt-POP

Tout au long de sa pourtant courte carrière, 
Here We Go Magic a su allier constance et 
montée en puissance. En toute logique, 
nous avions placé nos plus hauts espoirs 
dans son avenir artistique. Dire qu’A Diffe-
rent Ship les déçoit tous serait dispropor-
tionné, pourtant il convient de remiser l’af-

fection aveugle que nous lui portions pour remettre en perspective 
la pertinence de son propos musical. Plusieurs raisons à la chose : 
la première étant que l’on sent Luke Temple titillé par des envies 
de retour vers le futur (voir son album solo à la charpente folk de 
l’an dernier), cherchant à allier ses premières amours acoustiques 
aux oripeaux kraut’ et légèrement prog’ communément adoptés 
par son groupe (« Hard To Be Close » où la fusion s’opère sans 
heurt). À ceci s’ajoute une forme d’apaisement parfois à la limite 
de la standardisation de sa musique. Quelque chose de plus sage, 
de trop sage. Enfin, le fait que Thom Yorke ait véritablement flashé 
sur la formation, l’invitant à ouvrir pour Radiohead, entrainant 
ainsi la rencontre avec Nigel Godrich. Et, comme dans tout conte 
de fées qui se respecte, le producteur-star s’empressa d’offrir (fa-
çon de parler) ses services à ces Américains qui n’en revenaient 
pas d’avoir pareils fans ! Le cumul de tous ces événements et 
changements aboutit à un disque plutôt plaisant à écouter, soigné, 
mais très inoffensif et parfois un peu plan-plan. Les prises de ris-
que ont été reportées aux calendes grecques et le groupe sonne 
ponctuellement comme – ô surprise ! – un charmant ersatz de Ra-
diohead post-Ok Computer (« Alone But Moving », « Made To Be 
Old », « I Believe In Action »). On retrouve de-ci de-là, le Here We 
Go Magic tel qu’on a coutume de le côtoyer (« Make Up Your 
Mind ») mais de manière trop sporadique. Comme si la personna-
lité du groupe s’était réduite comme peau de chagrin au contact 
de Godrich et Yorke, et que ces derniers avaient vampirisé l’uni-
vers de la formation, peut-être même sans s’en rendre compte. 
Dans son genre, l’album tient solidement la route, car bien com-
posé et remarquablement produit (comment aurait-il pu en être 
autrement ?), mais reste que faire office de tribute-band de luxe 
quand on dispose du talent de Here We Go Magic, n’est-ce pas 
justement un peu le gâcher ? 
B. PINSAC 6/10 
www.myspace.com/herewegomagic  

Jon porras
Black Mesa
(Thrill Jockey/Differ-ant)

DU rAB DE BArN OwL 

À peine un an après sa venue en Europe, 
Barn Owl est de retour sur nos routes. L’oc-
casion pour Evan Caminiti et Jon Porras de 
proposer au public leurs nouvelles produc-
tions solo, confirmation que ces derniers 
temps, l’inspiration ne fait pas défaut à nos 
deux Américains. Alors que son Undercur-

rent était paru l’an dernier chez Root Strata (le label de Jefre Cantu-
Ledesma de Tarentel), ce second sort aujourd’hui chez Thrill Joc-
key, à croire que le label chicagoan a flairé le filon depuis qu’il a 
signé le duo. Black Mesa délaisse les ambiances aquatiques pour 
visiter peu ou prou les mêmes paysages désolés que l’on croisait 
sur l’EP Shadowland ou sur le majestueux Ancestral Star. Dès la 
lecture du titre, on est transporté dans l’Ouest américain et les réfé-
rences se bousculent : d’Ennio Morricone (les B.O. pour Sergio 
Leone) à Neil Young (Dead Man) en passant par Ry Cooder (Paris-
Texas), c’est la facette cinématographique de la musique de Porras 
qui est ici mise en exergue. Après avoir capté les échos d’une sym-
phonie jouée depuis le plus profond océan, il improvise à la guitare 
sept pièces comme autant d’invitations à contempler la voûte cé-
leste depuis le sommet d’une mesa. Présenté comme une plongée 
dans les profondeurs du désert à la recherche d’une révélation di-
vine au cœur des terres arides, la Black Mesa incarnant le point de 

battles
Dross Glop
(Warp/Differ-ant)

rEMiXES ELECtrO/HiP-HOP

 
En quelle année sommes-
nous ? 2012 ? Ah oui, du-
rant un instant, nous nous 
sommes crus en 1996 tant 
les albums de remixes pul-
lulent. On ne va pas s’en 
plaindre, King Midas 
Sound, Grinderman, Mor-
bid Angel ou Aucan se sont 
prêtés à l’exercice récem-

ment, et la qualité était au rendez-vous. Et elle ne fait pas 
faux bond à ce Dross Glop, compilation de remixes (aussi 
disponibles sur plusieurs EP 12’’ sortis il y a peu) des titres 
du plébiscité second album de Battles, Gloss Drop, paru 
l’an dernier chez Warp. Exception faite de Gang Gang Dan-
ce, Qluster et Eye des Boredoms, Battles a été recruter ses 
remixeurs du côté de l’electro, mais aussi du hip-hop. 
D’ailleurs, les versions de « Futura » par The Alchemist et de 
« White Electric » par Shabazz Palaces figurent parmi les 
plus grandes réussites de Dross Glop. Pourtant, le premier 
se contente d’y coller un beat hip-hop (et une citation d’Ar-
thur C. Clark). Mais voilà : s’attaquant à l’un des meilleurs 
morceaux de Battles, il a assurément fait le bon choix en se 
contentant d’en changer la dynamique sans le dénaturer 
outre mesure. Les ambassadeurs du Sub Hop, eux, s’ap-
proprient par contre totalement « White Electric » en le sub-
mergeant d’effets à vertus psychédéliques et en y ajoutant 
leur flow. Gui Boratto transforme « Wall Street » en tube 
dancefloor sans altérer ses mélodies. The Field fait de même 
avec « Sweetie & Shag » mais au contraire n’en conserve 
quasiment rien, si ce n’est quelques souffles de Kazu Ma-
kino. Le morceau technogaze sombre qui en résulte se ré-
vèle trippant, et c’est finalement tout ce qui compte. Entre 
les mains non moins expertes de Kode9, « Africastle » ga-
gne en force pulsative sans rien perdre de son étrangeté. 
Plus loin, les aplats de synthé saturés greffés par Hudson 
Mohawke métamorphosent « Rolls Bayce » en bande-son 
déglinguée d’une fête foraine hantée, alors que le duo Pa-
trick Mahoney/Dennis Mcnany se lâche totalement sur un 
« My Machines » qui, durant huit minutes, prend la tangente 
synth-funk/electro-disco. Une réussite. De toute façon, hor-
mis le pénible « Sundome » trituré par Eye (qui y allait de ses 
borborygmes sur la version initiale), rien à jeter ici pour qui 
aime Battles et les musiques électroniques modernes.
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/battlestheband

principles of geometry
Burn The Land & Boil The Oceans
(Tigersushi)

SyNtH wAVE

Dès l’introductif « Springed Dodge », l’audi-
teur est plongé dans un autre monde et doit 
faire face à une révélation. Nom de code ? 
P.O.G. pour Principles Of Geometry bien 
sûr. Un patronyme contenant la matière ca-
balistique et mathématique, la clé sémanti-
que aussi, qui nous permettra de décrypter 

le futur tel qu’envisagé par Guillaume Grosso et Jeremy Duval, les 
deux Français qui animent ce projet rétro-futuriste depuis près de 
sept ans maintenant. Si la musique doit être une arme de guerre et 
de destruction en vue d’un total renouveau (le vrai sens du terme 
apocalypse), alors Burn The Land & Boil The Oceans, dans sa dé-
monstration de force analo-synthétique, est l’équivalent sonore du 
livre final de la Bible, celui de Saint-Jean. À l’image de leur aîné et 
modèle, Gerald Donald de Dopplereffekt, les P.O.G. manipulent 
les mathématiques sonores en virtuoses de la science-fiction, lan-
çant leurs mélopées électroniques dans le vide en manipulant la 
matière sonore comme d’autres la géométrie algébrique ou la phy-
sique quantique. À sa façon détournée, avec ses mélodies répéti-
tives vocodées (« Ize »), ses incantations rampantes et sensuelles 
(« Carbon Cowboy »), ses espaces libres abandonnés à un post-
funk 80 atomisé par les synthés primaires (« Mongrel », « Ameri-
chael », « ISM »), Burn The Land & Boil The Oceans est un texte 
magique post-apocalyptique qui reste à déchiffrer. Plus « A Moun-
tain For President » (sur Lazare, le précédent) que « Colfax » (sur le 
même), le nouveau Principles Of Geometry ravira ceux qui atten-
dent un peu de sincérité, et d’immédiateté, au milieu de toute 
l’émulation synth wave actuelle. À ce titre, le duo lillois ne s’aban-
donne jamais au culte du veau d’or (même sur le martial « Mo-
loch »). L’anti Justice en quelque sorte. On ne s’en plaindra pas. 
M. GRUGIER 8/10
fr-fr.facebook.com/principlesofgeometry

everlast
Songs Of The Ungrateful Living
(Martyr Inc)

COUNtry BLUES HiP-HOP

Il serait certainement amusant de faire écou-
ter cet album d’Everlast à quelqu’un n’ayant 
jamais entendu parler du rappeur et de lui 
demander dans quelle catégorie il rangerait 
ce disque. Car du hip-hop, il ne reste plus 
grand-chose en dehors de quelques phra-
sés tenant plus du réflexe inconscient et 

d’une poignée de beats, vestige d’une époque plus urbaine. Mais 
country/folk/blues énervé pur jus ou non, ce nouvel Everlast est bâti 
sur le même modèle que son prédécesseur et présente les mêmes 
qualités et défauts. Au centre, il y a toujours la voix cassée et en 
colère de l’Américano-irlandais converti muslim taillant des cos-
tards trois-pièces à la nation de l’oncle Sam, des guitares acousti-
ques qui sentent la rouille et ce contraste entre les rythmiques mo-
dernes et tout l’attirail roots : banjo delivrance, guitare slide de 
saloon et orgue gospel. Car oui, il y a de la soul ici, et pour bien vous 
le faire comprendre, Everlast reprend un monstre sacré de la disci-
pline. Après Johnny Cash sur le précédent LP, c’est donc à Sam 
Cooke que l’ancien House Of Pain s’attaque, avec tout de même 
moins de réussite, avouons-le. Pour le reste, comme écrit plus haut, 
c’est exactement le même topo que pour Love, War And The Ghost 
Of Whitey Ford : deux ou trois tubes en puissance (« I Get By » et 
surtout « Little Miss America ») et le reste, s’écoutant sans déplaisir, 
mais aussi sans passion. Du tempo cow-boy de « The Crown » au 
plus FM « Long Time », Everlast signe un nouvel album bien de son 
pays. Pas seulement en raison de ses sonorités country, soul ou 
hip-hop, mais aussi parce qu’il se révèle idéal pour un long trajet en 
bagnole au milieu de nulle part. Et ça, on peut difficilement faire plus 
américain dans l’âme.
BHAINE 7/10
martyr-inc.com

fear factory
The Industrialist 
(AFM)

tErMiNAtOr 8

Dino Cazares (guitariste, membre originel 
de retour dans le groupe depuis le précé-
dent album, Mechanize, après huit ans 
d’absence) : « Ce nouvel album est le plus 
“Fear Factory” que nous ayons fait depuis 
des années. »
— Ah bon ?

Burton C. Bell (beugleur/pseudo-chanteur, seul membre à avoir 
été de tous les line-up depuis les débuts du groupe) : « Il y a vrai-
ment une évolution entre le précédent disque et celui-ci. »
— Ah ? Si tu le dis. Mais, heu…
Dino : « Comme à l’époque de Demanufacture, nous avons 
construit quelque chose de totalement différent à partir des bases 
que nous avons posées avec les disques précédents. »
— C’est pas pour faire mon chieur, mais c’est vraiment pas fla-
grant quand même…
Dino : « Cet album est plus noisy, les influences industrielles sont 
plus présentes. »
— Ah, là c’est pas faux : samples de bruits mécaniques ou d’usine, 
arrangements electro et synthétiseurs sont vraiment à la fête sur ce 
huitième album. Qui n’étonnera néanmoins personne… Fear Fac-
tory, par-delà les changements de line-up (Matt DeVries vient de 
remplacer Byron Stroud à la basse, Gene Hoglan est toujours en 
poste à la batterie), reste fidèle à son style, très typé, et ressasse in-
définiment les mêmes thématiques : l’homme contre la machine, les 
dangers de la technologie, l’apocalypse, blah blah, tous les sujets 
classiques de la littérature et du cinéma d’anticipation. Fear Factory 
fait du Fear Factory et le fait une fois encore plutôt bien, en tout cas 
mieux que les hordes de groupes cybermetal s’étant inspirées de 
lui. On vous redonne la formule : riffs thrash/power metal/death syn-
copés à l’extrême, rythmique marteau-pilon, refrains mélodiques li-
bérateurs, samples et synthé à gogo. Aussi efficaces que convenus, 
ces « Recharger », « New Messiah » et « Virus Of Faith » sont les 
dignes descendants (ou les resucées, au choix) de « Replica », alors 
que « Dissemble » s’impose comme modèle de metal mécanique 
assez jouissif. On appréciera aussi « God Eater » et ses intro/outro 
synth wave réminiscences du thème d’Halloween, ses gros aplats 
synthétiques coassant (Rhys Fulber, de retour à la production et la 
programmation depuis le précédent album) et, encore une fois, son 
refrain FM illuminé. Bref, si vous estimez avoir besoin d’un album 
de Fear Factory supplémentaire dans votre discothèque, tout en 
sachant que celui-ci sonnera peu ou prou comme les précédents, 
ce très bon cru fera votre bonheur, du moins un temps.
O. DRAGO 8/10
www.fearfactory.com

angel eyes
Vice To Vice
(Moon Glyph)

rÊVE CODéiNé AU rALENti

L’an dernier, Andrew Cowie nous avait 
confié ne pas être du genre rapide dès lors 
qu’il s’agissait de composer la musique 
d’Angel Eyes. Il lui aura donc fallu près de 
deux ans pour donner une suite à son sur-
prenant Dire Dish, K7 ultra limitée parue 
chez Not Not Fun qui avait révélé l’Austra-

lien à l’automne 2010. Toujours au même format – la bande ma-
gnétique prêtant à ses chansons de savoureuses approximations 
lo-fi –, c’est aujourd’hui Moon Glyph qui nous offre Vice To Vice, 
retour à l’univers si particulier d’Angel Eyes que le label de Min-
neapolis décrit très justement comme « un rêve codéiné au ralen-
ti ». À l’écoute de quelques-unes des maquettes 8-pistes sur les-
quelles travaillait Andrew, on avait décelé chez lui une volonté 
d’aborder des morceaux plus structurés, des formats chansons 
aux mélodies plus évidentes, c’était en tout cas l’impression pro-
curée par « Tastes Of Kindness » qu’on retrouve note pour note 
aujourd’hui en ouverture. Bien sûr, Angel Eyes n’en a pas pour 

huoratron
Cryptocracy
(Last Gang Records)

ELECtrO/HArDCOrE/BASS

Planquez les gosses, 
l’heure du premier album a 
enfin sonné pour l’explosif 
Huoratron. Cryptocracy 
s’impose comme une dé-
flagration sonique impla-
cable et tonitruante. Dix 
compositions suintant la 
rage et l’excès de caféine 
comme une démonstration 

démesurée de surpuissance électronique grinçante et robo-
tique. « New Wave Of Mutilation », deuxième bombe de l’al-
bum en est l’exemple type. Pilonnage rythmique en règle, 
larsen et bassline saturée, pour cinq minutes de furie totale 
propres à épuiser les hordes de clubbeurs dégénérés les 
plus voraces. Car il faut bien le reconnaître, la musique de 
Huoratron n’est pas du genre de celles qui parlent à l’âme 
ou à l’intellect. Ici tout n’est que bruit, rythme et montées 
acides taillées pour du sound system de bûcheron. Tel un 
mash-up géant bordélique couvrant des styles variés allant 
de l’electro turbine que n’aurait pas reniée un SebastiAn, à 
la techno hardcore en passant par le dubstep pachydermi-
que cradingue comme sur l’intense « Sea Of Meat ». Le Fin-
landais Asku Raski s’emploie à découper, glitcher, torturer 
ses séquences stroboscopiques pour nous entraîner dans 
un vacarme jouissif d’une puissance hors normes. Vous 
l’aurez compris, Huoratron ne fait pas dans la dentelle, et 
Cryptocracy s’adresse aux acharnés du dancefloor et cogne 
très dur comme en témoigne l’immense « Bug Party ». Asku 
Raski assène ses beats coriaces et abuse de ses modula-
tions hypnotiques. On pense aux travaux les plus rugueux 
d’un Modeselektor ou d’Otto Von Schirach pour les breaks 
totalement fous qui ponctuent ces compositions à la pro-
duction XXL. Une expérience régressive totale mais assez 
jubilatoire.
T. PAPAY 8,5/10
www.myspace.com/huoratron

autant vendu son âme au diable, ou sacrifié son originalité : il fait 
ici un usage presque abusif des filtres et autres flanger, comme 
pour contrebalancer d’éventuels penchants trop prononcés pour 
le consensuel. Une entrée en matière déstabilisante, pas vraiment 
compensée par « Off The Floor » qui lui succède : dans un grand 
bain de synthés nauséeux, sur une rythmique synthétique soute-
nue (une nouveauté), Cowie s’amuse en arrière-plan à nous brin-
guebaler au gré de ses humeurs, à grand renfort de voix filtrées, 
submergées par des vagues de clavier. Le résultat, certes plaisant, 
s’avère déconcertant. Il faut attendre « Starter Engine Down » pour 
avoir un véritable aperçu du travail entrepris depuis Dire Dish. Car 
si « Flicked Bottle Tops » s’impose comme la pièce de choix de 
l’album, celle qui rameute ces langueurs délicieuses qu’on avait 
découvertes en 2010 – ici amplifiées par les échos de boîte à ryth-
mes et la voix d’Andrew qui semble s’extraire d’un voile de brume 
–, c’est avec le morceau suivant qu’il parvient enfin à trouver le 
juste équilibre, mêlant à merveille les ambiances irréelles de ses 
premières chansons à ses nouvelles envies de mélodies structu-
rées : il y règne une douce mélancolie hors du temps qui fait mou-
che dès la première écoute. Du même tonneau, « Garbage Rum-
mager » et sa lente introduction de claviers « cosmiques » souligne 
le double talent d’Angel Eyes pour mettre son audience sous sé-
datifs, tout en lui imposant ses propres jeux de lumière. Vice To 
Vice se révèle moins immédiat que son prédécesseur, mais il sem-
blait bien difficile de surpasser une telle réussite, néanmoins 
Cowie y fait preuve de détermination à faire évoluer sa musique, et 
c’est tout à son honneur. Il s’agit vraisemblablement d’un disque 
de transition, à l’image de l’ultime « Spine With Lime » (présent sur 
les démos de l’an dernier), toujours le cul entre deux chaises, tou-
chant dans ses approximations et porteur d’espoirs quant à la 
suite des aventures d’Angel Eyes. 
A. LEMOINE 7,5/10 
dialangeleyes.blogspot.fr
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v/a 
Tucson Songs
(Le Pop Musik/Modulor)

ArizONA DrEAM

L’intérêt premier de cette compilation ? Nous 
apprendre qu’au sein de la scène de Tucson 
en Arizona, il n’existe pas que Calexico et 
Giant Sand. Le second intérêt ? Nous rappe-
ler que si on parle de Calexico et Giant Sand 
et guère des autres, ce n’est pas un hasard. 
C’est tout l’effet pervers de cette pourtant 

charmante collection de chansons qui présente une scène musicale 
au sein de laquelle il semble y avoir du bon, mais dont on connaît 
apparemment déjà le meilleur. Fruit d’une collaboration entre Joey 
Burns de Calexico (on n’est jamais aussi bien servi...) et un éminent 
DJ local, le Dr. Dan Twelker, Tucson Songs offre donc une série de 
dix-huit morceaux essentiellement inédits de groupes dont vous 
n’avez de toute façon sûrement jamais entendu parler, ou si peu. Si-
tuation géographique oblige, ça mariachise tout de même pas mal au 
point d’avoir par moment l’impression d’écouter la bande-son de la 
prochaine Fête des Morts plutôt qu’un panel d’une scène indépen-
dante. L’ensemble se révèle donc assez cuivré, même lorsqu’on 
quitte le terrain du traditionnel pour se rendre sur celui d’une pop 
plutôt anglaise dans ses ambitions mélodiques (Andrew Collberg et 
son assez réussi « Plastic Bows »). On tombe sur de belles choses, 
tels le blues aride tout en picking de J. Daniel Twelker, la sympathique 
imitation de Tom Waits par Gabriel Sullivan, l’americana tout en syn-
thés et boîte à rythmes minimaliste de Boffomet ou l’efficace alt-
country de Bread And Circus. Mais globalement le reste relève de 
l’anecdotique : l’inoffensive pop folk à la Feist de Courtney Marie 
Andrews, l’easy-listening siffloté de Naïm Amor (rappelant l’univers 
musical d’Andrew Bird) ou Silver Thread Trio et ses vocalises en ca-
non sentant bon la naphtaline. À boire et à manger donc, comme 
c’est souvent le cas avec ce genre de compilation un peu fourre-tout, 
dont on retiendra avant tout le magnifique trio de tête formé par Ca-
lexico et sa gracieuse reprise de Nina Simone en compagnie de Fran-
çoise Breut, la légende folk rock locale Al Perry et surtout Giant Sand 
avec son émouvant « Recovering Mission », qui clôture le disque et 
finit de remettre les pendules à l’heure en rappelant qui est le patron. 
B. PINSAC 5/10 
www.moduledistribution.com

carter tutti void
Transverse
(Mute/Naïve)

