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Chaque goutte est � ltrée sur 3 mètres de Chaque goutte est � ltrée sur 3 mètres de 
charbon de bois d’érable. C’est ce qui fait charbon de bois d’érable. C’est ce qui fait 
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La sortie du nouvel album de Tomahawk, 
Oddfellows, attendu depuis cinq ans, est 
repoussée à janvier 2013. Rappelons qu’il a 
été enregistré au Easy Eye Sound Studio de 
Dan Auerbach à Nashville et co-produit par 
Tomahawk et Collin Dupuis (The Black Keys, 
The Nocturnals). C’est le premier album du 
groupe sur lequel joue le bassiste Trevor 
Dunn, remplaçant de Kevin Rutmanis.

On attendait juste son titre et sa date de 
sortie, c’est chose faite : Coexist, le second 
album de The XX, sera disponible le 10 sep-
tembre.

KK Null, Tim Hecker, Lichens, SWLLWS, 
Bohren & Der Club Of Gore, Six Organs 
Of Admittance, Clifford Torus, Sir Richard 
Bishop, Flower/Corsano Duo, Warm Digits, 
Small but Hard showcase, Zeni Geva, 
Carlton Melton, Ufomammut, My Disco, 
Hookworms, Hype Williams, Kevin Drumm, 
Hey Colossus, Thomas Ankersmit, Stian 
Westerhus, PCM, Dope Body, Rangda, Body/
Head, Drunk in Hell, Merzbow, Ruins Alone, 
Doomsday Student, Jarboe, JK Flesh, Goat, 
Dylan Carlson seront du 19 au 21 octobre au 
Supersonic de Birmingham.

Bob Mould sortira Silver Age, son nouvel al-
bum, le 4 septembre chez Merge.

Pas encore de date de sortie, mais un album 
de remixes des titres du dernier Mogwai, 
Hardcore Will Never Die, But You Will, est en 
chantier. Zombi, Tim Hecker, Justin Broadrick, 
The Soft Moon, Umberto, Cyclo, Xander Har-
rib et RM Hubbert sont de la partie.

Franz Treichler, Cesare Pizzi (membre de la 
première formation des Young Gods, qui rem-
placera donc Al Comet) et Bernard Trontin ont 
préparé en exclusivité un répertoire basé sur 
les deux premiers albums The Young Gods 
(1987) et L’Eau rouge (1989) pour une série de 
concerts pour le moment uniquement prévus 
en Suisse dès la fin novembre. 

A Ruthless Criticism Of Everything Existing, 
un nouvel album solo de Sole, le premier de-
puis sept ans et la sortie de Live From Rome 
chez Anticon, sont annoncés pour octobre. 
« Young Sole », un premier extrait est en 
écoute sur soundcloud.com 

en Bref...

shorts  
Par Stéphane Leguay I Photos : DR

Only Theatre Of Pain 
(Frontier Records, 1982)

Premier album et chef-d’œuvre définitif, OTOP 
scelle la rencontre entre le mal-être d’un Rozz 
Williams mi-Bowie, mi-Maldoror et la rage 
punk de Rikk Agnew (ex-guitariste de Social 
Distortion et The Adolescents). Réponse ca-
lifornienne à la batcave anglaise, cet album 
alpha du death rock génère urgence destruc-
trice et convulsions christiques dans un chaos 

de désespoir extrême et d’intensité morbide. Des hymnes en série 
(« Romeo’s Distress », « Cavity », « Spiritual Cramp »...) pour un classi-
que absolu du rock gothique.

Catastrophe Ballet
(L’Invitation Au Suicide, 1984)

Ressuscité de son récent split grâce au renfort 
du guitariste Valor et de la claviériste/chan-
teuse Gitane Demone, Christian Death prend 
ici un nouveau départ. Car si autour de Rozz, 
les nouveaux musiciens ont su conserver 
« l’électricité » death rock héritée d’OTOP, les 
dix compositions, très mélodiques, se font ici 
plus vénéneuses qu’abrasives, à l’image des 

immenses « Sleepwalk » ou « As Evening Falls » qui illuminent ce nou-
veau coup de maître.

Atrocities 
(Normal, 1986)

Rozz est parti mais l’état de grâce des débuts 
continue de parcourir ce premier album de 
l’ère Valor. Devenu la voix de Christian Death 
entre deux roucoulades de Gitane (« Tales Of 
Innocence »), le nouveau leader sort là son 
travail le plus abouti et prolonge le mythe à sa 
façon. Une brillante collection de titres homo-
gènes mais variés où l’incandescence de cer-

taines pièces (« Silent Thunder ») réaffirme la noirceur et l’obsession 
sexuello-religieuse du groupe. Un très bel effort, malheureusement sans 
véritable lendemain.

Christian Death c’est avant tout l’histoire de deux 
frères ennemis. D’un côté Rozz Williams, génie tour-
menté, fondateur du groupe en 79, démissionnaire 
en 85, suicidé en 98. De l’autre Valor Kand, musicien 
émérite, mégalo ambitieux, toujours à la barre d’un 
groupe à la géométrie plus que variable. Une existen-
ce chaotique donc, où les disques foireux succèdent 
aux coups de maître et où les albums références se 
mélangent aux bootlegs indignes. Comble de l’ubues-
que, deux Christian Death cohabiteront même paral-
lèlement durant quelques années avant qu’un procès 
ne mette fin à la mascarade. Ajoutons enfin une nébu-
leuse de projets tournant plus ou moins autour de la 
formation (Mephisto Walz, Gitane Demone, Premature 
Ejaculation, Shadow Project, Heltir...) et des labels 
enchaînant compils et lives à la chaîne et vous obte-
nez l’une des discographies les plus inextricables qui 
soient. Pourtant, comme l’atteste son influence s’éten-
dant encore aujourd’hui bien au-delà du cercle gothi-
que auquel il reste à jamais associé, Christian Death 
est l’exemple même du groupe culte. La preuve par 
trois.

rozznet.com
christiandeath.com

romeo’s Distress (Only Theatre Of Pain)
Spiritual Cramp (Only Theatre Of Pain)

Sleepwalk (Catastrophe Ballet)
this is Heresy (Sex & Drugs & Jesus Christ)

Church Of No return (Church Of No Return - 7’’)

DaUCUs Karota 
Shrine
(Triple X Records, 1994)

Récupérant le nom de son groupe pré-Chris-
tian Death, Rozz Williams s’offre un bain de 
jouvence avec ce one-shot de death rock 
(néanmoins plus rock que death) fortement 
mâtiné d’influences glam. Suave et apaisé, loin 
des tourmentes de ses autres projets, Rozz 
révèle là cinq excellents titres à la fraîcheur 
enthousiasmante, dont une reprise du « Raw 

Power » des Stooges particulièrement sensuelle !

À ÉViter : 

CUriositÉ :

Sleepless Nights 
(Cleopatra, 1993)

Mis à part Iconologia ou The Decomposition 
Of Violets, les lives de Christian Death sont à 
fuir comme la peste ! Preuve avec ce Sleepless 
Nights, captation de la « reformation » menée 
par Rozz en 1990, ou comment officialiser 
une prestation brouillonne enregistrée par 
un magnéto bon marché. Son épouvanta-
ble donc, interprétations parfois grotesques 

(« Sleepwalk ») mais de quoi remplir les poches du label Cleopatra, spé-
cialiste du genre. Interchangeable avec Invocations, The Doll’s Theatre 
et bien d’autres. 

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

Soundtrack Maniac: Original B-Movies 
Classics And Cult Scores, une compila-
tion qui en rappelle forcément une autre 
sortie trois ans plus tôt sur le même label : 
B-Movie Archives et ses huit CD. Cette fois, 
on n’en compte que quatre, pour un prix 
toujours aussi attractif mais un brin plus 
élevé. On mettra ça sur le compte de l’ex-
cellente sélection et surtout la cohérence 
de l’ensemble qui péchait sur la précé-
dente compil. Seul bémol, le visuel, façon 
Grinhouse pisseux, qui mise encore sur la 
nana sexy, piteusement armée et déguisée, 
parée pour sa 100e de Planet Terror sur son 
gros pouf en skaï. Encore un clin d’œil pas 
désintéressé à Robert Rodriguez placé en 
tête de gondole du CD 1 (horror/sci-fi) avec 
évidemment le thème principal du film : su-
per efficace dans le genre gros rouge qui 
tache, chargé ras la décapitation. Une su-
renchère d’instruments et de testostérone 
qui aurait pu éclipser le « Waiting Death » 
(Ténèbres) de Goblin mais il n’en est rien. 
Bel enchaînement au passage. Goblin en-
core à l’honneur avec « Suspiria » et deux 
thèmes de Zombi, maintes fois entendus, 
mais tellement bien placés entre les inévita-
bles « Halloween » et « Escape From New 
York », le funk déglingué du discret Schäfer 
(Les Gants blancs) et le thème principal de 
Rosemary’s Baby. Autres classiques, et 
c’est toujours un plaisir : « Tubular Bells » 
et le thème de Psychose. Changement 
d’ambiance et c’est peu de le dire avec le 
CD 2 (action/thriller), nettement plus funky 
et groovy, bien ancré dans les 70’s et qui 
fleure bon l’asphalte ardant et hurlant. Sur 
la piste et tous en première ligne : Jack 
Nitzsche avec « The Last Race », Roy 
Budd pour Get Carter et Marseille Contract, 
Schifrin et J.B. Pickers, respectivement 
pour leur sensationnel « Shifting Gears » 
(Bullitt) et « Freedom Of Expression » 

(Vanishing Point), sans oublier Jerry Fielding 
à l’heure de L’Épreuve de force (« Exit 
Tunnel »). Après ça, ne nous demandez 
pas ce que font ici le « Dueling Banjos » 
de Delivrance, le générique des Granges 
brûlées de J.-M. Jarre ainsi que le remix du 
thème d'Assault On Precinct 13 de Zombie 
Zombie en bonus. Comprenne qui pourra. 
Du sexe, des beautés black fatales, de la 
baston et des meurtres sadiques sont au 
programme du CD 3, avec une nette pré-
dominance pour les atmosphères suaves 
et libertines suscitées par Ennio Morricone 
(Forza G), Nico Fidenco (Black Emanuelle, 
Emanuelle en Amérique) ou encore Michel 
Magne (Don Juan 73). Ce dernier s’incli-
nant bien sûr devant les cuivres puissants 
de John Barry illustrant la castagne entre 
Lee et Norris (Le Jeu de la mort). Transition 
difficile donc. Pour le reste rien à redire, 
ça coule de source, en particulier entre 
le « Mad Puppet » (Profondo Rosso) de 
Goblin, le « Quatre Mouches de velours 
gris » de Morricone, les géniaux « La Polizia 
Sta A Guardare » (Le Grand Kidnapping) et 
« Bambole Di Drogua » (Un flic voit rouge) 
signé Stelvio Cipriani puis l’irrésistible jazz 
funk « King George » (Coffy) de Roy Ayers 
& Carl Clay. Là encore, final un peu curieux 
avec un thème de La Cité de Dieu et de 
Body Double. Sympa, mais pas mieux pour 
casser l’ambiance. Enfin, le CD 4, lequel est 
consacré aux chansons « tirées de… » ou 
« inspirées par... » L’occasion d’un grand 
fourre-tout pas désagréable au final où l’on 
croise aussi bien les Stooges (« Dirt »), Rob 
Zombie (« Werewolf Women Of The SS »), le 
délicieux et rare « Moon Zero Two » de Julie 
Driscoll ou l’éternel « I Put A Spell On You ». 
Avec, en guise de bonus, le badin « J’ai 
peur du noir, j’ai peur du loup » interprété 
par Miou-Miou et tiré de l’immense Tendre 
Dracula. J. ANDRÉ

sOUnDtrACK MAniAC
(Rhino/Warner Music France)

D e A t H
CHristiAn
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Aperçu fugace des indécen-
ces culinaires de la « Lunch », 
en attendant la parution de 
son livre de cuisine (The Need 
To Feed, chez Rizzoli Press) 
prévue pour septembre pro-
chain aux USA. On vous en 
reparlera. Amis de la bonne 
chair, soumettez-vous.

« Effrayante sur le papier mais 
divine en bouche, cette recette est 
diaboliquement bonne et absolument 
satisfaisante. Croyez-moi. Je suis 
une vraie freak des desserts. » 
Lydia Lunch

ingrÉDients :
2 avocats bien mûrs
1 cuillère à café rase de jus de citron
8 cuillères à soupe (170g) de sirop d’agave
65g de cacao en poudre bio non raffiné
3 pincées de cannelle en poudre
1 cuillère à café et demie d’extrait de vanille
2 pincées de piment de Cayenne
2 cuillères à soupe d’amandes pilées

reCette :
Couper les avocats en deux.
Retirer le noyau, séparer la chair de la 
peau et l’écraser dans un bol.
Mélanger avec tous les autres 
ingrédients, sauf les amandes. 
Passer au mixeur ou battre au fouet 
jusqu’à ce que le mélange soit bien 
crémeux et homogène.
Enfin, verser le mélange dans de tout 
petits bols individuels (il faut savoir rester 
humble).
Mettre à refroidir pendant deux heures. 
Saupoudrez d’amandes et servir.

en Bref...

shorts  
Par Olivier Drago I Photo : Patrick Vermuelen

Après l’excellent Galactic Melt, Seth Aley aka 
Com Truise s’apprête à compiler ses pre-
miers enregistrements et autres raretés sur un 
LP nommé In Decay. En attendant la sortie le 
17 juillet, « Open » est à découvrir sur le Net.

Thee Oh Sees seront de retour en septembre 
sur In The Red avec un quatorzième album 
(!!!) qui portera le nom de Putrifiers II. « Lupine 
Dominus » est en écoute sur soundcloud.

Public Enemy sortira deux albums cette 
année pour célébrer son 25e anniversaire, le 
premier (Most Of My Heroes Still Don’t Ap-
pear On No Stamp) cet été et le second (The 
Evil Empire Of Everything) cet automne. Bro-
ther Ali, Henry Rollins, Tom Morello et DMC, 
entre autres invités, seront de la partie. En 
attendant, « Get It In » (feat. Bumpy Knuckles) 
est disponible à l’écoute.

Le nouvel album de Dead Can Dance qu’on 
vous annonce depuis des lustres sortira le 13 
août. Anastasis sera disponible sous plusieurs 
formats dont plusieurs éditions limitées (dou-
ble vinyle, box set, etc.) et d’ores et déjà en 
pré-commande. Si vous avez loupé l’écoute 
intégrale de l’album pendant 24 heures sur le 
site officiel, deadcandance.com, vous pouvez 
toujours encore télécharger gratuitement le 
premier extrait intitulé « Amnesia », qui nous 
laisse pour le moment dubitatif et ne semble 
pas être le meilleur choix. On en reparle très 
prochainement…  

The Bloom And The Blight, nouvel album de 
Two Gallants, verra le jour le 4 septembre 
chez Fargo. 

Bootlegged, Broke And In Solvent Seas, un 
nouvel album live de Skinny Puppy tiré de 
leur dernière tournée européenne et com-
posé de dix titres est disponible depuis le 15 
juin. Une version limitée à mille exemplaires 
en double vinyle est précommandable chez 
Metropolis pour une sortie annoncée le 11 
septembre. 

Book, le bien nommé livre sur Jesus Lizard, 
est annoncé pour le 7 août en v.o. via Akashic. 
Il contiendra son lot d’exclusivités (photo, no-
tes, etc.) venant du groupe, de Steve Albini, 
Krist Novoselic et d’autres.

Scott Walker serait sur le point de donner 
une suite à son The Drift de 2006. 

MOnOsKi

Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Quel est le parcours du groupe ? Vous 
l’avez monté à New York, étiez-vous là-bas 
pour raisons personnelles, professionnel-
les, pour la musique ?
Nous nous connaissons depuis très longtemps 
et nous sommes partis ensemble à New York 
en 2007, pour y vivre et y travailler indépen-
damment de Monoski, projet que l’on a effec-
tivement monté une fois installés sur place.
Avez-vous joué dans d’autres groupes 
auparavant ?
Floriane est violoniste, et après une formation 
classique au conservatoire, elle a joué dans 
un groupe de musique médiévale. Lionel a 
joué dans d’autres groupes rock assez dif-
férents, Hubeskyla. Husky (one-man-band), 
Voodoocake.
Vous n’avez jamais cherché de bassiste ?
Non, car le fait de jouer à deux nous laisse 
beaucoup plus de liberté, autant sur scène 
que pour l’organisation des répètes, concerts, 
etc., et c’est un challenge intéressant d’es-
sayer de faire plus de bruit à deux qu’une for-
mation classique de rock. La recherche d’un 
son complet, ample et puissant à deux est une 
démarche passionnante !
Vous êtes de retour en Suisse. Plus facile 
d’y jouer/répéter/donner des concerts qu’à 
New York ?
Notre démarche reste exactement la même, 
les conditions de concert sont un peu plus 
difficiles aux US, par contre il y a tellement de 
possibilités de se produire sur scène à New 
York.
Quels groupes vous ont donné envie de fai-

re de la musique ? En écoutant votre album 
on devine des influences stoner/heavy rock 
seventies, blues, garage, indie rock...
On a beaucoup écouté des artistes très dif-
férents comme Queens Of The Stone Age, 
Black Mountain, Sonic Youth, Yo La Tengo, 
mais aussi des choses plus calmes comme 
Calexico ou A Silver Mt. Zion, mais aussi Tom 
Waits.
Pour vous, en musique, simplicité = effica-
cité ?
Tout à fait, c’est une évidence dans le genre 
de musique que l’on joue. Le but est d’aller à 
l’essentiel, d’épurer au plus, d’enlever le su-
perflu. Mais parfois on aime aussi écouter des 
musiques plus subtiles et complexes, avec 
des orchestrations travaillées.
No More Revelations : constat sur le fait 
que tout a déjà été dit en rock ? Ou que la 
musique parle pour elle-même, et que vous 
n’avez rien à nous dire de plus ?
La musique parle d’elle-même, c’est exacte-
ment ça.
En tant que duo rock, vous n’échappe-
rez pas à la comparaison avec The White 
Stripes, et dans les médias musicaux plus 
pointus avec Tweak Bird, Magnetix, etc., ça 
vous agace ?
On a commencé ce projet avec une troisième 
personne et ça n’a pas fonctionné, c’est donc 
un concours de circonstances qui a fait que 
l’on se retrouve avec la même configuration 
que The White Stripes, ce n’est pas une vo-
lonté de notre part. The White Stripes est un 
groupe génial, mais ce n’est pas une influence 
majeure pour nous. Ces inévitables comparai-

sons ne nous agacent pas, elles nous font jus-
te un peu sourire… on ne compare pas Primus 
à Motörhead sous prétexte que ce sont des 
trios avec un leader bassiste-chanteur…
Pourquoi ne pas sortir l’album en CD ? Est-
ce votre choix ou celui du label ? Même si 
tout le monde le déclare mort, le CD repré-
sente encore la grosse majorité des ventes 
de musique (même si vu de New York, on a 
l’impression du contraire...).
C’était un choix personnel, la plupart des gens 
qui achètent des CD les mettent dans leur or-
dinateur et les écoutent en mp3... On propose 
donc à ces gens d’acheter la version digitale 
de l’album, et pour ceux qui veulent avoir l’ob-
jet entre les mains, il n’y a rien de mieux qu’un 
vinyle.
Comment s’est établie la connexion avec 
Rowboat et Get A Life ?
Rowboat est le label de deux amis, la signa-
ture sur leur label s’est donc faite très naturel-
lement. Get A Life! a été repris par notre agent 
en Suisse, il nous a proposé de sortir la ver-
sion française du disque sur son label.
Avez-vous d’autres projets musicaux ?
Lionel joue aussi dans Hubeskyla, un trio de 
noise rock instrumental.
Le futur proche pour Monoski ?
Des dates en France et en Suisse cet autom-
ne, et cet hiver on va probablement se pen-
cher sur un nouvel album.

FOCUs

Le duo mixte Monoski (lui à la guitare, elle à la batterie, ils se partagent le chant) signe un 
premier album de rock minimal/maximal où simplicité rime avec efficacité. Stoner, garage, 
indie rock, nos deux Suisses ne choisissent pas, préférant militer pour la libre expression 
binaire totale. Rencontre avant la sortie de l’explosif No More Revelations en septembre chez 
Get A Life!. 

monosKi
No More Revelations 
(Get A Life!/Musicfearsatan)
monoski.bandcamp.com

tOp 5  BOUCLAGe
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(Invada)

YeasaYer 
Fragrant World
(Mute)

Mise en BOUCHe
LA MOUsse AU CHOCOLAt et AVOCAt 
De LYDiA LUnCH
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Difficile de choisir entre les trois albums de 
Kepone sortis entre 1994 et 1997. Surtout 
entre les deux premiers en fait. L’inaugural 
Ugly Dance l’emporte finalement grâce au 
fabuleux « Henry », morceau de bravoure qui 
donnait son titre au 7’’ du trio paru l’année 
précédente. Ce premier album, lui, voit le jour 
grâce à Quarterstick, sous-division de Touch 
‘n’ Go. Un peu grâce à Jesus Lizard aussi, 
auprès de qui Kepone avait fait forte impres-
sion lors d’une tournée commune, si bien 
que Yow & co en avaient touché deux mots à 
leur label, conquis à son tour. Formé trois ans 
plus tôt à Richmond en Virginie par Michael 
Bishop (ex-membre de Gwar !) à la basse, 
Tim Harris à la guitare et son frère Seth à la 

batterie, Kepone représente aujourd’hui l’ar-
chétype du groupe noise rural américain des 
années 90, à l’instar d’un Tad par exemple. 
Et la comparaison ne se justifie pas que par 
l’allure de boucher/charcutier de Tad Doyle 
et Bishop. Musicalement, les deux groupes 
partageaient un attrait pour les gros riffs gras 
syncopés aux frontières du metal, pour la tur-
bulence du punk et les mélodies de la pop, 
le tout soudé par une basse noise massive 
mais agile. Kepone, lui, pouvait aussi jouer 
de l’alternance de ses deux chants (assurés 
par Michael et Tim), assez atypiques, qu’ils 
soient hurlés ou clairs, en tout cas parfois 
trop mélodiques pour plaire au fan puriste de 
noise rock. L’année suivante, le trio sort un 7’’ 
chez Alternative Tentacles, puis un deuxième 
album, Skin, tout aussi fulgurant que le pre-
mier et tourne un clip pour l’excellent single 
« Knifethrower », que nos lecteurs trentenai-
res se souviennent certainement avoir vu les 
jeudis soir tard sur M6 dans l’émission Best Of 
Trash. Seth Harris avait alors cédé sa place à 
Ed Trask, ex-batteur des Holy Rollers, groupe 

de l’écurie Dischord. Le troisième et dernier 
album sans titre suit lui aussi un an plus tard. 
Réussi dans l’absolu, il nous convaincra un 
peu moins car plus ouvertement punk, plus 
mélodique et plus facile. En tout cas, c’est 
sa pochette qui résume le mieux la musique 
du trio : une photo de rednecks s’adonnant à 
leur sport favori, le mailbox baseball. Après le 
split du groupe, les trois musiciens joueront 
pourtant de nouveau ensemble sous le nom 
d’American Grizzly avec au chant un certain 
Bunny Wells. Mais si nous avons choisi de 
vous parler de Kepone aujourd’hui, ce n’est 
pas de façon tout à fait innocente : le groupe 
s’est reformé en septembre 2011 et figure à 
l’affiche du prochain Sant Feliu Festival, aux 
côtés d’autres revenants de choix (Seaweed) 
et de Jay Robbins interprètant pour l’occa-
sion des morceaux de Jawbox et Burning 
Airlines. O. DRAGO
 

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

KePone
Ugly Dance
(Quarterstick)

KepOne
Ugly Dance

Depuis que Sonic Youth est forcé au stand-
by pour cause de divorce, Thurston Moore a 
monté un nouveau projet du nom de Chelsea 
Light Moving. Un quatuor (deux guita-
res, basse, batterie) qui propose à l’écoute 
« Burroughs » sur Soundcloud, un excellent 
morceau extrait de son premier album prévu 
bientôt chez Matador. À suivre sur chelseali-
ghtmoving.blogspot.fr Quant à Kim Gordon, 
elle présentera son projet musical avec Bill 
Nace intitulé BODY/HEAD lors de quelques 
dates en France à la rentrée.

Le mois dernier, Jon Spencer Blues 
Explosion délivrait « Gadzooks » / « Tell Me 
That You Love Me », premier single depuis 
longtemps et l'album Damage en 2004, an-
nonciateur d’un long format intitulé Meat 
And Bone, à sortir le 18 septembre chez 
Boombox. 

Dirge a mis à disposition sur soundcloud 
onze morceaux extraits de ses trois premières 
démos Infected Brain Machine (1994), Mind 
Time Control (1995) et Dead Network Acces 
(1996) sous le nom « Archives + Documents 
1994/1996 ». 

Le septième album de Wovenhand intitulé 
The Laughing Stalk est attendu pour le 10 
septembre, en CD/LP, chez Glitterhouse/
Differ-ant. À noter que David Eugene Edwards 
a recruté deux nouveaux musiciens Chuck 
French (guitare) et Gregory Garcia (basse), et 
que seul reste de la formation initiale le bat-
teur Ordy Garrison.

Ben Koller (Converge) et Stephen Brodsky 
(Cave In...) sont actuellement au travail pour 
un nouveau projet encore sans nom pour le 
moment. 

The Locust s’apprête à publier le 31 juillet 
Molecular Genetics From The Gold Standard 
Labs, titre en référence à leur ex-label sur le-
quel avaient été sortis ces 44 titres difficiles 
à trouver. 

Les cinq années de la carrière de The Lost 
Sounds (dont faisait partie Jay Reatard) se 
voient compilées en 23 titres sur Lost Lost: 
Demos, Sounds, Alternate Takes & Unused 
Songs 1999-2004, à sortir fin juillet via Goner 
Records.