DEEP CONNECtiON

D’un côté Cosey Fanni Tutti et Chris Carter, de 
l’autre Nik Void de Factory Floor, lesquels ont 
goûté aux joies du triolisme musical sur scène 
dans le cadre du festival Short Circuit presents 
Mute donné à Londres l’an dernier. Une com-
munion sexuelle/sensuelle revendiquée comme 
telle par le trio et divisée en quatre actes, que 

l’on retrouve aujourd’hui dans son intégralité sur le bien nommé Trans-
verse. Carter, en grand ordonnateur du rythme derrière son laptop, im-
pose tout le long une cadence modérée comme pour mieux assujettir les 
esprits. Inoffensifs de prime abord, ces rythmes s’impriment en nous de 
façon retorse de par leurs multiples variations aussi bien tribales, métal-
liques que noisy. Visiblement à l’aise, Carter s’offre même la fantaisie de 
déclencher brièvement le métronome de son séquenceur en guise de 
rythmique (« V2 »). Divin détail. Happées par le mouvement, Cosey et Nik 
Void n’ont plus qu’à improviser ou à recourir à quelques plans issus des 
répétitions : chant quasi chamanique chargé en réverb et frictions de 
cordes pour la première, samples indus et lacérations/coups sur les cor-
des à l’aide d’un archet pour la seconde. Avec comme résultat une har-
monie parfaite, où chaque intervention s’avère cruciale et nécessaire 
quant au bon maintien des tensions, le nerf de cette alliance inédite. Sûr, 
quelque chose de charnel se passe ici, quelque chose qui palpite, qui 
râle et réclame entre contraction, relâchement et libération. Quelque 
chose d’érotique en somme, la boucle est bouclée.
J. ANDRÉ 8/10
www.chrisandcosey.com

bong
Mana-Yood-Sushai
(Ritual Productions)

DrONE/DOOM AVEC ENCENS iNCLUS

Le communiqué de presse a beau insister 
lourdement sur le fait que pour la première 
fois en sept ans (et après d’innombrables 
sorties plus ou moins confidentielles en LP, 
CD-R ou K7 – ne manque plus qu’un split 3 
pouces en langage morse), les Anglais de 
Bong ont « osé » entrer dans un vrai studio 

pour enregistrer Mana-Yood-Sushai, on se doute que ça ne chan-
gera pas la face du monde. Chapeau malgré tout à Dave Chandler 
d’Esoteric, chargé pour l’occasion de coacher nos fumeurs cos-
miques. Il a en effet su conserver le caractère très contemplatif et 
la spontanéité de leur musique tout en y ajoutant de subtiles amé-
liorations sonores. La batterie claque plus qu’elle n’écrase, basse 
et guitare en fusion assurent un mur de fuzz impressionnant et 
enchaînent les soli ondoyant sous les assauts répétés des pédales 
wah-wah alors que l’ensemble se voit encore propulsé plus haut 
dans la stratosphère par des vocalises inspirées des chants tibé-
tains. Et n’oublions pas le sitar omniprésent, autre preuve de l’in-
fluence exercée ici par la musique indienne traditionnelle. Rien de 
très nouveau pour le droneur aguerri donc, si ce n’est qu’en se li-
mitant à seulement deux longs morceaux (entre 20 et 30 minutes 
chacun), Mana-Yood-Sushai (du nom du dieu inventé de toutes 
pièces par l’auteur irlandais Lord Dunsany) évite toute surcharge 
pondérale. Comme le veut le genre, il faut aimer la répétition ad 
nauseam sur fond de mysticisme enfumé. Mais contrairement à 
beaucoup d’autres, c’est dans les concerts DIY et les squats, avec 
tous les potards dans le rouge, que Bong a forgé son art du raga 
à l’arrière-goût d’enclume. Ce qui se ressent plus que jamais sur 
ce disque coulant comme de la lave en fusion le long d’un volcan 
islandais.   
O. Z. BADIN 7,5/10
www.facebook.com/pages/BONG-DOOM

John zorn
Nosferatu
(Tzadik/Orkhêstra)

AMBiENt jAzz/DUB/HOrrOr GriND

Pour fêter le centenaire de la mort de Bram 
Stoker, Tzadik sort ce disque de Zorn, épau-
lé pour l’occasion par Bill Laswell à la basse, 
Rob Burger aux claviers et Kevin Norton aux 
percussions. Ci-gisent seize morceaux 
composés par le saxophoniste pour accom-
pagner l’interprétation moderne du mythe 

par une troupe de théâtre polonaise. Seize titres dédiés au mystère, 
au romantisme noir et à l’angoisse fantastique. Je crois bien que 
c’est la première fois que Zorn et Laswell se retrouvent côte à côte 
en studio depuis Painkiller mais seul le terrible « The Battle Of Good 
And Evil », morceau le plus sauvage et véloce (free grind avec un 
Laswell ultra vénère) rappellera leur association diabolique. Le reste 
pourrait tout à fait convenir à un énième ciné-concert avec pour film 
le Nosferatu de Murnau (chéri de longue date par Zorn), même si 
l’introductif « Desolate Landscape » évoque davantage Le Puits et 
le Pendule de Poe, avec ce couperet tranchant qui n’arrête pas de 
se balancer en se rapprochant implacablement. Le vibraphone et le 
piano règnent en maîtres (on pense fort à Uri Caine sur « Death 
Ship », « Lucy » et le tendre « Mina »). Quelques crissements de 
faux, voiles fantomatiques (le sinistre « Van Helsing »), râles d’outre-
tombe et piaillements de chauve-souris (« Nosferatu ») viennent 
enjouer l’atmosphère de poursuite au ralenti. Outre les deux mor-
ceaux dub typiquement Laswelliens, « The Stalking » (orgue des 
Carpates et sax perturbé) et le trop court « Stalker Dub », plutôt 
surprenants au regard de la thématique mais qui ne dépareilleraient 
pas sur un album de Material, la seconde partie du disque, ambient-
jazz dépouillé, ne s’avèrere pas follement passionnante. Une demi-
réussite.
T. SKIDZ 6/10
www.myspace.com/johnzorn

chromatics
Kill For Love
(Italians Do It Better/La Baleine)

SyNtH POP LANGOUrEUSE

Night Drive sorti en 2007 
marquait un changement 
dans le son de Chromatics, 
le quatuor de Portland op-
tait alors pour une synth 
pop désincarnée et tour-
nait définitivement le dos 
au post-punk des premiers 
albums sortis sur GSL. 
L’arrivée de Johnny Jewel 

(Glass Candy, Desire, Symmetry) en tant que multi-instru-
mentiste, compositeur et producteur n’était probablement 
pas étrangère à ce revirement puisque son autre groupe, le 
duo Glass Candy, avait opéré la même transformation. La 
signature sur Italians Do It Better semblait alors logique. Si 
Glass Candy représentait le côté festif, Chromatics, porté 
par la voix neurasthénique de la nouvelle recrue Ruth Rade-
let, embrassait le côté obscur. Celui des B.O. sombres des 
années 80 (Carpenter, Moroder), gonflé de rythmiques disco 
et d’une dark-pop sous influence Joy Division. Night Drive, 
album évoquant une virée nocturne en voiture au retour de 
soirée, annonçait déjà les ambiances sonores de Drive, le 
film de Nicolas Winding Refn qui utiliserait l’instrumental 
« Tick Of The Clock » pour sa monumentale scène d’intro-
duction. Ainsi Kill For Love, quatrième album, poursuit dans 
cette voie en alternant pop songs cold wave très Curesque 
(« At Your Door », « Kill For Love », « The Page ») et mor-
ceaux plus ambiancés (« Broken Mirrors », « The Eleventh 
Hour », « Dust To Dust », « There’s A Light Out On The Hori-
zon »). Le concept reste donc le même et on a encore droit 
à une reprise réussie d’un classique rock : « Hey Hey, My My 
(Into The Black) » de Neil Young (contre « Running Up That 
Hill » de Kate Bush sur Night Drive). Quelques innovations 
quand même, telle cette voix masculine gonflée d’effets qui 
fait son apparition sur deux titres… loin d’être les meilleurs 
de l’album. Peaufinées à l’extrême, les compositions gor-
gées de réverb, de synthés et d’arrangements de Kill For 
Love parviennent ainsi à envelopper l’auditeur dans un 
spleen synthétique pendant près d’une heure et demie. Sur 
les instrumentaux, on songe d’ailleurs souvent à Symmetry, 
le projet de Nat Walker (batterie) et Johnny Jewel sorti ré-
cemment. Mais comme pour ce dernier, on déplore quel-
ques longueurs. Pourtant, le concept du groupe, entre ban-
de originale et pop léthargique romantique, semble ici plus 
affiné que sur Night Drive et surtout mené aussi loin que 
possible. Il trouve ainsi son paroxysme mais aussi ses limi-
tes sur l’intemporel et cérébral « No Escape », dernier mor-
ceau qui célèbre un minimalisme à la John Cage et Brian 
Eno, comme si Chromatics cherchait une porte de sortie à 
un concept devenu trop étouffant.
ÉM. DENIS 8/10
www.facebook.com/CHROMATICSBAND

ty segall & White fence
Hair
(Drag City/Module)

GArAGE PSyCHé/FOLk LO-Fi

Hair, un disque de garçons coiffeurs ? Nope, 
plutôt celui de chevelus hirsutes et mal pei-
gnés, unis ici par un amour commun de la 
Fuzz en général, de Syd Barrett et de John 
Lennon en particulier. Court en titres (huit) 
autant qu’en durée (moins d’une demi-heu-
re), ce manifeste contemporain célébrant le 

rock d’un autre temps voit Ty Segall et Tim Presley (a.k.a White Fen-
ce) joindre leurs talents dans une totale absence de parité donnant 
assez clairement l’avantage au moins connu des deux. Le San-fran-
ciscain donne l’impression d’être seulement venu faire quelques fea-
turings sur un nouveau projet de son camarade. Car à l’exception des 
deux seuls titres qu’il a composés et chantés, il semble n’insuffler 
qu’urgence et sauvagerie au sein de l’univers psyché folk plus posé 
de White Fence. Sans être surprenantes (on sait d’emblée à quoi 
s’attendre avec ces deux-là), les chansons, à la fois brutes et mélodi-
ques, ne suivent pas toutes leur logique de départ, bifurquant en 
cours de route ou en fin de parcours (avec sa conclusion heavy, 
« Time », ballade nonchalante pour drogués avertis, en est le plus bel 
exemple, de même que « The Black Glove/Rave »). Conséquence 
directe : une spontanéité et une incroyable fraîcheur se dégagent de 
ces excellents morceaux semblant avoir trouvé leur juste point 
d’équilibre entre l’extase et l’exubérance (« I Am Not A Game »). Pa-
radoxalement, alors que la saturation est d’ordinaire plutôt à aller 
chercher du côté de Segall, c’est à Presley que l’on doit l’intégralité 
des soli psychotiques, ce dernier se chargeant de tenir la lead-guitar 
sur tout l’album tandis que son comparse s’est calé derrière les fûts, 
comme en retrait donc. Les deux Californiens se sont par ailleurs 
entourés de deux fidèles compagnons de route (Mikal Cronin, bas-
siste chez Segall et Sean Presley, frère de Tim et ici auteur-chanteur 
d’une chanson, « Tongues »), faisant ainsi encore un peu plus mentir 
le nom de ce projet. Une aventure plus collective qu’énoncée donc, 
pour un vrai succès sur le plan artistique. 
B. PINSAC 8/10
www.dragcity.com/artists/ty-segall-and-white-fence 

skinWell
Over Pass
(Gear Of Sand)

MUSiqUE iNDUStriELLE AtMOSPHériqUE

De retour avec du granuleux toujours, mais 
sans son coreligionnaire de Aun, Martin Du-
mais. Christian Corvellec, la moitié électroni-
que de ce projet, revient seul aux comman-
des pour un nouvel opus. La couleur 
musicale demeure. Les paysages sonores 
défilent sur six compositions tendues. Où 

l’on verrait volontiers Maeror Tri transporté de landes brumeuses évo-
catrices en aurores de solitude vers les perspectives denses, vertica-
les et fluorescentes de quelque mégapole asphyxiée. Le traitement 
reste identique : field recording, samples électroniques, sons analogi-
ques, instruments acoustiques préparés. La structure d’ensemble est 
la même sur les six compositions proposées. Moins de surprises 
dans les orchestrations certes. Mais tous ces constats pour quel ré-
sultat, au final ? En réalité, le Canadien reprend la veine initialement 
tracée afin de poursuivre l’œuvre entreprise. Relativement au précé-
dent album, Tunnels, Over Pass semble plus brut, plus rugueux mais 
fidèle à l’esprit instillé. Chaque morceau adapte une construction ty-
piquement industrielle faite de nappes et d’empilements caractérisés 
par une saturation progressive qui s’achève sur un étouffement final. 
Bien mené, totalement logique, dans la droite lignée de ce qui a été 
produit précédemment. Un bémol cependant : la participation de 
Martin Dumais apportait une originalité pour le genre exploré, un 
beau croisement avec du stoner doom de qualité dont l’absence est 
regrettée ici. Un disque de belle facture, un potentiel démontré, une 
ampleur à développer.
M. MEYER 7/10
www.myspace.com/tvskinwell

au
Both Lights
(Leaf Label/Differ-ant) 

POP EXPériMENtALE

Prétendant au titre du nom de groupe le moins 
googlisable au monde, AU (prononcez Hey 
You) est de retour après trois ans d’absence 
discographique, avec toujours une musique en 
apparence foutraque, mais en définitive ré-
fléchie et très précise. Le duo de Portland formé 
par le multi-instrumentiste Luke Wyland et le 

batteur Dana Valatka aime faire du bruit, c’est une certitude, mais pas 
seulement, ni simplement. Le spectre est ample, les sources d’inspira-
tion multiples et la musique digresse régulièrement un peu à la manière 
de celle de Fiery Furnace (« Why I Must »). Soufflant constamment le 
chaud et le froid, Wyland (compositeur en chef) construit ses morceaux 
par empilements, partant le plus souvent d’une base concoctée par ses 
soins et ceux de Valatka. Ce socle rythmique s’inspirant fortement de 
l’electro (le jeu de batterie, son grain synthétique et les boucles au piano) 
offre une assise captivante à partir de laquelle AU a tout le loisir de déve-
lopper sa musique en y ajoutant chœurs et cuivres (Colin Steton est de 
la partie, faisant comme toujours des merveilles, notamment sur le bien 
nommé « Epic » et sur la séquence afro-beat de « Solid Love »). Au sein 
de ce fascinant maelstrom musical s’entrechoquent donc la transe de 
Fela Kuti, le psychédélisme expérimental d’Animal Collective, la grandi-
loquence mélancolique d’Efterklang et les brass-band d’Europe de l’Est. 
Le chant de Wyland (pouvant rappeler celui de Konstantin Gropper de 
Get Well Soon comme sur « Get Alive ») se fond assez naturellement 
dans cette musique qui se suffit pourtant amplement à elle-même. En 
bâtisseur sonore tout à fait lucide, le duo est également parvenu à ne pas 
créer un univers musical constitué uniquement de crêtes et de creux et 
à aménager certains passages plus extatiques (« Crazy Idol », « The 
Veil », « Go Slow ») permettant de reprendre son souffle. Exigeante et 
ambitieuse, Both Lights est de ces œuvres qui se méritent, mais qui sa-
vent être généreuses envers ceux ayant fait l’effort de se risquer à les 
fréquenter. 
B. PINSAC 7/10 
www.myspace.com/peaofthesea

secrets of the moon
Seven Bells
(Prophecy/Season Of Mist)

BLACk MEtAL POLyMOrPHE

Peut-on admirer les choix artistiques de Se-
crets Of The Moon et refuser de les suivre 
dans leur virée vers l’inconnu ? C’est bien en 
tant que réponse germanique à Watain et 
grâce à un parcours exemplaire que le grou-
pe avait eu les honneurs de new Noise il y a 
deux ans. Surtout que Privilegivm tranchait 

net par ses recherches d’atmosphères et sa complexité, tout en 
restant très abordable. Alors qu’est-ce qui coince avec Seven Bel-
ls ? Dans l’absolu, pas grand-chose. Le disque s’impose même 
comme le prolongement direct de son prédécesseur : plus mysté-
rieux, plus polymorphe, plus abscons aussi, il continue néanmoins 
son travail de sape, s’éloignant de plus en plus du modèle scandi-
nave sur lequel il avait pourtant bâti sa légitimité. Au mix, on re-
trouve même Tom G. Warrior de feu Celtic Frost dont le Triptykon a 
sûrement servi de source d’inspiration, du moins en termes d’indé-
pendance artistique et de noirceur absolue. Mais voilà, malgré un 
son plutôt soyeux, on a du mal à s’immiscer dans ces morceaux 
trop longs en forme de mille-feuille dont, paradoxalement, les moins 
bons moments sont ceux parodiant un passé 100% black metal 
(« Blood Into Wine »). Seven Bells finit par devenir une expérience 
frustrante, un pavé indigeste de soixante minutes dont chacun des 
sept titres débute (de façon hautement originale) par un bruit de 
cloche et dont on retiendra quand même le faux calme de « Nyx » 
dont l’orgue lugubre et désaxé (joué par Morten Gass de Bohren & 
Der Club Of Gore) finit par résonner comme les trompettes de 
l’Apocalypse. 
O. Z. BADIN 6/10
www.facebook.com/sotm777

trevor Jackson
presents 
metal dance
Industrial / Post-punk / 
EBM – Classics & Rarities / 80-88
(Strut)

tOUt ESt DANS LE titrE

Après avoir exposé le 
versant le plus dance-
floor du label Factory 
avec Factory Dance 
Mixes & Rarities 80-87, 
Strut persiste dans la 
compile rétrospective 
en donnant carte blan-
che à Trevor Jackson 
pour explorer le poten-

tiel dansant de l’indus, du post-punk et de l’EBM dans 
leur période la plus florissante. Jackson donc, invité à 
dépoussiérer ses invraisemblables collections de dis-
ques, ou à faire du crate digging le cas échéant, lui 
que l’on connaît surtout en tant que fondateur du label 
Output. Avec ça, tout est dit sur sa légitimité à compi-
ler, ou presque. On ajoutera évidemment ses DJ sets à 
travers le monde diffusant entre autres nouveautés 
ces petites gemmes présentes ici, comme pour mieux 
encourager les clubbers à dépasser certaines barriè-
res musicales. Une invitation à éprouver une dance 
souvent glaciale pour ne pas dire déshumanisée, par-
fois martiale, robotique ou tribale, qui entraîne la pop, 
le funk, la house, le dub ou encore le disco sur des 
pistes autrement plus sombres, inquiétantes et agres-
sives. Sorte de rites païens où se retrouvaient les 
damnés de la terre, les recalés d’un système déjà mo-
ribond en quête de bougeottes extatiques et salutai-
res. Voilà en substance ce à quoi nous convie Jackson 
avec ce double album. Et c’est sans mal qu’on se cale 
sur les rythmiques synthétiques et musculeuses du 
« Brothers » (Mix Gabi) de DAF, du « Control I’m Here » 
de Nitzer Ebb, du « Metal Dance » de SPK – tenant 
encore la route mais plus pour très longtemps – ou du 
« Fatal Attraction » (Contagious) de l’ex-Pop Group, 
Mark Stewart. Et en parlant d’ex, The Bubblemen, 
projet annexe des gars de Love And Rockets (ex-Bau-
haus), s’éclate gentiment avec « The Bubbleman Are 
Coming » tandis que Pete Shelley, alors libéré des 
Buzzcocks, se lance dans une synth wave très appli-
quée avec « Witness The Change (Dub Version) ». Li-
bre également, Jah Wobble (ex-PIL) pose ici les jalons 
à la fois dub, synth pop et ethniques plus ou moins 
bancals de sa future formation Jah Wobble’s Invaders 
Of The Heart. Parmi les valeurs sûres, on notera aussi 
400 Blows et son « Pressure » en version club et plus 
aérée, aussi tranquille que l’irréel « Seconds Too 
Late » de Cabaret Voltaire qui fera office de slow hi-
vernal. Sans oublier Alien Sex Fiend et son excellent 
« Under The Thunder (Ignore The Dub) » ainsi que le 
duo Carpenter/Howarth (« The Duke Arrives » en ver-
sion longue) et le fantasque Yello (« You Gotta Say Yes 
To Another Excess »), une des grandes influences de 
Jackson. Que l’on remercie cette fois d’avoir retenu 
les Australiens de Severed Heads (« Dead Eyes Ope-
ned »), éternels oubliés malgré leur synth punk su-
prême, de même qu’Executive Slacks et son « The 
Bus » bruyant et complètement déjanté. Un des 
meilleurs titres aux côtés de « De Testimony » de Fini 
Tribe avec pour rappel un certain Chris Connelly au 
chant. Et quelques-uns encore, que l’on vous invite à 
(re)découvrir sur cette compilation pour le moins jubi-
latoire.  
J. ANDRÉ 8/10
www.strut-records.com
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pect d’un éclectisme tellement forcé qu’il anémie chaque morceau 
jusqu’au point de transparence et d’abrutissement absolus. Seules 
exceptions, les terriblement embarrassants « Look At These Hoes » 
et « Big Mouth » (paresseusement produit par Buraka Som Sistema) 
qui franchissent avec force et fracas les barrières de la décence, et 
le cagneux « The Keepers » qui, avec un peu moins de retenue et un 
poil de vulgarité assumée, aurait pu faire un fantastique single, fa-
çon « tribal Kim Wilde ». Triste. 
L.J. BATISTA 2/10
www.santigold.com

pink priest
Swallow Your Dreams
(La Station Radar)