À l’instar de Devo ou des Replacements, 
Redd Kross fait partie de ces groupes élevés 
au rang d’institution aux USA mais auxquels 
l’Europe est toujours restée relativement her-
métique. La raison ? Un parcours en marge 
des chemins balisés (qui les a vus passer du 
punk/hardcore à la power pop avec un cro-
chet par le rock psychédélique), ponctué par 
une série de breaks prolongés qui ont achevé 
de dérouter un public déjà tenu à distance 
par des influences résolument ancrées dans 
la culture américaine (Kiss, Cheap Trick, 
Aerosmith). Formé en 1978 dans la banlieue 
de Los Angeles (Hawthorne, le bled des 
Beach Boys) par les frères Jeff (chant/guitare) 
et Steve McDonald (basse) – alors âgés de 
quinze et onze ans (!) – et deux camarades de 
classe à peine plus vieux (Ron Reyes – futur 
chanteur de Black Flag – et Greg Hetson – qui 
rejoindra plus tard les Circle Jerks), le groupe 

porte au départ le nom de Red Cross, en ré-
férence à la sanglante scène de masturbation 
de L’Exorciste. Impressionné par leur premier 
concert (en première partie de Black Flag), 
Robbie Fields, un jeune professeur d’Hol-
lywood, leur propose d’enregistrer quelques 
morceaux pour Posh Boy, le label sur lequel 
il vient de sortir une compilation de groupes 
locaux (Beach Blvd). Le résultat, six titres ba-
lancés en dépit du rien à foutre et en moins de 
sept minutes (parmi lesquels les légendaires 
« Annette’s Got The Hits » et « Clorox Girls »), 
formera le gros de la compilation The Siren, 
avant d’être édité sous la forme d’un EP. Grâce 
à cette poignée de morceaux à la croisée du 
punk ultra-rapide des Circle Jerks et de la surf 
pop mongolo des B-52’s, le groupe devient 
très vite le centre des attentions et enfonce le 
clou un an plus tard avec un premier album, 
Born Innocent, qui assied définitivement sa ré-
putation sur la scène californienne. À tel point 
que les frères McDonald se voient bientôt 
contactés par la Croix Rouge, pour convenir à 
l’amiable de quelques ajustements patronymi-
ques. Rebaptisé Redd Kross, le groupe a dé-
sormais le champ libre pour conquérir les USA 
mais devra ronger son frein pendant quatre 
ans – le temps pour Steve d’atteindre la majo-
rité – avant d’effectuer sa première tournée na-
tionale. À contre-pied total de la scène de L.A. 
(qui a alors pris le virage hardcore et attire un 

public en quête d’ultra-violence), Redd Kross 
arbore désormais un look androgyne et étale 
sans le moindre complexe son goût pour l’are-
na rock 70’s et la musique psychédélique. Un 
virage officialisé en 1987 sur son deuxième al-
bum, Neurotica, qui deviendra un des disques 
les plus influents de la scène indé US. Après 
avoir bousculé son public une dernière fois en 
90 sur le très glam Third Eye, le groupe achè-
vera son parcours en douceur avec deux im-
peccables LP power pop en 93 (Phaseshifter) 
et 97 (Show World). Mis en veille prolongée, 
Redd Kross sera finalement réactivé en 2009 
pour une poignée de concerts. Multipliant 
depuis les apparitions (Coachella, ATP, Pop 
Montreal, Blackout Fest), le groupe a annoncé 
il y a quelques semaines la sortie d’un sixième 
album sur Merge. Un disque qui, si l’on en croit 
le premier extrait (« Researching The Blues », 
synthèse parfaite de la capricieuse disco-
graphie du groupe, du teenage freakshow 
du premier EP aux hits XXL de Phaseshifter), 
pourrait enfin voir l’Europe lever son embargo 
sur une des formations les plus fascinantes de 
ces trente dernières années. Verdict le 7 août.  
L.J. BATISTA

resCApÉs DU nÉAnt
Tous les deux mois, le retour commenté d’un groupe que personne n’attendait.

reDD Kross 
Researching The Blues
(Merge/Import) 
reddkross.com

reDD KrOss

 

mUniCiPal Waste
 « You’re Cut Off » (2012)
Vidéo d’animation trash, gore & fun on ne peut plus adaptée 
au thrashcore de Municipal Waste et réalisée par deux Fran-
çais. On ne s’en lasse pas.
Tags YouTube : municipal + waste + cut

liars
« N° 1 Against the rush » (2012)
Liars, aux prises avec un serial killer dans la vidéo du premier 
single extrait de leur surprenant WIXIW, dont vous devriez 
normalement avoir entendu parler.
Tags YouTube : liars+ rush

marK lanegan 
« 4AD Sessions » (2012)
Son et image toujours impeccables pour les 4AD sessions. 
Au programme : « The Gravedigger’s Song », « St. Louis El-
egy », « Riot In My House » et « Harborview Hospital ».
Tags YouTube : mark + lanegan + 4AD

BaBYlanD 
« You will Never Have it » (2009)
Excellent titre extrait du dernier album en date de ce duo 
punk industriel culte, auquel il nous faudra obligatoirement 
accorder quelques lignes… John Peel était fan.
Tags YouTube : babyland + never + have

saCreD reiCh
« Hellfest Full Set » (2012)
Ok, en 2012 on imagine plutôt Phil Rind faire griller des mer-
guez en tongs dans un jardin de maison de banlieue pavillon-
naire, mais « Independent », « Surf Nicaragua » ou « Crimes 
Against Humanity », ça ne se refuse toujours pas.
Tags YouTube : sacred + reich + hellfest

Vanilla iCe
« too Cold » (1998)
En 1998, Vanilla « Ice Ice Baby » aidé par le producteur Ross 
Robinson revenait pour foutre la branlée à tous les gros durs 
du néo-metal… Vous aviez oublié ça ? Pas nous.
Tags YouTube : vanilla + ice + cold

Poliça
« Lay Your Card Out » (2012)
Franchement, vous ne pourriez pas la regarder danser com-
me ça des heures durant ? Et quelle chanson ! 
Tags YouTube : poliça + card

Die antWoorD 
« Baby’s On Fire » (2012)
Vous aviez rêvé d’un duo entre Prodigy et Aqua ? Non ? 
Jetez tout de même un œil à ce clip…
Tags YouTube : antwoord + baby

light asYlUm
« Skull Fuct » (2010)
Et entre Skin de Skunk Anansie et New Order ? Non plus ? 
Ecoutez-donc…
Tags YouTube : light + asylum + fuct

el-P + Zola JesUs (2012)
« works Every time » live on Conan O’Brien show
Entre El-P et Zola Jesus alors ? Mais que vient-elle faire là ? 
Sur la version studio, c’est Paul Banks d’Interpol que l’on 
retrouve…
Tags YouTube : el-p+ zola

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 Michael Rochette

Dinosaur Jr. revient mi-septembre avec l’al-
bum I Bet On Sky chez PIAS. Dix titres dont 
un premier, « Watch The Corners », est en 
écoute sur YouTube notamment. On y revien-
dra… 

Le successeur du Diamond Eyes des 
Deftones est actuellement en phase de 
mixage et devrait voir le jour début octobre. 
Nick Raskulinecz sera à nouveau aux manet-
tes.

Monster Magnet s’apprête à reprendre la 
route pour une tournée européenne durant 
laquelle Spine Of God sera joué en intégra-
lité. Seront concernées : Paris le 21 novem-
bre (Maroquinerie), Bâle le 29, Zurich le 30, 
Bruxelles le 7 décembre (Ancienne Belgique), 
et d’autres. 

Frigid Stars (1991), Barely Real (1992) et 
The White Birch (1994) de Codeine vien-
nent d’être réédités chez Numero Group. 
Disponibles en format double vinyle (+CD), 
ils sont accompagnés de notes de Jonathan 
Poneman (Sub Pop), Alan Licht (Love Child) 
et Wayne Coyne des Flaming Lips, de singles, 
démos, lives et Peel Sessions. Est également 
proposé le coffret When I See The Sun limité 
à 1000 exemplaires qui comprend six vinyles 
et trois CD.

Zozobra, soit Caleb Scofield (Cave In, Old 
Man Gloom), Steve Brodsky (Cave In) et 
Aaron Harris (Isis), entrera en studio cet été 
pour enregistrer un mini-LP à sortir à l’autom-
ne chez Brutal Panda. 

En attendant son second album pour l’autom-
ne, Julian Plenti (aka Paul Banks d’Interpol) 
vient de sortir chez Matador un EP 5 titres, 
Julian Plenti Lives…, dont « Summertime Is 
Coming » est en téléchargement sur son site 
officiel julianplenti.com. 

Pour les nostalgiques de From Monument 
To Masses ou Sons Of Oswald, un nouveau 
morceau du groupe Minot – comprenant des 
membres des formations suscitées – intitulé 
« Reiki », ainsi qu’une nouvelle version « The 
Ringing Silence Between Your Ears » sont 
en téléchargement libre sur minotband.com. 
Ces deux titres préfigurent l’arrivée d’un pre-
mier album en septembre. 

Ez3kiel qui avait déjà fait fort lors de sa 
tournée avec Hint (cf. l’excellent CD/DVD 
Collision Tour Live paru fin 2009), remet le 
couvert à la rentrée avec l’appui de quinze 
musiciens d’horizons divers sur scène (dont 
certains issus du Naphtaline Orchestra) pour 
18 dates à partir du 29 septembre. 

FiGHt      par Lelo J. Batista 
FOr YOUr Art

Kate rYan Electroshock
(ARS Entertainment) 
Ok, c’est juste une putain de photo de chanteuse flamande. Mais franche-
ment, depuis quand n’en avait-on pas vu une qui donne à ce point honte de 
vivre dans l’hémisphère nord ? Depuis la fois où la mère d’un de tes potes t’a 
donné un flyer pour son spectacle de magie en club échangiste, exactement. 

LA MeiLLeUre pOCHette DU MOis

LA pire pOCHette DU MOis

lost soUnDs The Lost Lost
(Goner) 
Ok, c’est juste une putain de photo de groupe. Mais, franchement, depuis 
quand n’en avait-on pas vu une aussi classe ? Depuis celle du verso de Los 
Angeles de X, exactement.

Best COAst

Que s’est-il passé durant les deux ans qui 
séparent vos albums ?
Ç'a été deux années complètement trépidan-
tes, pendant lesquelles le groupe est devenu 
populaire presque du jour au lendemain et il a 
fallu apprendre à gérer cette « célébrité » au 
jour le jour. C’est cette folie, soudainement 
devenue le quotidien de Best Coast, qui m’a 
inspirée pour ce nouvel album…
Tes textes sont toujours très personnels, 
n’a-t-il pas été difficile de trouver l’inspira-
tion cette fois après avoir passé ces der-
niers temps entre tournées et studio ?
Je ne sais pas… Je me sens vraiment chan-
ceuse de faire ce taf. Franchement, je ne me 
vois pas faire quoi que ce soit d’autre. Donc 
même lorsque je suis crevée ou stressée par 
le rythme des tournées, je me dis toujours que 
ça pourrait être bien pire que ça. Je ne veux 
pas donner l’impression de faire des caprices. 
Quoi qu’il arrive, je ne veux plus jamais faire 
un boulot « normal ». Même si Best Coast finit 
par ne plus marcher, je trouverai autre chose 
à faire. Mais je veux bosser dans la musique 
jusqu’à la fin de mes jours !
On trouvait une vraie naïveté dans le pre-
mier album, une absence totale d’ironie, 
penses-tu avoir réussi à conserver cette 
ligne directrice sur celui-ci ?
C’est vrai qu’il n’y a aucune ironie dans ce 
que j’écris : tout est cru, rien n’est filtré, tout 
est vrai. Je pense même avoir été encore plus 
loin dans ce sens sur The Only Place. C’est un 
disque beaucoup plus personnel. Si j’ai peur 
d’arriver à court de choses à raconter ? J’écris 

à propos de ma vie, donc tant que je serai vi-
vante, je ne m’en fais pas… 
Est-ce que Bobb (Ndlr : Bruno, son binôme 
dans Best Coast) et toi avez changé votre 
manière de travailler ? 
On n’a rien changé sur notre façon de compo-
ser, on a juste enregistré dans un studio bien 
plus grand (rires) ! 
Comment vous répartissez-vous les tâches 
dans le groupe ?
Pour faire simple, j’écris toutes les chansons 
et Bobb se charge des instrumentations. 
Quand j’ai écrit un morceau, je lui amène et lui 
dis : « Est-ce que tu peux finir ça ? », et il va 
ajouter la basse, la batterie, les arrangements, 
etc. Ensuite, on entre en studio et on enre-
gistre ensemble. Best Coast existe depuis 
presque quatre ans, mais Bobb et moi nous 
connaissons depuis au moins sept ans. On a 
une excellente relation de travail, lui et moi, 
on s’entend très bien, il y a une vraie alchimie 
entre nous et surtout l’ego n’a pas sa place, 
ce qui est plutôt rare et appréciable.
Surtout quand on se retrouve comme lui à 
ne faire que le travail de fignolage…
Oui, c’est vrai (rires).
Comment avez-vous défini le son lo-fi et 
rugueux du premier album ?
On voulait qu’il sonne comme ça parce qu’on 
n’avait pas tellement confiance en nos capa-
cités de musiciens, donc le plus facile était 
encore de dissimuler ces lacunes sous une 
tonne d’effets dégueulasses (rires). Et puis à 
force de tourner et jouer, on a progressive-
ment pris confiance en nous. Sur The Only 

Place, on a voulu mettre en avant nos qualités 
de songwriters sans avoir à se cacher.
À l’époque, c’était justement ce mix entre 
songwriting pop et prod lo-fi qui avait attiré 
l’attention sur vous. N’as-tu pas peur que 
ce nouvel album soit perçu comme plus 
« commun » ? 
Je ne sais pas ce que les gens en penseront 
au final, mais l’idée en tout cas était de ne pas 
faire un Crazy For You part 2. On ne voulait 
pas se répéter. Ce son plus « propre » nous 
permet de mieux exposer notre talent, c’est 
ce que nous voulions en entrant en studio. 
Pourquoi avoir choisi Jon Brion comme 
producteur?
C’est un de nos amis. C’est quelqu’un de très 
talentueux, mais aussi très pointilleux en ce 
qui concerne le choix des gens avec qui il tra-
vaille. Il avait beaucoup aimé notre premier al-
bum, et avait donc annoncé dès le départ qu’il 
se mettrait en retrait par rapport à la musique. 
Il nous a aidés à la porter à un autre niveau, 
mais il ne voulait pas laisser ses empreintes 
partout. Il a joué quelques trucs, tourné quel-
ques boutons et c’est à peu près tout (rires). 
C’est aussi un mec qui sait ce qu’il veut en 
termes de son, il m’a fait essayer au moins dix 
guitares ! Bobb et moi n’avons pas cette exi-
gence : quand je lui jouais un truc en studio, il 
me disait « oui oui, ça ira bien » (rires). 

FOCUs

On avait découvert – et beaucoup aimé – Best Coast avec leur premier album, Crazy For 
You, petit bijou de surf pop naïve et lo-fi produit au gravier et saupoudré de paillettes. Après 
le carton spontané de cette première livraison (et deux ans à récolter les fruits de ce succès 
inattendu), le duo californien revient avec un second disque, The Only Place, nettement plus 
clean, méticuleusement policé par Jon Brion, véritable Monsieur Propre de studio dont le CV 
s’étend d’Of Montreal à Kanye West. C’est donc une Beth Cosentino à la confiance boostée 
que nous avons rencontrée… 

Best Coast
The Only Place
(Wichita)
bestcoast.us
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peeL it Up sélection Vinyles
Première sortie pour Victims Family depuis leur re-
formation en 2009, le 7’’ Have A Nice Day (Alternative 
Tentacles/Differ-ant) séduit surtout pour sa face B, « Let’s 
Cancel The Future », qui nous remémore immédiate-
ment la période The Germ/Headache Remedy, lorsque 
le groupe avait trouvé l’équilibre parfait entre hardcore/
punk, jazz et funk. Le morceau titre, lui, plus mélodique 
et accrocheur certes, semble bien banal en comparai-
son et si un nouvel album est dans les tuyaux, on espère 
ne pas y trouver une majorité de morceaux melopunk 
de ce type. 23 ans après Last Scream Of The Missing 
Neighbors, Jello Biafra bêle de nouveau en compagnie 
des Canadiens de D.O.A. en face A de ce 7’’ édition limi-
tée à 1000 exemplaires sorti chez Sudden Death. Et ce 
« We Occupy » est une catastrophe, un ska punk même 
pas digne de la pire des atrocités signées Voodoo Glow 
Skull. Dommage, mais ce n’est pas le punk insipide de 
« Who The Hell Do You Think You Are » (par D.O.A. seul 
cette fois) en face B qui remontera le niveau. Si « Black 
Mold », le nouveau morceau de The Jon Spencer Blues 
Explosions disponible sur le web donne bon espoir quant 
à son prochain album Meat And Bones, il en va de même 
de ce « Gadzooks! », lui spécifique à ce sixième volume 
d’une série de « 7’’ jukebox » (sans pochette donc, mais 
avec l’étiquette à insérer dans le juke) sortie chez In The 
Red. On passera par contre vite sur la reprise bordélique 
du « Tell Me That You Love Me » de James Brown en 
face B. On en remet une couche au sujet des Berlinois 
de Kadavar, pour s’excuser d’avoir mal orthographié 
(Kadaver) leur nom dans notre dernier numéro, et surtout 
parce que leur 12’’/6 titres éponyme paru chez Tee Pee 
reste sans aucun doute le disque heavy rock 70’s (Black 
Sabbath meets Blue Cheer) le plus tonique et jouissif en-

tendu cette année. (O.D.) Le label Almost Musique lance 
sa propre série de 7’’ et sa première fournée s’avère 
une réussite comprenant confirmations et découvertes. 
Parmi ces dernières, on se penchera en premier lieu sur 
l’incroyable « SOLONG (GODISDEAD) » de Money, qui 
nous offre ici un trip d’un lyrisme habilement mesuré. La 
musique des Mancuniens s’apparente à une sorte d’indie 
pop éthérée et cotonneuse d’où émerge le chant élégia-
que, fragile et bouleversant, de Jamie Lee, croisement 
vocal entre Jordan Gieger (Minus Story), Jónsi (Sigur 
Rós) et Bon Iver. La face B (« I’ll Be The Night ») valant 
largement la A, il va falloir suivre ces nouveaux venus de 
très près. Derrière, très bons aussi, mais peut-être moins 
scotchants, les Suédois de Hhappiness, réveillent le 
fantôme de Pavement pour le faire copuler avec Woods 
l’espace des trois titres constituant ce Bananas EP. D’où 
un mélange d’indie rock et de psyché folk jouant à fond 
la carte lo-fi garage. Le morceau-titre prend la première 
place du podium de par son merveilleux refrain et son 
pont psyché savoureux, mais ses deux homologues ne 
sont pas en reste, attestant d’un solide savoir-faire en 
termes de composition. Enfin, retour de Shimmering 
Stars qui nous avait enthousiasmés l’an dernier avec 
son premier album. Le trio quitte ici pour la première fois 
le garage parental pour goûter aux joies d’un vrai studio, 
en l’occurrence celui de Colin Stewart (Black Mountain, 
Japandroids). Conséquence directe de ce bouleverse-
ment, les deux nouvelles compositions, totalement dans 
la lignée de celles de Violent Hearts, claquent comme 
jamais et confirment tout le bien que l’on pensait déjà 
des Canadiens. Un capital sympathie qui explose même 
littéralement avec cette sublime reprise du « Hold On 
Magnolia » de Songs: Ohia. (B.P.) 

Quicksand, At The Drive In et, plus discrètement, Seaweed, se reforment, J. Robbins joue du Jawbox et du Burning Airlines : 
une envie de post-hardcore nineties se fait sentir. Car oui, avant de qualifier le metal progressif tellurique/atmosphérique de 
Neurosis, Isis et autres Cult Of Luna, le terme désignait tous ces groupes connectés d’une manière ou d’une autre à la scène 
hardcore, mais qui, sur les traces de Hüsker Dü, Fugazi et consorts, s’ouvraient à d’autres genres (pop, alternative rock, indie 
rock, post-punk, noise…) en mettant bien en avant la mélodie. Petite sélection toute personnelle, en omettant volontairement 
certains des ténors du genre cités plus haut.
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JaWBox « Breathe » 
sur l’album For Your Own Special Sweetheart (DeSoto/Dischord, 1993) 

Premier groupe signé chez Dischord à avoir accepté l’offre d’une 
major (le deuxième sera Shudder To Think, qui aurait pu figurer dans 
cette playlist), Jawbox attire les foudres du public DIY sur lui en 1993. 
Pourtant, For Your Own Special Sweetheart reste encore aujourd’hui 
son meilleur album, avec en deuxième et troisième position deux des 
plus gros classiques du groupe « Savory » et « Breathe ». À l’heure où 
J. Robbins (ex-Government Issue) remonte sur scène pour jouer des 
morceaux de Jawbox et Burning Airlines (dans le sillage de Bob 
Mould, interprétant de nouveau des titres d’Hüsker Dü et Sugar de-
puis quelques années), après que Dischord se soit lancé dans la 

réédition de certains albums et singles du groupe, une petite réécoute s’impose.

texas is the reason « Antique » 
sur l’EP sans titre (1995, Revelation) 

Texas Is The Reason trouve son origine dans la scène krishnacore 
new-yorkaise, puisque fondé par l’ex-guitariste de Shelter, Norm 
Arenas, et l’ex-batteur de 108, Chris Daly, bientôt rejoints par le 
bassiste Scott Winegard (basse) et le guitariste/chanteur Garrett 
Klahn (ex-bassiste de Copper). Le groupe tire son nom d’une chan-
son des Misfits, sortira un EP, deux split 7’’ partagés avec The 
Promise Ring et Samuel, puis un album produit par J. Robbins de 
Jawbox. Une carrière météorique, mais qui en a fait l’un des grou-
pes les plus vénérés des scènes post-hardcore/emo.

leeWaY « State » 
sur l’album Open Mouth Kiss (1995, Bulletproof)  

Pilier de la scène hardcore new-yorkaise de la fin des années 80 et 
du début des années 90, Leeway aura eu un parcours à peu près 
similaire à celui de Cro-Mags : après un premier album typiquement 
hardcore, le groupe se tourne vers le metal sur son deuxième (riffs 
thrash, arpèges de guitare, chant plus mélodique), avant d’affirmer 
sur ses deux derniers disques un style totalement personnel, éner-
gique et mélodique, sublimé par la voix d’Eddie Sutton, junkie au 
look de b-boy. Un must.

shift « Spacesuit » 
sur l’album Spacesuit (1995, Equal Vision) 

Quatuor new-yorkais, Shift reste surtout connu comme ayant été le 
premier groupe professionnel de la batteuse Samantha Maloney, 
qui par la suite jouera avec Hole, Mötley Crüe, Peaches et Eagles Of 
Death Metal, excusez du peu. Après un EP et un album chez Equal 
Vision, Shift sortira l’album Get In sur la major Columbia, certaine-
ment séduite par le potentiel tubesque des compositions du grou-
pe, fortement influencé par Quicksand, mais plus ouvertement 
pop.

hUm « Stars » 
sur l’album You’d Prefer An Astronaut (1995, RCA) 

Originaire de l’Illinois, Hum n’a aucun rapport de près ou de loin 
avec une quelconque scène hardcore. Musicalement, par contre le 
groupe ne fait pas tache dans cette sélection. Après une première 
démo enregistrée par Steve Albini et plusieurs changements de 
line-up, Hum sort deux albums chez l’indépendant 12 Inch Records, 
puis signe avec la major RCA pour le troisième, You’d Prefer An 
Astronaut, qui se vendra à 250 000 exemplaires grâce à « Stars ». 
Mais aucun des singles suivants ne rencontrera le même succès, 
pas plus que Downward Is Heavenward en 1997.

into another « Mutate Me » 
sur l’album Seemless (1995, Hollywood Records) 

Into Another, lui, remplit totalement le contrat post-hardcore, puis-
que constitué à la base de Richie Birkenhead (chanteur, ex-Under-
dog et Youth Of Today), Drew Thomas (batteur, ex-Bold), Tony Bono 
(bassiste, ex-Whiplash) et Peter Moses (guitariste), réunis dans le but 
de jouer une musique plus mélodique. Après deux albums chez 
Revelation, les New-yorkais sortent Seemless en 1995 sur Hollywood 
Records. Avec une musique à mi-chemin entre post-hardcore et 
heavy rock moderne à la Soundgarden/Warrior Soul, le groupe signe 
un mini-hit avec le morceau « T.A.I.L. », puis se sépare avant d’avoir 
terminé l’enregistrement de son quatrième LP, Soul Control.

orange 9mm « Suspect » 
sur l’album Driver* (Not Included) (1996, Eastwest) 

Orange 9mm, unique représentant du crossover hip-hop/post-hard-
core ? Peut-être bien. Car si musicalement le groupe reste très pro-
che de Quicksand et autres Stanford Prison Experiment, le chant 
rapé de Chaka Malik (ex-hurleur du groupe hardcore culte Burn) fait 
la différence. Mais il sait parfois se faire mélodique, comme sur 
« Suspect ». Premier album sur Eastwest, Driver* fait suite à un EP 
sur Revelation. Chris Traynor, le guitariste originel, partira rejoindre 
Helmet peu de temps après la sortie du deuxième, Tragic, et le 
groupe ne donnera plus aucune nouvelle une fois Pretend I’m 
Human sorti en 1999.

hanDsome « Dim The Lights » 
sur l’album sans titre (1997, Sony Music) 

Je sais, j’avais déjà casé ce morceau dans l’une de mes précéden-
tes playlist, et c’est loin d’être la seule bonne chanson d’Handsome, 
mais je viens de tomber sur une version démo inédite franchement 
intéressante, disponible sur YouTube (tag : handsome + dim + edit). 
Sinon, on rappellera juste qu’en termes de post-hardcore ultra-cat-
chy, l’unique album de ce groupe alors formé d’ex et futurs mem-
bres d’Helmet, Quicksand, Cro-Mags, Murphy’s Law, Electric Love 
Hogs et Jets To Brazil est un indispensable.

stanforD Prison exPeriment « Compete » 
sur l’album Wrecreation (1998, Interscope)  

Si les premiers albums de ce quatuor de Los Angeles font irrémédia-
blement penser à Quicksand (les deux groupes jurent n’avoir jamais 
entendu parler l’un de l’autre et ont été frappés par la ressemblance 
lorsqu’ils se sont découvert, puis ont plus tard partagé un split), 
Wrecreation marque une nette évolution. Certainement influencé par 
Girls Against Boys, Rage Against The Machine ou Jesus Lizard (avec 
qui ils sont devenus amis au fil des tournées) tout en injectant un sur-
plus de mélodie dans sa musique, SPE signe son meilleur album, flui-
de, cinglant et groovy. Dommage que son label n’en ait pas assuré la 
promotion.  

Both WorlDs « Inner Outlet » 
sur l’album Memory Rendered Visible (1998, Roadrunner) 

Voilà un groupe scandaleusement oublié, voire ignoré en son temps. 
Pourtant, Both Worlds a tout du NYCHC all-star band. Visez un peu : 
John Joseph (Cro-Mags) au chant, A.-J. Novello (Leeway) à la guitare, 
Pokey (Leeway, Merauder) à la batterie et Eddie Coen (ex-Sick Of It All) 
à la basse, sans compter des featurings de Keith Caputo (Life Of 
Agony) et Chaka Malik (ex-Burn, Orange 9mm). Musicalement, les 
douze titres imparables de Memory Rendered Visible sonnent comme 
du Leeway dernière période, et sont le fruit d’un songwriting de haute 
volée. Ce sera malheureusement là le seul album du groupe (sorti 
après un EP 4 titres).
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Sur Beak> paru en 2009, vous veniez à 
peine de commencer à jouer ensemble, ce 
qui se traduisait par une grande sponta-
néité dans la composition. A-t-il été facile 
de conserver cette spontanéité après trois 
ans ? 
Geoff Barrow : Oui, sans problème. Mais ce 
qui a changé, c’est qu’on a davantage l’ha-
bitude de jouer ensemble. Du coup les mor-
ceaux peuvent prendre la forme de pièces de 
musique pleinement abouties. Lorsqu’on a 
enregistré notre premier disque, c’était litté-
ralement la première fois qu’on jouait ensem-
ble ; on se connaissait à peine. Maintenant, ça 
fait trois ans qu’on joue et on s’est adaptés 
les uns aux autres, pour le meilleur ou pour 
le pire. 
Pour l’enregistrement de >>, avez-vous 
procédé de la même façon que pour votre 
premier album, enregistré dans des condi-
tions live et en très peu de temps ?
Matt Williams : On s’est tenus au même 
principe que la dernière fois : on entre dans 
le studio, on compose à peu près en même 

temps qu’on joue. Si on sent qu’on tient un 
truc pendant une phase de composition, on 
pourra revenir le lendemain et le développer 
d’une façon différente, mais on ne retravaille 
pas ce qui est enregistré, à l’exception de 
deux morceaux sur lesquels on a ajouté des 
effets. Il n’y a qu’une seule prise ; c’est tou-
jours une performance. 
GB : Cela dit, l’enregistrement a pris plus de 
temps que pour le précédent. Comme on est 
partis en tournée, on s’est habitués à jouer 
fort, mais de retour dans le studio, ce qu’on 
jouait avait un son pourri… Il a donc fallu se 
réadapter. 
On sent une évolution, notamment du côté 
des mélodies qui sont davantage mises en 
avant, et du son qui semble plus produit…
Peut-être, mais c’est quelque chose qu’on a 
développé progressivement, à force de jouer 
ensemble. On n’a jamais décrété qu’on allait 
travailler les mélodies. En ce qui concerne le 
son, ce que tu dis tient sans doute au fait que 
les morceaux sont plus aboutis. En réalité, ce 
disque est moins produit que le précédent : 

tous les réglages sont ceux qu’on a faits au 
moment de jouer…
Comment concevez-vous le live, puisque 
l’enregistrement est déjà une performan-
ce ? Est-ce qu’il s’agit de recréer ce qui est 
sur le disque, ou de faire une nouvelle per-
formance unique ?  
MW : Comme on enregistre assez rapidement, 
on n’a pas toujours le temps de laisser nos 
idées évoluer, et les concerts nous permettent 
de développer davantage nos morceaux. Du 
coup, en live, on part de la version enregis-
trée, mais en considérant qu’un titre n’est 
jamais entièrement fini, et que le concert lui 
permettra de vivre sa vie. 
GB : Et avec les concerts que nous avons faits 
récemment, les titres de notre dernier album 
ont déjà commencé à évoluer. 
Le son des synthés sur >> et sur Drokk est 
très proche. Geoff, dans quelle mesure tes 
différents projets s’influencent-ils mutuel-
lement ? 
Plutôt que de dire qu’un projet en influence 
un autre, je vois tout ça comme un long pro-

cessus cohérent. À chaque fois, j’apprends, et 
c’est ça qui compte. C’est valable pour tout 
le monde : tout est un apprentissage perma-
nent, chaque nouveau travail nous... change. 
Ensuite, les choses finissent effectivement par 
se mélanger. J’ai enregistré >>, puis je suis 
parti travailler sur Drokk, et bien sûr, j’ai dû 
importer certains sons de synthés sans m’en 
apercevoir. De la même façon, tu retrouves du 
Drokk et du Beak sur l’album de Quakers. Par 
exemple, on a découpé un morceau de Beak> 
pour qu’un MC rappe dessus, et le morceau 
« The Russian » que Beak> a enregistré est en 
fait quasiment une cover du titre de Quakers 
sur lequel Coin Locker Kid a rappé. Mais cette 
perméabilité entre les différents projets ne 
tient pas qu’à moi. Simplement, des person-
nes ayant la même tournure d’esprit et les mê-
mes goûts font généralement le même genre 
de musique. Si Thought Forms jouait sur des 
synthés, le résultat serait sans doute proche 
de ce que fait Beak>. 
Pouvez-vous m’en dire plus sur la façon 
dont vous avez réenregistré « Wulfstan », 
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beak>

Beak> est un drôle d’animal. Un projet improbable créé en 
2009 par Billy Fuller de Fuzz Against Junk, Matt Williams de 
Team Brick et Geoff Barrow de Portishead. Trois musiciens 
anglais assoiffés d’immédiateté et de sons bruts qui valorisent 
l’esthétique du brouillon et enregistrent leurs morceaux en live, 
sans retouches, ou presque. Tandis que Geoff Barrow navigue 
entre les projets – il vient de sortir une « bande originale » 
inspirée du comics Judge Dredd, ainsi qu’un album hip-hop 
avec sa formation Quakers –, le trio est parvenu à enregistrer 
un deuxième LP, digne successeur electro-kraut-post-punk (et 
bien plus encore) de l’inaugural Beak>. 

fast forWarD

qui était déjà sorti sur un EP en 2010 ?
Ce titre porte le nom d’un évêque de 
Worcester du XIe siècle qui était contre l’es-
clavage. Or, il y a eu une importante traite 
d’esclaves à Bristol. C’est un personnage in-
téressant. Au moment où on a réenregistré ce 
titre, on l’a joué en live, et j’ai ajouté quelques 
mots, pas très construits, mais qui tournent 
autour du thème de l’esclavage. Ce titre est 
un peu devenu un hommage à ce personnage 
historique. Je ne sais pas si c’était vraiment 
un mec sympa, mais ce qu’il représente est 
respectable.
Billy Fuller : Il a défendu certaines idées à une 
époque où ces valeurs n’étaient vraiment pas 
à la mode. C’était risqué et courageux.
Tout en allant clairement puiser du côté du 
krautrock et de l’electro minimaliste, Beak> 
semble déjouer la notion de genre…
GB : On n’essaie pas de faire quelque chose 
qui corresponde à un genre. On ne s’est ja-
mais demandé où un disquaire nous classe-
rait. Je pense que peu de musiciens y pensent 
lorsqu’ils composent. Ou alors dans le hard-
core : « il faut avoir un son hardcore ! Le riff 
que tu viens de jouer n’est pas hardcore ! » 
Mais j’aurais du mal à faire confiance à un 
gars qui se préoccupe du genre auquel il se 
rattache. J’aurais envie de lui dire : « mets-toi 
au boulot et fais de la musique, mec. » 
MW : On n’est que trois gars qui trainent dans 
une pièce et essaient de faire en sorte que ça 
sonne bien. On fait du « soundgoodcore » (rires). 
À propos des étiquettes, qu’avez-vous 
pensé de la façon dont les médias ont sys-
tématiquement présenté Anika comme « la 
protégée de Geoff Barrow » ?
GB : Je ne lis pas ces conneries. On a juste 
fait un album ensemble, c’est tout. Mais il 

est vrai que pour Invada, quand les chargés 
de promo sont paresseux, ils sortent la carte 
« Geoff Barrow ». C’est décevant : les groupes 
sont chroniqués dans la presse, mais tout ce 
qu’on lit, c’est mon nom. J’aimerais mieux ne 
pas être cité, mais en même temps, si ça per-
met à de bons groupes de se faire connaître, 
tant mieux. C’est comme ça que fonctionne 
l’industrie. 
Geoff, tu as multiplié les projets récem-
ment, entre Quakers et Drokk. D’où vient 
ce besoin de diversité ? 
GB : J’essaie simplement de faire de la bonne 
musique avec des gens sympas. Ce qui en ré-
sulte n’est qu’un bonus, ce n’est pas l’objec-
tif. Le but est vraiment d’y prendre du plaisir. 
BF : Tu cherchais des gens sympas, mais au 
lieu de ça tu t’es retrouvé coincé avec nous… 
(Rires)
Avec ces différents projets, est-ce que 
Beak>, qui était au départ un side-project, 
est devenu ton groupe principal ?
MW : On ne croit pas à la notion de side-pro-
ject. Il s’agit à chaque fois de gens qui font de 
la musique, et non pas d’un projet principal 
ou secondaire. Parler de side-project est ré-
ducteur.

on est juste trois gars qui 
jouent dans une pièce et 

essaient de faire en sorte 
que ça sonne bien. on fait 

du « soundgoodcore ».
GB : Cette expression suggère que ce projet 
serait moins important que les autres, or tout 
compte à égale mesure. Il faut détruire ces 
catégories.
Et où en est l’album de Portishead en pré-
paration ?
Je ne sais pas où ça va, mais je peux dire 
qu’on travaille dessus. 
Comment en es-tu venu à travailler avec 
Ben Salisbury sur Drokk, la bande originale 
inspirée du comics Judge Dredd ?
Ça faisait longtemps que je voulais travailler 
avec Ben, je le connais depuis très long-
temps, nous jouions dans la même équipe 
de foot. Puis un réalisateur nous a contactés 
pour nous demander de composer la B.O. du 
nouveau film inspiré de Judge Dredd, mais ça 
n’a pas marché (Ndlr : une nouvelle adaptation 
cinématographique de Judge Dredd, Dredd, 
doit sortir en salle prochainement). On était 
sur notre lancée, alors Ben et moi avons sim-
plement continué. 
J’imagine que tu es fan de Judge Dredd.  
Oui, j’ai toujours aimé. Je suis dyslexique et 
pour je ne sais quelle raison les gamins dys-
lexiques sont attirés par les comics. Ma grand-
mère travaillait dans un bureau de presse et 

elle m’en achetait, dont Judge Dredd. Elle ne 
réalisait certainement pas à quel point c’était 
violent ! Puis quand j’ai commencé la musique, 
j’ai lâché les comics. Ce n’est que ces derniè-
res années en tournée, que je me suis mis à 
racheter des « romans graphiques ». Quand tu 
as quarante balais, ça fait mieux de dire roman 
graphique que « Comics » (rires). Je ne suis 
donc pas un spécialiste du tout. Bref, Drokk 
est notre hommage à ce comic book et à la 
musique de film de cette époque. 
Est-ce le virage instrumental pris avec 
Beak>, dont la musique est assez narrative 
et visuelle, qui t’a conduit à cet exercice ? 
J’ai toujours été intéressé par les B.O. de 
films, notamment celles de John Carpenter – 
j’ai toujours été connecté à ce monde. Mais 
c’est sans doute un processus de maturation 
qui a mis du temps, et à présent j’ai le senti-
ment que cette envie se manifeste dans tout 
ce que je fais. Tout est imbriqué ; je ne peux 
pas dire qu’un projet m’en inspire un autre, 
tout ça se tient. 
Tu t’étais déjà chargé de la supervision 
musicale pour le film de Banksy, Faites le 
mur… Que t’avait apporté cette expérien-
ce ?
Je me suis occupé de combler des trous, je 
n’ai pas fait tant de choses que ça… Mais je 
me suis bien marré, c’était une bonne expé-
rience. 
Comment Ben et toi avez-vous travaillé en-
semble ? Êtes-vous partis d’une relecture 
des comics ? Et quel sort avez-vous fait au 
film de Danny Cannon, également inspiré 
par cette série de bandes dessinées ?
On n’a pas vraiment travaillé de façon mé-
thodique, tout ça s’est fait d’une manière très 
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tement des artistes confirmés. Pourquoi 
cette façon de faire ? Y avait-il là une vo-
lonté de démocratiser le milieu, de laisser 
sa chance à chacun ?
C’était une façon parfaite de mettre le grap-
pin sur des artistes que je respecte, et c’était 
aussi une façon de découvrir de nouveaux 
talents. Sur le site, on avait mis en écoute 
nos compositions sans dire « c’est le gars de 
Portishead ». Du coup, on a pu court-circuiter 
le système : on n’a pas eu à contacter les ma-
nagers, à jouer avec la renommée de chacun… 
C’était une façon de supprimer tout le baratin 
et d’en venir à l’essentiel. Certains artistes ont 
refusé de participer sous prétexte qu’on ne les 
payait pas assez. On leur a dit : « non, on n’a 
pas de thunes, au revoir et bonne chance ». 
On s’en fiche. Si ce n’est pas la musique qui 
les motive, il n’y a pas de raison qu’ils par-
ticipent. On n’a même pas dit que le disque 
allait sortir sur Stones Throw. Tous ceux qui 
participent à l’album sont là parce qu’ils ont 
apprécié nos beats et rien d’autre. Ça nous 
ramène à l’essence même du hip-hop. Tu 
aimes ce beat ? Tu es capable de rapper ? 
Go ! Et ça a marché, il y a de tout sur ce dis-
que : des rappeurs hardcore, des poids lourds 
et de parfaits inconnus, des découvertes. 
Parmi ces découvertes, lesquelles retiens-
tu ? 
The Coin Locker Kid. Et Dave Dub qui est très 
bon aussi…
Le travail de sélection était-il proche de ce 
que tu peux faire chez Invada ?
Oui, on peut dire ça : c’était un peu comme 
faire du A&R (Ndlr : « Artists and Repertoire », 
travail de la division d’un label qui se charge 
de découvrir de nouveaux artistes). 
Pourquoi des titres si courts ?
Parce que nous nous lassons vite. Mais ce 
n’est pas dans le but de se rapprocher du for-
mat mixtape, nous ne voulons pas faire dan-
ser les gens. Je me suis inspiré de ce que j’en-
tends dans les clubs hip-hop. Les DJ ont telle-
ment de bons morceaux à faire passer, qu’ils 
les enchainent de cette façon : une intro, un 
couplet, un refrain, et hop un autre morceau. 
Et franchement, c’est assez addictif comme 
truc. Ce disque, c’est du pur plaisir. On a 
tous les trois grandi en écoutant du hip-hop, 
c’était notre punk. Je me suis dit qu’il fallait 
que je fasse un disque de hip-hop avant d’être 
trop vieux. Je connais Chris de Stones Throw 
depuis un bail, 98, je crois, et nous sommes 
devenus amis il y a peu, il a sorti le disque 
d’Anika aux États-Unis. Il était intéressé par le 
projet Quakers, tout était donc en place pour 
que ça se fasse. 
Est-ce que la démarche qui consiste à met-

tre les instrumentaux en libre accès va de 
pair avec des idées sur le téléchargement 
et la propriété intellectuelle ? En France, 
pendant les élections législatives, on avait 
un parti pirate…
Pirate, comme le Capitaine Crochet ? Tu sais 
que Bristol a une longue histoire du côté des 
pirates ? Barbe Noire vient de chez nous ! Je 
pense que les musiciens devraient avoir le 
même salaire que les banquiers, c’est tout. 
Cette idée selon laquelle il ne faudrait pas 
payer pour l’art me semble vraiment bizarre. 
On a tous eu des cassettes, on a tous gravé 
des disques, mais ça n’avait pas d’effets ma-
jeurs sur l’industrie du disque. 
MW : Moi je trouve la situation assez saine, 
Internet permet de donner plus d’importance 
aux petits groupes, et peut-être même que ça 
encourage les gens à acheter les disques en 
fin de compte. Et ce sont les majors qui se 
font avoir.
GB : Oui, mais les petits labels comme Invada 
en souffrent aussi. Généralement, les grou-
pes d’Invada ont leur propre BandCamp sur 
lequel on peut télécharger les albums sans 
rien filer au label. C’est nous qui en payons 
les frais. Donc si tu aimes vraiment un musi-
cien, achète ses disques, parce que sinon il 
ne pourra plus se permettre de composer, il 
fera une dépression et ne sortira plus aucun 
album. Généralement, ces idées de partage 
de la culture viennent de gens riches qui peu-
vent se permettre de penser ainsi. La plupart 
des hippies étaient pleins aux as et savaient 
qu’ils pourraient retomber sur leurs pattes. En 
ce moment, le monde de la musique déborde 
de nantis qui tiennent le haut du pavé, et le 
déséquilibre se creuse. Je ne pense pas que 
le piratage soit une bonne chose, même s’il a 
toujours existé.
Comment Invada essaie-t-il de changer 
cette situation ? 
GB : On n’essaie pas. 
MF : Cela dit, on fait des efforts du côté du 
packaging, parce que ça peut être un argu-
ment pour conduire les gens à acheter l’objet 
physique.
GB : C’est surtout sur les éditions spéciales 
qu’on réussit à se faire une marge. Du coup, 
on peut se permettre d’embaucher un publici-
taire, et les ventes couvrent les frais de mar-
keting. Pour le reste, on est juste un label qui 
sort des disques, et si les gens les aiment, ils 
les achètent, point.
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naturelle. Quant à ce film avec Stallone, je l’ai 
malheureusement vu une fois et ça m’a suffi. 
Donc il ne nous a pas du tout influencés, bien 
au contraire : on pourrait presque dire qu’on a 
fait Drokk pour contrer tout ce mauvais goût ! 
Comment conçois-tu ce disque, étant don-
né que le film n’a pas vu le jour ? Comme 
une B.O. pour la lecture de la bande des-
sinée ?
Ah oui, ce serait une bonne idée que les gens 
l’écoutent en lisant le comic book. Mais pour 
moi, tout ce qui compte c’est qu’on ait du 
plaisir à écouter ce disque.
As-tu des compositeurs de musique de film 
de prédilection ?
Oui, plein, on est tous à fond dans les mu-
siques de film… Il y a la bande originale de 
Swarm, je ne sais plus de qui c’est…
MW : On est tous des grands fans de Marconi. 
Et puis il y a John Barry, Nino Rota, Wendy 
Carlos…
GB : Il y a tellement de bonnes musiques de 
film electro et expérimentales, ou de musique 
concrète… Surtout celles d’après la Seconde 
Guerre mondiale.
MW : Tu as vu le film Tetsuo ? C’est un vieux 
film japonais très bizarre, où le gars se trans-
forme progressivement en métal… 
GB : Je crois que les bandes originales sont 
toujours une forme d’expérimentation. Je 
pense qu’elles sont essentielles pour tous les 
musiciens ; dire que tu n’en écoutes pas, ce 
serait comme dire que tu n’écoutes pas de 
musique. 
Donc ça ne vous ennuie pas qu’on compare 
Beak> à de la musique de film ? Certains 
musiciens prennent ça comme une insulte, 
puisque c’est de la musique fonctionnel-
le…
Non, pas du tout. Et puis cette comparai-
son est naturelle. Lorsque c’est une ligne de 
synthé qui structure un morceau, il est plus 
probable qu’on le rapproche d’une B.O. de 
film que d’une chanson pop… Cela dit, je ne 
pense pas que Beak> puisse être choisi pour 
composer la musique d’un film, car notre son 
brut ne plaît pas au grand public. Peut-être 
que ça marcherait avec un film scandinave à 
petit budget, mais c’est tout ! Les réalisateurs 
de films à gros budget veulent un son explosif, 
un son de culture populaire. Par exemple, ce 
qu’a fait Trent Reznor pour The Social Network 
a un son très net et accessible. Ces différen-
ces se jouent au niveau de la production.
Tu as sorti ton premier disque de hip-hop 
récemment, avec Quakers… Les méthodes 
de travail étaient-elles très différentes de 
ce que tu as connu jusqu’à présent ?
Rien n’est jamais pareil, et c’est ce qui fait l’in-
térêt de tous ces projets. Quel que soit celui 
dans lequel tu te lances, il implique toujours 
des tâches différentes : un jour, je peux faire 
du montage, et le suivant jouer de la batterie, 
puis chanter… Ces différences ne tiennent 
pas au genre. 
Que souhaitais-tu apporter au milieu hip-
hop avec ton disque ? 
Certains articles disaient que j’étais déçu de la 
scène actuelle, mais je crois que mes propos 
ont été déformés. Ce n’était pas tant un ras-
le-bol qu’une envie de faire de la musique qui 
m’enthousiasme, et de mettre une claque aux 
gens dans le bon sens du terme. Je ne voulais 
pas dire « le hip-hop actuel est pourri ». 
Vous avez mis en ligne vos instrumentaux 
sur MySpace, et sélectionné les MCs par 
Internet, plutôt que de contacter direc-

BeaK> 
>>
(Invada/Differ-ant) 
beak.bandcamp.com

GeOFF BArrOw HYperACtiF
Depuis 2009, Geoff Barrow enchaîne les albums indispensables :

BeaK>
S/T
(Invada, 2009)

Avec l’excellent P de Portishead en 2008, Geoff Barrow lais-
sait s’exprimer pleinement de nombreuses influences que 
nous ne lui aurions pas soupçonnées à l’écoute des deux pre-
miers albums du groupe trip-hop de référence. Aussi, ce n’est 
qu’une demi-surprise lorsqu’accompagné de deux nouveaux 
compagnons, il décline les mêmes genres-sources (krautrock, 
électronique primitive, cold wave…) et d’autres encore (dub, 
doom, post-punk, post-rock…) sur ce premier album de 
Beak>, dont chaque morceau a été enregistré en une seule 
prise dans les conditions du live conformément à une liste de 

contraintes strictes (pas d’overdub, pas d’instruments ajoutés, temps limité, etc.) : une pure 
réussite. O.D.

aniKa
S/T
(Invada, 2010)

En vérité, il aurait été plus intelligent de sortir ce disque sous un 
patronyme du genre « Beak> feat. Anika ». Car voilà un album 
de reprises 60’s (Yoko Ono, The Pretenders, Bob Dylan…) 
jouées par le nouveau groupe de Geoff Barrow et chantées par 
une certaine Anika. Soit une jeune inconnue berlino-bristolien-
ne – journaliste politique dans la vraie vie – dont la voix (on 
pense à Nico) a immédiatement subjugué le leader de 
Portishead. Au programme, huit covers désossées, fantomati-
ques et rigides entre kraut-dub minimal et narco-post-punk, 
forcément envoûtantes. O.D.

geoff BarroW & Ben salisBUrY
Drokk
(Invada, 2012)

Épaulé par Ben Salisbury, compositeur de musiques de films 
et documentaires pour la BBC, collaborateur de Portishead et 
d’autres groupes de Bristol (Malachaï), Barrow compose et 
interprète 19 thèmes essentiellement synthétiques, dont les 
plus marquants doivent absolument tout à Carpenter voire au 
Vangelis de Blade Runner. Fréquences basses grondantes, 
nappes futuristes, rythmiques glacées, mélodies simples, tout 
l’attirail de la flippe synthétique 80’s est de sortie. Rien de 
nouveau sous les néons de Mega-City One, mais Drokk se 
révèle un exercice de style absolument réussi, un disque im-

mersif et évocateur, voire trépidant. O.D.
 

QUaKers
S/T
(Stones Throw, 2012)

Dans trip-hop, il y a hop, comme dans hip-hop. Ce n’est un 
secret pour personne, Barrow a grandi en écoutant Public 
Enemy et a toujours crié haut et fort son amour pour le genre. 
Tôt ou tard, on se doutait qu’il s’y collerait. Sous le pseudo 
Fuzzface et en compagnie de Stuart Fraser aka 7-Stu-7 (mana-
ger de Portishead/co-fondateur d’Invada) et d’Ashley Anderson 
aka Katalyst, il signe 41 prods sur lesquelles 35 MC (Dead Prez, 
Prince Po, Aloe Blacc, Guilty Simpson, M.E.D, etc.) recrutés via 
MySpace posent leur flow. Tous les morceaux s’enchaînent 
sans coup férir, entre boom bap classique, abstract sombre et 

noisy, rétro-futurisme psychédélique et jazz-funk brouillé par un sampling foisonnant (car-
toons, séries B, percus africaines, hommage à King Stitt, fausses pubs, références à Rocky et 
kung-fu old-school). O.D. et T.S.
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Je suis content qu’on m’ait demandé de t’in-
terviewer.
Al Cisneros : Merci, c’est cool.
Avant tout, je voulais te demander comment 
va Matt Pike ? J’ai été triste d’apprendre son 
état (Ndlr : il semble avoir eu des problèmes 
de santé ayant conduit à l’annulation de plu-
sieurs dates de concerts, son entrée en cure 
de désintoxication pour soigner son alcoo-
lisme a ensuite été annoncée).
Il va mieux et nous regardons vers l’avenir.
Bonne nouvelle. J’ai écouté ton nouvel al-
bum et j’ai reconnu l’un des chants de mon 
enfance, sur le morceau « Sinai », je suppose 
que tu sais d’où ça vient ?
Oui, c’est un chant pour Hajj (Ndlr : pèlerinage 
musulman vers La Mecque). Il a d’ailleurs inspiré 
le titre de l’album car les paroles affirment qu’il 
n’y a pas de dualité, c’est le concept d’Advaïta, il 
n’y a personne d’autre, il n’y a que Dieu, et donc 
si tu es dans le Hajj, il n’y a qu’Allah. 
C’est un des nombreux noms de Dieu.
Exactement.
Je le trouve très beau, j’ai pleuré car je ne 
l’avais pas entendu depuis mon voyage à La 
Mecque quand j’étais encore enfant.
Tu es allé à La Mecque ! As-tu circumambulé 
autour de la Kaaba ? (Ndlr : grande construction 
cuboïde au sein de la Masjid Al-Haram ou « La 
Mosquée sacrée » autour de laquelle les pèlerins 
effectuent sept tours dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.)
Oui.
Oh mon Dieu, j’ai la chair de poule rien que d’y 

songer, c’est incroyable ! La seule chose d’ap-
prochant que j’ai connue, c’est la fois où nous 
sommes allés à Jérusalem (Ndlr : le groupe y a 
donné un concert de soi-disant cinq heures en 
2007, dont une partie se retrouve sur le disque 
Live At Jerusalem sorti chez Southern Lord)  et 
que j’ai vu le Saint-Sépulcre (Ndlr : tombeau du 
Christ) et la Mer Morte, le Mur Occidental (Ndlr : 
Mur des Lamentations, lieu de culte juif) et le 
Gethsémani (Ndlr : lieu désignant une oliveraie 

au pied du Mont des Oliviers, connu dans les 
Évangiles pour être le lieu où ont prié Jésus et les 
apôtres avant la Crucifixion)... Mais je crois que 
ton histoire surpasse tout ça, c’est génial.
Oui, j’en garde un mélange de souvenirs 
d’enfant et d’images mystiques. Tu dois sa-
voir que l’Islam désapprouve souvent l’utili-

sation de textes sacrés en musique ? 
Oui, je comprends complètement, mais de toute 
évidence ça ne s’étend pas à la tradition soufie, 
si ?
Non, mais en général ils dissocient les psal-
modies religieuses de la musique.
Bien sûr, je le savais. J’ai des amis plus ortho-
doxes dans leur pratique, mon ami Ali m’a dit la 
même chose que toi.
Donc, comment s’est passé ce fameux 

concert à Jérusalem, quels souvenirs en gar-
des-tu ?
Le lieu tout entier dégageait une énergie incroya-
ble, une vibration intense que tu pouvais sentir, 
comme un courant électrique ; certaines per-
sonnes sont sensibles à ça, d’autres non, mais à 
l’instant où nous avons pénétré la vieille ville, je 

ne pouvais réprimer mes larmes. Sérieusement, 
c’était tellement énorme. Nous avons parlé d’y 
retourner en 2013, j’ai hâte.
C’est super, maintenant que tu le dis, c’est 
vrai qu’enfant je garde aussi le souvenir 
d’une énergie palpable, physique.
Oui, c’est une sorte d’énergie émotionnelle et je 
ne parle pas de la réaction qu’elle suscite, non 
c’est comme un réservoir psychique. C’est dans 
ton cœur et tu peux le sentir. Si tu es sensible, 
tu ne peux pas t’approcher sans que les larmes 
te montent.
Tous ces endroits focalisent les aspirations 
de tellement de gens du monde entier…
Oui, et Swami Vivekananda (Ndlr : philosophe 
et instructeur spirituel ayant fait connaître l’Hin-
douisme au monde occidental) a dit : « La pen-
sée est une force. » Imagine toutes ces âmes, 
de tant de générations ayant dirigé leurs pen-
sées, vraisemblablement en pratiquant, en se 
purifiant. Peux-tu imaginer cette accumulation ? 
C’est le concept de lieu sacré après tout, que 
l’énergie s’y concentre. Tu y déambules et tu 
te sens en paix, sans savoir pourquoi. On dit la 
même chose d’endroits terribles, on dit qu’ils 
canalisent les énergies négatives, noires, tu y es 
et tu te demandes : « qu’est-ce qui ne va pas 
ici ? », tu vois ?
Oui, j’ai ressenti ça quand j’ai visité Auschwitz, 
les chambres d’extermination…
Oh mon Dieu, mec… 
… chargées en énergie mais négative, som-
bre, quasi infernale…
Oui, toute cette impression de souffrance, ahh, 

om

À la sortie de God Is Good en 2009, certains justifiaient leur manque d’enthousiasme pour ce disque par 
l’absence du batteur originel Chris Hakius, remplacé l’année précédente par Emil Amos de Grails. De 
notre côté, c’est plutôt le non-renouvellement dont commençait à faire preuve Al Cisneros qui émoussait 
notre passion et nous inquiétait quant à l’avenir du duo. Son bass-metal psalmodique, autrefois si 
original, peinait désormais à créer la moindre surprise. Certes, il remplissait toujours son office hypno-
vibratoire, mais pour combien de temps encore ? 
Les deux musiciens semblent néanmoins avoir pris conscience du danger d’embourbement qui les 
guettait, puisqu’Advaitic Songs présente OM sous un jour nouveau à travers cinq titres riches en 
orchestrations classiques, influencés par les musiques religieuses, qu’elles soient hindouistes, juives, 
musulmanes… Une évolution tout aussi surprenante qu’implacablement logique débouchant sur un 
résultat remarquable. 
Tel l’ermite émergeant de sa cellule, Al Cisneros se montre d’abord réticent et précautionneux lorsqu’il 
répond à nos questions. Le bassiste/chanteur rentre tout juste d’une tournée avec Sleep, son premier 
groupe fondé en compagnie de Chris Hakius et Matt Pike et reformé depuis 2009. Au début des 
années 90, le trio s’était mis en tête de réactualiser la formule Black Sabbath, en sous-accordant ses 
instruments et en étirant à outrance des morceaux aussi massifs que répétitifs pour – déjà – viser la 
transe. Désormais élevé au rang de culte, Sleep est bien de ceux ayant montré la voie à toute une 
nouvelle génération de groupes stoner/drone/doom jusqu’au boutistes, genre dont OM est aujourd’hui 
l’un des plus fiers représentants.