Je suis le petit chevalier
An Age Of Wonder
(La Station Radar/Shelter Press)

DArk DrONE

L’excellente Station Radar se rappelle à 
notre bon souvenir avec deux nouveautés 
qui assoient sa réputation. William Cody 
Watson, sévissant depuis quelques an-
nées sous l’alias de Pink Priest, avait déjà 
retenu notre attention avec un intrigant 
Honeysuckle, découvert lors du focus 
consacré au label. Déjà bien affairé à ses 
activités à la tête de Bathetic Records, et 
ayant le sentiment d’avoir mené son projet 
musical à terme, il nous livre aujourd’hui 
Swallow Your Dreams en guise de chant 
du cygne : loin des collages sonores 
bruyants et psychédéliques, il emprunte 

des chemins plus épurés, proposant deux longues plages am-
bient qui conservent cependant la même teinte sombre. Décrit 
comme « la fin de certaines choses, mais aussi une manifestation 
d’une volonté de reconstruire, un équilibre entre espoir et décré-
pitude, une progression », le vinyle fonctionne à merveille, plon-
geant l’auditeur au gré de ses deux pistes monolithiques, dans 
une ambiance mystérieuse. À l’écoute de « Pink Cream », face A 
du LP, on pense au récent Final Exit d’Umberto mais dans une 
veine moins lumineuse. Pink Priest baisse le rideau dans un ulti-
me souffle, « Dead Sea », qui semble ne jamais vouloir s’éteindre. 
Gageons que Watson saura rapidement rebondir au travers d’un 
nouveau projet. L’album se voulant une célébration du « temps 
passé dans sa tête » (selon le livret), c’est bien naturellement 
qu’on laisse ses propres pensées dériver sur sa douce torpeur, 
presque impuissant face à cette léthargie galopante. Il règne 
chez Je Suis Le Petit Chevalier une impression similaire. Croisée 
sur le premier volume de l’excellente compilation lancée par 
Hands In The Dark et Ruralfaune, Travel Expop (cf. New Noise 
#8), Félicia Atkinson nous avait tout de suite emballés. Enregistré 
en partie aux États-Unis et issu de la même session d’enregistre-
ment que L’Enfant sauvage, son prédécesseur, An Age Of Won-
der s’en détache pourtant, délaissant l’énergie bouillonnante et 
juvénile, les digressions bruitistes qui agitaient « No Talisman », 
pour appréhender des climats faussement apaisés. Les touches 
vocales discrètes qui parcourent « Fever Dunes » sont rarement 
rassurantes, et l’ombre n’est jamais bien loin (au milieu de cette 
première face, les bourdonnements menaçants deviennent plus 
intenses, les voix se salissent). Difficile aussi de savoir dans 
quelle mesure la communauté amish (si l’on se fie aux dires de 
l’auteur) a inspiré Atkinson pour la conception de son disque, 
mais on ressent dans la musique de « The First Forest » un cer-
tain immobilisme, un côté désuet (renforcé par les nappes d’or-
gue) qui semble parfaitement décrire le mode de vie archaïque 
de ces mennonites, rendus célèbres par le Witness de Peter 
Weir. Quelque part entre Grouper, Double Leopards, voire Elu-
vium, An Age Of Wonder est, dans le genre, l’une des très bon-
nes surprises de cette année : un fascinant jeu entre ombres et 
lumières, une invitation à l’introspection des plus saisissantes. 
A. LEMOINE 7/10 & 8/10
pinkpriest.bandcamp.com
jesuislepetitchevalier.bandcamp.com

liberteer
Better To Die On Your Feet 
Than Live On Your Knees
(Relapse)

GriNDCOrE 

Matt Widener est un intellectuel, un universi-
taire, un artiste et un fan de metal. C’est 
beaucoup pour un seul homme et ça expli-
que sûrement sa carrière musicale erratique. 
Pour faire simple, disons qu’en général, ce 
musicien multicarte jette d’abord son dévolu 
sur un concept. Vous avez toujours fantas-

mé sur la suite potentielle de Horrified, celle que Repulsion n’enre-
gistrera jamais ? Il forme Cretin et exauce vos vœux. Vous vous êtes 
toujours demandé comment Carcass auraient sonné s’ils avaient 
continué dans la même voie après Symphonies Of Sickness ? Il 
monte The County Medical Examiners et réussit à berner la moitié 
de la planète metal. Et quand Monsieur décide de se la jouer politi-
que, il ne fait pas non plus dans la dentelle. Mais avant Liberteer, il 
y avait Citizen, premier groupe auto-proclamé de « guerilla grind » 
auteur d’un seul album en 2005 (Manifesto For The New Patriot) et 
qui aurait implosé à cause de (je cite) « la dérive anarchique de Wi-
dener ». À la suite de quoi naquit ce projet 100% solo. Et attention, 
ça fume là-dedans : en plus d’un livret fouillé où ni les paroles ni les 
titres de ces 17 morceaux ne cachent leurs ambitions de tout raser 
(« We Are Not Afraid Of Ruins », « Class War Never Meant More 
Than It Does Now », « Rise Like Lions After Slumber » etc.), Widener 
s’étale à longueur d’interviews, en général assez passionnantes il 
faut l’avouer, sur le système fédéral américain ou la nécessité de 
rebâtir les institutions. Bref, niveau tchatche et répondant, notre ap-
prenti révolutionnaire ne se mouche pas du coude. Le hic, c’est 
qu’on finit par perdre l’essentiel (la musique) de vue. Et là par contre, 
pas de quoi passer une maîtrise de sciences politiques. Car même 
si Liberteer est sûrement le seul projet grind de l’histoire à utiliser un 
banjo, des trompettes et même de la flûte (pour les ambiances mili-
taires), tout ça ne vaut quand même pas tripette, surtout que Wide-
ner est un piètre chanteur. Ainsi débarrassé de son habillage mili-
tant, le disque ne tient pas deux morceaux. Liberteer serait-il le 
premier groupe grind qu’on lit plus qu’on ne l’écoute ? 
O. Z. BADIN 3/10
www.facebook.com/Liberteer

santigold
Master Of My Make-Believe
(Warner)

DU VALHALLA AUX MjC

On n’attendait pas grand-chose du deuxiè-
me LP de Santigold. Un simple décalque du 
disque précédent aurait suffi. Le même, un 
peu plus haut, un peu plus fort, un peu plus 
vite. On était même prêt à fermer les yeux 
sur une ou deux sorties de route, un featu-
ring déplacé ou un single trop facile. À vrai 

dire, rétrospectivement, on aurait clairement préféré une ou deux 
plantades éhontées, un duo inexcusable ou un tube calamiteux. 
Parce que Master Of My Make-Believe est, à l’arrivée, ni plus ni 
moins qu’un des disques les plus désespérants de ce début d’an-
née, ce qui – vous en conviendrez – n’est pas exactement rien. De 
crossover hors limite entre la Siouxsie des grandes heures, la Ma-
donna de « Lucky Star », le Clash des tournées marathon, le Cure 
première mouture, les Bad Brains de 1986 et les B-52’s d’avant la 
débâcle, Santi White s’écrase avec une spectaculaire gaucherie au 
niveau de la pathétique Ebony Bones, avec ces dix titres (on sau-
vera le onzième, « Disparate Youth », premier single impeccable) de 
toute évidence élaborés par un think tank composé de sondeurs 
formalistes et de stratèges rigoureux pour servir de carburant ino-
dore aux festivals européens. Entre mélodies taillées pour les 
concours de pyramides humaines orchestrées par des éducateurs 
spécialisés aux dents gâtées par le tabac brun (« God From The 
Machine ») et bravades gymniques de M.I.A de MJC sortant la to-
tale pour l’oral du BAFA (« Freak Like Me », « Pirate In The Water »), 
tout semble ici régi par un consensus froid et mou veillant au res-

hunX
Hairdresser Blues
(Hardly Art)

GArAGE POP

 
Le pire mot qu’on puisse trouver pour dé-
crire une œuvre est sans conteste l’adjectif 
« touchant ». Ce film est « touchant » = Kad 
Merad interprète un prof veuf qui devient 
SDF. Cet artiste est « touchant » = un enfant 
unijambiste remporte une émission de télé-
réalité grâce à un numéro de beat box. 

Cette fille est touchante = elle est grosse. Ça se vérifie tout le 
temps. Sauf là peut-être, sur Hairdresser Blues, premier album 
solo de Hunx sans ses « Punx ». Un album véritablement « tou-
chant ». Car Seth Bogart, entre sa vieille stachemou à la Lou Bega, 
son backing girlband ambiance The Gossip pré-Grand Journal et 
ses postures de Crazy Horse filmées par John Waters, accumule 
les raisons de lever les yeux au ciel, tout blasés qu’on est face à 
tant de vernis sur une garage pop qui se suffirait à elle-même. Ici, 
la simplicité voire l’honnêteté du boulot frappe dès la guitare 
acoustique strummée de « Your Love Is Here To Stay ». Ça parle 
toujours d’amour et de roller, sauf que cette fois, Hunx dépasse le 
trip rétro classique pour fournir dix titres profondément nostalgi-
ques. Sans perdre en gaieté (sans jeu de mots) ni en énergie, le 
Hunx tout seul brille comme un songwriter surf en pleine forme, 
dans la grande lignée des Néo-zélandais de chez Flying Nun. La 
voix niaise et bitchy de « Private Room » (pardon, mais ça se pro-
nonce « Private roo-oom, private roo-ooo-ooo-oom ») ou le fun de 
« Let Me In » n’a rien à envier aux tubes de Too Young To Fall In 
Love, dernier album en date de Bogart et ses copines. Garage pop 
et mélancolie se confondent tranquillement quand Hunx chante 
son ami défunt Jay Reatard sur « Say Goodbye Before You Lea-
ve », ou encore son père disparu (suicide) dans l’ultime « When 
You’re Gone ». On aurait pu frôler l’overdose de guimauve si le 
morceau n’était pas une ballade joliment pathétique à la Chris 
Knox. Et il y a ce très lo-fi « Hairdresser Blues » (livré avec un tam-
bourin) qui donne si pertinemment son nom à l’album. Fait parlant, 
il y évoque malgré tout « the satisfaction to make ya look better ». 
Y a-t-il que les nanas qui vont chez le coiffeur pour se remonter le 
moral ? S’agit-il d’un énième cliché girly effarant comme l’est le 
cupcake (dégueulasse) et le scrapbooking (moche) ? Les lecteurs 
de new Noise sont-ils sensibles au plaisir de lire le Paris Match du 
mois de juillet, la tête couverte de papier alu ? Dans le cas où la 
réponse serait « non », chacun peut reconnaître à Hairdresser 
Blues l’effet feelgood d’un bon vieux balayage. 
M-A. SCIGACZ 7,5/10
www.myspace.com/hunxsolo

arson anthem
Insecurity Notoriety 
(Hammerheart)

PUNk/HArDCOrE/PANtErA & EyEHAtEGOD rELAtED

 
Après avoir tout perdu lors de la catastro-
phe Katrina, Mike Williams (chanteur d’Eye-
hategod) s’est réfugié chez son grand pote 
Phil Anselmo. Pour tuer le temps et passer 
leurs nerfs, les deux bonhommes ont écou-
té du Poison Idea et du Negative Approach 
en boucle, puis décidé de monter un side-

project punk hardcore canal historique dans la foulée. Rejoint par 
Hank William III (petit fils de) à la batterie et Colin Yeo à la basse, 
Arson Anthem sort alors un EP en 2008 et un album deux ans plus 
tard, tous deux rassemblés sur ce CD. Musicalement, jamais le 
groupe ne s’éloigne de son dogmatique principe fondateur : du 
hardcore/punk originel et c’est tout. On pourrait croire qu’Insecu-
rity Notoriety a été enregistré en 1982 par un groupe s’apprêtant à 
partir en tournée avec Verbal Abuse et Negative Approach. Evi-
demment, la voix de Williams et quelques réflexes de metaleux 
d’Anselmo font la différence et on a parfois l’impression d’écouter 
un nouvel album de reprises punk de Slayer. Agressifs et rapides, 
les dix-sept titres du LP se révèlent plus âpres que ceux de l’EP, lui 
légèrement plus moderne question son. Le seul gros défaut du 

disque, si on met de côté les limites mêmes de cet exercice de 
style, c’est sa longueur. Si les groupes de l’époque privilégiaient 
les formats courts, c’est que plus d’une demi-heure de hardcore 
roots basique, même aussi bien emballé qu’il peut l’être ici, ça se 
répète et ça finit par lasser. Arson Anthem reste donc avant tout le 
délire sympa de potes musiciens pas manchots (Hank III excelle 
décidément dans tous les genres) et n’est en aucun cas au punk/
hardcore ce que Down est au stoner metal. 
BHAINE 6/10
www.myspace.com/arsonanthem

marilyn manson
Born Villain
(Cooking Vinyl/PIAS)

HArD rOCk

Le vilain Marilyn Manson, qui autrefois 
terrorisait l’Amérique, aujourd’hui rock 
star déchue ? Ces deux derniers albums 
ne se seraient pas très bien vendus pa-
rait-il, toutes proportions gardées, évi-
demment. Le fait est que le « révérend » a 
désormais trouvé refuge chez un indé, et 

pour tenter de renouer avec sa grandeur et son succès passés, 
il s’offre un album en forme de retour aux sources après les plus 
« intimistes et tourmentés » Eat Me, Drink Me et The High End 
Of Low. Un album « rock moins prétentieux », selon les dires du 
guitariste/ex-bassiste Twiggy Ramirez. Et en effet, on est vite 
tenté de rapprocher Born Villain de Portrait Of An American Fa-
mily ou Mechanical Animals, de par son lot de riffs-driven songs 
plutôt directes. Sinon, rien n’a fondamentalement changé : mê-
mes bêlements gothiques de Manson, riffs rock-metal qui font 
le pont entre les Kinks et Rammstein, rythmiques saccadées/
martiales, synthé ambiance famille Adams et petites touches 
electro, très subtilement intégrées pour le coup et souvent très 
connotées Nine Inch Nails (du moins encore plus que d’habi-
tude, la présence de Chris Vrenna ?). D’où un album familier 
dès les premières écoutes et comportant son lot de titres im-
médiats : l’introductif « Hey, Cruel World », « Lay Down Your 
Goddamn Arms » et son riff que ne renierait pas Soundgarden, 
le frondeur « Murderers Are Getting Prettier Every Day » ou le 
mid tempo techno-motorik « Overneath The Path Of Misery ». 
Pour l’anecdote, on ajoutera que Johnny Depp joue de la batte-
rie sur le titre bonus « You’re So Vain », une reprise de Carly 
Simon. On n’échappe pas à quelques baisses de régime (les 
mélodies assez vite insupportables de « The Flowers Of Evil » et 
« Children Of Cain »), mais rien de particulièrement honteux ici, 
juste du hard-electro-rock formaté de bonne qualité. Reste que 
selon nous, il est très difficile de se passionner pour un nouvel 
album de MM passé l’âge de 20 ans, tout aussi solide soit-il, 
car aucun autre groupe rock ne symbolise davantage la rébel-
lion adolescente, voire pré-adolescente – toutes ces gamines 
maquillées à la truelle, aux cheveux rose et noir en t-shirt MM 
trop grand –, mais c’est un autre débat… Manson donne de 
toute évidence à ses fans ce qu’ils attendent de lui, car il lui en 
reste, pas autant qu’avant, mais certainement encore beau-
coup.
J. SWAN 6,5/10
marilynmanson.com

the hives
Lex Hives
(Jive/Sony)

tÊtE DE GONDOLE

C’est peu dire qu’on a tilté sur les Hives 
dès leur Oh Lord! When? How? paru en 
96, qui expédiait salement un punk gara-
ge héritier de l’esthétique des Devil Dogs 
et de l’urgence des New Bomb Turks. 
Sauvage et tranchant, leur style sans fio-
ritures envoyait la majorité des groupes 

de l’époque dans le décor par sa capacité à pondre des titres 
grinçants, instantanément mémorisables et exécutés à toute 

king’s daughters 
& sons
If Then Not When
(Chemikal Underground/PIAS)

iNDiE FOLk & POSt-rOCk/SHiPPiNG NEwS rELAtED

Souvent, les artistes font 
fausse route en matière 
d’arithmétique : ils pensent 
ainsi que l’addition de ta-
lents donnera à coup sûr 
une somme qualitative su-
périeure à leurs valeurs in-
dividuelles. Les nombreux 
all-stars bands se montant 
à longueur d’année ne font 

que donner toujours plus de crédit à cette fâcheuse mépri-
se, régulièrement, par le biais de créations très moyennes. 
Pas ici, pas avec King’s Daughters & Sons, groupe formé à 
Louisville, Kentucky par – entre autres – des membres de 
Rachel’s (Rachel Grimes au piano), The For Carnation (Todd 
Cook à la basse) et Shipping News (Kyle Crabtree à la bat-
terie). Musicalement, on ne sera guère surpris de découvrir 
des sommets de raffinement oscillant entre folk rock, slow-
core et post-rock, évoquant au gré des titres les fantômes 
d’Arab Strap, de Smog, de Vic Chesnutt ou de Songs: Ohia. 
On pense aussi à Low lorsque le chant (partagé entre Mi-
chael Heineman, Rachel Grimes et Joe Manning au gré des 
chansons) incombe à la pianiste. Pas du petit bois donc, 
plutôt du très sérieux. Des comparaisons qui peuvent évi-
demment impressionner, mais que King’s Daughters & Sons 
soutient sans effort par la grâce de sa remarquable cohé-
rence artistique. Celle-ci repose, notamment, sur une impé-
riale qualité d’interprétation, mettant en valeur l’extrême fi-
nesse de chansons assez développées (bien que simples 
dans leurs constructions) et, surtout, divinement compo-
sées. Mêlant l’acoustique à l’électrique et faits de fulguran-
ces saturées et d’apaisements boisés, les huit morceaux 
composant ce premier album sont des modèles d’équilibre 
entre tension et accalmie au sein desquels toute interven-
tion paraît naturellement justifiée, avec pour seul et unique 
objectif, celui de rendre l’ensemble encore plus intense. Ob-
sédant et émouvant au-delà du raisonnable, If Then Not 
When est un énorme pavé, une œuvre immédiatement es-
sentielle d’un outsider que l’on n’attendait pas. Que per-
sonne n’attendait en fait. Un disque rêvé pour celles et ceux 
qui ne conçoivent pas la beauté sans la tristesse, ni la puis-
sance sans la fragilité. Absolument merveilleux ! 
B. PINSAC 8,5/10
www.kingsdaughtersandsons.com 

led er est
The Diver
(Sacred Bones/Differ-ant)