higher groUnD

en CoUV om 
Propos recueillis par Heitham Al-Sayed I Traduction : Émilie Denis I Introduction : Olivier Drago I Photo : Ronan Thenadey

tous ceux qui ont atteint 
des niveaux supérieurs 
de méditation et en ont 

partagé l'expérience 
n'y sont apparemment pas 

parvenus en s’asseyant 
et en faisant tourner 

un joint.



20 21

passons à autre chose.
Je vais paraitre arrogant mais je me sens im-
munisé, si tu te sens bien, tu peux surmonter 
ça.
Oui il y a des techniques, des récitations pour se 
donner du courage. Je suis d’accord. 
Je suis content de pouvoir regarder ça en 
face car c’est réel, ça s’est passé.
Ça l’est. Heureusement qu’il existe un monde 
éternel, dans l’esprit, où tu peux te réfugier 
même si tu te trouves physiquement dans ce 
genre d’endroit. 
Connais-tu le groupe African Head Charge ? 
Ils ont sorti un disque intitulé Songs Of Praise 
avec beaucoup de psalmodies.
Je ne les ai jamais écoutés mais je me rappelle 
d’eux. En Nyabinghi as-tu entendu Dadowa, 
Ras Michael ou Sons Of Negus ? L’histoire de 
la musique Nyabinghi Rastafari est vraiment 
intéressante (Ndlr : outre une percussion ri-
tuelle, le Nyabinghi, qui signifie « la victoire du 
peuple Noir », est un des ordres du mouvement 
Rastafari). 
Parle-moi des arrangements de cordes d’Ad-
vaitic Songs, les as-tu composés à la basse 
puis retranscrits ?
Oui, à la basse, mais la plupart en les sifflotant 
puis en les retrouvant sur un piano. Ensuite il a 
fallu m’atteler à les coucher sur partitions, faire 
passer celles-ci aux bons musiciens et surtout 
essayer de faire jouer ces derniers d’une façon 
spécifique et nuancée. Ce n’était pas toujours 
facile de leur traduire ce que je cherchais car 
ce sont des musiciens symphoniques. Un peu 
comme la rencontre de deux mondes, je ne 
connaissais pas leur lexique alors j’employais 
des images du genre « cette partie doit vraiment 
s’ouvrir davantage » et eux se regardaient inter-
rogateurs (rires). Mais nous avons appris à nous 
comprendre et c’était génial, tout s’est mis en 
place. Dès lors nous avions une idée du résultat 
final mais nous devions encore patienter.
Tu as bien réussi car malgré les mélodies or-
chestrées, tu as évité l’écueil du mélange rock 
symphonique foireux à la Deep Purple…
Oui, ce genre de mélange est pathétique, je suis 
d’accord. Pour OM je veux juste que les mor-
ceaux sonnent comme je les entends intérieu-
rement. 
J’ai déjà vu des gens jouer ce genre de mélo-
dies, disons des riffs, sur des violons ou des 
violoncelles, tu t’en es bien sorti.
Oui merci, je pense aussi. Travailler avec les mu-
siciens m’a permis de me rendre compte des va-
riations de vocabulaire, ils parlent de morceau et 
non de chanson, d’arrangement et non de ligne. 
Moi j’appelle ça une ligne de basse, une phrase, 
c’était cool de découvrir d’autres termes, un peu 
comme dans différentes religions.
Oui, ceci dit ils décrivent la même chose, te-
nir une note, la couper, faire un slide…
Tout à fait, et c’est marrant car une fois que tu 
joues et que l’ensemble fonctionne, ces termes 
s’estompent.
Utilises-tu une shruti-box pour obtenir cer-
tains drones ? (Ndlr : instrument de musique 
indien à anches libres.)
Nous utilisons des tambûrs (Ndlr : instrument 
à cordes répandu en Chine, en Ouzbékistan au 
Moyen-Orient et dans les Balkans), de l’harmo-
nium (Ndlr : instrument de musique occidental à 
vent, à anches libres, à clavier et à soufflerie qui 
a été importé en Inde), différentes combinaisons. 
Nous avons passé pas mal de temps à tester la 
palette sonore dont nous disposions. Tu sais de 
suite quand tu as le bon son de toute façon. 
Es-tu déjà allé en Inde ?
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Non, mais Emil y a passé du temps.
Si j’y allais, j’aimerais visiter Varanasi (Ndlr : 
ou Bénarès), c’est là-bas qu’on enseigne le 
chant.
J’ai récemment lu à propos de cette ville, la lé-
gende veut que si tu meurs et laisses ton corps 
à Varanasi, tu montes droit au mont Kailash, 
lieu sacré des dieux. C’est une ville importante, 
autant que La Mecque.
Un ami m’a dit qu’en Inde tu n’entends pas 
beaucoup de musique, si ce n’est dans les 
temples, ce qui est triste, elle est mal consi-
dérée, la psalmodie est acceptée par contre. 
Pareil pour les lectures du Coran, ça ressem-
ble à du chant, ils en organisent des compé-
titions.
Il existe des récitations complètes de la 
Bhagavad-Gita (Ndlr : les textes sacrés de l’Hin-
douisme). Même chez les Grecs ou les Russes 
orthodoxes, les vêpres sont longues. On peut 
appeler ça des chansons et certaines durent 
des heures, certaines traditions ont même des 
chants qui durent des jours.
Les notions de chant et de psalmodie sont 
proches, d’ailleurs en anglais psalmodier se 
dit « to chant ».
Oui, d’ailleurs la psalmodie ne peut être disso-
ciée du rythme. Le corps humain, la pulsation 
cardiaque, la respiration, tout ça contribue à 
un rythme. Tu ne peux avoir l’un sans l’autre. 
C’est intéressant qu’ils ne considèrent pas la 
psalmodie comme de la musique s’il n’y a pas 
d’instrument puisque la voix est précisément un 
instrument. Ça n’a pas de sens.
Beaucoup de choses n’ont pas de sens dans 
les traditions religieuses...
Oui, c’est ce qui ressort des cérémonies, des 
livres, des rituels, mais c’est l’aspect super-
ficiel. Si tu vas plus loin, que tu rencontres les 
contemplatifs, les penseurs, les saints qui ne 
s’embarrassent pas de ce genre de barrières 
c’est une autre histoire. Ils partagent tellement, 
je suis sûr que si Thérèse d’Avila (Ndlr : sainte 
catholique) rencontrait Adi Shankara (Ndlr : 
un des plus grands maîtres spirituels de l’Hin-
douisme), ils ne se diraient rien car ils partagent 
la même connaissance. Ils seraient médusés et 
heureux de savoir qu’ils ont tous les deux com-
pris le but.
Ils pourraient parler d’autre chose. 
Oui, complètement.
J’aime la théorie d’Anton Wilson sur les tun-
nels de réalité, l’idée selon laquelle quicon-
que a connu une expérience mystique peut 
imaginer celle d’autrui. Le tunnel de ces gens 
doit être si vaste qu’il recouvre beaucoup de 
choses.
Les Upanishad (Ndlr : ensemble de textes fonda-
teurs de l’Hindouisme) affirment « à travers un tu 
sauras tout ». C’est une phrase poignante, c’est 
remarquable car tu te rends compte que parfois 
tu pensais savoir mais tu ignorais. Tu sais alors 
que tu ne savais pas. Cette citation ne cesse de 
revêtir de nouveaux sens. 
Oui c’est le genre de citation à tiroirs, as-tu 
déjà vu le film Baraka ?
Non, mais je vois ce que c’est.
L’idée qu’il véhicule est que l’homme est at-
tiré par le sacré. Le film est un flot constant 
de lieux sacrés, de rituels et à la fin tu vois 
tous ces sites, dont un qui ressemble à une 
mosaïque de miroirs, comme un château de 
cristal.
Il faut vraiment que je le regarde !
Beaucoup de religions désapprouvent les 
drogues, je sais que vous fumez beaucoup, 
ou du moins fumiez beaucoup, qu’en est-il ?

Je ne représente aucune tradition, je vis ma vie, 
je suis mon cheminement qui tend à s’affranchir 
de tout besoin et à ne plus s’appuyer sur des 
moyens extérieurs qui te détournent. La musi-
que est un reflet de ce voyage, la drogue n’est 
pas nécessaire car c’est le voyage qui compte. 
Certaines substances m’ont permis de vivre 
des expériences incroyables, mais quand j’y 
réfléchis tout ce que j’ai connu sans ça me 
semble d’une plus grande valeur.
Bien sûr, parce que ce que tu as ressenti s’est 
fait sans intermédiaire, c’était direct, c’est ça le 
but. Quel sens donner à la méditation, la tran-
quillité de l’esprit s’il suffisait d’un peu d’herbe 
pour atteindre le même résultat ? Qu’est-ce que 
ça signifierait putain ? Mais il incombe à cha-
cun, selon ses capacités à voir les choses telles 
qu’elles sont, selon sa marge de progression, 
de choisir. Impossible de dire ce qui convient 
de mieux pour tout le monde. Tous ceux qui ont 
atteint des niveaux supérieurs de méditation et 
en ont partagé l'expérience n'y sont apparem-
ment pas parvenus en s'asseyant et en faisant 
tourner un joint. Si fumer de l’herbe permettait 
de trouver un sens à la vie, n’y aurait-il pas plus 
de philosophie et de sagesse là où il y a de la 
fumée ?
Plus qu’une bande de gars en train de man-
ger des cheetos.
(Rires) Précisément. Donc ça reste ce que 
c’est. Ça aide les artistes. Je pense qu’il est 
facile d’étudier la spiritualité quand tu es stone, 
tu peux t’évader et y penser. Mais ce n’est pas 
ainsi que tu avances dans ton cheminement, di-
sons que ça s’apparente plus au fait d’étudier la 
carte. Certes, il est plaisant de regarder le plan 
mais c’est autre chose de le plier et de s’enga-
ger dans la direction qu’il indique. 
Les paroles de OM sont très différentes de 
celles de Sleep, qui étaient plus connotées 
metal.
Elles sont plus poétiques et narratives chez 
Sleep. J’écris les textes de OM et les consi-
dère plus comme des prières personnelles. Elles 
reflètent les leçons que j’ai tirées de mon par-
cours. Je ne savais pas quelle était la direction à 
l’époque. Sleep vient d’un autre temps, c’est un 
autre groupe, il est tout aussi valide, mais c’est 
autre chose.
Parfois, les images issues de l’imaginaire 
fantastique, comme, disons les dragons, 
peuvent être de bonnes métaphores, elles 

peuvent représenter autre chose. Charge à 
l’auditeur de déterminer s’il y a là davantage 
qu’un poster heavy metal.
Tout à fait.
Que signifie le terme heavy pour toi ? Stephen 
O’Malley de Sunn O))) m’a répondu qu’il était 
synonyme de passion pour lui.
Oui, il y a de ça, la sincérité, la clarté du dessein 
et l’énergie. Ces trois éléments peuvent susciter 
des réactions telles que : « Putain, mais qu’est-
ce que c’est que ça ? » Le volume n’a rien à 
voir là-dedans. Ce n’est même pas forcément 
de la musique, ça peut être n’importe quoi. Un 
écrivain heavy présentera aussi ces caractéris-
tiques.
Réalises-tu l’impact qu’a eu Sleep et le 
nombre de groupes qui vous ont emboité le 
pas ?
D’une certaine façon oui, déjà à l’époque cer-
tains se sont mis à s’accorder plus grave. J’ai 
cessé de jouer et je suis retourné à l’université 
pour étudier l’anglais. Là, je vois des groupes 
comme Electric Wizard sortir un album constitué 
d’un seul morceau, Dopethrone en l’occurrence, 
et je me dis « Putain quelle originalité ! » Mais 
après tout, si on réfléchit en termes de karma, 
c’est logique, nous on s’est bien inspirés à mort 
de Black Sabbath. Sans eux il n’y aurait pas eu 
de Sleep. Rien ne vient de nous, c’est la mu-
sique de l’univers. Tu continues et ça t’amène 
à aujourd’hui. Mais Sleep est devenu une entité 
à part entière qui a pris sa propre vie. (Rires) 
Mauvais choix de mots ! (Ndlr : référence à la 
polysémie de « took its own life » qui veut à la fois 
dire « s’est doté d’une vie propre » et « s’est ôté 
la vie ».) C’est arrivé à Cathedral aussi alors que 
nous tournions ensemble en 1993, ils jouaient 
une sorte de doom gothique et d’un coup leur 
statut a changé, ils sont devenus ce « phéno-
mène ». Comme eux, on cherchait juste à jouer 
notre musique, on ne demandait rien de plus. Tu 
dois comprendre qu’on est passés d’une musi-
que dont les gens se moquaient à une musique 
cool. Ceux qui se moquaient jouaient du thrash 
et ne rencontraient plus de succès. Nous, on a 
juste ralenti le rythme, utilisé de meilleures tona-
lités et on a tâché de jouer la musique qui nous 
plaisait vraiment, c’est ça le point de départ. Ce 
qui s’est passé par la suite a engendré quelques 
désillusions mais je n’ai jamais cessé d’aimer 
jouer, surtout aujourd’hui aux côtés de Matt 
et Jason, on s’éclate. C’est comme être dans 

un sous-marin et subir les changements de la 
mer, il s’agit de rester solide, peu importe les 
conditions. Celles-ci vont de jouer devant vingt 
personnes et gagner à peine de quoi payer l’es-
sence à là où nous en sommes aujourd’hui. 
Sleep est un groupe désormais très apprécié 
et respecté, mais découvert après coup par 
la plupart des gens. À l’époque, je vivais en 
Angleterre et lorsque j’en ai entendu parler 
vous vous étiez quasiment séparés. Pensez-
vous à enregistrer un nouvel album ?
Je ne sais pas et je ne me projette pas aussi 
loin. Je suis juste là aujourd’hui. Nous sommes 
contents de jouer et de le faire en marge de nos 
autres groupes, OM, Neurosis et High On Fire. 
Nous apprécions vraiment de jouer ensemble et 
c’est déjà pas mal. 
Les philosophes grecs disaient que la clé 
était de trouver ce qui te plait dans la vie et 
de le faire.
Dans le Dhammapada (Ndlr : un des plus an-
ciens textes bouddhistes), le Buddha parle de 
l’importance de connaitre ton propre travail. 
C’est primordial. 
C’est le deuxième album que vous sortez 
chez Drag City. Constates-tu des différen-
ces entre le fait de travailler avec un label 
indie rock et un label metal comme Southern 
Lord ?
Je ne veux pas comparer les labels. Je dirais 
juste que nous sommes heureux chez Drag City 
et que ça se passe admirablement bien jusqu’à 
présent. 
As-tu déjà écouté Soeur Marie Keyrouz, une 
chanteuse libanaise ? 
Non, mais j’adore la chanteuse égyptienne Oum 
Kalthoum, probablement une des meilleures au 
monde. On écoute beaucoup son fameux album 
live. Le niveau de l’orchestre qui l’accompagne 
est remarquable, la façon donc chacun des 
vingt instruments s’accorde parfaitement avec 
sa voix, elle le fait chuchoter à cinq décibels puis 
le ramène, c’est incroyable. L’album sonne en-
registré dans les années 50 avec un micro sur-
plombant l’ensemble. C’est excellent. J’ai aussi 
écouté des chants de l’Église copte enregistrés 
à la cathédrale Saint-Marc à Addis Abeba, c’est 
magnifique. Je pense qu’après avoir joué cette 
musique avec Matt il y a si longtemps, avoir tant 
donné avec Sleep, puis m’en être éloigné, il me 
fallait revenir à la source de cette musique. Tu at-
teins un point où, aussi cruciaux qu’ils soient, les 
albums de Black Sabbath ne te suffisent plus, tu 
les as assimilés et tu veux apprendre plus. Et je 
ne vais certainement pas me mettre à écouter 
AC/DC, il s’agit de prendre l’autre direction, dé-
solé pour AC/DC (rires).
Ça n’empêche qu’on peut toujours apprécier 
d’écouter du glam rock stupide ou du AC/DC, 
c’est différent, on peut aimer les deux…
Oui, l’un n’exclut pas l’autre. C’est juste que 
pour expliquer ma relation à la musique, en tant 
qu’artiste, en tant que musicien toujours en ap-
prentissage, je dois continuer d’évoluer, grandir 
et apprendre, ne jamais me mettre en position 
de stagnation car c’est là que la créativité s’es-
souffle, ça signifie la mort créativement, tu vois 
ce que je veux dire ?
Oui.
Si tu te contentes de sortir le même album toute 
ta vie, tu crées des fantômes, mais ce n’est que 
mon opinion. 
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Ryan le connait bien. Je n’ai pas pu être pré-
sente au moment où il a enregistré ses voix, 
mais je suis vraiment contente du résultat.
Peux-tu nous en dire plus sur l’artwork de 
l’album, une photo d’une fenêtre et d’un lit 
vide, avec un seul oreiller…
Oh, cette photo a plusieurs significations. Elle 
est d’un photographe de Minneapolis et je 
n’aurais pas pu rêver mieux. Déjà, j’ai divorcé 
récemment, donc le lit avec un seul oreiller, tu 
saisis… Mais au-delà de ça, de la solitude qu’il 
induit, il symbolise aussi une grande liberté, 
celle que j’ai dans ce groupe. Et c’est surtout 
l’ambiance globale de la photo qui m’a séduite, 
ces teintes sombres et cette lumière spectrale 
que je trouve flippante, un peu comme une 
affiche de film d’horreur. Elle représente bien 
l’atmosphère de notre musique, à la fois ro-
mantique, mélancolique, mais aussi sombre et 
mystérieuse.
Vous allez bientôt ouvrir pour Bon Iver et 
participer au Lollapalooza, des concerts sur 
de grosses scènes en perspective…
Drew Christopherson (bassiste) : Franche-
ment, je nous trouve meilleurs lorsqu’on joue 
sur une grosse scène. Avec deux batteries, 

avoir de l’espace c’est important. Même si le 
groupe est très jeune, on a tous pas mal d’an-
nées de musique derrière nous et jouer dans 
de grosses salles ne nous fait pas peur. Surtout 
aujourd’hui : on a dormi deux heures la nuit 
dernière, on s’apprête à donner notre deuxiè-
me concert de la journée (Ndlr : à la Flèche d’Or 
le soir, après un showcase Fnac l’après-midi), 
on a enquillé les interviews, franchement, je 
me sens capable de n’importe quoi, même de 
jouer devant cent mille personnes sans ressen-
tir aucun stress. (Rires)
C.L. : Sur scène, et peu importent les dimen-
sions de celle-ci, on se sent bien. En tournée, 
c’est le seul endroit où j’ai l’impression d’être 
à ma place et où je sais exactement quoi faire. 
Chanter, je sais faire, répondre à des questions 
en interview, ça, beaucoup moins. Il m’est 
beaucoup plus facile de jouer de la musique 
que d’en parler, ça me semble bien plus évi-
dent.
 
 
 
 
 

Comment a débuté Poliça ?
Channy Leaneagh (chanteuse) : J’ai rencon-
tré Ryan Olson et il m’a demandé de faire des 
chœurs dans son groupe Gayngs. Je suis une 
grande fan de son  travail depuis Marijuana 
Deathsquads. Nous avons appris à nous 
connaître, j’ai vu la façon dont il composait, il 
a vu celle dont je chantais, et nous avons com-
mencé à travailler ensemble sur ce qui allait 
devenir Poliça. En fait, je voulais développer 
des idées de morceaux que j’avais en réserve, 
principalement des mélodies vocales, et j’avais 
donc besoin d’un producteur. Je n’ai jamais eu 
envie de jouer au « beatmaker », ce n’est pas 
mon domaine, ce que j’aime avant tout c’est 
chanter. Je me suis mise à Ableton depuis 
peu, je trouve ça plaisant, je suis à l’origine de 
quelques parties de synthés de l’album, mais 
je préfère laisser tout ça à ceux dont c’est le 
métier. J’ai 31 ans, ce n’est pas maintenant que 
je vais me lancer là-dedans de façon poussée. 
L’origine de Poliça, c’est vraiment ça : les mé-
lodies vocales que m’a inspirées la musique de 
Ryan. J’ai été très vite très inspirée… Sauf pour 
« Black Star », j’ai vraiment eu du mal à en trou-
ver la ligne de chant, j’ai même pensé aban-
donner, puis elle est venue d’un coup, alors 
que je jouais avec ma fille. Aujourd’hui, c’est 
peut-être le titre dont je suis la plus fière. Bref, 
petit à petit les morceaux sont nés. Nous les 
avons fait écouter à Drew, le bassiste, puis les 
deux batteurs sont arrivés et tout a pris forme. 
Ryan connait tout le monde au sein de la scène 
musicale de Minneapolis, il n’a pas eu de mal à 
dénicher les autres.
D’où est venue l’idée de faire appel à deux 
batteurs ?
Ben Ivascu (batteur) : C’est une idée de Ryan. 
Avoir deux batteurs ajoute beaucoup de possi-
bilités en termes de rythmes et de textures. Et 
surtout, à la base, la musique de Poliça était 
totalement électronique, et dans ce cadre-là tu 

peux faire ce que tu veux, notamment certains 
rythmes qu’un batteur ne pourra pas reprodui-
re… s’il est seul. À deux batteries, rien d’im-
possible par contre. Quand l’un joue le beat 
principal, l’autre se charge des subtilités. Nous 
ne cherchons pas à en foutre plein la vue ou 
à faire un boucan du tonnerre, c’est vraiment 
l’intrication des rythmes qui nous intéresse.
Je suppose même que les rythmes sont dé-
sormais plus complexes qu’ils ne l’étaient 
avant l’arrivée des batteurs ?

C.L. : Oui, tout à fait. À la base, tous les beats 
que m’a proposés Ryan étaient destinés à un 
album hip-hop qui n’a jamais vu le jour. Ils 
sonnaient donc clairement hip-hop/r‘n’b. C’est 
toujours le cas, mais c’est moins flagrant, ils 
sont moins typiquement hip-hop. Le fait d’avoir 
deux batteurs apporte aussi beaucoup sur le 
plan visuel en live, ce n’est pas négligeable.
J’ai lu dans une interview que tu détestais 
ta voix…
Oui, et particulièrement là, tout de suite, puis-
que je suis obligé de beaucoup parler. (Rires) 

C’est vraiment la voix la plus horrible que j’aie 
jamais entendue ! Mais j’adore chanter, j’adore 
les sensations que ça me procure, je me sens 
vraiment bien. Je ne pense pas que je chante 
mal par contre, hein, ce que je fais me satisfait 
la plupart du temps…
C’est parce que tu ne l’aimes pas que tu 
couvres ta voix de tant d’effets ?
(Rires) Non, et franchement, j’aurais pu en uti-
liser encore plus ! C’est juste que j’aime ça, 
ça rend les chansons plus intéressantes, plus 

spéciales. Et je trouve que ça colle très bien 
avec l’ambiance electro des morceaux. J’ai 
chanté pendant des années dans un groupe 
blues/folk terriblement classique, et là je vou-
lais expérimenter, notamment avec les effets. Il 
n’y a aucune honte à en utiliser. Ici, ce n’est en 
aucun cas pour masquer des lacunes, ni pour 
cacher ma voix, pas du tout. Quand je chante, 
je la supporte très bien (rires). Le problème avec 
Autotune, c’est que les gens ne le voient que 
comme un outil destiné à corriger les faibles-
ses vocales de grosses stars commerciales. 

Pourtant, ça fait longtemps qu’il est utilisé dans 
d’autres buts, plus artistiques, par des groupes 
et producteurs indie rock ou hip-hop…
La musique de Poliça sonne au final comme 
un mélange très personnel dans lequel on 
devine l’influence de nombreux genres par-
mi lesquels le hip-hop et le trip-hop, le r‘n’b, 
la pop, l’indie rock ou l’electro.
Oui, à nous tous, on écoute une multitude de 
choses très variées. J’aime beaucoup le r‘n’b 
et la musique black en général : soul, gospel, 
etc. Drew écoute beaucoup de hip-hop…
B.I. : Oui, Channy a raison, c’est vraiment un 
condensé de tous nos backgrounds musicaux. 
J’ai grandi en écoutant beaucoup de punk et 
d’indie rock et j’ai joué dans plus d’une dizaine 
de groupes, notamment Stuung, que tu dois 
connaître puisque nous avons déjà été inter-
viewés par Noise. Mais j’écoute aussi beau-
coup d’electro.
Channy, tu as commencé la musique par le 
violon, c’est ça ?
C.L. : Oui, vers l’âge de huit ans. Mais j’ai 
composé ma première chanson à 25 ans. Je 
n’ai jamais voulu être musicienne profession-
nelle, c’est arrivé, c’est tout. Je me demande 
encore comment… Je m’imaginais plutôt 
donner des cours de violon à des jeunes. 
Qui a choisi le nom du groupe ?
On a voté, c’est un choix démocratique, mais 
c’est moi qui l’ai proposé. En fait, il y a de nom-
breuses raisons pour lesquelles il nous a sem-
blé être le bon nom. Mais on trouvait surtout 
qu’il collait parfaitement à notre musique : ses 
sonorités ne sont pas agressives, mais plutôt 
douces, etc. Aux USA, outre le fait que les gens 
n’arrivent pas à le prononcer à cause du c cé-
dille, il n’a aucune connotation. Il ne ressemble 
à aucun autre nom de groupe et en l’entendant, 
les gens ne peuvent pas avoir une idée précise 
de la musique que nous jouons.
J’ai pourtant failli passer à côté du groupe 

à cause de lui, je pensais avoir affaire à de 
l’alterno espagnol, ou un truc du genre…
Pourtant, c’est un mot polonais. Je voulais 
appeler ma fille, Polikia (Ndlr : impossible de 
retrouver le prénom exact, incompréhensi-
ble sur l’enregistrement à cause du cri d’une 
hystérique dans le restaurant où se déroulait 
l’interview), c’est grec. Je ne suis pas grecque 
du tout, je suis d’origine irlandaise et tchèque, 
mais quand j’ai entendu ce nom, j’ai tout de 
suite adoré. Et peu de temps après, j’ai eu 
l’idée de Poliça pour le groupe.
Quel âge a ta fille ?
Deux ans et demi.
Ce n’est pas dur d’être en tournée loin 
d’elle ?
Si, bien sûr. Mais il est encore plus insupporta-
ble d’être continuellement fauchée… Donc ça 
va, c’est un mal pour un bien. Et on évite de 
tourner trop longtemps, on fait des pauses. Les 
autres aussi ont des amis ou des familles qu’ils 
ne veulent pas quitter trop longtemps.
Le prochain album, vous le composerez 
aussi avec Ryan ?
Oui, en fait on a commencé à travailler dessus. 
On a déjà enregistré quinze morceaux (Ndlr : 

le groupe interprètera deux nouvelles compo-
sitions le soir-même). Mais bon, il ne sera pas 
terminé avant longtemps, pour l’instant notre 
priorité reste de défendre celui-là et nous allons 
tourner un bon moment.
Avez-vous été surpris par le buzz autour du 
groupe ?
Totalement ! Il a juste fallu que Justin Vermont 
(Ndlr : Bon Iver) et Jay-Z – tu sais, c’est un peu 
lui qui fait la loi aux États-Unis – se déclarent 
fans du groupe pour que tout s’emballe. On a 
déjà joué dix fois à New York depuis la sortie de 
l’album ! Tu y crois ? Et hier, on était à Berlin, 
aujourd’hui à Paris, demain à Londres. Je n’en 
reviens pas. Jouer à Paris, c’était l’un de mes 
buts quand j’ai commencé la musique ! Tout 
s’est passé très vite pour nous alors que nous 
avons des tas d’amis à Minneapolis qui bos-
sent dur, font de la bonne musique, et dont la 
situation n’évolue pas. Alors pourquoi nous ? 
La chance. C’est comme ça que le business de 
la musique fonctionne…
En parlant de Justin Vermont, on retrouve 
son acolyte Mike Noyce sur « Lay Your Cards 
Out » et « Wandering Star »...
J’avais déjà chanté avec lui au sein de Gayngs, 
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Give You The Ghost, premier album du projet de la chanteuse Channy Leaneagh (ex-Roma Di 
Nova) et du producteur/musicien Ryan Olson (leader du collectif de Minneapolis Gayngs) est 
assurément l’un de ceux qui marquera cette année 2012. Pourtant, on en voit déjà certains 
se gratter le crâne à l’écoute de ce trip-hop nouvelle génération, collision de rythmes hip-hop 
et de nappes synth pop éthérée, propulsé par un bassiste et deux batteurs, puis encore élevé 
vers l’étrange par cette voix autotunée aussi charmeuse qu’irréelle. On laissera ceux-là à leurs 
doutes de conservatistes, pour applaudir l’originalité et le talent mélodique dont fait preuve 
Poliça, groupe qui mérite on ne peut plus son succès soudain.
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The Plot Against Common Sense est le pre-
mier album enregistré par ce line-up. Vous 
jouez ensemble depuis près de deux ans. En 
quoi la musique du groupe a-t-elle été im-
pactée par ces deux arrivées ? 
Andy Falkous : Jimmy nous a rejoints quand 
Kelso a quitté le groupe. En fait, Kelso voulait 
toujours jouer avec nous à mi-temps et conti-
nuer le groupe pendant les vacances. Parce 
que c’est un ami, Jack et moi avons beaucoup 
réfléchi et dans un premier temps nous nous 
sommes dit : « pourquoi pas ? Essayons. » 
Parallèlement, on a commencé à écrire des 
chansons avec Jimmy, guitariste d’A Strange 
News From Another Star. Ce qu’on jouait 
avec lui, parce que c’est ma voix, parce que 
c’est le jeu de Jack, etc., sonnait exactement 
comme du FOTL. Il aurait été absurde de ne 
pas le considérer comme tel. Pourquoi faire la 
même musique dans deux groupes ? Cela dit, 
nous sommes toujours très amis avec Kelso. 
À l’heure où je te parle, il veille sur mon chat. 
C’est un type adorable mais il en a eu assez... 
d’être pauvre (rires). Il a un boulot stable de 
prothésiste dentaire et il est très heureux, à ce 
que j’en sais. Quant à Julia, on se connait de-
puis des années. Sept ans peut-être. Pour être 
tout à fait honnête, je n’étais pas super fan de 
son groupe précédent, Million Dead, même si 
ce sont par ailleurs des gens charmants. Elle 
nous a tout de suite apporté beaucoup, du fait 
de son enthousiasme et de son expérience, 
avec Tricky notamment. Leurs arrivées ont 
automatiquement boosté le processus d’écri-
ture de l’album. Tout le monde était très motivé 
et j’espère qu’on continuera dans cette voie les 
dix prochaines années.  
Tu ne sentais donc pas de besoin de renou-
vellement, créativement ? 
Non. Je n’ai besoin de personne pour me moti-
ver. Mais inévitablement ces changements ont 
apporté une certaine fraîcheur. Si je me trouve 

face à quelqu’un de réceptif et qui me fait 
confiance, alors je ne dirai pas qu’on ne peut 
plus m’arrêter, mais je m’améliore considéra-
blement. Si j’ai tendance à initier le processus 
d’écriture, je ne suis pas le songwriter en chef, 
contrairement à ce que beaucoup pensent. 
Par exemple, Jimmy a sept ans de moins que 
moi : le premier concert auquel il a assisté était 
un concert de McLusky au Barfly de Cardiff, 
quand il avait 16 ans. Je ne peux pas parler en 
son nom, mais je pense qu’il est très heureux 
d’avoir intégré le groupe et du coup s’investit 
beaucoup, tout comme Julia, qui a aussi suivi 
ce que nous faisions. Quand un groupe engage 
un deuxième guitariste, tu te dis que les gars 
sont à court d’options et cherchent à retrouver 
désespérément ce petit quelque chose qu’ils 
ont perdu. Les gens qui écouteront notre album 
vont certainement penser ça. Et tu sais quoi ? 
Ils auront tort (rires). Je sais que des gens pré-
féreront les anciens albums, mais après tout, 
on me parle encore de Do Dallas, sorti il y a 
dix ans. 
Justement, comment vis-tu avec l’ombre de 
McLusky qui plane au-dessus de ta tête ? Le 
groupe a tellement marqué les esprits... 
Je le vis très bien. J’ai été dans ce groupe pen-
dant sept ans et là ça fait sept ans que je suis 
avec FOTL. Je joue encore des chansons de 
McLusky parce que, putain je les adore. C’est 
une grande partie de ma vie. Je suis moins 
embêté par cette ombre que ne peuvent l’être 
les autres membres de FOTL. C’est plus dur 
pour eux qui n’ont pas cette connexion avec 
les morceaux. McLusky était davantage mon 
projet. Une fois qu’on a perdu les deux autres 
membres originaux, ce n’était pas honnête de 
continuer à s’appeler McLusky. Tu le sens ça... 
tu sais quand t’éloigner d’une relation.
Ton style est aussi caractérisé par les paro-
les. Comment les travailles-tu ? 
À l’époque de McLusky justement, j’aimais sur-

tout jouer avec les mots. Parce que j’adore les 
mots. Aujourd’hui, je développe davantage. En 
fait, il est très difficile de raconter une histoire 
dans le cadre d’une chanson rock à cause de 
ce format de trois minutes. Dans ces condi-
tions, pas facile de construire une narration qui 
ait un début, un milieu et une fin. Quand j’écris, 
je pars d’un milieu que je développe. Au final, 
personne ne sait d’où vient cette histoire ni où 
elle va. Ce qui me chiffonne dans le rock, c’est 
que je rencontre des gens très drôles, perti-
nents et intéressants qui, dès qu’il est question 
de musique, ne s’affranchissent pas des co-
des du rock. Ils chantent au sujet de relations 
amoureuses, du manque de confiance en soi, 
de la société ou de politique d’une façon très 
superficielle. C’est terrible parce que ce sont 
des gens avec un grand sens de l’humour, avec 
beaucoup de recul ou de détachement et à la 
seconde où ils montent sur scène, c’est comme 
si leur personnalité était broyée par leur idée de 
ce que doit être le rock. C’est dommage. Par 
exemple, quand j’étais gamin, j’ai écouté beau-
coup de metal. J’aimais beaucoup l’énergie 
et la stupidité assumée du genre, mais j’avais 
beaucoup de mal à me retrouver dans des 
textes qui parlaient de donjons et de dragons. 
J’avais beau avoir aimé lire Le Seigneur des 
anneaux, au bout d’un moment, j’ai eu besoin 
d’un discours moins fantaisiste. Je sais qu’il y 
a de l’excellent metal et tout un tas de gens 
très intelligents qui en font et qui en écoutent, 
hein. Dans le punk aussi, d’une certaine façon. 
Prends un groupe que j’aime, comme les Dead 
Kennedys. Ils prêchaient l’individualité. Ce 
n’était pas leur but mais ils ont été pris pour 
des conférenciers. Leur discours a modelé des 
générations de musiciens au détriment de l’ori-
ginalité. J’ai joué avec beaucoup de groupes 
très influencés par les DK qui se bornaient à 
vouloir prêcher une forme d’individualité. Et 
pour prêcher l’individualité, ils sonnaient exac-

tement comme les DK (sourire). C’est à côté de 
la plaque. C’est au-delà de l’ironie. C’est post-
ironique (rires).  
Tu te sens davantage influencé par des 
auteurs ou des comedy writers que par des 
musiciens ? 
J’écris beaucoup, donc sans doute. Et Jimmy 
fait de la comédie, il a un blog très drôle. 
Certaines personnes n’entendent que la musi-
que. C’est dommage je trouve, bien que ça ne 
nuise pas à l’expérience musicale. Tu n’as pas 
nécessairement besoin d’avoir une vue d’en-
semble pour apprécier la musique, contraire-
ment à d’autres arts. Tu as besoin d’une vue 
d’ensemble pour la comprendre, mais certaine-
ment pas pour l’apprécier. Et puis j’aime chan-
ter comme ça. J’ai écouté beaucoup de hip-
hop plus jeune. Dieu merci, je ne rappe pas. 
Ce serait sans doute la performance la plus 
pathétique de toute l’histoire des performances 
pathétiques. Mais ça a forgé mon chant et je 
suis très attentif aux rythmes ainsi qu’aux mots. 
En revanche, si tu me vois rapper un jour, j’aurai 
sûrement un pistolet sur la tempe. 
Pourquoi tu ne bosses pas sur un roman ?
Je vois ça comme une activité de vieil homme. 
La musique t’apporte un sentiment d’immédia-
teté qui n’existe pas avec l’écriture. Tu peux 
écrire un roman dans lequel il y a un incroyable 
paragraphe qui résume le ridicule des relations 
aux autres. Mais il faudra des années avant que 
tu obtiennes un quelconque retour. À ce stade 
de ma vie, je n’ai pas la patience de travailler 
de cette façon. En ce moment, avec un boulot 
et un groupe, ce n’est pas réaliste. Si je pou-
vais écrire en courant, pourquoi pas. Je cours 
beaucoup et c’est très bon pour l’inspiration. 
L’humain n’est pas encore décemment équipé 
pour écrire en courant. C’est très triste... 
Tu as vu ce sketch des Monty Python sur les 
grands peintres qui font une course de vélo 
en peignant ? 
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ce qui me chiffonne dans le rock, c’est que je rencontre 
des gens très drôles, pertinents et intéressants qui, 

dès qu’il est question de musique, ne s’affranchissent 
pas des codes du genre, comme si leur personnalité était 

broyée par leur idée de ce que doit être le rock.

future

Andy Falkous est un type très bavard. Lorsqu’il ne parle pas, n’écrit pas ou 
ne trouve pas d’une façon ou d’une autre le moyen de raconter des histoires 
en hurlant dans un micro, il fait des footings et travaille à muscler le son de 
son petit monument de rock gallois : Future Of The Left. Né sur les cendres 
de McClusky, le groupe, qui compte deux nouveaux membres, a sorti en juin 
son troisième album The Plot Against Common Sense. Après Curses fin 2007 
et Travels With Myself And Another un an plus tard, FOTL avait placé la barre 
très haut en sortant cet hiver un EP archi prometteur du nom de Polymers Are 
Forever. Force est de constater que la machine à tubes ne s’est pas enrayée. 
Le moulin à paroles non plus.

of the left
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Ah merde, non. Mais ça ressemble effecti-
vement bien à un truc des Monty Python. 
Vraiment, ce sont les meilleurs. Il existe des 
comiques britanniques absolument énormes, 
mais malgré tout, ce sont toujours les Monty 
Python qui vieillissent le mieux. Ce genre de 
surréalisme ne porte pas la trace du temps, 
ne se date pas. C’est pareil pour la musique, 
il est difficile de passer le test du temps. Les 
groupes qui utilisent des techniques d’enre-
gistrement particulières ou qui inscrivent vrai-
ment leur son dans une époque, etc., sont très 
exposés au fait de sonner désuet assez vite. 
Ceci dit, c’est pas grave, hein. Des groupes 
que j’adore, comme Hüsker Dü par exemple, 
ont enregistré des albums géniaux qui du fait 
de leur production sonnent terriblement datés 
aujourd’hui. Ce son de batterie étrange, ce mix 
compressé, etc. 
Qu’est-ce qui t’a poussé à monter un grou-
pe, à l’origine ? 
Je me souviens avoir été au festival de Reading 
quand j’avais 17 ans. Je n’avais été qu’à très 
peu de concerts à cet âge parce que quand 
j’étais jeune, j’avais l’air vraiment, vraiment jeu-
ne. J’étais tout petit et je ne rentrais nulle part. 
Bref, au Reading, j’ai vu beaucoup de groupes. 
Dont... une formidable quantité de merdes. Les 
groupes se succédaient, c’était d’un rébarbatif 
hallucinant. À leur décharge, en festival, tu ne 
peux pas vraiment faire de soundcheck et au 
final tout le monde sonne pareil. C’est super 
compliqué car il y a une ligne de production et 
les groupes sont traités comme des poulets en 
batterie. Je jouais déjà un peu de guitare avant 
cet « événement » sans prendre la musique très 
au sérieux mais c’est là, en assistant à ça, que 
j’ai pris conscience que je pouvais faire mieux 
que ça. Enfin, du moins je l’ai pensé.
Tu es sensible à la critique ? J’ai lu qu’une 
chronique de The Plot... sur Pitchfork t’avait 
pas mal énervé ?
C’est normal quand tu es dans un groupe de-
puis aussi longtemps que moi d’avoir de mau-
vaises critiques à un moment ou à un autre. 
C’est sain. Et puis, j’adore argumenter et en-
tendre leurs arguments. La plupart des auteurs, 
lorsqu’ils veulent te pourrir, construisent le dos-
sier. Il y a une argumentation, une démonstra-
tion. Quand ce n’est pas le cas, ça m’énerve. 
Si tu enlèves les faits, tu ne fais que donner 
une opinion. Dans ce cas, les gens devraient 
avoir l’honnêteté de dire : je n’aime pas, c’est 
de la merde, au lieu de raconter tout un tas de 
conneries. En réalité, beaucoup de chroniques, 
positives ou négatives, révèlent davantage sur 
l’auteur que sur la musique. Ce n’est pas une 
bonne ou une mauvaise chose, c’est un fait. En 
fait, qu’importe la critique. Ces chansons sont 
ce qu’elles sont, mais tu ne peux pas imaginer 
à quel point j’aime l’argumentation. Julia dit 
que les seuls moments où j’ai l’air vivant, c’est 
quand j’argumente. Pour moi, c’est le proces-
sus mental le plus fascinant qui soit. Depuis 
toujours. J’ai grandi dans le nord-est de l’An-
gleterre – pas dans la partie la plus rude, mais 
dans un endroit déjà assez rude – et à mon 
école, j’ai monté une équipe d’argumentation 
tellement j’aimais ça (rires). Voilà ce que ça dit 
sur moi. Je ne sais pas si c’est positif (rires).
C’est donc comme ça que tu imposes ton 
avis dans le groupe ? (Rires)
Non non ! Nous sommes amis avant tout et sur 
scène, j’aime penser que nous formons une 
équipe. S’il y a un problème, nous l’abordons 
ensemble. Comme un gang pour utiliser un 
terme un peu badass. Un groupe n’est pas un 

environnement approprié pour s’engueuler. Il 
faut travailler en équipe et s’il existe de mau-
vais sentiments entre des membres, ils vont 
paradoxalement te mener à l’inverse de là où 
tu veux aller. En ce moment par exemple, il y 
a des choix à faire comme le morceau à sortir 
en single, ou toutes ces choses de l’ordre du 
promotionnel qui gonflent tout le monde. On 
se dit : réfléchissons chacun de notre côté. 
Et en fait, on revient tous avec la même pro-
position. C’est assez évident. Pour composer, 
c’est la même chose. On jamme la plupart du 
temps. J’essaie de travailler tout seul à la mai-
son, mais ça ne fonctionne pas vraiment pour 
moi. J’ai besoin que ce soit plus bruyant. On 
se retrouve, on joue et quelque chose se passe 
ou pas… On trouve une ligne de basse ou une 
mélodie aux claviers. Et tout le monde se met à 
jouer autour de cette idée. Si dans les trois mi-
nutes rien n’en sort, alors c’est fini. Au suivant. 
Si ça marche, on l’enregistre et on le met de 
côté pour l’écouter plus tard. « Ok, idée, stop. 
Ok, idée, stop ». Si une idée revient à l’occa-
sion de trois ou quatre répétes, on l’alimente. 
Et si ça fonctionne, on finit la chanson en dix 
minutes.
Tu veux dire que si une idée prend trop diffi-
cilement forme, c’est qu’elle est mauvaise ? 
Non. Les idées ont le temps de se loger dans 
cette case au fond de ta tête dans laquelle tu 
reviens puiser à l’occasion. Ce sont des petites 
graines plantées qui peuvent se développer 
soudainement. La chanson « A Dead Enemy 
Always Smells Good » sur notre premier album 
est partie d’un riff qui a tourné un an et demi en 
répét avant de donner quelque chose. Je sa-
vais que c’était un bon riff. Donc à la fin de cha-
que répétition, on a essayé ce riff, histoire de 
voir s’il y avait quelque chose à en tirer. Le tout 
est de ne pas se borner pendant des heures. 
C’est la meilleure façon de t’en dégoûter. Il y a 
trois ans, on a écrit cette chanson qui s’appelle 
« Two Doctors ». Honnêtement, c’est le meilleur 
début de chanson que j’aie jamais composé de 
ma vie. On n’a jamais su aller au-delà de la mi-
nute sans se faire chier. Le début était tellement 
bon, tellement fort, qu’on luttait vraiment pour 
la finir. On a essayé, essayé, essayé, pendant 
deux mois, on n’a pas arrêté. Et on a fini par 
l’abandonner. Elle a finalement gavé tout le 
monde alors que notre but était de se faire 
plaisir. Je pense que parfois, pris dans le pro-

cessus, les musiciens oublient de s’amuser. Il 
ne s’agit pas que de composer des chansons, 
de tourner et éventuellement de se faire de 
l’argent. On fait tout ça, au fond, parce que ça 
nous amuse. Personnellement, j’aime tous les 
aspects de la vie dans un groupe. J’aime être 
assis dans un van, même si, comme c’est le 
cas en ce moment, il n’y a pas l’air conditionné. 
J’aime lire une biographie pendant le voyage et 
descendre à la station-service acheter un ma-
gazine dans une langue que je ne comprends 
pas. J’aime porter le matos, faire les balances, 
rencontrer des gens qui aiment le groupe et 
quelques psychopathes à l’occasion.
Il y en a beaucoup dans votre fanbase ? 
Oui, ça arrive. Une fois de temps en temps. 
Le problème, c’est que les gens sympas ne 
veulent pas t’embêter. Ils te tapent sur l’épaule 
après le concert et disent : « hey mec, c’était 
super », très gentiment. Le psychopathe, il va 
vraiment te dire des trucs de fou : « Est-ce 
que cette chanson parle de ma copine qui est 
morte ? » « Oui, mec. Absolument, ça parle de 
ta copine, Jésus. » 
Et les groupies ? (Ndlr : Je me désolidarise 
de cette question, posée par notre photo-
graphe Ronan Thénadey.) 
Déjà, je suis dans un groupe avec ma future 
femme, donc la situation serait étrange. Sinon, 
jamais, jamais, avec aucun de mes groupes 
je ne me suis retrouvé avec une fan. Jamais. 
Franchement, ça me paraît une stratégie telle-
ment contreproductive. Si tu veux sortir avec 
une fille, tu te fais beau, tu t’habilles bien, fais 
peut-être un peu d’exercice. Je ne dis pas ça 
pour toi (rires). Et quand une fille vient te voir 
et te parle de ses problèmes, tu acquiesces, 
t’essaies d’être pas trop con, etc. Ce que 
je dis c’est que c’est plus facile de procéder 
comme ça que de : 1/ Acheter une guitare. 
2/ Apprendre à en jouer. 3/ Répéter avec ton 
groupe. 4/Travailler pendant des années pour 
écrire un album qui prendra peut-être encore 
des années avant que tu puisses te payer le 
studio. 5/ Le sortir et là peut-être, je dis bien 
peut-être, tu pourras partir en tournée et si 
ça marche bien, rencontrer des groupies. Ça 
te prend quoi ? Six ans ? Six ans juste pour 
tirer un coup ? C’est une blague ? (Rires). La 
musique existe en tant que motivation par elle-
même et... Pardon, je m’emporte. Vous avez re-
marqué que j’étais réticent à donner mon avis ? 

(Ndlr : ironie, bien sûr)
Continue, c’est parfait ! C’est pas comme si 
j’avais beaucoup de questions... (Ndlr : pas 
ironie, bien sûr)
Oh, ça me convient davantage moi aussi. Je 
préfère discuter plutôt qu’expliquer à l’infini 
d’où vient le nom du groupe. « Est-ce que cette 
chanson est en Sol ? », « Quelles pédales tu 
utilises ? », « Quelle est ta couleur préférée ? » 
Et surtout, « quelle est la couleur que tu aimes 
le moins ? » La pire, c’est : « Si tu étais un su-
per héros, quel serait ton super pouvoir ? » Si 
j’étais un super héros, j’aurais le pouvoir de re-
monter dans le temps, et d’empêcher les gens 
de poser cette putain de question débile. Dans 
ma carrière, on a dû me la poser quinze fois 
(rires)... Pourquoi ? « Si tu étais une couleur ? » 
Sérieux ? Pourquoi j’aurais envie d’être une 
couleur ? Je ne suis pas débile (rires). 
Je vais quand même prendre le risque de te 
demander d’où vient le titre The Plot Against 
Common Sense ? 
En fait, je lisais The Plot Against America de 
Philip Roth. Tu sais, ce bouquin qui raconte ce 
qui se serait passé si Charles Lindberg était de-
venu président des USA. J’ai aussi beaucoup 
écouté un podcast d’un type qui s’appelle Dan 
Carlin. Bien qu’il soit libertaire, j’aime écouter 
ce qu’il raconte pour la façon dont il argu-
mente plutôt que pour ce qu’il pense dans le 
fond. Puisque la plupart du temps, je ne suis 
pas d’accord. Bref, ce podcast justement s’ap-
pelle « Common sense ». Je l’écoutais et le ti-
tre m’est apparu, « The plot against common 
sense ». C’était parfait. Ça résume pour moi ce 
monde dans lequel les J.O. sont sponsorisés 
par McDo et Coca-Cola. Ce monde dans lequel 
les boîtes de merchandising se font plus de blé 
que les labels et les groupes. Ce monde dans 
lequel Russell Brand est une célébrité. 
(On me fait signe que l’interview doit finir.) Il 
va falloir que tu manges, non ? 
Non, je ne mange pas avant de monter sur 
scène. Enfin, pas à moins de quatre heures de 
jouer. 
Pourquoi ? 
Pour ne pas vomir sur les premiers rangs. 

fUtUre of the left
The Plot Against Common Sense 
(Xtra Mile)
futureoftheleft.net
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a plus d’un mois. On a passé une semaine au 
Brésil avant d’embarquer pour l’Europe. Après 
ce soir, il ne restera que le Sónar Festival, puis 
après quelques jours de vacances à Barcelone, 
nous regagnerons le Canada.
Tu viens de Toronto, est-ce une ville où il fait 
bon vivre quand on est une artiste et qu’on 
revendique son homosexualité ?
C’est une ville très tolérante et les gays ne s’y 
cachent pas, ce qui fait que tu y croises par-
fois des « folles » hautes en couleurs (rires). 
Une dizaine d’années en arrière, Toronto était 
vraiment une ville faite pour la musique : beau-
coup de groupes voyaient le jour, et j’étais vrai-
ment motivée par l’ambiance DIY qui prévalait 
à l’époque. Je ne sais pas si c’est parce que 
je suis souvent sur la route ces derniers mois, 
mais je sens que la ville change, qu’elle s’em-
bourgeoise. La vie y est de moins en moins bon 
marché et tôt ou tard on ne pourra plus vrai-
ment y habiter, du moins les artistes risquent 
de la fuir.