COLD wAVE

Aucun doute, Led Er Est 
a bel et bien fini ses clas-
ses. Et c’est sur Sacred 
Bones que le bon élève 
au parcours modèle (voir 
interview dans new Noise 
#8) sort des rangs et dé-
montre une réelle singu-
larité, une expression 
particulière désormais 

facilement reconnaissable. Et c’est d’autant plus pro-
bant lorsque le trio s’engage vers des ambiances plus 
industrielles, comme sur « Bladiator », maussade et né-
buleux, dont l’étrangeté suscite à la fois perplexité et 
fascination, par l’action conjuguée d’une rythmique 
martiale, d’une guitare aux harmoniques criardes et 
d’un synthé alarmant s’éclipsant le temps de quelques 
voix désincarnées. Vibration unique également sur l’ins-
trumental « Housefire At Zumi’s », lequel répand une 
atmosphère envoûtante et pernicieuse qui nous happe 
en un rien de temps. Plus minimal et répétitif mais non 
moins saisissant, le lugubre « Agua Fuerte », dont on 
savoure les nappes de synthé graves et épaisses tout 
autant que ce chant en parfait accord doublé de sonori-
tés aux résonances quasi liquides. Dans un registre net-
tement plus hostile, entre synth punk, indus et batcave, 
« Animal Smear », « Arab Tide » et surtout « La Lluvia y 
Memoria » s’imposent frontalement, avec l’impression 
d’une conquête, d’une appropriation totale et sans ré-
serve du trio en ce qui concerne ses influences. En pa-
rallèle, Led Er Est persiste dans une minimal wave 
(« Kaiyo Maru », « Divided Parallel », « The Diver ») aux 
accents pop et glaciaux qu’on lui connaît bien, occa-
sionnant de sévères contrastes sur cet album qui a tout 
d’un nouveau départ. Cette fois en dehors des clous.
J. ANDRÉ 8/10
lederest.com

blinde. Cinq albums plus tard, le groupe suédois est une insti-
tution du rock mondialisé, plus une âme ne sait d’ailleurs qu’ils 
ne sont ni ricains ni english, et la question est de savoir si leur 
musique possède encore une petite once de subversion, de 
quoi décoiffer les mini pouffes et irriter les vieilles rombières. De 
fait, le Black And White Album d’il y a cinq ans, sérieusement 
gonflé aux amphèt’, avait encore une sacrée bonne gueule de 
winner, alignant tubes frénétiques sur tubes hystériques avec 
une dose conséquente de riffs géniaux et de refrains implaca-
bles. Les Hives semblaient avoir atteint l’apogée de leur for-
mule, accouchant en quelque sorte de leur Highway To Hell, un 
genre de truc indépassable. 2012, les vikings sont de retour. 
Lex Hives, la loi des Hives. Le titre donne dans le présomp-
tueux, ou la méthode coué, au choix, un peu à la mode Nicolas 
S. Or, ce que propose le quintette au menu de ce nouvel album 
ne parvient que rarement à atteindre le paroxysme des must de 
Veni, Vidi, Vici, Tyrannosaurus Hives ou du déjà cité Black And 
White Album. On retrouve certes les saveurs qui nous ont se-
coués précédemment, rythmes épileptiques, guitares sacca-
dées, voix hargneuses et chœurs en cascade, mais toute la 
magie s’est fait la malle et le groupe déroule sa formule en pi-
lote automatique. Quelques vagues étincelles surgissent de-ci 
de-là (« I Want More », « Take Back The Toys ») puis l’on re-
tombe rapidement dans un ronron qui, sans être honteux, 
s’avère tout bonnement inintéressant. Bâillements. Quand on 
aura précisé que le thème du single « Go Right Ahead » décal-
que sans vergogne « Don’t Bring Me Down » d’Electric Light 
Orchestra, on comprendra qu’il est grand temps de foutre un 
bon Thee Oh Sees sur la platine, histoire de se rappeler ce 
qu’excitation veut dire.
G. GARRIGOS 6/10
www.myspace.com/thehives
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prendront que tout l’intérêt est là. Dancefloor à en mourir, il fait 
honneur à la house old-school, à l’image de plusieurs formations 
actuelles (Azari & III, Hercules & Love Affair) avec la dose de queer 
pop et de disco qu’il faut (une bonne couche de chaque). Exem-
ple : « Don’t Deny Your Heart ». Avouons-le, ce morceau fait clai-
rement peur si on ne prend pas le temps de le contextualiser un 
peu. Une fois fait l’effort de l’avoir testé dans plusieurs configura-
tions, il pourra acquérir l’efficacité qui est la sienne, comme s’il 
était nécessaire de le malaxer un peu pour qu’il chauffe. Ce genre 
de bonbons fourrés à la mousse de fruit parsèment l’album, lui 
donnant un goût parfois très fun, si tant est que vous soyez bran-
ché papillotes (si ce n’est pas le cas, attendez-vous à ressentir 
quelques pointes d’écœurement passagères). Dans tous les cas, 
l’aspect bricolé, un peu nerd, et parfois abrasif de The Warning et 
Made In The Dark, n’est plus. Il a cédé à une manie de propreté qui 
donne un goût d’achevé pas forcément désagréable, tout en effa-
çant au passage une partie de ce qui faisait l’intérêt de la formule 
Hot Chip. L’hybride 2-step « These Chains », bleuté, romantique et 
presque sensuel, pourrait probablement toucher au but sans ce 
vernis un peu trop brillant. Le long tube « Flutes » et l’ouverture 
« Motion Sickness », preuves indiscutables de talent, sont les pier-
res angulaires de ce nouveau Hot Chip, et représentent son ADN 
de la meilleure façon : accrocheuses, ouvertement pop, intelligen-
tes et dansantes, elles poussent les Hot Chip à sortir de leurs cos-
tumes d’éternels losers assumés. Plus mature, maîtrisé de bout en 
bout, cet album fait en revanche une croix sur la spontanéité des 
débuts. On ne va pas trop leur en demander non plus : ils com-
mencent à ne plus être très jeunes, les cocos. 
M. RIQUIER 8/10 
www.myspace.com/hotchip

public image limited
This Is PiL
(PiL Official/Differ-ant)

PUBLiC iMAGE LtD.
 

Premier album en vingt ans. Enfin, quinze, si 
on considère le disque solo de Lydon 
(Psycho’s Path) car comme chacun sait, PIL 
lui a toujours appartenu. PIL c’est Lydon et 
inversement, en particulier après les départs 
successifs de Wobble, Levene et Atkins. 
Alors en solo ou en groupe, en tournée avec 

les Sex Pistols ou pas, comme présentateur TV ou en tant que par-
ticipant à un jeu de télé réalité – juteux pour mettre du beurre 
Country Life dans les épinards –, Lydon fait du PIL. CQFD. Du beur-
re justement, il lui en faudra en mottes : du recrutement au meilleur 
qualité/prix (d’anciens membres auraient été trop gourmands, 
d’autres tout simplement ignorés comme Levene « That selfish, spi-
teful fucker » dixit Lydon dans un NME de l’an dernier), jusqu’au 
lancement du label PiL Official en passant évidemment par la réali-
sation de This Is Pil, alors grande inconnue. Ce qui ne l’est pas par 
contre, c’est la dégringolade constante à la suite de This Is What 
You Want… This Is What You Get. Pour nous, dernier grand disque 
de PIL, après la sacro-sainte troïka First Issue-Metal Box-The 
Flowers Of Romance. Une « déca-danse » qui s’explique par la vo-
lonté de Lydon d’épouser consciencieusement l’air du temps avec 
l’excentricité et l’arrogance qu’on lui connaît. Dans les faits : repren-
dre les pires clichés des années 80, production y compris, et se les 
approprier. Il en sortira tout de même quelques bons morceaux, en 
partie sauvés par les bêlements incomparables de Lydon : « Rise », 
« Ease », « Seattle », « The Body » ou encore « Disappointed », 
« Worry » et « Armada » sur 9. Le point de non-retour sera atteint 
dans les 90’s avec l’irrécupérable That What Is Not, reprenant à son 
compte et pour le pire la mode du « gros son ». On se demande 
encore comment Bob Rock ne s’est pas retrouvé derrière ce bou-
sage. Après ça, allez savoir ce que donnerait un nouvel album vingt 
ans plus tard, et sur lequel participent Lu Edmonds (The Damned, 
The Mekons), Bruce Smith (The Pop Group) – les deux ayant déjà 
fait partie de PIL –, et Scott Firth retenu par Lydon notamment parce 
qu’il a joué avec les Spice Girls... Lancé en éclaireur, le single « One 
Drop », qui rappelle les racines dub et reggaes – toute proportion 
gardée – de PIL trop longtemps enfouies sous la vase. Entraînant, 
hypnotisant de par son caractère répétitif, ce titre ne souffre d’aucun 
mauvais goût et fait même preuve d’une finesse inespérée. Lisse 
mais plutôt bon. On se prend alors à espérer pour le reste de l’al-

great falls
Fontanelle
(Paradigms)

NOiSE-MEtAL BOîtE-à-rytHMé/PLAyiNG ENEMy rELAtED

Le plus dur lorsque l’on veut faire une mu-
sique violente, puissante et intransigeante, 
c’est de trouver un batteur qui, comme on 
dit dans le jargon tambourinesque, « dé-
monte sa race ». Au sein de Playing Enemy, 
Demian Johnston et Shane Mehling te-
naient la perle rare en la personne d’An-

drew Gormley (qui avait démonté sa race, dans le désordre, chez 
Rorschach, Kiss It Goodbye, Die 116 et Shai Hulud). En plus de 
taper comme une mule, Gormley était inventif, droit comme une 
horloge suisse, et lorsque Playing Enemy a jeté l’éponge, Johns-
ton et Mehling n’ont pas pensé une seule seconde qu’il serait pos-
sible de le remplacer. Ils avaient raison. Ils ont tout d’abord formé 
Hemingway, à deux, sans système de propulsion, pour une musi-
que qui ne s’adressait qu’à ceux qui aiment souffrir des oreilles. Ils 
ont ensuite monté Great Falls et ont réessayé la formule trio, avec 
un nouveau manieur de baguettes, Phil Petrocelli (de Black Noise 
Cannon), pour une première démo infructueuse. On ne peut pas 
vraiment dire que Phil démontait sa race. Les voici de nouveau 
sans batteur mais avec une boîte à rythmes, un changement lourd 
de conséquences. Une boîte à rythmes qui fait immédiatement 
prendre une tournure indus à notre affaire. Avec quelques relents 
de Godflesh remontant à la surface sur les passages les plus lents. 
Great Falls évite sans difficulté le double problème auquel se frot-
tent les groupes à boîte à rythmes, souvent trop rigides et toujours 
en retrait sur le beat, mais par contre, pas besoin de vouloir être 
médisant pour remarquer que celle qu’ils utilisent sonne précisé-
ment comme un étron maintes fois piétiné. Un son « vintage » 
certainement voulu, mais qui fait également passer Fontanelle 
pour une vulgaire démo. Ce que ce « premier album » est d’ailleurs 
précisément : une compilation de morceaux égrainés par Great 
Falls sur des CD-R à tirages (très) limités et sur des splits en for-
mat cassette. Pas de grosse ambition chez Great Falls, seulement 
le désir de continuer à mélanger post-hardcore, noise, metal et 
autres déflagrations sonores à des fins punitives, en avalant des 
micros et en édentant les rares courageux qui constitueront leur 
public. Bien sûr, on retrouve d’emblée la patte Playing Enemy 
dans ces déclinaisons incessantes de parties tordues, plusieurs 
de ces titres en rappelant d’ailleurs certains du fabuleux I Was 
Your City ou du tout aussi bon My Life As The Vilain, sorti à titre 
posthume. Ceux qui ont déjà été retournés par Playing Enemy sa-
vent précisément où ils foutront les pieds et s’y retrouveront, la 
tête à l’envers, et pourtant, tout au long de ce disque, il sera diffi-
cile de ne pas imaginer ce que ces mêmes morceaux auraient pu 
donner avec Gormley aux baguettes. Ou n’importe quel autre bat-
teur. Pourvu, bien entendu, qu’il déchire sa mère. 
BIL 7,5/10
http://greatfalls.bandcamp.com

hot chip
In Our Heads 
(Domino/PIAS)

ELECtrO POP HOUSEy

 
Soyons francs : nous n’aurions pas parié 
cher sur un retour gagnant de Hot Chip, dix 
ans après leur début de carrière, et deux 
ans après un One Life Stand en demi-tein-
te, décevant de par la relative faiblesse de 
ses compositions et une évolution vers un 
son plus lisse, quasi cheesy. Sur In Our 

Heads, premier album des Anglais pour Domino après une longue 
période DFA, les composantes Hot Chip demeurent : ça se danse, 
c’est toujours très bien produit, le chant d’Alexis Taylor est impec-
cable (il n’a jamais été aussi irréprochable, presque trop). Ce 
coup-ci, pas de malaise, si ce n’est à la toute première écoute. 
Car, franchement, ces types n’ont-ils décidément pas peur de se 
prendre un lustre multicolore sur le crâne à force de donner dans 
le kitsch ? Ceux qui s’acharneront à écouter In Our Heads com-

Jk flesh
Posthuman
(3by3/Southern)

iNDUS’N’DUB

valley of fear
S/T
(Legion Blotan)

BLACk/NOiSE

Les amateurs de Techno 
Animal n’auront certaine-
ment pas oublié JK Flesh, 
pseudonyme de Justin 
Broadrick, qu’il emprunte-
ra par la suite le temps de 
quelques remixes, notam-
ment pour le compte des 
excellents Clocks et N.I.C. 
(Necessary). Aussi, dès 
qu’il s’agit de dub au sens 
large, JK Flesh en bon al-
ter ego n’est pas loin et 
sort de sa boîte à rythmes. 
Jusqu’à présent, faute 
d’un agenda chargé – 
c’est le moins que l’on 
puisse dire –, Broadrick 
n’avait jamais eu l’oppor-
tunité de mettre à profit ce 

matériel dub initialement destiné à un nouvel album de 
Techno Animal, il y a de ça une dizaine d’années. C’est 
donc chose faite aujourd’hui avec Posthuman, mais dans 
un registre qui dépasse largement celui de Techno Animal 
sans pour autant être inhabituel, du moins pour les fami-
liers des autres projets de Broadrick. Ainsi toutes les com-
paraisons sont bonnes à faire surtout quand il s’agit d’évo-
quer cette densité oppressante et viciée (maximum sur le 
vacillant « Punchdrunk »), grêlées d’electro et de satura-
tions parasitaires (rudes sur « Walk Away ») de même que 
ce chant déchiré si typique, à la limite du point de rupture 
sur « Idle Hands ». Ambiances orageuses et électriques 
mais toujours stationnaires comme une chape de plomb, 
qui se voit fissurée, fracturée, brisée par des rythmes 
lourds, lancinants et grondants, carrément impitoyables 
sur « Earthmover ». Un morceau qui légitime à lui seul ce 
recyclage de grande envergure, de par ses engrenages in-
dus et dubstep puissants, larguant des infra basses dans 
une atmosphère déjà bien chargée en riffs sourds. Le plus 
éprouvant reste à venir mais cette fois avec Valley Of Fear 
au sein duquel on retrouve Broadrick accompagné de l’une 
de ses plus grandes influences à savoir Matthew Bower 
(Skullflower), the king of noise, et Samantha Davies (guita-
re, basse) également de Skullflower et Voltigeurs. Au pro-
gramme, quatre titres instrumentaux et stratifiés, dont la 
première couche, rythmique (boîte à rythmes, guitare et 
basse), revient naturellement à Broadrick, impérial comme 
à son habitude quand il s’agit d’asseoir une base dans les 
graves, excessivement pesante. À Bower et Davies, le soin 
d’y ajouter leurs stridences infernales. En plus de cette in-
tensité sonore occupant tout le spectre, réellement bouf-
fante et maîtrisée, il y a celle liée à l’expression même : un 
mélange de grandeur, de puissance et de mélancolie pro-
fonde d’où se dégage une beauté froide et implacable. 
Une intensité propre au black metal en somme, franche-
ment shoegaze sur « Ourobous », et totalement inouïe sur 
« The Exit Door Leads In ». Douze minutes de pure afflic-
tion, assourdissante et guerrière, dont on ressort rincé et 
vidé. Bower et Broadrick ensemble, on en a rêvé, ils l’ont 
fait.
J. ANDRÉ 8/10 & 8,5/10
3by3cloaks.blogspot.fr/
www.legion-blotan.mutant-ape.co.uk

bum, lequel débute avec « This Is PiL » et un Lydon qui en fait des 
tonnes sur une trame à base de basse minimale et de rythmiques un 
tantinet orientales et tribales. Ça fleure Flowers Of Romance mais à 
des kilomètres, comme un pot-pourri qui serait resté trop long-
temps derrière la chasse d’eau, que l’on tire. Plus agréable, « Deeper 
Water », légèrement mélancolique et sombre avec de bonnes guita-
res qui enveloppent parfaitement les interventions chevrotantes et 
criardes du chanteur. Du gros son cette fois avec le trépidants 
« Terra-Gate », l’instant rock de l’album bien emmené par Lydon 
mais désespérément lourdaud. Dernier morceau encore supporta-
ble, les autres se disputant le premier prix dans les catégories sui-
vantes : mortellement rasoir (« The Room I Am In », pas loin derrière 
« Fool »), effets les plus lourdingues (« It Said That »), tentative de 
retour au dub complètement ratée (« Lollipop Opera » ex-aequo 
avec « Out Of The Woods »), folle irritation (« Fool »). And last but not 
least, la catégorie grand n’importe quoi avec « Reggie Song » et son 
rock à papa, avec des chœurs, solos et tout. Moche et désespé-
rant.
J. ANDRÉ 4/10
www.pilofficial.com

mensch
S/T
(Tsunami-Addiction/Module)

ELECtrO rOCk

Une poignée de disques infectieux 
(l’excellent Tauten en 2008), des pres-
tations live flamboyantes, quelques 
collaborations de haut vol (Mansfield.
Tya, entre autres) : Vale Poher fait par-
tie depuis 2005 des figures les plus 
criminellement ignorées de la scène in-

dépendante française. Fin 2009, sans label, plantée par sa 
batteuse la veille d’un concert, elle réadapte son set en 
quelques jours avec sa bassiste (Carine Di Vita, autre tri-
marde de l’ombre croisée notamment dans le sillage de 
Bästard, Spade & Archer et du label Jarring Effects) à l’aide 
d’une vieille boîte à rythmes. Le concert aura finalement 
lieu et l’urgence de la situation soudera définitivement les 
deux Lyonnaises, qui relancent la machine sous le nom de 
Mensch. Deux ans après un maxi élastique et décharné à la 
manière du DFA des premières heures, Vale et Carine élè-
vent définitivement le standard avec ce premier album porté 
par un son de basse félin (la paire Hypo/Krikor – respective-
ment à la production et au mastering – n’y est sans doute 
pas pour rien). Loin des piperies electro rock et des crosso-
vers laborieux, Mensch se rapproche davantage d’une mise 
à jour athlétique et noueuse du légendaire Grab That Gun 
des Canadiens de The Organ : un disque sec, nerveux, aci-
de, qui s’écoute le cœur serré et la rage au ventre. Haute-
ment recommandé. 
L.J. BATISTA 8/10
www.menschband.com

Joey ramone
“...Ya Know?”
(Mutated/BMG)

jOEy wAS A PUNk-rOCkEr

Si Dee Dee était clairement le plus punk et 
le plus destroy du gang Ramones, le seul à 
avoir claqué la porte dans le groin du réac 
dictateur qu’était Johnny, Joey reste pour-
tant le plus éminemment sympathique. Hu-
maniste, timide, plein d’humour et fan ulti-
me de Motown et de girls groups, il a 

toujours fait l’unanimité autour de lui et sa voix résonne éternelle-
ment comme l’une des plus singulières de l’histoire du rock. Un an 
après son décès en 2001, l’album posthume Don’t Worry About 
Me, enregistré durant les heures les plus sombres de sa maladie 
fatale, s’était imposé comme l’une des meilleures productions ra-
monesques de tous les temps. On pensait dès lors que la messe 

était dite et que toute l’œuvre du grand dégingandé avait été révé-
lée au monde. C’était sans compter sur la détermination de son 
frangin (Mickey Leigh) à célébrer la mémoire de Joey. Rassem-
blant des maquettes éparses et en extirpant les parties vocales, il 
s’est mis en tête de convier amis et admirateurs à des sessions de 
partage cosmique avec le fantôme du frérot, histoire de mettre un 
peu le bordel au nirvana. Ne cachons pas que l’exercice nous pa-
raissait périlleux et risquait même de sombrer dans l’anecdotique, 
tant il paraissait improbable que des chansons laissées en friche 
ou jamais publiées puissent finalement revêtir un réel intérêt. Le 
démarrage semblant confirmer ce présage, l’affaire s’annonçait 
pliée assez rapidement. Mais, après un « Rock’n’Roll Is The 
Answer » caricature de mauvais Kiss balourd, les choses prennent 
une tournure beaucoup plus stimulante, et le parfum des bons 
crus des Ramones se diffuse insidieusement avec « Going 
Nowhere Fast » puis « New York City », mid-tempo punk aux vo-
caux assez parfaits. La température prend encore quelques de-
grés avec la petite ballade country-pop douce-amère « Waiting 
For That Railroad », où l’on retrouve le Joey digne et émouvant de 
Don’t Worry About Me, avant de replonger dans le splendide 
rock’n’roll aube des 60’s « I Couldn’t Sleep ». À partir de là, plus 
rien ne vient pourrir l’ambiance et le boulot accompli par la petite 
coterie d’anciens Dictators, Cheap Trick, Smithereens accompa-
gnés par Lenny Kaye, Steven Van Zandt, Joan Jett et Richie Ra-
mone ne peut qu’être loué par tous les anges déchus. “...Ya 
Know?” prendra ainsi place sans rougir dans les discothèques 
stylées aux côtés de Road To Ruin ou Pleasant Dreams et prolon-
gera d’une heure l’éternité promise à Joey dans nos mémoires. 
There’s no stoppin’ the cretins from hoppin’.
G. GARRIGOS 8/10
http://www.joeyramone.com

a place to bury 
strangers
Worship
(Dead Oceans/Differ-ant)