Lors de vos nombreux voyages, avez-vous 
eu le sentiment que l’homophobie restait un 
fléau tenace ?
Surtout dans les bleds reculés des États-Unis, 
tu ne sais jamais trop à quoi t’attendre. Les 
pauses dans les stations-services sont souvent 
flippantes : t’es au milieu de nulle part et tu te 
demandes sur qui tu vas tomber en descendant 
du van. Parfois un regard suffit pour que tu te 
sentes en territoire hostile.
Tu sais chez nous le mariage gay n’est même 
pas encore légal…
Ah oui ? Je ne savais pas ! Cette question a 
été réglée au Canada depuis si longtemps que 
j’en oublie souvent la situation à l’étranger. 
Pour nous, c’est juste passé dans les mœurs. 
J’espère que votre nouveau président fera 
avancer le débat.
Tu as dit que tu ne comprenais pas les artis-
tes qui cachent leur homosexualité. Ne pen-
ses-tu pas qu’ils craignent que leur musique 
ne soit trop facilement cataloguée ?
C’est un choix très personnel, mais je crois qu’il 
est nécessaire d’en parler pour que les men-
talités évoluent. Le fait que nous comptions 
des membres gays n’a jusqu’ici eu aucune 
incidence sur notre musique, peut-être aussi 
parce qu’Austra ne perpétue pas non plus tous 
les clichés des groupes gays. Le plus difficile 
à accepter pour les jeunes fans qui ont du mal 
à faire leur coming out, c’est de voir un artiste 
nier l’évidence. C’est comme si on lui enlevait 
sa propre légitimité.
 

Le concert de ce soir est complet depuis des 
semaines : comment vis-tu ce succès ?
Katie Stelmanis : C’est vraiment étrange tant 
cette notion varie selon les pays. Ici ou en 
Allemagne nous jouons dans des salles com-
bles, alors que la semaine dernière encore nous 
étions à Glasgow devant une soixantaine de 
spectateurs ! 
As-tu l’impression que vos fans se ressem-
blent d’un pays à l’autre ?
Non justement et c’est vraiment extraordinaire : 
chaque soir, ce sont des gens de tous âges, de 
toutes origines sociales. Je suis assez fière de 
cette variété.
Un peu plus d’un an après sa sortie, que 
penses-tu de Feel It Break ?
J’ai l’impression qu’il est vieux d’un siècle (ri-
res). Récemment, je l’ai réécouté pour la pre-
mière fois depuis près d’un an et demi, et j’ai de 
suite pensé : « tout ça ne nous ressemble plus 
vraiment, il faut vraiment retourner en studio ! » 
Penses-tu que vous devez aussi le succès 
de Feel It Break au prestige de votre label, 
Domino ?
Le fait de jouir d’une distribution internationale 
a clairement changé les choses. Les Canadiens 
sont influencés par la musique des États-Unis 
et ils considèrent que si un groupe ne vend 
pas là-bas, il ne vaut pas grand-chose. Le fait 
que Domino soit parfaitement implanté dans le 
monde nous a sûrement facilité la tâche.
Comment s’est produite la rencontre ?
On nous a repérés au festival South By South 
West à Austin en 2010. C’était vraiment le fruit 
du hasard, mais ils ont apprécié et nous ont of-
fert un contrat cinq ou six mois après.
On a souvent mis en avant ta formation 
musicale, le fait que tu aies étudié le chant 
lyrique pendant des années, mais peux-tu 
me dire comment petite fille on se retrouve 

plongée dans cet univers ?
Gamine, je passais mon temps à chanter, à 
essayer de jouer du piano, si bien que mes pa-
rents se sont dit que je m’épanouirais sûrement 
en faisant partie d’une chorale. C’est ainsi qu’à 
l’âge de dix ans, j’ai commencé mon cursus, et 
ce, jusqu’à ma majorité.
Les études classiques exigent une grande 
discipline et je suppose que tu n’avais pas 
beaucoup de temps pour autre chose. 
Musicalement, n’avais-tu pas l’impression 
de vivre dans une bulle ?
Ça ne me dérangeait pas, mais c’est vrai que 
je n’ai rien écouté d’autre pendant ces années. 
C’est pour cette raison que lorsque j’ai com-
mencé à travailler sur mes propres morceaux, 
je n’imaginais pas composer autre chose que 
des pièces pour orchestre. Comme je n’avais 
pas de philharmonique sous la main, je me 
suis mise à utiliser des instruments MIDI (rires). 
Ensuite, j’ai commencé à utiliser des synthés : 
c’était vraiment comme si un monde nouveau 
s’offrait à moi.
Quels artistes ont joué un rôle clé dans ce 
cheminement ?
Principalement Björk et Nine Inch Nails ! J’étais 
obsédée par leur musique, je crois que je me 
reconnaissais aussi dans leurs origines clas-
siques et/ou jazz. Je me disais qu’on pouvait 
donc emmener ce bagage vers quelque chose 
de bien plus intéressant que ce qui se faisait 
dans la sphère du classique. 
Ce monde, tu penses qu’il est radicalement 
différent de celui dans lequel tu as passé ton 
enfance ?
Pas vraiment, ma conception de la musique 
reste identique. Mais depuis que je me suis 
éloignée du répertoire classique, je pense avoir 
davantage mûri, j’ai même réussi à mettre en 
application l’aspect théorique de mes études, 

qui me paraissait auparavant très nébuleux. 
Grâce à cet enseignement, j’ai une meilleure 
approche des chansons, et réciproquement 
j’envisage les morceaux classiques d’une tout 
autre manière depuis que je compose.
Abandonner cette discipline imposée par la 
musique classique, c’était comme une gran-
de bouffée d’air ?
Complètement, c’était un stress semblable à 
celui des concours. Tout est plus léger et amu-
sant maintenant, et repose bien moins sur la 
débauche de technique, qui grève à mes yeux 
l’univers du classique. Tout revient aujourd’hui à 
savoir écrire une chanson, créer une ambiance, 
plutôt que de l’exécuter parfaitement.
Tu te sens plus accomplie aujourd’hui en 
tant qu’artiste ?
Surtout en tant qu’interprète, car même si 
j’adorais chanter de l’opéra, je ne me suis ja-
mais sentie à ma place sur scène. D’abord par-
ce que je chantais une musique qui n’était pas 
la mienne et que je craignais de la trahir, ensuite 
parce que mes talents d’actrice n’étaient pas 
à la hauteur. Interpréter ses propres chansons 
apporte une tout autre satisfaction.
Lors d’une récente interview avec Zola 
Jesus, qui a un parcours assez similaire au 
tien, elle me confiait se sentir prisonnière de 
sa formation lyrique, jusqu’à souffrir de ne 
pas pouvoir totalement maitriser sa voix.
Au début, on me comparait souvent à Zola 
Jesus, ce à quoi je répondais que je lui ressem-
blais bien plus quelques années auparavant. Je 
crois que ce commentaire était souvent perçu 
comme de la suffisance, alors que c’est juste la 
vérité : j’ai quatre ou cinq ans de plus que Nika, 
et je sais très bien ce qu’elle peut ressentir. Je 
sens que sa voix est encore prisonnière de sa 
formation lyrique, et à son âge je vivais la même 
chose. J’ai réussi à maitriser cette sensation 

avec le temps, aussi parce que je suis passée 
de l’opéra à un groupe punk sans aucune étape 
intermédiaire (rires), et que le changement était 
si radical que j’ai fini par trouver ma place. Il faut 
du temps et garder la motivation. 
Tu chantes encore de l’opéra ?
J’ai cessé de pratiquer le lyrique pour ne pas 
voir mes tics revenir : j’ai dépensé trop d’éner-
gie pour m’en débarrasser et j’aurais peur que 
ma voix reprenne certaines habitudes.
En 2008, tu sors Join Us, sous ton propre 
nom, puis fais table rase pour lancer Austra. 
Tu ne ressens jamais le besoin de reprendre 
ces anciens morceaux ?
Pas vraiment. S’ils n’ont pas « survécu » c’est 
aussi parce qu’ils étaient difficiles à interpréter 
live, surtout à une époque où je n’avais aucune 
notion rythmique. Aujourd’hui avec Austra, les 
chansons ont été conçues pour la scène car 
je sais ce qui fonctionne dans cette configu-
ration.
Qu’est-ce qui a changé ?
Mes chansons ont pris une autre dimension 
grâce aux basses et aux rythmiques. Lorsque 
j’ai composé Join Us, je ne connaissais rien à 
la musique electro, alors qu’aujourd’hui c’est 
différent.
C’est Maya, ta batteuse, qui t’a initiée au 
genre ?
Elle m’a aidée, mais je suis naturellement cu-
rieuse. J’ai conçu la plupart des bases rythmi-
ques de Feel It Break, qui comparées à celles de 
Join Us sont vraiment plus « matures » je dirais. 
Auparavant, mon inexpérience était criante.
Ta musique est étiquetée « electro » : c’est 
assez paradoxal pour quelqu’un qui avoue 
mal connaître le genre.
À l’époque de Join Us, j’avais en tête des ar-
rangements assez complexes, mais faute de 
mieux je suis passée aux machines ! Les cho-

ses auraient peut-être pris une autre tournure 
si j’avais eu un véritable orchestre à ma dis-
position. En composant de cette manière, j’ai 
naturellement commencé à fouiller pour m’inté-
resser de plus en plus à l’electro. Aujourd’hui je 
commence même à jouer les DJs et j’adore ça ! 
Pour le prochain album, tu as abandonné tes 
envies orchestrales ou tu comptes les res-
susciter ?
J’aimerais développer ma propre vision de la 
musique électronique car je me rends compte 
que la plus grande partie des producteurs mi-
sent avant tout sur les rythmiques. Je crois que 
de mon côté, j’ai une approche différente, bien 
plus axée sur le songwriting, et maintenant que 
j’ai bien progressé dans la programmation des 
beats, j’ai l’ambition de construire des instrus 
qui claquent !
Ne crains-tu pas de partir dans tous les 
sens ?
Il faudra qu’on trouve un équilibre, mais c’est 
excitant de pouvoir se démarquer des autres 
groupes étiquetés « synth pop ».
Tu dis souvent n’attacher que peu d’impor-
tance aux textes, pourquoi ?
Ce n’est plus aussi vrai. Depuis quelque temps, 
j’ai pris conscience de l’importance des mots et 
pour le prochain disque, j’ai l’intention d’écrire 
en collaboration avec Sari (Ndlr : Lightman, 
l’une des deux choristes live, membre du duo de 
jumelles Tasseomancy), car elle est très douée 
pour la poésie, et j’aime beaucoup chanter ses 
textes, leur donner ma couleur personnelle.
Justement ce live-band que tu as monté 
autour de toi semble prendre de l’impor-
tance, si bien qu’on peut maintenant dire 
qu’Austra est un vrai groupe ?
Oui. J’ai passé tant d’années à composer seule 

qu’aujourd’hui j’ai besoin d’autre chose. Nous 
avons tous au sein du groupe des sensibili-
tés différentes et je crois que le mélange peut 
s’avérer très intéressant.
Qu’ont-ils apporté à ta musique ?
Maya s’investit toujours autant dans la pro-
grammation, Sari écrit ses poèmes et sa sœur 
Romi est un peu notre directrice artistique : elle 
adore la mode et collectionne tout un tas de fri-
pes dans une malle qu’elle apporte en tournée 
pour que nous nous costumions chaque soir. 
Avoir deux autres vocalistes sur scène est vrai-
ment un avantage pour Austra. Enfin, Dorian 
(Ndlr : Wolf, ex-bassiste de Spiral Beach) en 
plus d’être un excellent bassiste, s’y connait 
assez en synthés analogiques et en effets de 
toutes sortes. 
Depuis que l’album est sorti vous avez beau-
coup tourné, comment vis-tu sur la route ?
C’est vraiment super excitant, même si nos 
proches nous manquent, j’ai pris l’habitude de 
vivre dans ma valise. Nous sommes partis il y 

aUstra
Feel It Break (Deluxe)
(Domino/PIAS)
austramusic.com
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C’est l’histoire d’un malentendu à propos d’un disque que tout le monde ou presque avait 
écouté, et plutôt apprécié, mais que personne n’avait finalement chroniqué. Comme si chacun 
s’était dit qu’un autre dans le magazine devait être plus à même d’en parler. Un peu plus d’un 
an après sa sortie, nous profitons d’une réédition de Feel It Break pour enfin réparer cet oubli. 
Car passer sous silence ce premier longue durée d’Austra, collection de tubes electro pop 
gérant à merveille les jeux de lumière, entre synthés ombragés et voix éblouissante, aurait été 
impardonnable. Profitant de la venue du groupe à Paris pour un ultime concert avant un break 
consacré à l’écriture de son prochain album, nous avons donc rencontré Katie Stelmanis, 
jeune Canadienne à la tête du groupe, qui nous raconte comment elle a délaissé ses études 
de chant lyrique pour embrasser une carrière de pop star. Pétillante et habitée par ses projets, 
elle revient aussi sur le succès du disque, la vie en tournée et, en tant que lesbienne engagée, 
partage son point de vue sur ceux qui ne veulent pas sortir du placard. 

mea CUlPa

j’ai cessé de pratiquer 
le lyrique pour ne pas 
voir mes tics revenir : 

j’ai dépensé trop d’énergie 
pour m’en débarrasser 
et j’aurais peur que ma 

voix reprenne certaines 
habitudes.

austra
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Tueurs en série, violeurs, nazis, pédophiles, 
psychopathes et pervers en tout genre sont 
au cœur des thématiques du groupe qui cris-
tallise toute la bestialité refoulée de l’être hu-
main, selon une posture qui relève davantage 
du performance-art et de l’actionnisme, voire 
même du canular situationniste, que de la mu-
sique « consumer friendly ». Avec le concours 
de Philip Best (dont on a pu entendre les vi-
tupérations de psychopathe chez Consumer 
Electronics, Ramleh ou encore Skullflower) et 
du sulfureux écrivain-pornographe Peter Sotos, 
Whitehouse pousse le public dans ses derniers 
retranchements en lui assénant des volées de 
bruit blanc et de fréquences vicelardes dont nul 
ne sort indemne : une manière de pulvériser les 
expressions ordinaires pour faire rayonner les 
contours qui ouvrent sur une autre façon de 
percevoir. Revenu en grâce au début des an-
nées 2000 sous l’impulsion d’Aphex Twin et du 
label Mego, Whitehouse gagne ses galons de 
« groupe le plus extrême de tous les temps » et 
se voit consacré par le milieu du sound art et de 
l’avant-garde plus institutionnelle. Par ailleurs 
plus soucieux d’approfondir ses investigations 
musicales et philosophiques que d’exploiter le 
fonds de commerce du power electronics de-
venu trop conventionnel à son goût, Bennett 
finit par mettre le groupe en stand-by en 2007. 
Lorsqu’il ne coiffe pas son improbable casquet-
te de selector italo disco sous le pseudonyme 

de DJ Benetti (!) témoignant de sa passion an-
nexe pour le kitsch synthétique et l’esthétique 
sleazy des films bis 80’s, il concocte en studio 
les premiers morceaux de Cut Hands et invente 
un nouveau genre musical : l’afro noise. Latente 
dans les derniers albums de Whitehouse (Bird 
Seed, Asceticists, Racket), son engouement 
pour les percussions afro-caribéennes s’y 
déploie cette fois dans les grandes largeurs. 
Déluges de djembés et de doundouns frénéti-
ques sur fond de drones électroniques saturés, 
cette musique violemment percussive – asso-
ciée en live à des images de cérémonies vau-
dou signées Jean Rouch ou Maya Deren – le 
rapproche de la frange post-industrielle de la 
techno (Shackleton, Raime, Regis, Demdike 
Stare…) et lui ouvre de nouveaux horizons. 
Rencontre avec un artiste plein d’esprit, passé 
maître dans l’art de déstabiliser l’auditeur pour 
mieux le « corrompre » et l’affranchir des limita-
tions morales et sociales.

Comment as-tu choisi le nom Cut Hands ?
William Bennett : À l’origine, ça remonte au 
moment où mon ami Andy Capper, entretemps 
devenu rédacteur en chef de Vice US, travaillait 
encore pour Bizarre Magazine. Il m’avait com-
mandé en 2002 un article sur les enfants-sol-
dats en Sierra Leone, un sujet qui me fascinait 
et que j’avais étudié en profondeur. Ça vient 
d’un titre de Whitehouse, « Cut Hands Has The 

Solution », qui faisait référence aux victimes 
des gangs rebelles en Sierra Leone, sauvage-
ment amputées des mains à la machette. C’est 
dingue comme le seul nom d’un groupe peut 
prêter à toutes sortes de fantasmes. J’ai joué il 
y a quelques mois en Belgique et un magazine 
local a imaginé que ce nom avait un rapport 
avec les tortures pratiquées par Léopold II, le 
roi de Belgique qui a colonisé le Congo. Mais 
c’est une pure interprétation de journaliste, ça 
ne vient pas du tout de là !
Comment en es-tu venu à intégrer les per-
cussions dans la « musique électronique 
extrême » ?
J’ai toujours été fasciné par l’intensité de la 
musique africaine ou haïtienne, en particulier 
celles qui se basent sur les percussions que 
je collectionne depuis une vingtaine d’années. 
C’est cette sorte d’intensité primitive que j’ai 
toujours cherché à exprimer dans la musique 
électronique. Avec Cut Hands, j’ai voulu privi-
légier une source percussive, non électronique, 
dans la continuité de ce que j’avais déjà amor-
cé sur les derniers albums de Whitehouse. 
J’ai testé pour la première fois ce concept l’an 
dernier au Club Optimo à Glasgow, un énorme 
club avec des soirées house qui attirent des 
milliers de jeunes. Ils m’ont invité à leurs dix 
ans en me disant que je pouvais jouer tout 
ce que je voulais sans restriction. « Vraiment 
tout ce que je veux ? Vous êtes bien sûrs ? » 

J’ai donc joué une heure de musique de per-
cussions centre-africaines à un volume in-
croyablement élevé pour voir quelle réaction 
ça susciterait. Eh bien, à ma grande surprise, 
toutes les minettes qui étaient là sont devenues 
complètement hystériques ! Elles sont entrées 
en transe, elles avaient quasiment la bave aux 
coins des lèvres ! Elles ne dansaient pas à 
proprement parler, mais elles bougeaient dans 
tous les sens comme des possédées. Ç’a été 
l’étincelle, je me suis dit : il faut vraiment faire 
quelque chose avec ça. C’était un moment ex-
citant, comme une « épiphanie » si j’ose dire. 
Je me suis alors mis en tête de mélanger les 
sons électroniques avec ces sonorités de per-
cussions, les deux collaient parfaitement en-
semble. Il m’a tout de même fallu huit ans pour 
finaliser le premier album.
T’intéresses-tu à l’aspect religieux de la mu-
sique ou es-tu résolument athée ?
Je ne prétends pas être athée, car la notion 
même d’athéisme repose sur une construction 
chrétienne. Or, je ne me reconnais pas dans les 
prosélytes de l’athéisme, pas plus que dans 
les prosélytes religieux. Croire ou ne pas croire 
en une entité divine m’importe peu : je n’ac-
corde aucune foi en la croyance. Si le chris-
tianisme n’existait pas, l’athéisme n’existerait 
pas non plus. Les deux sont indissociables, 
l’un se nourrit de l’autre. Je me rappelle avoir 
vu un fascinant documentaire sur les chim-

panzés – j’adore les animaux en général, mais 
plus particulièrement les chimpanzés – et je me 
demandais : en quoi croient les chimpanzés ? 
Ils ne sont pas athées, pas plus qu’ils ne sont 
théistes. Eh bien, je suis comme eux. Je m’in-
téresse avant tout à la réaction physiologique 
aux choses en général. Ça peut provenir de 
quoi que ce soit. Que le contexte soit d’ordre 
religieux ou non ne me préoccupe pas plus 

que ça. C’est mon principal critère pour juger 
une œuvre, qu’elle soit visuelle ou sonore. Je 
m’intéresse avant tout à cet aspect phéno-
ménologique. Quand je me suis aperçu à quel 
point toutes ces jeunes filles réagissaient de 
manière physique à ces percussions à un vo-
lume extrêmement élevé, qu’elles se mettaient 
à se comporter de manière complètement irra-
tionnelle, je me suis dit que je tenais quelque 

chose. Ce n’est pas seulement lié à la musique, 
c’est lié à la physiologie de l’environnement et 
au volume sonore. C’est comme une assiette 
de soupe. Si tu la bois à la bonne température, 
c’est délicieux, alors que froide, elle perd toute 
sa saveur. C’est la même chose avec le volume 
sonore. La musique ne m’intéresse pas en tant 
que telle, mais en tant que phénomène physio-
logique qui peut produire des réactions insoup-

çonnables chez celui qui l’écoute.
Tiens-tu compte des réactions du public 
quand tu joues ? Affectent-elles ton propre 
comportement sur scène ?
Oui, bien sûr, tout ce qui affecte le public m’af-
fecte aussi, je ne peux pas séparer les deux 
expériences. Si les gens se mettent à devenir 
dingues quand je joue, l’énergie circule et je 
me retrouve possédé moi aussi par cette fo-
lie. Je ressens ce que ressent le public. Quand 
tu regardes Les Maîtres fous de Jean Rouch, 
c’est absolument fascinant de voir à quel point 
l’auto-suggestion peut amener à de tels états 
de transe. Mais je ne veux pas être le spec-
tateur passif et détaché comme l’était Jean 
Rouch lorsqu’il filmait, je cherche moi aussi à 
entrer dans cet état de transe. Ce n’est pas tant 
l’expérience qui compte pour moi que d’« ex-
périmenter l’expérience ». De la même manière, 
l’approche de Maya Deren (Ndlr : réalisatrice 
américaine d’origine russe née en 1917, elle est 
surtout connue pour être une figure majeure 
du cinéma expérimental américain des années 
1940, grâce à ses courts métrages surréalistes, 
inspirés par Cocteau) impliquait qu’elle soit par-
tie prenante du cérémonial vaudou. Elle n’était 
pas dans la documentation distanciée de cet 
événement, elle y participait pleinement. 
Es-tu toi-même allé à Haïti ou en Afrique 
Centrale ?
Non, pas encore, mais j’en rêve !
Ta musique est donc une évocation fan-
tasmatique, par procuration en quelque 
sorte, comme les Impressions d’Afrique de 
Raymond Roussel ?
Oui, c’est pourquoi j’insiste tellement sur cette 
histoire de « King Leopold ». Les gens quali-
fient ma musique avec des termes affreux 
comme « africanisant », « tribal »… le pire de 
tout étant d’être catalogué « world music » ! La 
world music représente tout ce que je déteste, 
elle incarne par excellence la réappropriation 
néo-coloniale et condescendante de l’Occi-
dent. Bien entendu, la musique africaine ou le 
vaudou sont d’énormes sources d’inspiration, 
mais je ne prétends surtout pas imiter ou m’ap-
proprier cette culture. Cut Hands est ma propre 
musique avant tout.
As-tu déjà fait écouter ta musique à une per-
sonne d’Afrique Centrale ou des Caraïbes ? 
L’un de mes meilleurs amis est marié à une 
jeune femme congolaise. Elle n’écoute pas du 
tout le genre de musique que je fais, elle ne 
vient pas du même environnement sociocultu-
rel. Mais à ma plus grande surprise, elle s’est 
mise à écouter Cut Hands dans sa voiture et 
elle trouve ça dément ! 
Certaines personnes qui voient pour la pre-
mière fois un concert de Whitehouse sans 
savoir du tout de quoi il en retourne peuvent 
avoir aussi des réactions inattendues…
Oui, on se retrouve souvent avec un public de 
fans, qui gâche parfois l’aspect inattendu que 
l’on cherche pendant nos concerts. C’est un 
peu comme quelqu’un qui te raconte la fin d’un 
film. Si tu viens voir un concert et que tu sais 
exactement à quoi t’attendre, que tu sais par 
avance que le groupe va jouer tel ou tel mor-
ceau, qu’il va y avoir tel solo de batterie ou 
tel solo de guitare à tel moment et tel tube en 
rappel, ça n’a aucun intérêt, il n’y a aucun effet 
de surprise. Ce qui est intéressant, c’est d’em-
prunter une voie complètement nouvelle.
C’est aussi pour cette raison que tu mixes 
de l’italo disco sous le nom DJ Benetti ? 
Oui, je collectionne avidement l’italo disco et 
les musiques de giallo et de séries B italiennes 
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déteste, elle incarne par excellence 
la réappropriation néo-coloniale et 
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william bennett

Les aficionados d’extrémisme sonore et des marges les plus 
radicales de la musique électronique peuvent toujours compter 
sur William Bennett pour leur flanquer une dérouillée auditive qui 
restera à jamais gravée dans leur mémoire. Pionnier du power 
electronics avec le groupe Whitehouse qu’il forme en 1979 à 
l’âge de 18 ans, le libertaire Bennett a toujours fait preuve d’un 
goût très sûr pour le sadisme sonore le plus raffiné. Bien décidé 
à en découdre avec le conservatisme de la société anglaise et à 
littéralement « dépasser les bornes », il développe sous l’influence 
conjuguée de Throbbing Gristle et des Residents une esthétique 
à la perversité outrancière – tendance cathartique et choc – qui 
met à nu les tabous d’une société nécrosée de l’intérieur derrière 
une façade de common decency.

cut hands
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musique ou à l’art : je n’ai pas à me justifier 
ou à devoir expliquer ma démarche. Ce n’est 
pas le job de l’artiste de livrer une explication 
rationnelle, clé en main. 
Tu fais part sur ton blog de tout ce que tu 
ingurgites en matière de philosophie, de lit-
térature, de films ou de perles musicales – 
de la disco la plus salace à l’avant-garde la 
plus austère, du film d’exploitation le plus 
crapuleux au cinéma expérimental le plus 
pointu. Ta curiosité ne semble connaître 
aucune limite… 
J’ai beaucoup de temps libre lorsque je ne 
suis pas en train d’enregistrer ou en tournée. 
Je ne regarde quasiment jamais la télévision, 
mais j’engloutis en revanche énormément de 
livres et de films. C’est ma principale source 
d’inspiration et c’est ce qui donne une direc-
tion à mes recherches sonores. C’est comme 
les voyages : c’est une activité qui n’est pas 
créative en soi, mais qui nourrit profondément 
l’inspiration. C’est une part importante du pro-
cessus de création. J’ai le sentiment qu’une 
telle osmose permet d’ouvrir de nouvelles 
voies dans le champ des idées comme dans le 

champ de la création. Ce n’est pas toujours de 
manière évidente ou consciente, les rapports 
entre les choses sont parfois inattendus. On ne 
sait pas quand ni comment cela arrive, mais 
ça finit par se produire et tout devient soudai-
nement homogène. Il ne s’agit pas de lire tel 
ou tel livre et d’en piquer littéralement certains 
passages. C’est plutôt une mise en relation de 
toutes ces sources très variées selon un sys-
tème de pensée qui m’est propre. Toutes ces 
choses se relient les unes aux autres de façon 
assez magique. 
Crois-tu en la magie ?
Eh bien, ma définition de la magie n’est sans 
doute pas la même pour tout le monde, mais 
en ce qui me concerne, cela signifie « réaliser 
ce qui était jusqu’à présent considéré comme 
impossible ».

des sixties, c’est l’une de mes autres obses-
sions. On a commencé les soirées Cocadisco 
avec Piers Martin (Ndlr : rédacteur de la co-
lonne « Electric Independence » de Vice, dont 
il est maintenant le co-éditeur) il y a une dou-
zaine d’années. À l’époque, personne n’avait la 
moindre idée de ce qu’était cette musique, per-
sonne n’avait jamais entendu ça en Angleterre ! 
Je ne sais pas si c’était populaire en France 
dans les années 1980, mais l’Angleterre est 
complètement passée à côté, ça n’a jamais 
existé là-bas. Alors que c’était un phénomène 
énorme en Italie et en Espagne, en particulier 
à Barcelone. À travers ces soirées Cocadisco, 
les kids anglais découvraient d’un seul coup 
tout un pan musical dont ils ne soupçonnaient 
même pas l’existence. Beaucoup d’entre eux 
venaient me voir après mes DJ sets en me 
posant toujours la même question : « Tu peux 
me dire le nom de ce nouveau groupe dément 
dont tu as joué le morceau ? » Et quand je leur 
révélais que c’était de la musique des années 
1980, ils n’en revenaient pas ! C’était totale-
ment nouveau pour eux, car ils n’ont jamais 
vécu ces années-là. C’est une expérience très 
rafraîchissante pour moi, ça fait parfois du bien 
de se débarrasser du poids du passé et de 
l’image que l’on vous colle sur le dos.
Quel est ton point de vue sur la mondialisa-
tion ? As-tu vu ce documentaire sur Joseph 
Kony, le bourreau d’Uganda, réalisé par un 
groupe d’activistes, les Invisible Children ? 
Quand les hipsters se targuent de cause 
humanitaire avec une vision de missionnaire 
totalement conditionnée par l’impérialisme 
américain, c’est assez pitoyable…
Un commentateur anglais a utilisé l’expres-
sion de « sauveurs blancs ». Il les compare à 
des néo-colonialistes qui exploitent les bons 
sentiments. C’est un point de vue totalement 
orienté selon une vision impérialiste du monde 
et condescendante envers le peuple africain. 
C’est fondamentalement abject. Cela donne 
une vision de l’Europe et des Américains com-
me des « chevaliers blancs aux armures étince-
lantes » hérités des colonialistes du XIXe siècle 
qui viendraient arracher le peuple africain des 
griffes de ses méchants bourreaux. Ce n’est 
pas lié à la volonté réelle d’aider les gens, mais 
pour se donner bonne conscience. C’est dé-
primant de constater qu’on puisse en arriver à 
une telle distorsion de la réalité. J’ai beau être 
sceptique sur certaines théories de conspira-
tion, je me dis que la CIA ne doit pas être com-
plètement étrangère à une telle propagande.
Revenons-en à ta musique. Comment élabo-
res-tu un morceau de Cut Hands ? Utilises-
tu des samples ?
Non, je n’utilise délibérément aucun sample, je 
pars vraiment de zéro. Je compose la musique 
de A à Z. Je possède une large collection d’ins-
truments africains, guinéens pour la plupart et 
en majorité des percussions et des cloches 
de métal. Je crée chaque morceau isolément 
autour d’un instrument spécifique pour lequel 
je développe une obsession et dont j’essaye de 
tirer le maximum. J’ai commencé à m’intéres-
ser au vaudou congolais – qui est différent du 
vaudou haïtien – il y a quinze ou vingt ans de 
cela. J’ai vécu quelque temps en Espagne où je 
me suis lié d’amitié avec un prêtre de Santeria 
qui officiait à Cuba, j’ai passé beaucoup de 
temps avec lui. Il a passé plusieurs années au 
Congo où il a appris le dialecte local. C’est une 
personnalité fascinante qui m’a raconté des 
tas d’histoires incroyables relatives à sa vie au 
Congo. Ses récits m’ont énormément inspiré. Il 

fabrique également des fétiches recouverts de 
clous, j’étais tout autant fasciné par sa prati-
que artisanale. Ça m’a amené à collectionner 
l’artisanat vaudou africain dont je possède 
maintenant une collection assez importante. 
Certaines de ces œuvres viennent du Nigeria, 
elles sont quasiment abstraites. On se rend 
compte à quel point elles ont directement in-
fluencé Picasso, et l’art moderne en général.
As-tu déjà assisté à des cérémonies vau-
dou ?
Non, mais nous nous retrouvions parfois avec 
ce prêtre pour discuter dans une sorte de bou-
tique avec une salle à l’arrière spécialement 
aménagée pour ses rituels. Occasionnellement, 
une jeune femme magnifique sonnait à la por-
te et il me disait alors : « Excuse-moi, je dois 
m’absenter pendant quelques minutes. » Il 
l’emmenait alors dans la salle du fond, refer-
mait la porte derrière lui et je pouvais entendre 
des bruits indescriptibles qui en émanaient. Il 
ne m’a jamais autorisé à y entrer, mais ça n’a 
pas d’importance. C’est dans l’imaginaire que 
ça se passe, c’est précisément cette part de 
fantasme et de mystère qui m’intéresse. Je 
n’ai pas besoin de savoir ce qui se passe vrai-
ment dans la pièce. C’est cet aspect-là que 
je recherche aussi dans la musique. Quand 
j’étais adolescent dans les années 1970, je 
n’avais rien pour écouter de la musique, mes 
parents n’avaient pas de tourne-disque. Mais 
l’idée même que je m’en faisais en lisant des 
critiques ou des écrits plus théoriques me fas-
cinait. Je me faisais toutes sortes d’idées sur 
la manière dont ça pouvait sonner, et aussi pa-
thétique que cela puisse paraître, cela ne faisait 
qu’en renforcer son aura et sa beauté. Ce n’est 
plus le cas maintenant avec Internet, les Ipod 
ou les Smartphones, tout est disponible dans 
l’instant, la musique a perdu tout son mystère. 

Or, c’est l’imaginaire fantasmatique généré par 
la musique, avant la musique en elle-même, qui 
a joué un rôle crucial dans ma façon de l’en-
visager et a constitué la base de mon éduca-
tion artistique. J’ai eu la chance de rencontrer 
à Londres Steven Stapleton (Ndlr : de Nurse 
With Wound) et Daniel Miller (Ndlr : patron du 
label Mute et producteur derrière Silicon Teens 
et The Normal, avec lequel Bennett a fondé 
Come, son premier groupe) : ils sont tous 
deux collectionneurs de disques extrêmement 
rares et ils m’ont ouvert les oreilles et l’esprit 
sur toutes ces musiques expérimentales dont 
la plupart des gens ne soupçonnent même 
pas l’existence. Quand j’ai enfin eu l’opportu-
nité d’entendre tous ces artistes d’avant-garde 
dont j’admirais les concepts – Yoko Ono, Alvin 
Lucier, Robert Ashley, Walter Marchetti… – 
j’ai eu tendance à vouloir placer la barre très 
haut, pour compenser cette attente, toutes 
ces années de frustration. J’ai cherché à être 
encore plus radical que la musique industrielle 
de Throbbing Gristle, avec toute l’arrogance du 
jeune punk que j’étais. 
Penses-tu que l’omniprésence d’Internet 
dans nos vies n’aurait pas tendance à résor-
ber l’imaginaire de la musique justement ?
À ce sujet, j’ai développé le concept d’ascé-
ticisme – et non d’ascétisme –, qui dérive en 
quelque sorte du minimalisme. Cela consiste à 
se débarrasser délibérément des choses que 
l’on possède de manière à renforcer l’expé-
rience immédiate, la restriction conditionnant 
la créativité. J’ai appris cela des Haïtiens. La 
musique la plus puissante qu’ils produisent est 
faite à partir de bouts de ferraille. Ils n’ont pas 
accès aux ordinateurs ou aux synthétiseurs, 
à toute cette technologie dont nous sommes 
devenus dépendants et tributaires. On a ten-
dance à oublier que les gens au Moyen-âge 

faisaient de la musique fabuleuse avec trois 
fois rien. Maintenant, on se dit : « Il me faut 
absolument la dernière version de Cubase, 
d’Ableton Live ou de Logic Pro, sinon je suis 
foutu ! » C’est grotesque ! Même si tu utilises 
ce matériel-là pour faire de la musique, il faut 
en réduire l’usage au plus strict essentiel : la 
clé est dans l’auto-restriction et la discipline. Il 
y a un aspect zen dans cette démarche. Si tu 
regardes les peintres zen japonais qui devien-
nent de plus en plus experts en vieillissant, plus 
leur gestuelle se précise et plus leur peinture 
est épurée : il suffit parfois de trois ou quatre 
lignes pour exprimer toute l’intensité de l’exis-
tence. Même s’ils sont parfaitement capables 
de réaliser des images complexes, ils choisis-
sent délibérément de ne pas le faire. C’est une 
forme d’aboutissement, mais ça nécessite une 
grande force intérieure.
Quelle différence fais-tu entre l’ascétisme et 
l’ascéticisme ?
L’ascétisme est un concept essentiellement 
religieux : il s’agit de se débarrasser littérale-
ment de ses biens matériels. Pour moi, c’est 
avant tout un concept esthétique plutôt que 
religieux ou spirituel. Même si les deux sont 
souvent liés, il y a une différence fondamen-
tale. L’ascéticisme est une notion antérieure 
au christianisme. Dans la Grèce antique par 
exemple, si tu remontes aux origines pré-
platoniques, il existait déjà des hommes qui 
vivaient délibérément dans le dénuement, 
comme Diogène. C’est à cette ascèse-là que 
je fais référence.
J’ai entendu dire que tu faisais table rase 
de tes sources sonores à chaque nouvel 
album.
Oui, si tu fais un album dont tu es satisfait, tu 
auras tendance par la suite à décliner le même 
procédé au fil de ta carrière et à répéter plus ou 
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moins la même formule, c’est difficile à éviter. 
Tu deviens prisonnier d’un mécanisme qui est 
toujours le même. Le seul moyen de ne pas 
être pris au piège, c’est de détruire tout ce qui 
est en ta possession : effacer tous tes anciens 
fichiers son, revendre le matériel avec lequel 
tu travailles… Te débarrasser de tout ça pour 
repartir à zéro !
Cut Hands est souvent programmé dans 
des clubs, tu partages fréquemment l’af-
fiche avec des DJs ou des producteurs de 
la scène techno post-industrielle, comme 
Demdike Stare, Regis, Surgeon…
Oui, j’en suis le premier surpris ! Rien de tout 
cela n’était calculé au départ. C’est une chance 
que Cut Hands puisse fonctionner dans des en-
vironnements très variés : noise, expérimental, 
dance, art contemporain… J’ai joué dans une 
incroyable diversité de contextes, de l’institu-
tion la plus prestigieuse – comme dans le ma-
gnifique conservatoire de Cracovie – au club le 
plus underground. Le public se compose aussi 
bien de gens assis poliment comme s’ils assis-
taient à un concert de musique classique que 
de jeunes hédonistes en train de se déchaîner 
dans un club. Quel que soit le contexte, l’expé-
rience musicale reste exactement la même en 
termes de réaction physiologique.
Certains morceaux de Whitehouse ont éga-
lement été rejoués par l’ensemble de musi-
que contemporaine Zeitkratzer.
Oui, l’enregistrement s’est déroulé en 2009 lors 
du festival GMEM à Marseille, dans une salle de 
concert classique très luxueuse. On est venu 
me chercher à l’aéroport pour me conduire à la 
salle, je n’en revenais pas. J’ai pour habitude 
de prendre le bus, pas d’avoir un chauffeur ! 
En marchant vers la salle, j’entendais le son de 
la répétition et je me disais que cette musique 
sonnait à la fois de manière bizarre et familière. 
Il y avait du violon, du violoncelle… Il m’a fallu 
quelques minutes pour réaliser que c’était ma 
musique qui était en train d’être jouée ! C’était 
ma première rencontre avec Zeitkratzer, c’était 
une expérience fabuleuse. J’étais là pour cinq 
jours et je participais à un événement qui se 
déroulait après. Le concert alternait des com-
positions de Morton Feldman et des morceaux 
de Whitehouse. Le directeur de ce festival est 
un homme âgé de 70-80 ans, d’apparence 
plutôt austère. Il était en train de converser 
en français avec Reinhold Friedl, le fondateur 
du Zeitkratzer, et j’étais juste à côté d’eux. 
Je comprends assez bien le français, même 
si je le parle avec beaucoup moins d’aisance 
que Reinhold. J’entendais ce vieux monsieur 
faire l’éloge des pièces de Feldman avant de 
demander à Reinhold : « Mais qu’est-ce que 
c’était que cette merde que vous jouiez entre 
chaque pièce ??? » (éclat de rire général). Ce 
genre de réaction m’amuse énormément, cela 
veut dire que ça avait produit sur lui un cer-
tain effet. Que celui-ci soit positif ou négatif 
m’importe au final assez peu, c’est la réaction 
même qui est importante.
Tu as récemment participé à l’exposition 
Speculative Realism à la Tate Gallery sous 
la forme d’une installation sonore en colla-
boration avec ta compagne Mimsy DeBlois, 
peux-tu nous dire en quoi consistait ton 
projet ?
« The extralinguistic sequencing » était un pro-
jet expérimental – pas au sens où la plupart 
des personnes utilisent ce terme pour définir 
une vague démarche musicale, mais une ex-
périence au sens strict, quasiment scientifi-
que, comme peuvent l’être certains projets de 

l’artiste Carsten Höller. C’était une expérience 
d’hypnose à grande échelle. Il y avait près de 
2000 personnes qui visitaient l’exposition. Je 
circulais parmi elles pour observer leurs réac-
tions. L’objet de cette expérience était d’indui-
re des directives qui agissent sur le compor-
tement du public présent dans le musée sans 
que celui-ci en prenne conscience, sous la 
forme de courtes annonces quasi subliminales 
diffusées toutes les dix minutes dans l’encein-
te du musée avec une voix de femme mono-
corde, en l’occurrence celle de ma compagne 
Mimsy DeBlois. Ces messages multidiffusés, 
à la façon des jingles d’aéroport, induisaient 
les gens à adopter des comportements qu’ils 
n’auraient jamais adoptés en temps normal. Je 
circulais parmi eux pour observer s’ils s’aper-
cevaient de quoi que ce soit, mais je n’espé-
rais pas constater de réactions flagrantes. S’ils 
s’étaient mis à se demander : « Mais quels 
sont ces messages bizarres qui reviennent 
toutes les dix minutes ? », cela aurait signifié 
que l’expérience était un échec. L’hypnose est 
un phénomène qui est souvent mal interprété 
ou perçu de manière erronée. Tout le monde a 
cette image de quelqu’un qui te demande de 
faire quelque chose contre ta volonté, comme 
dans ces films hollywoodiens dans lesquels un 
personnage de savant fou en blouse blanche 
arrive à convaincre quelqu’un d’aller commet-
tre un meurtre, après avoir agité devant son 
nez un pendule avec les yeux exorbités. Une 
personne hypnotisée ne se met pas à marcher 
subitement les bras tendus en avant comme 
un zombie ! Alors que l’hypnose n’existe pas 
en tant que telle, elle est partout, c’est un phé-
nomène très fréquent. Tout ce qui relève de la 
communication inconsciente agit, par défini-
tion, à notre insu, sans que l’on s’en aperçoive 
de manière consciente. C’est un phénomène 
très courant, qui est présent tout autour de 
nous dans la vie quotidienne. Cela se mesure 
à certaines réactions physiologiques, souvent 
infimes. Et à plus grande échelle, dans certai-
nes adhésions idéologiques. C’est la même 
chose avec la musique : si tu ajoutes à ça l’in-
fluence de la programmation neurolinguistique, 
cela accroît radicalement la manière dont les 
gens appréhendent l’expérience sonore. Ça a 
aussi à voir avec le contexte socioculturel et 
l’environnement : les gens ne se rendent pas 
compte à quel point l’espace dans lequel ils 
se trouvent a un impact sur leur réaction phy-
siologique. On a tendance à focaliser sur les 
phénomènes visibles ou perceptibles : dans 
une exposition de peintures par exemple, on 
focalise sur les images en elles-mêmes com-
me si rien d’autre n’avait d’importance, alors 
que l’espace dans lequel elles sont exposées 
joue un rôle énorme sur notre perception. 
Pourquoi se sent-on obligé de chuchoter ? Ce 
n’est pas à cause des peintures, et ce n’est 
pas parce qu’on a l’habitude de murmurer : 
cette réaction est suscitée par un contexte 
socioculturel, une forme de conditionnement. 
C’est la même chose que dans une église, que 
l’on soit croyant ou non, que l’on accorde ou 
non de l’importance aux superstitions. Nous 
adoptons machinalement un comportement 
qui n’est pas celui que l’on a d’ordinaire. C’est 
ce que j’appelle les « concessions transparen-
tes », j’entends par là les facteurs invisibles 
qui influent sur notre manière d’appréhender 
les choses. Ce sont les ressorts mêmes de 
la magie ou de l’hypnose : pour que l’un ou 
l’autre opère, aucun des stratagèmes ne doit 
être révélé. J’applique ce même principe à la 

wiLLiAM Bennett en qUeLqUes DisqUes
essential logiC 
Wake Up (Virgin, 1979)

Bennett apparaît pour la première fois en tant que guitariste le temps 
d’un single avec le groupe mené par Lora Logic, saxophoniste chez Red 
Crayola et fondatrice du groupe X-Ray Spex. Une collaboration fruc-
tueuse, mais de courte durée.

 
Come
Rampton (Come Organisation, 1979)

Le premier album de Come (William Bennett + Daniel Miller), sorti à l’époque 
sur cassette, évoque davantage le post-punk écorché de The Pop Group ou 
les excentricités synthétiques des Residents que la « musique électronique ex-
trême » élaborée un an plus tard par Whitehouse.

 
WhitehoUse
Total Sex (Susan Lawly, 1980)

Album matriciel du Power Electronics et premier coming-out du label 
Susan Lawly, Total Sex décline des variations sur le rapport contrôle/
soumission du sexe dans ce qu’il a de plus vil, misogyne et pervers. Un 
outrage intégral aux bonnes mœurs et à la pudibonderie, dressé sur un 

mur blindé de fréquences atonales. À déconseiller aux personnes sensibles et aux féministes. 
  

WhitehoUse
Great White Death (Susan Lawly, 1985)

Great White Death cristallise toutes les obsessions S/M du groupe avec 
un humour noir, très noir. Mention spéciale à « You Don’t Have To Say 
Please », inspiré semble-t-il par le tueur à voix de canard du slasher Black 
Christmas. Terreur, mauvais goût, ambiance sinistre et feed-back de 

synthétiseur qui évoque les piaillements électroniques des Oiseaux d’Hitchcock : y’a d’la joie ! 
 

V/a 
Extreme Music From Africa (Susan Lawly, 1997)

Sur la compilation Extreme Music From Africa, ornée d’une pochette de 
Trevor Brown, se profile déjà la griffe de Cut Hands. Quatorze formations 
harsh noise supposément venues d’Afrique, mais plus certainement 
inventées par Bennett himself. Une vision fantasmatique de l’Afrique 

Noire, digne des plus infâmes Mondo Movies.
 

CUt hanDs
Afro Noise I (Very Friendly, 2011)

Ode à la transe vaudou, seul salut des esclaves noirs pendant l’ère co-
loniale, les trois premiers volumes de Cut Hands initient le genre afro 
noise. Sans doute les enregistrements les plus accessibles de Bennett, 
mais aussi les plus efficaces en matière de psycho-acoustique. Magie, 

sexe et hypnose y convergent en une transe synthé-percussions, fiévreuse et angoissante.
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Dazzling Killmen n’a jamais attiré personne. 
Peut-être qu’il y avait en tout et pour tout cinq 
personnes à notre concert à la Knitting Factory 
quand nous y avons joué avec Deadguy. Je 
pense qu’à cette époque-là, il se passait déjà 
trop de choses, qu’il y avait trop de groupes, 
trop de disques qui sortaient… Et plus j’y réflé-
chis, plus je me dis que c’était la même chose 
il y a dix ans. Il y a toujours trop de choses qui 
se passent. C’est toujours comme ça. C’est 
assez triste, mais c’est un fait. Ça ne me rend 
pas aigri pour autant. Avec un peu de chance, 
au bout d’un moment, tu finis par trouver ton 
petit coin à toi, ta niche, et quelques person-
nes, de façon inattendue, se joignent de temps 
en temps à la sauterie. Je n’ai aucun problème 
avec ça, avec le fait que je n’ai jamais at-
tiré beaucoup de public. J’accepte les choses 
comme elles sont et prends la musique pour 
ce qu’elle est : un simple passe-temps. Ça me 
satisfait pleinement. 
Xaddax va tourner en Europe pour la pre-
mière fois cet été. Je regarde les dates et… 
aucune en France ? C’était logistiquement 
compliqué de prendre plus de vacances au 
boulot ?
C’était exactement le problème. Notre tour-
neur est un ami, qui bossait pour Deerhoof, 
dans lequel jouent John Dieterich et Ed 
Rodriguez, mes deux anciens compagnons 

dans Colossamite. Il nous a simplement en-
voyé un e-mail et nous a proposé cette tour-
née. Il habite en République Tchèque et a un 
camion et du matériel à notre disposition. Il 
était donc naturel et plus facile de débuter la 
tournée là-bas et de jouer dans les pays alen-
tour. Nous souhaitons venir en France le plus 
tôt possible et le ferons dès que ce sera hu-
mainement possible. L’argent et nos boulots 
respectifs sont toujours un gros problème pour 
nous. Il nous est difficile de planter nos vies à 
New York pendant une trop longue période. Il 
faut sans cesse mettre des pièces dans l’horo-
dateur, pour ainsi dire.