POSt-PUNk/iNDUS/SHOEGAzE

 
Oliver Ackermann travaille avec la force de 
conviction d’un enfant qui se construit une 
cabane dans le jardin : passion, détermina-
tion et surtout, la certitude d’œuvrer à une 
réalisation magistrale et hors du commun. 
Un état d’esprit très « quête du Graal » qui 
anime A Place To Bury Strangers depuis sa 

formation à New York en 2004. Une approche enthousiaste et DIY 
qui en a fait l’ovni de la planète shoegaze/cold/indus et l’une des 
meilleures surprises de ces dernières années, catégorie « boules 
quiès ». Et puisqu’explorer le son équivaut à fouiller l’univers, voilà 
le genre de groupes sur lesquels on peut compter, à long terme, 
pour revenir régulièrement avec d’agréables surprises. Avec 
Worship, les textures multicouches qui font tout l’intérêt des sons 
d’Ackermann continuent de gagner à la fois en densité et en fi-
nesse. C’est épatant sur « Revenge » (sans doute le meilleur mor-
ceau de l’album), un mur du son décoré à la main comme une 
pièce d’orfèvrerie, ou « Alone », pour ce qui est des titres parmi les 
plus traditionnels de l’album. Car APTBS continue de négocier un 
virage post-punk indus méchamment sexy qui enterre définitive-
ment le shoegaze assommant de leur début. La suite du déjà très 
ambitieux et acclamé Exploding Head (2009) confirme cette évo-
lution observée sur les EP du groupe et notamment le dernier en 
date Onwards To The Wall (2012). Ainsi, « Worship » – le morceau – 
est une complainte réchappée du début des années 80. Goth 
comme tout avec ses murmures et sa mélodie pour bras ballants. 
La voix jadis un peu sous-exploitée s’est imposée, sombre, habi-
tée. Les hypnotiques « You Are The One », « Fear » et « Why I Can’t 
Cry Anymore » pourraient en conduire plusieurs à se jeter par la 
fenêtre, tandis qu’« And I’m Up » est une surprenante pop song 
spatiale à la No Age. Avec un optimisme de gamin, Ackermann 
(qui sourit presque autant que ses chansons font la gueule) confie 
que si l’objectif était de s’amuser alors le groupe a réussi son 
Worship. Avant de se remettre au travail, tels des scientifiques, 
cherchant inlassablement un remède contre la daube.
M-A. SCIGACZ 8/10
www.myspace.com/aplacetoburystrangers

 

gravenhurst
The Ghost In Daylight
(Warp/Differ-ant)

POP SPECtrALE 

Nick Talbot revient après 
cinq longues années d’ab-
sence avec un cinquième 
album sur lequel il explore 
discrètement les effets des 
ondes électriques sur l’es-
prit humain, et en particu-
lier celui de ses auditeurs. 
Bercé par la folk britanni-
que des origines et tou-

jours porté par le souffle inaltérable de la pop anglaise dis-
crètement psychédélique des années 80/90 (pensez 
Creation, pensez Sarah Records), Talbot évoque ici, à l’aide 
d’antiques machines analogiques, les fantômes d’une musi-
que que l’on croyait défunte. Sur The Ghost In Daylight, la 
part belle est faite aux orgues pour des arrangements aussi 
précieux que savants (le nocturne « Fitzrovia »), des compo-
sitions toutes simples en finger picking (« In Miniature », 
« Peacock ») et des titres évocateurs des saisons qui pas-
sent (mais ne troublent visiblement pas l’inspiration immua-
ble du Britannique), tel « Circadian ». Pas de « tube » bruyant 
ici, pas de « Hollow Men », même si saturation et bruit blanc 
ne sont pas absents pour autant (« Circadian » toujours, 
« The Foundry », véritable fonderie de sons, ou la fin de 
« The Prize »). Au final, on goûte surtout à l’ambiance pour le 
moins fantomatique qu’évoque son titre, proche de ce que 
d’aucuns nommeraient l’Hauntology, un dérivé de la science 
des spectres (en l’occurrence ici, du spectre sonore, des 
ondes et des nappes de sons). The Ghost In Daylight, et 
plus spécialement des titres à la mélancolie lasse tel « The 
Ghost Of Saint Paul », rappelle aussi que Talbot fut un grand 
ami de Broadcast, en particulier de sa regrettée chanteuse, 
Trish Keenan. Sur le sublime « Islands », Talbot ramène 
même dans ses filets les fruits d’expériences electro analo-
giques hybrides menées dans son laboratoire ambient sous 
le nom de X1. Si ce morceau magnifique, downtempo et 
hypnotique, s’avère totalement original dans la production 
de Gravenhurst, il n’en fonctionne pourtant pas moins mer-
veilleusement dans le cadre intemporel de ce disque inti-
miste et véritablement hanté. 
M. GRUGIER 8,5/10
www.myspace.com/gravenhurst
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pigs
You Ruin Everything 
(Solar Flare Records)

NOiSECOrE/UNSANE rELAtED

Trio composé de Dave Curran à la guitare 
et au chant (Unsane, Players Club), Jim Pa-
radise à la batterie (Players Club, Freshkills) 
et Andrew Schneider à la basse (Slughog, 
Throttlerod et producteur d’Unsane, Keel-
haul, Made Out Of Babies, etc.), Pigs ne 
s’éloigne pas des sentiers déjà tracés par 

ses membres avec Unsane et Players Club. Aucun dépaysement 
donc, on reste en terres connues, même si ce noisecore ne man-
que pas de variété et sait se faire relativement mélodique entre 
deux riffs hardcore ou stoner. Une fois passée la première impres-
sion mitigée du « rien de neuf sous le soleil », on se surprend donc 
à revenir vers You Ruin Everything, et plus particulièrement le très 
réussi mid-tempo « Massive Operator Error », « Outburst Calen-
dar » ou « Small C Celebrity » et ses arpèges tendus que n’aurait 
pas reniés Enablers. Un disque efficace donc, qui laisse apprécier 
un hommage au Big Lebowski (« At Least It’s An Ethos ») et un 
fabuleux artwork, 90’s en diable (deux clowns trash sur la plage de 
Coney Island) : emballé, c’est pesé. 
J. SWAN 7,5/10 
www.pigsnyc.com  

kabul golf club
Le Bal du Rat Mort
(Uproar For Veneration)

SPAzzy-NOiSE-COrE PAr tOUS LES trOUS

Au Bal du Rat Mort, les éclopés ne savent 
jamais véritablement sur quel pied danser. 
Animateurs de la soirée, les Belges de Ka-
bul Golf Club ne sont jamais francs du col-
lier, et c’est précisément tout ce qui fait 
l’intérêt de leur EP 5 titres. Un coup on se 
croit en route pour un emocore à la Gods & 

Queens, un coup on se fait démembrer par un hardcore chaoti-
que, un coup on voit apparaître des locustes dans le radar, un 
coup on ramasse ses chicots, qui viennent de se faire déchausser 
par une noise dissonante et sans concession. La constante, c’est 
l’énergie déployée par ces guincheurs qui font largement mieux 
que réciter leurs gammes. À noter qu’un vidéo-clip a été tourné 
pour l’excellent morceau « Demon Days », lequel est par consé-
quent visible sur YouTube. Idéal entre deux rasades de mort aux 
rats.
BIL 8/10
www.kgc-band.com

the raveonettes
Into The Night
(Orchard/Raveonettes Ltd.)

POP SHOEGAzE

Contrairement à The Pains Of Being Pure 
At Heart ou Best Coast, les Danois de 
Raveonettes n’ont pas abandonné leurs 
guitares bourdonnantes et c’est tant mieux. 
Ainsi, les six-cordes rugueuses continuent 
de rehausser le sucré des mélodies et per-
mettent de conserver l’équilibre fragile de 

leur pop noisy sous influence 60’s. Dans la lignée du dernier al-
bum, le romantique et sombre Raven In The Grave, cet EP augure 
du meilleur pour la suite. Plus énergiques mais toujours teintés de 
cette noirceur juvénile qu’on retrouve chez les Américaines de 
Dum Dum Girls, en plus policée, les quatre titres enlevés se révè-
lent ainsi de véritables pépites rétro lo-fi, soutenues par les voix 
doucereuse et asexuées de Sune et Sharin. Une réussite. 
Ém. DENIS 8/10
www.theraveonettes.com

usurpress
Trenches Of The Netherworld
(Selfdmadegod Records)

SwEDiSH StrikES AGAiN

A priori, la cause était entendue : originaire 
d’Uppsala à deux heures de Stockholm, for-
mé par une bande de vétérans de la scène 
locale crust/punk et récemment rejoint par 
Daniel Ekeroth (l’auteur désormais culte du 
livre Swedish Death Metal), Usurpress s’an-
nonçait comme un énième avatar du revival 

death à l’ancienne actuellement en vogue. Et effectivement, le son de 
guitare bien cradingue de ce premier album confirme cette intuition, 
tout comme la paire de riffs glauques à la Autopsy qui ouvre le bal. 
Mais ce Trenches... bien rugueux aux angles multiplie très rapide-
ment les brusques coups de volant : un peu de chant clair à droite, 
quelques mesures d’instrument traditionnel à gauche, quelques 
plans à la Voivod, fugaces mais biscornus, au milieu, etc. Ça ne fonc-
tionne qu’une fois sur deux mais l’ensemble reste plutôt cohérent. Et 
ça bastonne tout de même pas mal. L’honneur est sauf.
O. Z. BADIN 7/10
www.usurpress.com

pelican
Ataraxia/Taraxis 
(Southern Lord/Differ-ant)

iNStrUMEtAL

Déjà, première surprise, Pelican existe encore. 
Et surtout, le groupe, maintenant éclaté géo-
graphiquement, est toujours capable d’enre-
gistrer un disque pertinent. Bon, reste à savoir 
s’ils maintiendront le niveau sur la longueur 
d’un album entier, mais en tout cas les quatre 
titres présentés ici s’avèrent excellents. En de-

hors d’un « Parasite Colony » très typique des Chicagoans, Pelican 
surprend et explore des territoires qu’ils n’avaient jamais abordés 
jusqu’ici. Un peu d’électronique par-ci, des plans acoustiques par-là et 
du stoner/sludge instrumental brillamment écrit comme clé de voute, 
Ataraxia évolue entre tristesse sourde et puissance joyeuse le long 
d’une petite triplette de compos ciselées. Mieux, Pelican s’est débar-
rassé de ses penchants pour la jam interminable et se contente de 
bâtir des morceaux plus riches et concis. Avec les ambiances évoca-
trices qu’il développe sur cet EP et ses riffs signatures toujours aussi 
maousses, le groupe accomplit davantage en moins vingt minutes que 
sur certains de ses interminables albums.   
BHAINE 8/10
www.pelicansong.com

ktl
V
(Ed Mego/La Baleine)

EXPériMENtAtiONS GLACiALES Et MOrBiDES

C’est l’histoire de deux mecs qui reviennent 
avec un cinquième disque, reprenant peu ou 
prou les mêmes recettes que les quatre précé-
dents : abstraction glauque et minimalisme 
glacial, autant construit sur l’électronique que 
les guitares. Pas pour ennuyer le public, non, 
juste parce qu’ils aiment ça… et aussi parce 

qu’ils excellent dans le domaine. Parfois on reste scotché à ces am-
biances prenantes (« Phill 1 »), parfois on décroche (« Phill 2 » dont les 
arrangements philharmoniques signés Jóhann Jóhannsson peuvent 
se révéler pesants). Toujours est-il qu’on aime bien écouter les disques 
de KTL, jusqu’à finir par s’endormir dessus, quitte à cauchemarder 
ensuite. Sauf que cette fois, pour veiller à ce qu’on ne sombre pas, nos 
deux plaisantins, Peter Rehberg et Stephen O’Malley, se sont amusés 
à conclure sur une histoire signée Dennis Cooper, écrite pour un spec-
tacle morbide de Gisèle Vienne, et racontée en français : de quoi vous 
réveiller en plein milieu de la nuit avec des sueurs froides ! Plus concep-

tuel et encore plus austère qu’à l’accoutumée, il faudra avoir le cœur 
bien accroché pour prendre ses aises dans l’univers noir de V. 
A. LEMOINE 6/10
www.myspace.com/ktlrule

cattle decapitation
Monolith Of Inhumanity
(Metal Blade/Season Of Mist)

GrOOVy & CAtCHy tECH DEAtHGriND

Ça growle, ça gruike et ça vocifère à qui 
mieux mieux. Militants forcenés de la cause 
végétarienne, les Cattle Decapitation n’en 
démordent pas. Et même si on reste convain-
cu que rien ne vaut un bon gros steak, on 
reste bouche bée devant tant de détermina-
tion, de conviction et surtout devant la musi-

que qui va avec. Depuis plusieurs albums – celui-ci est leur septième 
–, ces grinders de San Diego s’emploient à enrichir leur metal extrê-
me, avec une grande variété de chants tout d’abord, ceux dont on 
vous parlait plus tôt, mais aussi des voix claires évoquant celle de 
Brian Hinds (Mastodon) par moments. Ou en multipliant les change-
ments de rythmes, en accentuant le groove, et en ne négligeant pas 
l’importance de quelques respirations mélodiques. Reste que bruta-
lité et vélocité (blasts proprement inhumains) sont toujours de mise, 
mais au service de compositions accrocheuses et jamais redondan-
tes. Aujourd’hui en découle un de leurs disques les plus accessibles 
et convaincants, dans la lignée du précédent, The Harvest Floor.
J. SWAN 8/10
www.cattledecapitation.com

horseback
Half Blood
(Relapse)

AMEriCANA & DrONE PSyCHé

Mea minima culpa. Malgré le parfait The 
Invisible Mountain, fortement inspiré par La 
Montagne sacrée de Jodo le psychomagi-
cien polymorphe, on n’a pas vraiment suivi 
la trajectoire de Jenks Miller, pilote de Hor-
seback. En à peine trois ans, il a pourtant 
multiplié les sorties que ce soit son double 

album récapitulatif The Gorgon Tongue ou ses splits partagés 
avec Pyramids, Locrian et Voltigeurs, side-project de Matthew 
Bower et Samantha Davies (Skullflower). Cette fois, c’est sur les 
principes de l’alchimie hermétique que Miller s’est appuyé pour 
construire son œuvre, découpée en deux parties. La première, dé-
chirée par un drone noise horrifique, regroupe trois titres similaires 
au riff americana conducteur, évoluant quelque part entre Across 
Tundra, Black Mountain, Arbouretum, et tous traversés par le 
chant d’un Golum enroué. La seconde, « Hallucigenia », se com-
pose des trois mouvements drone folk et psyché . Très accessible, 
pas désagréable, mais finalement pas très marquant.
T. SKIDZ 7/10
http://horseback.bandcamp.com

off!
S/T
(Vice) 

PUNk/HArDCOrE OLD-SCHOOL

Keith Morris (Circle Jerks/Black Flag). Dimitri 
Coats (Burning Brides). Steven Shane 
McDonald (Redd Kross). Mario Rubalcaba 
(Rocket From The Crypt/Hot Snakes). 
Artwork : Raymond Pettibon. Punk. 
Hardcore. 16 titres. 16 min. Très efficace. 
(On vous assure, jamais une chronique n’a 

autant ressemblé au disque auquel elle est consacrée, si si.)
O. DRAGO 7,5/10
http://offofficial.com
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firehose
LowFLOWs: The Columbia 
Anthology (’91-’93)
(Columbia)

ArrOSAGE iNtéGrAL

N’importe lequel de nos talen-
tueux collaborateurs vous le 
dira : lorsque l’on termine sa 
formation (par correspondance) 
de critique rock, généralement, 
tout ce que l’on a retenu, une 
fois le diplôme en poche, c’est 
de ne jamais débuter une inter-
view par la question suivante : 
« Bien… voyons voir… auriez-

vous l’amabilité, s’il vous plait, de revenir sur la formation du 
groupe ? » Il en va de même pour l’Art de la Chronique : savoir 
que The Whatevertheirnameis se sont rencontrés dans des ves-
tiaires mixtes après un tournoi de badminton en 1998 ne présente 
qu’assez peu d’intérêt. Autant même le concéder d’emblée : rien 
de plus pénible que devoir se taper des bios de groupes. Elles 
sont toutes à mourir d’ennui. D’une affligeante banalité, sauf une. 
Ça tombe assez mal pour vous, puisqu’il s’agit précisément de 
celle de fIREHOSE. Toutes les lettres du nom en majuscule, sauf 
la première, en minuscule, c’est capital. Tout commence en dé-
cembre 1985, le 10. Un mardi. Edward Crawford, un étudiant à 
Ohio State, comme tous les autres étudiants des 50 États du 
Continent de la Liberté Vraie cette année-là, va voir en concert 
son groupe préféré, R.E.M. Bon set, bonne période, ils sont sur le 
Reconstruction Tour. Pourtant, c’est la première partie qui le re-
tourne. Sur cette tournée, R.E.M. a pris dans ses bagages les 
nouveaux petits protégés de Michael Stipe, les MINUTEMEN 
(tout en majuscules, même la première lettre, c’est capital), et les 
MINUTEMEN n’ont fait du jeune Edward qu’une bouchée. 
« Quand j’ai vu les MINUTEMEN sur scène, ça a consolidé une 
idée que j’avais en tête. Il me fallait à tout prix faire de la musique, 
monter un groupe. Autrement, j’allais perdre mon temps, passer à 
côté de ma vie. Ils jouaient avec une telle passion… une telle 
conviction… Ils bossaient dur pour avoir la chance de faire de la 
musique. Ils ne gagnaient pas un rond en retour, mais ils s’en fou-
taient royalement. Les MINUTEMEN étaient en décalage total 
avec le monde du punk rock, et d’une certaine manière, c’était 
pour une fois les outsiders qui triomphaient. D. Boon était un 
frontman totalement improbable, et pourtant… »
(Ed Crawford, dans une interview pour le magazine américain 
Music & Sound Output, février 1987.) 

Sur une route d’Arizona, trois semaines plus tard, D. Boon trouve 
la mort dans un accident. Mike Watt range sa basse à vie, George 
Hurley casse ses baguettes en quatre et se remet au surf, fin des 
MINUTEMEN. Retour à Columbus, Ohio. Quatre mois de plus au 
compteur. Le jeune Edward est sur un parking, en compagnie des 
gars qu’il vient de voir jouer, Camper Van Beethoven. De sacrés 
lascars. Pas les derniers à la déconne. Voyant qu’Edward n’a que 
le mot MINUTEMEN à la bouche, ils lui annoncent, pour rire, que 
les MINUTEMEN sont en train d’auditionner en ce moment même 
à San Pedro, Californie. Ils cherchent un remplaçant à D. Boon. 
Il n’en est rien, bien sûr. Mais Edward mord, prend la guitare qu’il 
vient tout juste d’acheter, grimpe dans sa Coccinelle VW et trace. 
1984 miles, de Columbus à San Pedro, soit un peu plus de 3000 
kilomètres. Une fois arrivé à Pedro, Edward harcèle Watt, laisse 
un nombre incalculable de messages sur son répondeur, tape 
à sa porte. Pour Watt, terriblement marqué par le décès de son 
compère, il est hors de question de refaire un jour de la musique. 
Edward insiste encore, Watt cède. Accepte de voir ce que le gars, 
qui a déjà eu la trempe de venir jusqu’à lui, a véritablement dans 
le bide. « Au départ, je me suis bien sûr dit que ce jeune dude était 
un petit arnaqueur qui essayait de se faire du fric sur le dos de D. 
Boon, qu’il voulait se servir de la renommée des MINUTEMEN 
pour sa gloire personnelle ou je ne sais pas quoi… Puis il a com-
mencé à me jouer quelques-unes de ses propres chansons, très 
maladroitement… Je n’arrivais pas à croire le sang-froid qu’avait 
ce gamin… Conduire jusqu’ici, venir nous trouver et nous propo-
ser de remettre la machine en route… Je me suis alors dit que si 
ce que ce kid de l’Ohio voulait véritablement c’était apprendre à 
jouer et le faire face à un public, alors ça valait la peine d’essayer. 
Parce que la musique, ce n’est pas autre chose, finalement, c’est 
la réalité de tous les jours, c’est savoir prendre des risques. Pas 
se contenter de mener une carrière à bien et de toujours faire les 
bons choix. »
(Mike Watt, pour BAM Magazine, un gratuit de la Bay Area, 1987.) 
Edward Crawford est instantanément rebaptisé Ed fROMOHIO, et 
dort, les six mois suivants, sous le bureau de Mike Watt. Le jeune 
fan, dépourvu d’une quelconque expérience musicale, vient d’en-
filer les godillots de son héros décédé, les larmes chaudes cou-
lent à flots, quelle belle histoire. Watt se souvient alors d’une des 
pancartes dans le clip du « Subterranean Homesick Blues » de 
Dylan, et en particulier de la phrase « Better stay away from those 
that carry away a fire hose ». Le nom est trouvé, l’arrosage peut 
commencer. fIREHOSE joue son premier concert – un désastre 
annoncé – en juin 1986, à domicile, à San Pedro, home of the 
Fucking Corndogs. Les quatre années suivantes, fIREHOSE fait 
de la musique, ce qui est tout de suite largement moins intéres-
sant : trois superbes albums pour SST, que l’on pourrait résumer 
en quatre petites phrases, que l’on doit à Watt : « George et moi, 
quand on joue, on est comme un tuyau qui arrose dans tous les 
sens. On en met partout. Il nous fallait quelqu’un pour nous aider 

à pointer le jet. Ce quelqu’un, c’est Ed. » Inévitablement, tout le 
monde voit fIREHOSE comme la suite inéluctable des MINUTE-
MEN. En partie à tort. Ce que fIREHOSE a conservé des MINUTE-
MEN, en plus du fait de jammer econo, c’est de laisser toutes les 
portes ouvertes. Punk, funk, folk, pop, R.E.M., Meat Puppets, har-
dcore, jazz, Creedence, Sonic Youth, mariachis, alternative rock, 
rap, classic rock, fIREHOSE est sous toutes les influences et ne 
se prive de rien. En 1991, the year punk broke, comme beaucoup 
de groupes assimilés « college rock » (ce n’était pas une insulte 
à l’époque), fIREHOSE signe un pacte avec une de ces diaboli-
ques majors qui investissent alors à tour de bras. Ils sortent deux 
albums sur Columbia, un EP live passé totalement inaperçu, et en 
janvier 1994, à San Pedro, après un peu moins de mille concerts 
joués sur deux continents, fIREHOSE coupe l’eau. Pour la rouvrir 
18 ans plus tard. Et là, cela va de soi, les larrons de Columbia 
sautent sur l’occasion pour rééditer tout ce que fIREHOSE avait 
enregistré lors de la seconde partie de sa discographie. C’est-
à-dire les albums Flyin’ The Flannel et Mr. Machinery Operator, 
plus le Live Totem Pole EP. Quand je dis « seconde partie de la 
discographie », ce n’est pas innocemment. Pas parce que ces 
disques sont dramatiquement différents de ceux sortis sur SST. 
Pas, non plus, parce qu’ils sont indéniablement inférieurs. Leur 
son est différent, notamment celui de la guitare, plus en accord 
avec le « gros son » des 90’s. Le jet du ’Hose est lui aussi mieux 
dirigé, Watt, Hurley et Ed s’éparpillent moins, composent plus 
méthodiquement, de façon plus classique, et enregistrent dans 
des studios pros. Ils ont tout à coup les moyens financiers pour 
le faire, avec des gens de renom : Paul Q Kolderie pour Flyin’ 
The Flannel et J Mascis pour Mr. Machinery Operator. En cette 
période où l’indie rock a pris le pouvoir, fIREHOSE déchaîne véri-
tablement les passions (toux bien grasse) et devient une machine 
à tubes : « Down With The Bass », « O’er The Town Of Pedro », 
« The First Cuss », « Lost Colors », « Blaze », « Witness », mais 
sans oublier de laisser une part importante à son propre passé. 
Refaisant parfois du MINUTEMEN (l’incroyable « Tien An Man 
Dream Again » et le fantastique « Anti-Misogyny Maneuver ») ou 
s’essayant à l’exercice de la reprise : « Quicksand » de Blackbird, 
« Walking The Cow » de Daniel Johnston (ce avant que Kurt Co-
bain s’affiche publiquement avec un t-shirt Hi, How Are You), plus 
les quatre reprises carabinées du Live Totem Pole EP. Pour ceux 
qui ne connaissent pas plus que deux ou trois morceaux épars 
de fIREHOSE, cette anthologie est donc une occasion rêvée de 
rattraper le temps perdu en deux CD généreusement garnis. Pour 
les autres, qui ont déjà tout depuis une éternité et qui prient tous 
les soirs pour que la reformation de fIREHOSE passe prochaine-
ment dans leur patelin, lowFLOWs ne présentera aucun intérêt. 
Car pour ce qui est des inédits, balles perdues et carottes pour 
aguicher le je-veux-tout-et-encore-plus, il n’y a pas grand-chose 
à gratter ici. Les versions instrumentales de « Down With The 
Bass » et de « Blaze », à moins d’être un adepte du karaoké, on 
pouvait s’en passer, et je ne parlerai pas de la version « edit » de 
« Witness ». La seule chose véritablement intéressante parmi les 
bonus, c’est « Max And Wells », une chute de studio de Flyin’ The 
Flannel. Un morceau que l’on connaît car réenregistré (avec Mark 
Lanegan au chant, mouille ta petite culotte) pour le premier album 
solo de Mike Watt, Ball-Hog Or Tugboat. Cette « early version », 
avec Ed Crawford au micro, ravira sans doute l’aficionado, tout 
comme la présence de trois morceaux live certifiés « previously 
unreleased » en fin du CD-2, plus le « Formal Introduction » live 
qui figurait sur le promo Big Bottom Pow Pow, mais c’est bien 
peu. Disons que plutôt que d’être allé faire les fonds de tiroir, Co-
lumbia a rapidement mis en forme cette anthologie – pochette 
hideuse, livret bâclé – afin de profiter de la reformation spontanée 
de fIREHOSE, pensant boucher un tout petit peu les trous au fond 
de la caisse. Avec l’espoir que l’effet de nostalgie fera le reste, 
alors que ce groupe, de son vivant, ne leur avait pas permis de 
décrocher la timbale, loin de là. Je crois que la vérité sur la nature 
de ce double CD peut se résumer aux messages cachés à même 
les deux rondelles de plastique : « nothin’ worse… than somethin’ 
mersh ». Trouver les trois disques en question, d’occasion, ne re-
lève absolument pas du gros coup de bol, puisqu’ils avaient été 
pressés à des dizaines de milliers d’exemplaires, et ceux-là, par 
contre, si vous les croisez, comme n’importe lequel des trois sur 
SST, foncez et ouvrez la bouche : le jet du ‘hose n’a rien perdu 
de son débit.  
BIL
www.myspace.com/wattfrompedro



122 123

selection albums • reeditions & compils

Anything comme un des plus gros espoirs de la nébuleuse 
indé.
1991. L’an 2000 est au bout du tunnel mais, déjà, l’orage se 
profile : le premier Lollapalooza vient de s’achever et Never-
mind n’est encore qu’un disque parmi les dizaines de nou-
veautés de la rentrée, peinant à exister entre Trompe Le Mon-
de, Blood Sugar Sex Magik, Every Good Boy Deserves Fudge 
et Steady Diet Of Nothing (qui sortent tous la même semaine 
que l’album de Nirvana). Dans moins de dix mois, la deuxième 
édition de Lollapalooza verra l’avènement du plus funeste can-
cer des années 90 (Pearl Jam), et le concept de rock « alterna-
tif » ne sera plus qu’un souvenir. C’est dans ce court intervalle, 
où tout semble encore possible, que My Bloody Valentine sort 
le gigantesque Loveless. Un an après avoir déniaisé sa noisy-
pop (on ne disait pas encore shoegaze, ça aussi ça viendra en 
1992) à coups de boucles hypnogènes et de samples brumeux 
sur le terrassant « Soon » (qui sera remixé par Andrew Wea-
therall et deviendra – avec la légendaire version de Coldcut du 
« Paid In Full » de Eric B. & Rakim et la relecture du « Wrote For 
Luck » des Happy Mondays par Paul Oakenfold – un des trois 
principaux axes de conversion des hordes indie à la dance 
music), le groupe signe un disque littéralement irréel, enfer 
mouvant où les éléments s’effacent (fender jazzmaster, tape 
loops, flûtes, bruit blanc : tout se mélange, tout se confond), 
assimilés par un organisme mutant ravagé par des vagues de 
chrome en fusion.
2012. L’an 2000 n’est plus qu’un triste souvenir et le paysage 
musical ressemble plus que jamais au terrifiant Loveless : tout 
se mélange, tout se confond, pour ne plus former qu’un seul 
courant confus et bouillonnant où le novice comme le vétéran 
cherchent des repères auxquels s’accrocher. Des repères qui, 
dans un cas comme dans l’autre, prennent souvent la forme 
de rééditions et de reformations, dernières grandes maladies 
d’une génération qui n’en finit plus de crever. Après Sonic 
Youth, Dinosaur Jr., Talk Talk, EPMD, N.W.A., les Butthole Sur-
fers et même World Domination Enterprises (mais pas Jane’s 
Addiction ni Public Enemy, tiens !), My Bloody Valentine y a 
désormais droit, à son tour. Sans réelle surprise, l’ensemble se 
place dans la moyenne de l’exercice, du parfaitement inutile 
(Loveless, dont le volume a juste été relevé de trois crans et 
qui propose un disque bonus contenant un second mix de l’al-
bum que seul Kevin Shields semble capable de différencier du 
premier) au plutôt judicieux (Isn’t Anyhting, qui bénéficie enfin 
d’un son digne de celui du vinyle, rendant justice aux lignes de 
basse de Deb Googe) en passant par le franchement salutaire 
(la compilation d’EPs et d’inédits, qui outre le dépoussiérage 
des indispensables « Feed Me With Your Kiss » et « You Made 
Me Realise », présente l’ensemble des faces B, les deux ins-
trumentaux qui accompagnaient les premiers exemplaires du 
vinyle d’Isn’t Anything et trois inédits corrects qui avaient cir-
culé sous le manteau il y a deux ans). Bref, largement de quoi 
vous maintenir à flot un moment encore, à moins que vous ne 
préfériez enfin lâcher prise et partir à la recherche de nouveaux 
monstres soniques. 
L.J. BATISTA
www.facebook.com/mybloodyvalentine

my bloody 
valentine
Isn’t Anything
Loveless
EP’s 1988-1991
(Sony)

PiErrES ANGULAirES

1988. L’an 2000 n’est encore 
qu’une lointaine idée mais le 
futur vit déjà ses dernières 
heures : le hip-hop atteint son 
point de raffinement et s’im-
pose avec force fracas sur le 
Vieux Continent grâce à une 
poignée de disques magis-
traux (It Takes A Nation Of 
Millions To Hold Us Back, Fol-
low The Leader, Strictly Busi-
ness, Critical Beatdown, 
Straight Outta Compton), les 
Anglais se réveillent sur les 
plages d’Ibiza les mâchoires 
serrées et le cerveau réduit à 
un entrelacs de fractales aci-
des irriguées par les basses 
de « Can You Feel It? », « Love 
Can Turn Around », « Theme 
From S-Express », « Strings 
Of Life », « Land Of Confu-
sion » et « Beat Dis », et les 
guitares tombent aux mains 
de rossards indolents (Bug, 
Daydream Nation, Surfer 
Rosa) ou d’illuminés flam-
boyants (Nothing’s Shocking, 
Spirit Of Eden, Hairway To 
Steven). Suffisamment témé-
raires pour se passer des 

conventions poussiéreuses, mais pas assez pour rejoindre les 
parias mystiques ou les bâtisseurs hédonistes, deux groupes 
se distinguent à Londres et Dublin. Le premier, World Domina-
tion Enterprises, met au supplice une guitare en fin de vie 
achetée 5£ dans un squat, pilonnée sans ménagement par une 
basse dub sur des reprises de U-Roy et LL Cool J. Le second, 
My Bloody Valentine, applique une recette similaire, mais avec 
un background plus classique (le groupe est alors connu com-
me un sous-Birthday Party responsable de deux albums péni-
bles et sans relief), désormais noyé dans un épais nuage 
d’éther où la lumière perce sous la forme de geysers métalli-
ques et de basses flegmatiques. Si World Domination Entrepri-
ses restera – malgré le génialissime Let’s Play Domination – un 
plaisir d’initiés, My Bloody Valentine s’imposera avec Isn’t 

pantera
Vulgar Display Of Power 
(20th Anniversary Edition)
(Atco/Rhino)

POwEr MEtAL

Plus que Cowboys From 
Hell deux ans auparavant, 
c’est Vulgar Display Of 
Power qui en 1992 popula-
rise vraiment Pantera en 
France, onze ans après les 
débuts du groupe, quatre 
ans après la sortie de leur 
album Power Metal, le pre-
mier auquel participe le 

chanteur Phil Anselmo. Album qui, comme son nom l’indique, 
amorce la mue de leur glam metal originel en power metal, un 
nouveau sous-genre (le terme désigne aujourd’hui les groupes 
speed metal mélodique dans la lignée d’Helloween, allez savoir 
pourquoi…). Sur Vulgar Display Of Power, les quelques résidus 
heavy metal traditionnels qui trainaient encore, notamment les 
poussées dans les aigües d’Anselmo, ont totalement disparu. 
Place à la rage, au « power groove », comme l’appelle le grou-
pe, et à un son de guitare toujours plus massif. À l’époque, 
dans les cours de lycée, les discussions allaient bon train entre 
jeunes metalheads : pourrait-on un jour faire plus gros son de 
guitare que celui de Dimebag Darrell ? Et si oui, comment ? Ça 
paraissait inconcevable. Même les guitares du death metal ne 
semblaient pas produire de saturation aussi compacte. De-
puis, on a entendu pire, mais même vingt ans après, le son et 
le jeu de guitare de Darrell restent uniques, et Vulgar Display Of 
Power n’a pas pris une seule ride. Si les cinq premiers titres de 
l’album sont aujourd’hui considérés comme des classiques 
(« Mouth For War », « A New Level », « Walk », « Fucking Hos-
tile », « This Love »), la suite ne démérite en rien, de « Rise » à 
« Hollow » en passant par l’écrasant « By Demons Be Driven ». 
Darrell est un riffeur phénoménal, et la symbiose musicale en-
tre son frère (le batteur Vinnie Paul) et lui contribue aussi à l’ef-
fet marteau-pilon ressenti à l’écoute de ces morceaux, un im-
pact encore accentué par le chant enragé d’Anselmo. Le 
groupe forme un bloc. Mais tous bûcherons qu’ils soient, ces 
gars savent composer des chansons qui ne sont pas qu’un 
empilement de riffs, et font preuve d’un certain feeling comme 
en attestent les soli de guitares ou les parties chantées de 
« This Love » et « Hollow », les deux power ballads (vraiment 
trop power pour être des ballades) du disque. Impossible de ne 
pas citer « Walk », titre aussi efficace et basique que le « Roots » 
de Sepultura ou le « Seven Nation Army » des White Stripes (un 
riff, un bon, et les gens sont contents) et dont la moindre ligne 
de texte semble droit sortie de la bouche de cet idiot de Travis 
Bickle. Bref, cet incontournable du metal se voit aujourd’hui 
remastérisé (un bon coup de boost niveau volume sonore) et 
agrémenté d’un inédit de l’époque bien heavy (« Piss ») qui se 
fond dans le paysage, incognito. On passera sur le DVD bonus 
comprenant cinq titres enregistrés live en 1992 lors du festival 
Monsters Of Rock en Italie ainsi que les vidéos des trois sin-
gles, car rien ici que les fans n’aient déjà vu sur YouTube ou 
ailleurs. Ceci dit, une occasion de plus d’admirer les mimiques 
prognathes d’Anselmo, ça ne se refuse pas.
O. DRAGO
www.pantera.com

Falls Burning (dont la version studio du « Golden Horn Of The 
Moon », initialement improvisé live au Roadburn 2008) viennent 
compléter le tableau. La boucle est ainsi donc bouclée, Year Of No 
Light refermant définitivement avec cette double réédition une 
première décade toute en courbes progressives et mélodiques. 
Des années sans lumière peut-être, mais à la clarté éminemment 
salvatrice.
S. LEGUAY
http://yearofnolight.free.fr/

captain beefheart
& the magic band
Bat Chain Puller
(Barfko Swill)

BEEFHEArt

Au moment d’entrer en studio pour un nouvel 
album qu’il comptait intituler Bat Chain Puller, 
Captain Beefheart, qui comme chacun le sait 
était un tyran*, sortait de deux disques qu’il 
avait voulus plus commerciaux. Largement 
plus accessibles que leurs prédécesseurs, 
Unconditionally Guaranteed et Bluejeans & 

Moonbeams (les deux de 74) étaient exécrables, dispensables au 
point où ce despote* de Beeheart n’allait pas tarder à les renier. Allant 
jusqu’à proposer aux malheureux acquéreurs de les ramener chez le 
disquaire afin de se faire rembourser. En 1976, sous l’impulsion de 
Frank Zappa, avec qui il venait d’enregistrer Bongo Fury, Beefheart le 
scélérat* rassemble un Magic Band nouvelle mouture, sermonne ses 
troupes émoulues, remonte la pente et met en boîte douze titres lar-
gement plus dignes de sa réputation. Avec Zappa aux manettes et 
autour de John French (inamovible batteur et unique rescapé du Ma-
gic Band original), Moris Tepper (guitare), John Thomas (claviers, qui 
rejoindra plus tard Mallard), Denny Whalley (guitariste qui avait lui 
aussi joué sur Bongo Fury), une nouvelle ration de blues est insufflée, 
les intentions mercantiles sont parties en fumée, et Beefheart le per-
fide* retrouve de son aura. Le revoici en selle. Il ne le sait pas encore, 
mais il est sur le point d’engendrer trois de ses albums les plus phé-
noménaux : Shiny Beast, Doc At The Radar Station et Ice Cream For 
Crow. Bat Chain Puller aurait facilement pu se frayer un chemin parmi 
ce tiercé gagnant, sauf que, problème, quelques sales histoires de 
droits et de procès étaient venues s’en mêler, et que, pour faire court, 
la sortie de l’album avait tout simplement été annulée. Mises sur l’éta-
gère – ou, plus exactement, dans un tiroir du bureau de Frank Zappa 
–, ces bandes n’ont été disponibles, pendant des années, qu’en ver-
sions pirates. Généralement sous le titre Dust Sucker ou encore The 
Original Bat Chain Puller. Tout simplement parce qu’en grande partie 
les chansons de cet album perdu de Beefheart allaient se retrouver, 
naturellement, dans de nouvelles versions sur l’album suivant, Shiny 
Beast (1978). Dont le sous-titre est effectivement Bat Chain Puller. 
Cinq au total. Quatre des sept autres atterriraient sur Doc At The 
Radar Station, deux sur Ice Cream For Crow, ce qui fait que si l’on sait 
compter sur le bout des doigts et que l’on connaît la discographie de 
Beefheart de la même manière, cette session n’a qu’un seul petit 
inédit à proposer : « Seam Crooked Sam ». Soit Don Van Vliet le dic-
tateur* qui récite un de ses poèmes les plus allumés sur une fine 
nappe de guitares et du clavier. L’intérêt est bien sûr ailleurs avec 
cette première édition officielle d’un des pirates les plus prisés du vi-
lain* Captain : il s’agit de (re)découvrir des chansons connues sous 
un nouvel angle, dans des versions généralement plus dépouillées, 
qui manquent certainement d’impulsion, de folie et de furie par rap-
port aux trois classiques dont j’ai parlé plus haut, mais qui permettent 
de comprendre comment Beefheart était parvenu à sortir du trou et à 
se réinventer. Au moment même où tout le monde le croyait cuit. La 
légende veut que Beefheart ait souhaité que ces bandes restent à 
jamais enfouies, que la poussière ne soit jamais aspirée, mais le 
Zappa Family Trust en a décidé autrement : plus besoin de vivre dans 
l’illégalité, l’album perdu de cette crapule* de Beefheart circule désor-
mais autrement que sous le manteau. 
BIL
* Ma consœur Françoise Massacre, qui a lu tout ce que l’on peut 
trouver comme bouquins sur son Captain préféré, vous le confir-
mera : les historiens sont unanimes, les biographes sont formels : 
Beefheart était un chenapan. Doublé d’un génie, s’il faut croire 
tout ce qui se dit sur lui.

aussitôt mort
Montuenaga + 6 songs
(Musicfearsatan)

Nagykanizsa
(Destructure)

SCrEAMO/POSt-HArDCOrE

En deux disques distincts, l’intégralité des 
enregistrements des Caennais se retrouve 
éditée/rééditée à quelques semaines d’in-
tervalle. Tout d’abord avec un CD regrou-
pant Montuenaga et le six-titres de leurs 
débuts. À l’époque de l’EP, Aussitôt Mort 
était encore un groupe que l’on pourrait 
qualifier de « screamo à la Amanda Wood-
ward » dans lequel pointaient déjà quelques 
influences post-metal/hardcore. Un chan-
teur démissionnaire plus tard, les Caennais 
se sont réinventés dans une optique plus 
progressive et plus lente, entre Isis et Envy, 
mais avec l’originalité d’un partage démo-

cratique des tâches au niveau des voix. En la matière, Montuena-
ga est un superbe disque. Le groupe ayant alors définitivement 
trouvé sa voie et ses voix, il n’a pas changé son fusil d’épaule par 
la suite (malgré un nouveau changement de line-up). Peut-être 
plus heavy (la fin d’« Une défaite à la piaule », la voix sur « La 
Bourse ou la Vie »), les Normands évoluent dans la même veine 
sur les cinq morceaux de Nagykanizsa, EP rassemblant un sept 
pouces et deux splits, tous issus de la même session d’enregistre-
ment. Et la légère déception ressentie à la découverte du split 
avec Heaven In Her Arms se dissipe très vite. Parce que l’écoute 
morcelée de titres disséminés ici et là ne convient pas du tout à 
Aussitôt Mort. Non, il faut laisser le temps au groupe de vous em-
mener sur son terrain, là où on chante son désespoir avec dignité 
et abnégation au milieu de riffs de guitare célestes et de rythmi-
ques rouleau-compresseur. Alors autant privilégier la compilation 
tout-en-un à la collectionnite de petits formats.
BHAINE 
Aussitotmort.bandcamp.com

napalm death
Scum
From Enslavement To Obliteration
(Earache/PIAS)

GriND

Ces rééditions de Scum et From Enslave-
ment To Obliteration sont l’occasion de re-
venir 25 ans en arrière, dans un coin pluvieux 
et industriel d’une Angleterre en pleine crise, 
alors que le punk et le metal se radicalisent 
pour se nouer en une forme nouvelle que 
Mick Harris, le batteur de Napalm Death de 
l’époque, désignera sous le nom de « grind-
core ». Les gamins qui fabriquent alors dans 
leur local miteux des bruits à effrayer les 
poules (authentique) n’ont pas vraiment 
conscience de ce qu’ils sont en train de met-
tre au point. Ils écoutent ce qui se fait du 
côté du thrash et du hardcore, en Europe 

(Discharge, Crass, Celtic Frost) et aux États-Unis (Siege), sont fas-
cinés par les films de zombies et décident que leurs contemporains 
ne vont pas assez loin. Il faut plus d’horreur, et surtout, il faut jouer 
plus vite, plus fort. De ce jeu d’adolescents (la majorité du groupe 
n’a pas vingt ans au moment d’enregistrer les démos de Scum) 
émerge quelque chose d’inédit : un blast-beat combiné à des en-
chaînements d’accords punk, joués dans les notes graves du death. 
Au gré des envois postaux de cassettes (le célèbre tape trading), les 
gamins de Birmingham sont vite repérés par le label émergeant Ea-
rache, qui comme son nom l’indique, partage avec Napalm Death le 
projet de massacrer les oreilles des braves gens. Vingt-cinq ans 
après, que nous apportent ces rééditions, outre le plaisir de faire la 
généalogie de groupes incontournables que Napalm Death a in-
fluencés (de Brutal Truth à Dillinger Escape Plan en passant par 

Naked City) ou contribué à former (Godflesh, Jesu) ? D’abord, le 
plaisir de voir un classique se construire. Scum, composé de deux 
faces, chacune correspondant à un line-up du groupe, permet de 
dessiner l’évolution considérable qui sépare les cris mal assurés de 
Nick Bullen (« Sacrifice ») du grunt plus « sophistiqué » de Lee Dor-
rian – entre pig squeal et cris rauques (« Moral Crusade ») parfois 
assorti d’effets (superpositions de voix et échos sur « Divine 
Death »). De voir comment, à partir du chaos des guitares graves et 
asphyxiantes, émergent peu à peu des accords rythmés, des lar-
sens suraigus (« Dead », sur From Enslavement To Obliteration) des 
riffs maîtrisés (« Parasites », sur Scum). À cette première mise en 
perspective historique s’ajoutent deux autres. Sur la réédition de 
Scum, les « rough mixes » nous permettent de plonger dans les 
brouillons des titres connus, parfois trop approximatifs, parfois plus 
bruts que les versions finales (le joyeux bordel de « Parasites »). En-
suite, puisque les deux albums ont été remasterisés à partir des 
bandes originales, on remarque ici un son à la fois plus primitif et 
plus équilibré que sur les premiers masters. Ces rééditions permet-
tront en tout cas à tout fan qui se respecte de plonger, accompagné 
des premières configurations de Napalm Death, dans l’époque dé-
cisive où s’est dessinée la carte du metal extrême tel qu’on le 
connaît aujourd’hui.
C. GUESDE
www.napalmdeath.org

year of no light
Nord
(Music Fear Satan)

POSt-HArDCOrE

Voilà une réédition que l’on attendait de-
puis un certain temps. En fait de réédition 
(Nord ayant déjà été repressé à maintes re-
prises), c’est surtout le second CD, regrou-
pant enfin tous les titres éparpillés 
jusqu’alors sur des splits ou des compila-
tions, qui attise la convoitise. L’occasion de 

revenir une dernière fois sur cet album dantesque qui avait révélé 
le groupe en 2006, deux ans après le split des très noise-chaoti-
ques Metronome Charisma, dont il est la principale émanation. Au 
plus fort de la déferlante post-hardcore, la sortie de Nord avait 
pourtant tout d’une gageure tant le monde ne semblait alors tour-
ner qu’autour du triptyque Isis-Pelican-Cult Of Luna. Et si Year Of 
No Light n’aura, il est vrai, pas connu les mêmes retombées mé-
diatiques, ce premier essai, gorgé de puissance charnelle et aé-
rienne, n’a absolument rien à envier aux maîtres étalons du genre 
que sont Oceanic, Australasia ou Salvation du trio sus-cité. Certes, 
le chant screamo tend à lasser sur la longueur, mais la justesse 
des compositions (le magistral et introductif « Sélénite »), la fines-
se des arrangements (« La Bouche De Vitus Bering ») ou la faculté 
du groupe à sublimer ses abysses les plus noires (« Somnambu-
le ») attestent de la maîtrise de YONL à générer tout à la fois rage 
dévorante et spleen lumineux. « Les Mains De L’Empereur », verti-
gineuse dégringolade en deux mouvements, en reste sans doute 
le meilleur des exemples. Une musique gracile et imposante donc, 
à l’image du cerf ornant la pochette originale de Nord. Une effigie 
malheureusement quelque peu réactualisée à l’occasion de cette 
réédition dans laquelle le cervidé façon Laibach a laissé sa place 
à une sorte de bambi. On aurait pu espérer mieux pour les dix ans 
du projet. On fermera donc poliment les yeux sur ce parti-pris pic-
tural pour se projeter directement sur le second CD et se plonger 
dans ces « isolated tracks » qui retracent les six années séparant 
la première démo de l’avant-Ausserwelt, second album sorti en 
2010. Paru à l’origine sur support CD-R, cette Demo 2004 consti-
tue le fil rouge de ce volume, quatre des huit titres retrouvant ici 
une seconde vie, dont l’évanescent « Qu’Importe Qu’Ils Me Haïs-
sent, Pourvu Qu’Ils Me Craignent ». L’exercice d’archivage prend 
de l’ampleur avec la fabuleuse reprise du « Disorder » de Joy Divi-
sion et celle, plus quelconque, du « Figurehead » de Cure. Mais le 
véritable enjeu de cette collection est la présence de l’intégralité 
des morceaux issus des splits vinyles qui ont jalonné le parcours 
de Year Of No Light depuis 2009. À commencer par l’énorme 
« Cimmeria » tiré (avec le plus doomy « Metanoia ») de l’EP partagé 
avec Rosetta et East Of The Wall. Également représentés, le split 
YONL/Karysun et son très tendu « Adoration » et les deux pièces 
drone/ambient issues de leur collaboration avec Nadja et Fear 
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black metal vol. 2
Rick Spears & Chuck BB
(Oni Press)

Shawn et Sam Stron-
ghand, les jumeaux malé-
fiques adeptes du corpse-
paint et du black metal, 
sont enfin de retour pour 
de nouvelles aventures en 
enfer. Enfer qu’ils n’ont 
pas quitté depuis qu’ils 
ont écouté à l’envers le 
dernier album de leur 
groupe préféré, Frost Axe, 
dans le tome 1. Au pro-
gramme cette fois : dis-
sension dans les rangs, 
recherche d’une deuxième 
épée magique de destruc-
tion massive, amertume et 

rancœur au sein de la fratrie. L’affrontement entre les deux 
petits metaleux devient inévitable et menace de détruire 
l’existence de toute chose, en enfer comme au ciel. Les deux 
ados démoniaques sont tellement puissants que même Sa-
tan et les anges tremblent à l’idée de s’en prendre à eux… 
Comme vous l’aurez compris en lisant ce bref résumé, on 
s’amuse toujours autant avec cette BD qui s’inspire, sans le 
parodier, de tout le décorum black metal avec une passion et 
un amour évidents pour le sujet. L’histoire sert plus de pré-
texte qu’autre chose à Chuck B.B. pour dessiner démons 
cornus, paysages de désolation et affrontements épiques. 
Évidemment plus à l’aise dans son univers de prédilection 
avec ses propres personnages que sur ses travaux de com-
mande, le dessinateur excelle dans son registre, à mi-chemin 
entre le cartoon et le manga avec une touche bien rock’n’roll. 
Black Metal bénéficie bien sûr de sa spécificité : parmi les 
tonnes de comics indé à guitares, c’est la seule BD « sérieu-
se » d’inspiration metal extrême à succès. On sera donc in-
dulgent avec l’intrigue assez légère et pas franchement pas-
sionnante (qui s’étale tout de même sur deux-cents pages) 
pour se concentrer sur ce graphisme noir et blanc dont cha-
que case pourrait faire office de flyer pour un concert metal 
punk de M.J.C. et des dialogues qui ne feraient pas tache 
dans le livret d’un album d’Immortal. Pour le fan de comics et 
de BD en général, le « roman graphique » de Rick Spears et 
Chuck B.B. est au black metal ce que Scott Pilgrim est à 
l’indie rock de campus américain. Rien de plus. Rien de 
moins. (En anglais)
BHAINE

rock & politique : 
l’impossible cohabitation 
Julien Demets 
(Autour du livre - Les cahiers du rock)

Il est des associations 
contre-nature. Quand 
on imagine le rappro-
chement entre le rock 
et la politique, on pense 
immanquablement à 
des échanges pas nets, 
des calculs d’intérêt 
mêlant le milieu du 
showbiz et les politi-
ciens, à des Mireille qui 
braillent en invoquant 
des colombes, à des 
baissages de culottes, 
bref, au mariage de la 
caille et du poney. Mais, 
pas d’emballement, la 
politique, ça n’est pas 

toujours sale, et ça dépend de ce qu’on entend par politi-

que. Julien Demets fait justement le tour de la question, 
dans ce petit bouquin clair et argumenté, étayé de nom-
breux exemples et anecdotes.

I – Le rock est politique par essence. Né au début des 
50’s dans la « Bible Belt », ou « ceinture biblique », ces 
états du Sud sécessionnistes, à une époque où le système 
ségrégationniste est encore très présent, le rock puise ses 
racines dans la musique noire. Quand Elvis rencontre le 
succès que l’on sait, et même si ce succès n’aurait pas 
pu être aussi phénoménal s’il avait été noir, il contribue à 
faire connaître certains de ses prédécesseurs black, et à 
gommer la distinction de la race. Son jeu de scène, expli-
cite, heurte les pudibonds et plaît aux jeunes. Sans être 
engagé, Elvis est un acteur majeur de la vie sociale, et 
sera le premier d’une longue liste de rockers qui contri-
bueront à l’émancipation sexuelle de la deuxième moitié 
du XXe siècle. Le rock devient la nouvelle religion, une re-
ligion du plaisir et de la consommation après les privations 
de la Seconde Guerre mondiale, une religion adoptée par 
les jeunes uniquement, incarnant, pour la première fois, un 
fossé entre les générations. Le rock s’adresse aux jeunes, 
parle des jeunes et de leur mal-être, crée une culture Jeune 
et libératrice.

II – Le rock engagé, un leurre ? Le rock est le parti de 
la jeunesse, mais être jeune n’est pas un positionnement 
politique. Clapton soutenant Enoch Powell, candidat du 
National Front, Ian Curtis votant pour Margaret Thatcher, 
ou Johnny Ramones proférant des idées néo-fascistes, ne 
les exclut pas pour autant du statut de rockers. Le rock ne 
préconise aucun changement, son seul ennemi est l’ennui, 
tout au plus célèbre-t-il l’émancipation individuelle. C’est 
une musique frivole, très éloignée de l’exigence intellec-
tuelle d’un engagement véritable. Et le rocker aurait un 
message à faire passer que la puissance sonore de son art 
en altèrerait la portée. Ce qui ne l’empêche pas, parfois, de 
vouloir nous le délivrer quand même. Mais Julien Demets 
nous rappelle que la mobilisation rock contre la guerre du 
Vietnam, symbole de rébellion par excellence, avec ses 
protest songs, n’apparaît qu’en 1968-70, trois ans après 
le début du conflit. Elle est, de ce fait, une illusion. Être 
pacifiste est ce qui apparaît contestataire à l’époque et le 
rock s’y engouffre. C’est, encore une fois, une simple prise 
de position générationnelle.

III – Le rocker est-il soluble dans le politicien ? Aux gran-
des causes, les grands concerts, et les petites idées. Qui 
ne se souvient pas de ces grands-messes de Charity Rock 
des années 80 ? Les Band Aid, les « We are the World » ? 
Le rocker, quand il s’engage, choisit des causes facilement 
identifiables, la pauvreté, l’apartheid, et ne s’attaque pas 
au système, mais à ses conséquences, dans une prise de 
conscience instantanée et des textes lénifiants. Pour ras-
sembler, il sert la soupe à un public de moins en moins 
rock, prêt à payer très cher pour voir le plus de pipole sur 
la même scène, sous couvert d’assistance aux bébés pho-
ques ou myopathes. Ici saluons Bono pour sa performance. 
À force de mélange des genres, il continue à convaincre les 
gens de payer 65 euros pour voir leur idole de dos et ne 
servir d’autre cause que celle d’engraisser le cochonnet, 
pardon le Bono. Nous sommes aujourd’hui gouvernés par 
une génération de politiciens qui, pour la première fois, a 
grandi avec le rock. Elle en connaît les codes et sait quel 
impact il a sur les jeunes. Blair et Clinton ont eu, tous les 
deux, une lune de miel éphémère avec des rockers qui se 
sont engagés à leur côté, puis ont pris leur distance.

Depuis les années 90, d’autres musiques occupent le ter-
rain de l’opposition. L’electro, le rap, le hip-hop, le R’n’B 
se partagent le public jeune avec le rock, dont la subver-
sion devient encore plus relative. C’est nouveau pour ce 
courant musical. Reste à savoir s’il choisira de grandir, de 
s’éloigner de sa base originelle, ou s’il s’obstinera à seu-
lement servir de défouloir aux tensions sexuelles, à parler 
de picole, d’amour ou de rigolade ? Après tout, c’est peut-
être juste ce qu’on lui demande.
M. PEYRONNET

fleX mentallo
Grant Morrison & Frank Quitely
(Vertigo/DC)

Publiée en 1996 et jamais réé-
ditée depuis, la première et 
éblouissante collaboration 
entre les Écossais Morrison et 
Quitely a aujourd’hui les hon-
neurs d’un écrin luxueux. Flex 
Mentallo est à la base un per-
sonnage créé par Morrison 
dans les pages de sa reprise 
complètement dingue de la 
Doom Patrol. Le « héros de la 
plage » s’inspire des célèbres 
et antédiluviennes publicités 

pour la méthode de musculation Atlas promettant de trans-
former le moindre geek malingre en parangon de virilité, slip 
panthère compris. Une injonction judiciaire plus tard, DC 
s’est vu interdire de réimprimer la minisérie mettant en ve-
dette celui qui peut altérer la réalité en bandant ses gros 
muscles. Heureusement, les avocats de la major new-yor-
kaise ont finalement fait leur boulot et le voyage de Flex 
Mentallo à travers les différents âges et tendances du co-
mic-book est enfin accessible au plus grand nombre. En-
core plus abscons et psychédélique qu’au travers de ses 
précédentes histoires (et écrivant manifestement sous l’in-
fluence de psychotropes), Morrison s’est servi de cette BD 
comme sigil pour sa pratique de la magie du chaos, tout en 
revisitant l’histoire de cette forme d’art populaire qu’il adore 
et se plaît à commenter. Il développe ici trois récits parallè-
les avec pour ligne directrice l’idée que les super-héros exis-
tent bel et bien, mais dans une réalité désormais seulement 
accessible par le biais des comics. L’argument du scéna-
riste lui permet de poursuivre l’exploration meta du médium 
qu’il avait entamée sur Animal Man (le personnage titre, 
tourmenté par l’absurdité de ses péripéties, traversait les 
dimensions pour rencontrer son scénariste et régler ses 
comptes). Au crayon, et sur sa première œuvre américaine 
après son apprentissage chez 2000 AD, Quitely fait un bou-
lot fabuleux avec une foultitude de détails, des décors d’une 
richesse incroyable et des expressions de visage saisissan-
tes de crédibilité. Et ce n’est rien à côté de ses designs/pa-
rodies de dizaines de personnages costumés hallucinants et 
de son sens délirant de la mise en page. Recolorisée pour 
l’occasion, cette centaine de planches se révèle juste extra-
ordinaire. Jamais, à part peut-être sur WE3, Quitely n’a été 
aussi bon depuis, malgré le niveau ahurissant de ses All-
Star Superman et New X-Men. Les quelques pages de 
crayonnés en supplément ne font que renforcer la convic-
tion que l’Écossais est le meilleur dessinateur de comics 
super-héroïques actuellement en activité. Et que le duo qu’il 
forme avec Morrison, s’impose comme le plus marquant de 
la BD US depuis la paire Stan Lee/Jack Kirby.
BHAINE

selection albums • reeditions & compils

talk talk
The Party’s Over
It’s My Life
The Colour Of Spring
Spirit Of Eden
(EMI)

Laughing Stock
(Polydor/Ba-da-bing)

tHéOriE DE L’éVOLUtiON GrANDEUr NAtUrE

En 2006, alors que Mojo prépare une 
rétrospective consacrée à Spirit Of 
Eden, le magazine britannique solli-
cite Mark Hollis pour une interview. 
Depuis sa retraite, la réponse de la tête 
pensante de Talk Talk est cinglante : 
« J’espère que vous m’excuserez, mais 
de prime abord je crois que vous ga-
gneriez davantage à écrire des articles 
d’actualité plutôt que de consacrer des 
lignes à mes idées du passé. Je vous 
souhaite le meilleur pour votre travail. » 
Depuis 1998, Mark Hollis s’est retiré de 
la vie publique, comme s’il avait atteint 
son but ultime et n’avait aucune envie 
de chercher à le surpasser, ni à s’inven-
ter un autre défi, du moins rien qui ne 
justifie qu’on en fasse l’étalage dans la 
presse. Les rééditions aujourd’hui de 
la période EMI de Talk Talk n’auront 
pas de quoi provoquer l’excitation des 
fans, puisqu’il s’agit de remasters déjà 
parus en 97 (tout au plus les livrets ont 
subi un petit « dépoussiérage »). On 
signalera quand même que The Colour 
Of Spring et Spirit Of Eden ressortent 
en vinyle (agrémentés de bonus DVD) 
et que l’ultime Laughing Stock (paru 
chez Polydor après que le groupe a 
quitté EMI pour « incompatibilités ar-
tistiques ») l’avait été lui aussi en fin 
d’année dernière via le label américain 
Ba-da-bing. Pour les néophytes, c’est 
en revanche l’occasion rêvée de revi-
vre l’incroyable évolution du combo 

londonien. Lorsqu’on regarde de plus près sa carrière – et 
peut-être davantage aujourd’hui avec le recul –, on peut 
comprendre que Mark Hollis ait eu la sensation du devoir 

accompli, baissant le rideau avec un disque éponyme d’une 
impressionnante ascèse (dernier pied de nez contractuel à 
l’industrie). Quand on déclare que « le silence est au-dessus 
de tout, je préfère jouer une seule note plutôt que deux, et si 
j’ai le choix je remplacerai cette note par un silence », il est 
évident qu’on pose un problème au showbiz habitué à faire 
de l’oseille sur vos talents de mélodiste. Talk Talk fut sans 
doute l’un des groupes les plus singuliers des années 80, 
l’un des plus sous-estimés aussi. La faute à un malentendu : 
débarqué en plein mouvement « néo-romantique », et parta-
geant le producteur de Duran Duran, le quatuor se retrouve 
bien malgré lui affublé d’une étiquette trop réductrice pour 
sa musique. « Je n’ai jamais aimé les synthés, si je m’en suis 
servi à nos débuts, c’est uniquement pour des raisons bud-
gétaires » déclare Hollis en 98 en repensant à The Party’s 
Over, premier disque new wave, touchant dans sa candeur 
et ses imperfections, mais affichant déjà de solides atouts. À 
commencer par la voix si particulière de son chanteur, ou ses 
mélodies imparables. Dans l’ombre de Japan ou Ultravox, 
rangé parmi les suiveurs de Roxy Music ou Bowie, Talk Talk 
doit lutter pour faire son trou, tout au plus remarque-t-on la 
mélancolie du timbre exsangue de Mark. Mais pour une An-
gleterre marquée par la noirceur existentialiste de Ian Curtis, 
et qui vient de plonger dans les eaux froides de Cure, ce 
premier album reste trop tiède, malgré quelques morceaux 
de bravoure (le nerveux « Today », ou « Mirror Man »). Boudé 
par ses pairs, le groupe se fait pourtant une réputation de 
l’autre côté de la Manche avec It’s My Life et son impara-
ble « Such A Shame » inspiré par l’Homme-dé de Rhinehart. 
La basse fretless de Paul Webb (futur collaborateur de Beth 
Gibbons) apporte un groove tout particulier aux chansons, 
et sur « Tomorrow Started », la formation commence à ouvrir 
quelques brèches dans sa pop music, rameutant silences 
et cassures rythmiques, sans pour autant brader la mélo-
die. L’album se vend très bien et donne au groupe un certain 
confort pour appréhender la suite. Assisté par Tim Friese-
Greene, homme de l’ombre derrière la console, Hollis agit en 
véritable chef d’orchestre et ne crache pas sur ce passé au 
sommet des charts : « ces titres représentaient parfaitement 
mes sentiments à l’époque, mais n’ont pas eu la chance de 
bénéficier d’arrangements dignes de ce nom, avec de vrais 
instruments. » EMI va donc mettre la main au portefeuille 
pour donner à Talk Talk les moyens de ses ambitions : fort 
d’une kyrielle de musiciens studio (parmi lesquels Steve 
Winwood de Traffic, ou Robbie McIntosh des Pretenders), 
The Colour Of Spring sort en 86 et amorce un premier virage, 
pas à 180°, mais on sent les Anglais prendre des chemins 
moins évidents. Avec des titres comme « Chameleon Day » 
ou « April 5th », Hollis et Greene jouent l’épure, et c’est sous 
la pression du label qu’ils finissent par pondre « Life’s What 
You Make It », à ce jour l’un de leurs plus gros tubes, pour 
donner au disque une meilleure exposition radio. Commer-
cialement parlant, c’est un succès, mais déjà dans l’esprit 

de Mark, il faut aller plus loin. Fini les tournées, le chanteur 
ne supporte plus cette vie et la routine qu’elle implique, ni 
l’éloignement familial (il vient d’être papa). La suite se fera 
donc en studio, et de nouveau la troupe s’enferme avec de 
multiples collaborateurs (on croise même le fantasque vio-
loniste Nigel Kennedy) pendant plus d’une année, laissant 
cette fois une place capitale à l’improvisation. Des heures 
d’enregistrements que Mark et Tim découpent et redécou-
pent, sculptent à l’aide d’une version primitive de ProTools. 
Le résultat est à la fois déconcertant et fascinant, si bien 
que les D.A. d’EMI émettent des réserves et exigent de Hol-
lis qu’il ré-enregistre certaines chansons. Rien n’y fera : le 
bonhomme refuse et décide de rompre son contrat après la 
sortie de Spirit Of Eden. Il est parvenu à un savant mélange 
d’instruments classiques, d’influences jazz, blues et rock 
pour sublimer la musique, sa voix menant les débats, parfois 
murmures, parfois cris (prenant aux tripes, « Eden » en est 
le parfait exemple). Les silences deviennent partie intégrante 
de l’œuvre, mais si cette « intellectualisation » de la musique 
pourrait tourner à la démonstration, Hollis s’en garde bien : 
« j’irais même jusqu’à éliminer la virtuosité technique afin de 
capter l’essence de la musique. » Voilà sa quête d’absolu, le 
but qu’il poursuit depuis le début et qu’il a enfin les moyens – 
techniques/financiers/artistiques – de mettre en œuvre. Spirit 
Of Eden, puis son successeur Laughing Stock (construit sur 
le même mode opératoire, mais avec encore plus de rigueur, 
quitte à être presque trop austère) propulseront définitive-
ment le groupe dans une autre dimension : comme perdu 
pour la pop conformiste, il gagne un statut culte, son ultime 
disque marquant les débuts d’un autre rock, qu’on nommera 
post-rock chez Bark Psychosis ou Rothko, qu’on reconnai-
tra dans les abstractions délicates et ambient du Pygmalion 
de Slowdive, dans le dépouillement du slowcore des pre-
miers Low ou Bedhead, ou dans la mélancolie austère du 
Xiu Xiu des débuts. « After The Flood », pièce centrale de 
son dernier album, annonce déjà la fin et le changement, à 
l’instar de Rimbaud qui dans son « Après le déluge » appelait 
à construire un monde nouveau (en pleine Commune), Hollis 
préfigure la suite de son histoire : exit Talk Talk, il choisit de 
prendre sept années pour livrer son œuvre définitive, sous 
son propre nom. Introduit par le silence, sur un bien nommé 
« The Colour Of Spring », ce disque éponyme s’éteint de la 
même manière, avec une bonne minute de néant qui semble 
engloutir le chanteur. Sans nouvelles depuis, il reste aux fans 
à attendre la sortie de The Spirit Of Talk Talk, livre largement 
illustré par James Marsh, artiste ayant donné à Talk Talk son 
univers pictural si particulier, et qui devrait retracer la carrière 
du groupe au travers de nombreux témoignages de musi-
ciens (avec même un CD hommage). Bien sûr, Mark Hollis 
se gardera bien d’y apporter sa contribution. Il nous reste sa 
musique, ses mots, ses silences. Et c’est déjà beaucoup. 
A. LEMOINE 
Bien entendu, le groupe n’a pas de site internet.
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the aVenGers
Joss Whedon
Sortie le 25 avril

C’est peu dire que le film était attendu, et que le défi était 
de taille. Panier garni de superhéros Marvel en même temps 
que bouquet final (façon de parler puisqu’on ne prend pas 
de gros risques en pariant que la suite est déjà dans les 
tuyaux) où faire se rencontrer pas moins de quatre franchi-
ses (Hulk + Thor + Iron Man + Captain America), le projet 
lui-même, s’il allait de soi, défiait les lois de la physique. 
Comment faire rentrer tout ça, tout ce muscle, tous ces 
récits, toute cette mythologie, dans les coutures d’un seul 
film ? Là-dessus, gloire à Joss Whedon – le papa de Buffy 
contre les vampires – : la vélocité avec laquelle il réussit le 
pari est d’autant plus hallucinante qu’il y parvient sans for-
cer, et sans jamais donner l’impression que le film est autre 
chose qu’une sorte de pop corn movie géant, totalement 
décontract’, fun et léger comme une bulle de Coca. Il faut 
dire qu’en matière de récit, les franchises lui avaient mâché 
le travail, chacune s’étant appliquée à détailler le CV de 
tous les super personnages en attendant de les synthéti-
ser dans cette rencontre au sommet – d’ailleurs, la plupart 
n’étaient que ça, d’habiles présentations en attendant de 
réunir toutes les figurines dans un fight géant. Mais rien ne 
prédisait que la baston en question serait aussi souple : flui-
de et bien découpé, le résultat est loin de la bouillie visuelle 
que ce millefeuille pyrotechnique pouvait laisser craindre. 
D’autant que la souplesse est aussi narrative, et la vraie 

prouesse est probablement là : Whedon réussit à maintenir 
un équilibre quasi parfait entre les personnages, en un ha-
bile partage des tâches qui fait de The Avengers une sorte 
d’idéal couteau suisse superhéroïque. Ironie et triomphe 
du cool (Iron Man) + tragédie soft (Hulk, joué finalement 
par Mark Ruffalo, assez génial) + patriotisme mignon (Cap-
tain America) + vintage bouffon façon Shakespeare pour 
les tout-petits (Thor) : chacun prend sa part du cahier des 
charges général, et tous les horizons du film se passent le 
relais avec une facilité aérienne, pour finir par se mélanger 
joyeusement dans un parfait shaker pop. Concrètement, 
cela donne surtout deux morceaux de bravoure, deux lon-
gues plages d’action gargantuesque et d’une grâce folle. 
La première, en l’air, dans/sur/sous/contre une espèce de 
sous marin-volant (l’héliporteur du SHIELD) filmé en décor 
à transformation où expérimenter tous les possibles de la 
team. La seconde en plein Manhattan, terrain de jeu litté-
ralement rasé par un déluge de baston orgiaque. Preuve, 
au passage, que dix ans après le 11 Septembre, un tabou 
a fini par tomber. Mais pas seulement : que cette ultime 
séquence se termine avec la trajectoire, déviée in extremis 
par Iron Man, d’un avion lancé contre la plus haute tour 
de la ville (la tour Starck dans le film, repère d’Iron Man 
et symbole d’une puissance américaine retrouvée) dit bien 
de quoi exactement, dix ans plus tard, les Avengers sont 
les vengeurs.

wronG
Quentin Dupieux
Sortie le 27 juin

Nonfilm, Steak, Rub-
ber, aujourd’hui Wrong : 
la coupante et géniale 
concision de ces titres 
rappellera d’emblée 
aux étourdis que der-
rière le cinéaste Dupieux 
se cache (à peine) Mr 
Oizo, inquiétant labo-
rantin electro rompu aux 
tracks expéditifs (2’00 
en moyenne), acides, et 
sérieusement dérangés. 
Les films eux-mêmes ne 
se portent guère mieux, 
et il y a de quoi s’en ré-

jouir. Résumons. Steak propulsait Eric et Ramzy dans un 
futur proche et néanmoins complètement dégénéré en 
forme d’Amérique imaginaire rêvée autour d’une passion 
généralisée pour la chirurgie esthétique et de gangs à bot-
tines revenus des fifties. Rubber filmait la naissance d’un 
pneu pris de folie meurtrière – un pneu, oui. Dans Wrong, 
un Américain moyen enquête sur la disparition de son 
chien, qui a en fait été kidnappé par un mystérieux gourou 
à natte et au visage carbonisé. Tandis que l’enquête pro-
gresse (notamment grâce à un super détective qui a réussi 
à traduire en signal VHS les souvenirs d’un étron déposé 
par le chien le matin du kidnapping – les souvenirs d’un 
étron, oui), le type est harcelé par un jardinier mexicain 
joué par Eric Judor avec un accent français, et par une 
livreuse de pizza nymphomane qui le prend pour un autre, 
ou pas. Quand le film commence, le réveil matin du type 
affiche 7h59 puis, clic, 7h60. Autant dire que Dupieux a 
choisi de persévérer dans une voie aussi imprévisible que 
bien balisée, sitôt identifié son goût pour un absurde hard-
core et complètement givré. À ce titre, dire de lui qu’il fait 
n’importe quoi serait un compliment en même temps qu’un 
raccourci un peu injuste. Un compliment parce que réussir 
à faire tenir debout, sur 1h34 de film, un pareil concentré 
de nonsense, ne peut que forcer le respect. N’importe quoi, 
c’est son programme, dont Rubber donnait la clef avec un 
fameux « No reason » en forme de pétition pour une totale 
décontraction narrative. C’était un peu la limite de Rubber, 
d’ailleurs, son ambition vaguement théorique (la mise en 
abime un peu lourdingue du film en train de se faire) : « No 
reason », c’est déjà une raison, et le film pliait un peu sous 
ce fatras conceptuel. Celui-ci a d’emblée le mérite de ne 
pas chercher à justifier son programme délirant autrement 
que par un goût détraqué, et totalement assumé, de la nar-
ration : le récit s’y déploie comme une sorte de monstre 
fou, s’accrochant au moindre personnage, au prétexte le 
plus aberrant, pour creuser sa voie jusqu’au dernier plan. 
Il progresse comme une sorte de cancer, poussant n’im-
porte où avec une obstination assez impressionnante. Sur-
tout, derrière ce n’importe quoi très maîtrisé vibre en fait 
un indéniable univers, mélange de fascination tordue pour 
l’Amérique (ici celle des petits pavillons de banlieue, décor 
qui est un genre en soi et dont Dupieux semble vouloir 
épuiser tout le potentiel de folie) et d’angoisse sourde mais 
tenace : le film au fond n’est pas drôle, il est même assez 
terrifiant, confirmant le double patronage évident de Lynch 
et Resnais sur la Dupieux’s touch. Le « why ? » prononcé 
sans fin par tous les personnages du film est plus qu’un 
gimmick, c’est un vrai cri de terreur.

the Ballad 
of Genesis 
and lady Jaye
Marie Losier (2011)
(Epicentre films éditions)

Genesis P-Orridge, sa 
vie, son œuvre. Ce qui 
revient à peu près au 
même, évidemment, 
pour qui connaît GPO 
et sait que, plus ou 
moins inventeur du rock 
industriel (avec Throb-
bing Gristle) ou de l’acid 
house (via Psychic TV), 
il a travaillé surtout à la 
constante ré-invention 
de lui-même. De fait, 
les facettes du portrait 
sont multiples. Sur le 

versant du doc musical (qu’il n’est pas vraiment, on y re-
vient), le film est à la fois riche et très judicieux, puisque 
c’est GPO lui-même, depuis la cave de sa maison où sont 
archivés disques, affiches, coupures de presse, qui nous 
invite à remonter le temps. Peu d’archives visuelles, donc, 
mais beaucoup d’objets, de souvenirs, qui passent dans 
les mains épaisses de GPO, ressortent des cartons dans 
un geste aussi ludique (GPO joue à cache-cache entre les 
rayonnages, fait l’andouille) que mélancolique : la cave est 
une sorte de musée secret, arpenté avec un mélange de 
fierté et d’âpre nostalgie – « Cette maison est pleine d’in-
formations inutiles, chuchote GPO, elle est pleine d’éphé-
mère. » Surtout, cette excavation invite à remonter plus 
loin que les balbutiements de Thobbing Gristle ou COUM 
Transmissions, jusqu’à l’enfance qui est le cœur secret, et 
en même temps évident, de l’œuvre : les coups de cra-
vache normalisateurs reçus dans une école religieuse, 
dont le jeune Neil Andrew Megson allait tirer le projet de 
ne, surtout, jamais ressembler à personne d’autre que lui. 
Quarante ans plus tard, il allait pourtant faire exactement 
l’inverse : faire en sorte, par une espèce de vœu amoureux 
cronenberguien, de ressembler littéralement à quelqu’un. 

Ce quelqu’un, c’est Lady Jaye, et c’est l’autre versant, plus 
intime, du film, ainsi que son vrai sujet. Au début des an-
nées 90, GPO tombe amoureux de Lady Jaye et les deux 
décident de fusionner, mais au sens propre. C’est-à-dire : 
passer sur le billard main dans la main, pour laisser le bis-
touri les transformer en (quasi) sosies et transformer leur 
couple en performance queer et chirurgicale. Plutôt qu’un 
couple, donc, un « troisième corps », une sorte de « cut-
up » organique, inspiré par la passion fondatrice de GPO 
pour Burroughs et Brion Gysin. Ce qui est très beau dans 
le film de Losier, c’est sa manière de ne jamais verser dans 
le folklore freak, et d’accompagner plutôt, tout en douceur, 
l’évidence avec laquelle les deux ont conçu un projet aussi 
aberrant que celui-là, d’en tirer la matière d’une love story 
simple comme bonjour, rythmée par l’écoulement paisible 
et joyeux du quotidien. D’autant que le film lui-même, cré-
pitement d’images super 8 entrecoupé de petites mises en 
scène malicieuses orchestrées par GPO lui-même, est lui-
même un joyeux collage. Cette forme-là, héritée de toute 
une tradition de films d’avant-garde new-yorkais, Losier 
(qui est française mais a élu domicile depuis longtemps à 
Big Apple) s’y tient depuis déjà plusieurs films, consacrés 
à d’autres freaks géniaux – dont Tony Conrad, qui fait ici 
une apparition. Avec GPO, nul doute qu’elle a trouvé son 
sujet idéal.

mondwest 
Michael Crichton (1973)
(Aventi)

Riche idée que de sor-
tir enfin des cartons ce 
fleuron de la SF 70’s, qui 
berça jadis nos soirées 
devant La Cinq. Dans 
un futur proche (1983, 
donc, pour ce film qui 
date de 73), deux riches 
Américains se paient le 
trip ultime : un séjour 
dans un parc d’attrac-
tions géant qui propose 
à ses visiteurs un jeu de 
rôle grandeur nature en 
forme de voyage dans 
le temps – Crichton 

n’ira pas chercher beaucoup plus loin au moment d’écri-

re Jurassic Park. Au choix : Empire romain, Moyen-âge, 
ou Far West au temps de la Frontière – le « Westworld » 
du titre original. Les deux cols blancs choisissent l’op-
tion western, direction le grand frisson des pionniers. Au 
programme : lampées de whisky au saloon, excursions 
sous les jupes de filles de joie vintage, bastons viriles et 
comptes réglés d’un coup de colt. Tout est permis à West-
world, et surtout de vider son chargeur sur les employés 
du parc grimés en westerners, puisque lesdits employés 
sont en fait des androïdes, réglés quotidiennement dans 
les coulisses où des petites mains s’activent pour régler 
leurs circuits. Jusqu’au jour où, fatalement, les circuits 
grillent et propulsent le parc, et le film, dans un scéna-
rio de film d’horreur : les robots se mettent à rendre les 
coups, appuient sur la gâchette et éliminent un par un 
les touristes. La dernière partie du film, la plus célèbre, 
finit en chasse à l’homme impitoyable, menée par un Yul 
Brynner ultra flippant en droïde à Stetson. Quarante ans 
après, on ne peut pas dire que le film n’ait pas pris un 
sérieux coup de vieux. C’est ce qui étonne, et déçoit un 
peu, en le redécouvrant : qu’il relève à ce point du bis 
pur et simple (mise en scène nanardeuse, montage plus 
qu’approximatif, rythme boiteux et jeu à l’avenant), ce 
qui a son charme, mais relativise nettement l’envie qu’on 
aurait pu avoir de trouver en Crichton cinéaste un talent 
injustement méconnu. Cela dit, Westworld frappe tou-
jours, et aujourd’hui plus que jamais, par sa dimension 
prophétique. C’est pourtant bien un film de son époque, 
celle du Nouvel Hollywood. Avec ses personnages falots 
jouant à se replonger dans le grand mythe américain et 
finalement condamnés à un survival dicté par les règles 
de la Frontière, il n’est pas loin, mais sur un mode mineur, 
de Delivrance ou Chiens de paille – et d’ailleurs la scène 
clef d’Un justicier dans la ville se jouait, elle aussi, dans 
un parc d’attractions dédié à la conquête de l’Ouest. Mais 
il annonce surtout le tournant des années 80, à la fois 
malgré lui (le parc d’attractions géant qui simule l’Amé-
rique du mythe pour divertir les yuppies est une parfaite 
préfiguration de ce qu’allaient être les années Reagan), et 
avec une belle avance sur les futurs Blade Runner et Ter-
minator. Nul doute que ces deux-là ont su se rappeler la 
vision cauchemardesque de l’humanoïde glacial joué par 
Yul Brynner. Tout est déjà là, depuis la raideur traumati-
sante de sa démarche martiale jusqu’aux plans subjectifs 
de sa vision pixelisée et aujourd’hui délicieusement rétro-
futuriste, ou au plan, fameux, de son visage découpé pour 
laisser apparaître le secret de sa mécanique. Autant dire 
que ce n’est pas exactement un hasard si l’on envisagea, 
un temps, de faire un remake du film en offrant le rôle du 
cowboy métallique à Schwarzenegger.

CinÉ/dVd  
Par Jérôme Momcilovic I Photos : DR
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Tous les deux mois, un musicien partage l’une de ses recettes favorites. Aujourd’hui, 
Tony Aguilar de Totimoshi nous livre la recette – désarmante de simplicité mais 
diablement efficace – de la vraie salsa à la mexicaine. Après l’avoir goutée, Old El 
Paso ne sera plus pour toi qu’un très mauvais souvenir. Incendiaire…

merCyfUl CaKe Par Françoise Massacre

« Je pense que les Français vont adorer la salsa. 
À chaque fois que j’en mange ici aux États-Unis, 
je me dis : mais quand est-ce que les Mexicains 
vont enfin se décider à importer la vraie salsa en 
Europe ? Mais attention, cette salsa est très épi-
cée ! Je suis un pur Chicano et ici on a l’habitude de 
manger les piments entiers. C’est un truc culturel. 
Alors un conseil : sois prudent. Si tu as peur de ne 
pas supporter, n’utilise qu’un seul voire un demi-
piment. »

Tony

inGrÉdients : 
• 2 piments Habañero
• 4 tomatillos (Ndlr : ces petites tomates vertes sont malheureusement quasiment introuvables dans nos contrées. 
Éventuellement, les remplacer par des petites tomates pas mûres et un peu de jus de citron pour l’acidité, ou 
éventuellement par des physalis. Pour les Parisiens, essayez Mexi and Co dans le 5e).
• 2 tomates rouges de taille moyenne
• ½ oignon rouge
• 1 bouquet de coriandre fraîche hachée
• 1 pincée de paprika
• 1 pincée d’origan
• 1 pincée de poivre noir
• 2 cuillères à café de vinaigre de vin

PrÉParation :
• Place les Habañeros dans une petite poêle. Fais griller les piments sans huile sur un feu moyen.
• Lorsque tous les côtés sont bien noircis, retire-les de la poêle.
• Ensuite, fais chauffer les tomatillos et les tomates dans une casserole jusqu’à ce que leur consistance soit bien 
molle puis égoutte les tomates autant que possible.
• Passe les tomatillos, les tomates égouttées et les piments au mixeur.
• Pèle le demi-oignon, rajoute-le au mélange, mixe encore.
• Rajoute ensuite la coriandre, les épices (paprika, origan, poivre) et le vinaigre. Mixe et éventuellement, corrige 
l’assaisonnement.
• Attrape un paquet de chips et éclate-toi.

La saLsa rOUge et Verte 
aUx PiMents HaBañerO de tOnyMOsHi
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