Chrissy, comment es-tu parvenue à convain-
cre Nick de refaire de la musique ?
Chrissy Rossettie (batterie, effets électroni-
ques, chant) : Pour être honnête, le convaincre 
ne m’a pas demandé beaucoup d’efforts. On a 
tout simplement commencé à jouer ensemble, 
tous les deux, et très vite l’idée de monter un 
groupe est venue. Par contre, j’ai le mérite de 
l’avoir toujours soutenu durant ses épisodi-
ques « ok, cette fois-ci, c’est décidé, j’arrête la 
musique pour de bon ! »
Ce qui m’a frappé en premier avec Xaddax, 
c’est que votre musique est sans précédent. 
Bien sûr, on détecte à certains endroits le 
jeu de guitare et le chant particulier de Nick, 
mais l’ensemble est terriblement original. 
Vous avez travaillé sur le son avant d’écrire 
les morceaux ou est-ce qu’il s’est imposé 
dès le départ, tel qu’il l’est sur l’album ?
Je savais d’emblée que je voulais incorporer 
des parties de synthé, afin de ne pas simple-
ment se retrouver avec une ossature guitare/
batterie. Ça mis à part, notre son est un heu-
reux hasard. Il n’est rien d’autre que la somme 
de nos deux parties.
Les effets électroniques sont hauts dans le 
mix, ce qui je pense est une bonne chose. 
Ça rend Xaddax encore plus étrange, ça 
donne envie de creuser pour voir ce qui se 
trouve dessous. N’aurais-tu pas par hasard 
traficoté ces perturbations noise, de ton 
côté, avant Xaddax ? Je crois savoir que tu 
as fait des performances en solo avec des 
pads et ton équipement électronique. 
Quand j’ai déménagé à New York après la fin 

de My Name Is Rar-Rar, le groupe dans le-
quel je jouais à Chicago, je voulais continuer 
à faire de la musique, mais je ne connaissais 
personne et je n’avais pas de local où répéter. 
J’ai donc décidé de m’y mettre toute seule, 
dans mon appartement, de faire du bruit avec 
ma batterie électronique et un Korg EA-1… Sur 
lequel mon chat a pissé, ce qui m’a permis de 
trouver des sonorités intéressantes sans avoir 
à bricoler ses circuits internes. C’est devenu 
mon groupe solo, Iyaxia. Les parties synthé de 
Xaddax sont une continuation de ce que je fai-
sais toute seule. 
Ces interventions et bruitage électroniques 
ont vite valu à Xaddax des comparaisons 
avec Brainiac et Devo. De mon côté, j’ai 
pensé à l’utilisation de l’EML, synthétiseur 
dans Père Ubu. Vous vouliez éviter de son-
ner exactement comme les innombrables 
duos guitare + batterie ?
Exactement. Le format guitare plus batterie, 
pour un duo, aurait pu vite s’avérer ennuyant 
et rébarbatif. Incorporer ce que je faisais déjà 
avec Iyaxia semblait une bonne solution pour 
donner un peu de piment à l’affaire.
N’est-il pas trop compliqué pour toi de 
multiplier les tâches : taper sur la batterie, 
chanter, pousser sur les bons boutons aux 
bons moments ? Ce n’était pas trop stres-
sant sur scène lors des premiers concerts 
de Xaddax ?
(Le plus sérieusement du monde) Absolument 
pas ! Malheureusement, je plaisante. C’était 
la galère, je me plantais tout le temps. Le pire 
dans tout ça, c’est qu’on essaie de jouer avec 

un troisième membre imaginaire, un robot qui 
n’aurait pas tendance à sans cesse ralentir 
ou accélérer le tempo. Parfois, on démarre 
une chanson plus vite qu’on le devrait, et dès 
que les parties de synthé entrent, on se rend 
compte qu’on joue beaucoup trop vite. Il faut 
alors ralentir pour se mettre au même tempo 
que la machine. C’est dans ce cas précis qu’on 
se dit qu’on aurait mieux fait d’incorporer un 
troisième membre humain, au lieu de jouer par-
dessus des samples. Hélas…
Même si ce ne serait plus vraiment Xaddax, 
avez-vous déjà essayé de jouer sans les 
éléments électroniques, avec une batterie 
qui aurait de véritables cymbales et non des 
pads ?
Non. Malgré le fait que brancher tous ces 
câbles – et maudit soit le jour où j’ai décidé 
d’acheter ces cymbales électroniques ! – me 
soit particulièrement pénible, je m’imagine mal 
jouer à nouveau avec des cymbales tradition-
nelles. Ça ne serait plus la même chose. 
Ça retirerait peut-être le côté sci-fi de votre 
musique. Ou de vos clips, comme la vidéo 
assez hilarante de « Lives On Nerves » que 
vous avez postée sur le Net. C’est Nick qui 
est branché films japonais de série Z ?
Nick Sakes (guitare, chant) : C’est notre 
ami Rob, qui vit en Angleterre et joue dans 
un groupe appelé Tide Of Iron, qui nous a fait 
cette vidéo. On l’a rencontré au départ sur 
Facebook et il est devenu un véritable ami. 
J’ai toujours adoré les films de monstres japo-
nais ! Quand j’étais gamin, tous les matins je 
regardais Johnny Sokko And His Flying Robot 

et Ultraman. Ils font partie intégrante de moi 
maintenant, ces animaux sont mes guides spi-
rituels. Ces mutants géants, résultats de mu-
tations génétiques et autres expérimentations 
nucléaires, sont également les guides spiri-
tuels de Xaddax. Nous sommes grandement 
influencés par les monstres sacrés (du rock) 
japonais !
C’est pour insister sur l’esprit sci-fi que 
vous portez des uniformes sur scène ? 
C’est quoi exactement, des combinaisons 
d’astronautes ?
Pas réellement. Ce n’est pas spécifiquement 
un thème spatial ou sci-fi. On voulait juste 
porter un uniforme pour signifier qu’on était 
là avant tout pour faire notre boulot et le faire 
bien. Que l’on prend ce que l’on fait très au 
sérieux (Ndlr : pour ceux qui ne la percevraient 
pas : touche d’ironie). On a également parlé 
d’incorporer à nos concerts plus de visuels, 
des vidéos et des lumières.  
Counterclockwork est également plein de 
rage et sonne comme de la musique para-
noïaque par instants. Peut-être que c’est 
le disque le plus violemment perturbé que 
tu as enregistré depuis le premier Dazzling 
Killmen. Quelles sont tes plus grosses frus-
trations de la vie de tous les jours ?
Mon propre cerveau, qui ne cesse de me jouer 
des vilains tours. Et il y a les petits tracas ha-
bituels de la vie. Comme l’argent. L’argent. 
Pourquoi l’argent ? Vivre dans un état de dé-
sespoir total (Ndlr : il rajoute, en anglais « in the 
face of collapse, If you will », ce qui est intra-
duisible puisque c’était le nom du second al-

bum de Dazzling Killmen) peut rendre les gens 
dingues. Prendre de la bouteille ne m’a certai-
nement pas fait rentrer dans le rang. J’ai 48 ans 
et je ne me suis pas calmé. Non seulement ça, 
mais en plus je trouve que les frustrations du 
quotidien s’accumulent avec les ans. J’ai tou-
jours au fond de moi tout un tas de raisons qui 
font que je beugle comme un forcené. Un bon 
gros paquet de raisons. En plus de ça, Chrissy 
aime quand je « chante » comme un fou fu-
rieux, comme je le faisais avec mes groupes 
passés. Elle est ma muse et ça la fait sourire, 
donc ça aussi, ça m’encourage à m’égosiller !
Ce qui fait aussi énormément plaisir, c’est 
de voir le logo Skin Graft au dos de la po-
chette. Nick, quelles sont les sorties récen-
tes de ce label mythique de Chicago que tu 
conseillerais ?
L’album de Satanized est vraiment très 
bon. Dommage qu’ils se soient séparés. 
Doosmsday Student est cataclysmique. Yowie 
devrait sous peu devenir les maîtres du monde. 
Ils viennent d’incorporer Chriss Tull de Grand 
Ulena, à la guitare, et Xaddax devrait faire quel-
ques concerts avec eux très bientôt. Ils sont 
fantastiques. Ruins Alone est complètement 
incroyable lui aussi. Si tu as des doutes sur les 
capacités de Tatsuya Yoshida en solo, dissipe-
les immédiatement. Il est hallucinant. 
Ce que j’adorais par-dessus tout chez Skin 

Graft dans les années 90, c’était leur série 
de 7’’ singles + comic book set. Ce ne serait 
pas un bon format pour Xaddax ?
Définitivement, on devrait en faire un ! Merci 
de nous y faire penser, c’est bon ça ! Le pos-
ter pour le concert de la sortie du disque a été 
dessiné par Rob Syers et on retrouve totale-
ment l’esprit « old-school » (il précise : Yuck !) 
des artworks de Skin Graft. 
Elle s’est passée comment cette release 
party au Death By Audio de Brooklyn ?
C’était cool. Ce qui était vraiment bien, c’est 
qu’il y avait au moins une fille dans chaque 
groupe ayant joué. En fait, on s’en est rendu 
compte plus tard, après avoir demandé à 
Cellular Chaos, Normal Love et In Heat de par-
ticiper à la soirée. 
Vous vivez à Brooklyn, où des millions de 
groupes jouent chaque soir (le chiffre exact 
est mille : mille groupes jouent tous les 
jours, quelque part dans New York). Nick, 
penses-tu qu’il est plus difficile de faire de 
la musique de nos jours qu’il y a dix, quinze 
ou vingt ans ?
Quand j’ai joué à New York, il y a vingt ans, 
avec Dazzling Killmen, c’était pendant « la 
fièvre Nirvana ». C’était le début des radios 
alternatives, tout le monde voulait être signé, 
et tous les groupes du monde ne jouaient que 
dans l’espoir de devenir riches et célèbres. 

xaDDax
Counterclockwork
(Skin Graft)
facebook.com/xaddaxmusic
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« Ah ouais, Xaddax, c’est le nouveau groupe de Nick 
Sakes, c’est ça ? » Inévitablement, Xaddax est pour 
l’instant perçu de la sorte. De façon réductrice, car dès 
qu’un type ayant déjà à son palmarès, dans l’ordre, 
Dazzling Killmen, Colossamite et Sicbay, se lance dans 
une nouvelle aventure, c’est tout un escadron de vieux 
noiseux invétérés qui se met à frétiller. Pourtant, Xaddax 
est loin de n’être que le groupe de Nick Sakes, puisque 
sa moitié, Chrissy Rossettie, peut se targuer d’avoir 
composé et ficelé plus de 50% de Counterclockwork, 
un album qui redore le blason de Skin Graft et revisite 
furtivement noise et no-wave avant d’avancer une 
musique abrupte, retorse, difficile à ingurgiter dès la 
première gorgée, mais toujours bouillonnante. 

in the faCe of CollaPse

je n’ai aucun problème avec le fait que 
je n’ai jamais attiré beaucoup de public. 

j’accepte les choses comme elles sont et 
prends la musique pour ce qu’elle est : un 

simple passe-temps.

xaddax

niCK sAKes en 
trOis GrOUpes, 
trOis DisqUes

Nick Sakes s’est mis 
à la guitare sur le 
tard. À l’âge de 26 
ans, pris d’un rare 
moment de lucidité, 
il monte Dazzling 
Killmen avec deux 
brutasses formées 
au conservatoire 
de jazz, Blake 
Flemming et Davin 
Gray. Comme il est 
absolument impos-
sible de départager 
l’inaugural et extra-
ordinaire Dig Out The 
Switch sorti en 92 
sur un label français 
(hourra !), Intellectual 
Convulsion Records, 

et Face Of Collapse, second album non 
moins fabuleux, sorti par Skin Graft deux 
ans plus tard et enregistré avec Tim 
Garrigan à la deuxième guitare, autant 
trancher avec Recuerda, CD posthume qui 
compile les quatre premiers singles ainsi 
qu’un live destructeur capturé au Lounge 
Ax de Chicago par David Wm. Sims, bas-
siste de The Jesus Lizard, et paru à l’origine 
sur un format qui était déjà à l’époque celui 
de la gagne : la cassette. Après avoir tué 
les Killmen, Sakes crée Colossamite avec 
les trois membres de Gorge Trio. Le premier 
EP, All Lingo’s Clamor, qui n’est pas loin de 
suivre les pas de Dazzling Killmen, va ici 
l’emporter sur Economy Of Motion, le vé-
ritable longue durée, plus difficile d’accès, 
plus risqué, et qui par conséquent peut un 
jour se révéler absolument génial et l’autre 
complètement merdique. Avec Sicbay, 
dans lequel Nick Sakes a joué de 1999 à 
2006, ce n’est plus la même histoire. Tout 
ce que ce trio de Minneapolis a pondu, 
c’est de l’œuf en or. Pour en sortir un du 
lot, autant lancer un dé. 3, ok. Le trophée 
revient à Overreaction Time, album à se 
tordre de bonheur qui fait la navette entre 
titres calmes, presque post-rock et bour-
rasques indie punk d’un optimisme conta-
gieux avant quelques déferlantes avant-
noise tordues. 
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Vous êtes en France pour assurer la pro-
motion de Centipede Hz, que Brian (Ndlr : 
Weitz, dit « Geologist ») décrivait récemment 
comme un « retour aux sources ». Pourtant, 
à l’écoute du disque, on ne peut pas dire 
que vous soyez revenus aux délires noisy de 
Danse Manatee ou Here Comes The Indian !
En effet ! Mais je crois que Brian n’a pas été 
suffisamment clair sur ce point : il ne s’agissait 
pas pour nous de revenir à un son, mais plutôt à 
une méthode, une ambiance de travail. Ce « re-
tour aux sources » s’apparentait davantage à 
un retour à la maison, c’est-à-dire à Baltimore, 
là où nous avons grandi pour la plupart, et nous 
voulions recréer cet état d’esprit qui nous ani-
mait au tout début du collectif. On a même bos-
sé dans la grange des parents de Josh (Ndlr : 
Dibb, dit « Deakin »), là même où nous jouions 
plus jeunes.
Centipede Hz est surtout votre premier 
disque studio depuis Merriweather Post 
Pavilion, album acclamé aussi bien par la 
critique que par vos fans. Ce succès, vous 
l’aviez anticipé ?
Le succès critique, un peu, mais l’accueil du 
public dépasse toujours tes attentes. Tout ce 
qui nous importe aujourd’hui c’est de veiller à 
rester nous-mêmes, garder une approche frai-
che et stimulante de notre musique.

Avez-vous senti les choses changer autour 
de vous après la sortie de Merriweather ?
Dans la façon dont le public, la presse se sont 
mis à parler de nous, oui nous avons vu que 
quelque chose avait manifestement changé. 
D’un point de vue artistique, nous avons véri-
tablement franchi un seuil à ce moment-là, sur-
tout sur scène. Aussi parce que beaucoup plus 
de spectateurs venaient à nos concerts. 
Justement, n’est-il pas trop difficile après 
un tel succès de retrouver la motivation 
pour écrire une suite, et surtout n’y a-t-il pas 
une pression encore plus forte à gérer pour 
vous ?
C’est la même pression que nous nous met-
tons depuis le début, à savoir produire une 
musique qui à nos yeux semble particulière et 
nous transporte ailleurs. Il est impossible de ré-
pondre à toutes les attentes et de toute façon, 
si tu te soucies trop de ça, tu vas droit dans 
le mur. Donner une suite à un succès tel que 
Merriweather Post Pavilion reste un gros défi, 
mais si nous avions écrit ce nouveau disque 
avec cette seule idée en tête, je pense que nous 
aurions fatalement accouché d’une pâle copie.
Je me souviens qu’avant d’enregistrer 
Strawberry Jam, vous étiez angoissés à 
l’idée de décevoir vos fans, lesquels connais-
saient déjà les morceaux sur le bout des 

doigts grâce aux captations live. Ce souci 
de ne pas « trahir » son public, c’est toujours 
important pour vous aujourd’hui ? 
Après tout ce temps, et quand tu continues à 
sortir des disques, tu ne peux pas ignorer ton 
public, mais c’est juste une prise de conscience 
qui nous a permis d’y voir plus clair, sûrement 
bien plus clair qu’à l’époque de Feels par 
exemple, où nous partions dans toutes les di-
rections. Aujourd’hui, nous avons appris à nous 
connaitre en tant qu’artistes, et nous avons 
une vision bien plus affirmée de ce que nous 
recherchons.
De cette réflexion est née cette envie de mé-
lodies plus affirmées ?
La notion de mélodie est toute subjective ! Nous 
avons parfois le sentiment que des éléments 
sonores, datant de Feels justement, perdurent 
dans nos nouvelles compos. Lorsqu’on regarde 
en arrière, il est évident que nous avons tou-
jours fait preuve de cette sensibilité mélodique.
Oui, on la ressentait déjà sur Spirit They’re 
Gone, Spirit They’ve Vanished et même en 
filigrane d’un album aussi tordu que Here 
Comes The Indian.
Certainement. Après, c’est aussi une question 
de maturité. Nous sommes aujourd’hui bien 
moins enclins à nous exprimer par le biais 
d’une chanson lancinante de huit minutes qu’il 

y a dix ans. Pour Centipede Hz, nous avons dé-
cidé d’un commun accord de ne pas construire 
un disque basé sur les atmosphères, mais plu-
tôt d’accentuer le côté entrainant et groovy de 
notre son. C’est une décision qui n’a rien à voir 
avec les attentes éventuelles du public, mais 
qui reflète davantage la façon dont nous avons 
envie de présenter notre musique, notamment 
sur scène.
Avec Merriweather, vous aviez déjà exprimé 
une volonté de composer des titres dan-
sants. C’était donc toujours d’actualité pour 
ce nouveau disque ?
C’est même encore plus prononcé ! Nous vou-
lions que l’auditeur ressente l’énergie du groupe 
à l’écoute des morceaux, qu’il perçoive concrè-
tement les différentes interactions entre chacun 
des membres du collectif. Après, je ne sais pas 
si les chansons sont plus « dansantes », déjà je 
ne suis pas certain qu’elles l’étaient tant que ça 
sur Merriweather !
Le premier aperçu que nous avons eu de 
Centipede Hz est un « video trailer » assez 
étrange, peuplé de bruits parasites et de 
voix radiophoniques déformées. Avec un tel 
titre, peux-tu m’expliquer la place de ce mé-
dia dans le nouveau disque ?
Nous avons construit Centipede Hz autour de la 
radio et de ce qu’elle représente pour nous. Elle 

a joué un rôle important dans ma vie car mon 
frère était lui-même animateur. Je pense que sa 
personnalité a beaucoup conditionné la façon 
dont je percevais la musique enfant. Et puis 
tout ce qui va autour, je veux parler des jingles, 
des bruits parasites, etc. : c’est une ambiance 
qui m’est chère. Ces dernières années, nous 
avons commencé à intégrer ces sonorités par-
ticulières dans nos lives, puis tout naturellement 
nous avons eu envie de construire un album de 
cette manière. Il y a aussi cette image de la voix 
radiophonique qui se perd dans l’espace, nous 
nous demandions ce que devenaient toutes 
ces ondes, si elles rencontraient d’autres for-
mes de vie, comment une autre communication 
était possible au beau milieu des bruits parasi-
tes. Concrètement, nous avons donc utilisé des 
samples, ou simplement recréé ces ambiances 
radiophoniques en guise de trame pour chacun 
des morceaux de Centipede Hz.
C’est un aperçu de la pochette en arrière-
plan de la vidéo ?
Disons que c’est un avant-goût, mais le livret 
n’est pas encore terminé à l’heure où nous 
parlons.
Le label, autant que vous, semble très pré-
cautionneux avec ce nouvel album. Nous 
avons reçu un communiqué du boss de 
Domino déclarant que le groupe souhaitait 

que le public ne découvre le disque qu’au 
moment de sa sortie officielle, on évoque 
même une « expérience communautaire » 
concernant la première écoute de Centipede 
Hz ! Penses-tu que le fait qu’Internet propo-

se la musique sans se soucier des attentes 
des artistes nuit à la musique ?
Je n’ai pas un avis aussi tranché sur la question. 
Disons qu’il y a du bon et du mauvais. Je suis le 
premier à bénéficier du fait que la toile regorge 

de musique et qu’en un clic je me retrouve avec 
des disques que je n’aurais sûrement jamais 
eu l’opportunité de croiser ailleurs. Après, ce 
qui me dérange, c’est la façon dont Internet 
a conditionné le business et nous impose une 

interVieW animal ColleCtiVe 
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centipede hZ a des allures bien plus 
« physiques » que son prédécesseur car il 

est né d’un effort commun et dans un lieu 
donné : c’est avant tout une rencontre.

animal

Après le succès phénoménal de Merriweather Post Pavilion, album qui semblait rompre 
définitivement avec les expérimentations biscornues et les explorations lancinantes auxquelles 
nous avait convertis Animal Collective sur ses premières productions, les Américains tentent de 
ne pas tomber dans la redite. Avec Centipede Hz, qui débarquera dans les bacs en septembre, 
ils renouent avec leurs méthodes de travail originelles, mettant l’accent sur la force qui unit 
quatre amis d’enfance pour accoucher d’un disque efficace qui, s’il ne surprendra pas vraiment 
les aficionados, s’intègrera parfaitement dans leur discographie, privilégiant à l’instar de son 
prédécesseur les mélodies et les sonorités électroniques fracassantes. Avec Noah Lennox 
(alias Panda Bear), Dave Portner (alias Avey Tare) forme le noyau dur du collectif, exposant dès 
Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished en 2000, un fort potentiel pour emmener la pop-
music sur des versants plus sauvages, flirtant avec le psychédélisme, l’ambient ou le bruit pour 
un résultat captivant. Près de quinze ans après ces débuts, Portner garde la même fraicheur 
et l’envie d’en découdre, de créer et de présenter sa musique au public. C’est habité par cette 
excitation qu’il nous accorde un entretien pour évoquer la genèse de ce nouvel album, le retour 
de Deakin, et regarder dans le rétroviseur d’une carrière déjà bien remplie.  

raDio stars

collective
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nouvelle façon d’écouter. Je me souviens de 
notre jeunesse, lorsque nous attendions la sor-
tie d’un album avec frénésie : ça n’existe plus 
aujourd’hui. Les labels sortent maintenant les 
titres à l’unité, et le concept même d’album est 
en voie de disparition. C’est quelque chose qui 
me chagrine. Nous avons écrit Centipede Hz 
avec à l’esprit les différentes faces d’un disque 
vinyle : pour nous, il existe en tant que face A, 
B, C et D et nous aimerions que les gens le dé-
couvrent ainsi.
Penses-tu que vos fans sauront respecter ce 
choix et se montrer patients ?
Je ne sais pas s’il s’agit de respect. Pour l’ins-
tant le disque n’a pas « fuité », mais je peux 
tout à fait comprendre que les fans soient im-
patients de l’écouter, ou qu’ils téléchargent nos 
albums plus qu’ils ne les achètent. Après, je ne 
m’imagine pas sermonner un mec qui viendrait 
nous trouver après un concert pour nous dire 
« j’ai téléchargé illégalement toute votre disco-
graphie, j’vous adore » ! C’est déjà une bonne 
chose qu’il vienne au concert (rires). 
Tu sens que le business a évolué ?
Je crois que nous sommes toujours à la croisée 
des chemins. Tout le monde attend que l’indus-
trie musicale se casse la figure, ou bien qu’elle 
parvienne enfin à évoluer. Sauf que je n’ai aucu-
ne idée du chemin qu’elle pourrait emprunter 
pour y parvenir. Ce que je vois, c’est que la 
musique risque de devenir un privilège : ceux 
qui ont accès à une connexion rapide auront 
toujours plus d’avantages que les autres. Et je 
ne te parle même pas de ceux qui n’auront pas 
d’accès du tout ! Nous sommes encore dans 
une transition… nous verrons bien ce que l’ave-
nir nous réserve.
Tu viens de déménager à Los Angeles, Noah 
vit toujours à Lisbonne, Brian à Washington, 
et Josh à Baltimore : comment se sont 
déroulés l’écriture et l’enregistrement de 
Centipede Hz ?
Nous avons décidé de tous nous retrouver 
à Baltimore, où nous avons passé trois mois 
à bosser quotidiennement sur les nouveaux 
morceaux. L’ambiance était vraiment déten-
due mais nous ne nous sommes pas vraiment 
dispersés pour autant, aussi parce que c’était 
l’hiver et que la météo était terrible ! Nous avons 
partagé ce temps entre des sessions d’improvi-
sation qui nous ont servi pour l’écriture, et des 
moments plus concentrés pendant lesquels 
nous avons affiné les chansons, travaillé des 
parties plus spécifiques.
Vous aviez déjà des morceaux écrits au mo-
ment de vous réunir ?
Il existait déjà quelques pistes, je pense par 
exemple pour ma part à « Today’s Supernatural » 
et « Gotham », qui n’a finalement pas été re-
tenue sur la version finale de l’album (Ndlr : 
mais qui figure sur le 45-t édité pour le Record 
Store Day). Josh est arrivé avec « Wide Eyed » 
et Noah avait déjà une bonne partie de « New 
Town Burnout ». Le reste, nous l’avons écrit sur 
place, en travaillant de différentes manières, 
c’est bien je trouve.
Ça change de Merriweather par exem-
ple pour lequel vous aviez principalement 
échangé des fichiers par Internet.
En effet. Même si sur certains morceaux, pour 
lesquels nous n’avions plus beaucoup de 
temps, j’avais transmis aux autres des maquet-
tes afin que nous puissions avancer plus vite. 
Centipede Hz a des allures bien plus « physi-
ques » que son prédécesseur car il est né d’un 
effort commun et dans un lieu donné : c’est 
avant tout une rencontre.

C’est aussi le grand retour de Josh au sein 
du collectif.
Oui, même s’il n’a jamais vraiment cessé de 
travailler avec nous. Le caractère moins « live » 
de Merriweather ne l’avait pas transcendé. De 
plus, il avait besoin d’une pause car il traversait 
une période difficile dans sa vie. Mais au mo-
ment où nous avons commencé à travailler sur 
cette installation sonore pour le Guggenheim, il 
est revenu à nos côtés et a réellement contribué 
au résultat final. Nous savions alors que nous 
allions rejouer ensemble.

Avez-vous été surpris que Josh s’implique 
en tant que chanteur sur le morceau « Wide 
Eyed » ? Il est assez inhabituel d’entendre 
quelqu’un d’autre que Noah ou toi chanter 
sur un morceau d’Animal Collective.
Pas tant que ça car nous savions qu’il bossait 
sur ses propres morceaux depuis un an ou 
deux, et quand il est arrivé avec ce titre, nous 
avons tout naturellement souhaité le travailler 
ensemble tout en conservant son chant. Les 
gens ont l’air d’apprécier, et parmi nos pro-
ches les réactions sont enthousiastes, car pour 
beaucoup c’est une façon de « raviver » l’esprit 
originel du collectif. Ça prouve aussi que tout 
peut arriver chez Animal Collective !
Tu évoquais votre création pour le 
Guggenheim, Transverse Temporal Gyrus, 
que vous avez réalisée en 2010. Comment 
avez-vous abordé ce travail, est-ce une ap-
proche différente de celle que vous adoptez 
lorsque vous entamez un disque ?
C’est une expérience très stimulante pour 

nous, l’occasion de pouvoir travailler dans un 
contexte différent, qui repose sur davantage de 
spontanéité. Pour cette installation, nous avons 
voulu nous appuyer sur une base très ambient, 
tout en intégrant des éléments qui rappellent le 
format chanson et les mélodies.
Penses-tu que cette expérience vous a aidés 
à passer à l’élaboration de Centipede Hz ?
Je pense que ça nous a beaucoup inspirés, en-
tre autres dans la manière de travailler, de créer 
ces sons radiophoniques, mais aussi d’envisa-
ger notre musique sur scène.

Peux-tu me parler des thèmes qu’abordent 
vos nouvelles chansons ?
C’est assez varié à vrai dire. Josh et Noah ont 
davantage tendance à écrire sur des sujets per-
sonnels, alors que je suis peut-être plus atta-
ché à des thèmes universels, comme le temps 
qui passe sur « Father Time » par exemple. 
« Applesauce » parle à première vue de fruits, 
mais en fait c’est plus complexe qu’il n’y parait 
(rires). Il est assez difficile de mettre des mots 
précis sur ce que j’aborde, et parfois je préfère 
que les auditeurs se fassent leurs propres his-
toires à partir de mes chansons. Néanmoins, je 
crois que les paroles figureront dans le livret du 
disque.
Penses-tu que vos travaux solo respectifs 
influencent la façon dont Animal Collective 
sonne ?
Person Pitch de Panda Bear avait eu un réel 
impact sur nous. La façon dont Noah l’avait 
composé a manifestement eu une influence 
sur l’élaboration de Merriweather Post Pavilion. 

Pour ce nouvel album, je ne pense pas. Déjà 
je peux te dire que je n’ai absolument rien en 
réserve, et pour ce qui est de Noah, je sais 
qu’il vient seulement de se remettre à la tâche 
avec des jam-sessions. Nous avons tellement 
été occupés par l’écriture et l’enregistrement 
de Centipede Hz que nous n’avons pas pu 
faire autre chose. De mon côté, je suis tou-
jours stimulé par ce que produisent les autres 
membres du collectif.
Comment sais-tu lorsque tu écris si le mor-
ceau sera un titre pour Animal Collective ou 
pour Avey Tare ?
C’est assez naturel, mais c’est surtout une 
question de timing. Nous savons que lorsque 
nous jouons tous ensemble, les choses pren-
nent une autre dimension, et dès l’écriture je 
sens si un titre a cette capacité à évoluer dans 
cet espace particulier, ce n’est donc pas un 
problème pour moi.
Animal Collective existe depuis presque 
quinze ans : est-ce que tu as l’impression 
qu’avec le temps ta vision artistique a évo-
lué ?
Je crois que j’en suis de plus en plus conscient. 
C’est assez difficile d’avoir du recul sur ce que 
nous créons, mais depuis quelques années, 
j’ai plus de facilité à regarder en arrière, à voir 
l’évolution, à comprendre à peu près ce vers 
quoi je tends. Je n’ai jamais considéré Animal 
Collective comme une espèce de projection 
linéaire, et c’est encore plus vrai depuis que 
nous avons pris conscience que nous pou-
vions nous diversifier, nous autoriser beau-
coup d’explorations sonores. Les possibilités 
sont infinies et c’est ce qui nous tient ensem-
ble en tant que groupe : nous restons en mou-
vement, c’est ce qui compte.
Et comment envisages-tu aujourd’hui l’ave-
nir d’Animal Collective ?
Nous sommes actuellement vraiment concen-
trés sur l’instant présent, nous cherchons à 
créer des morceaux au fil de nos impros et 
nous avons envie de présenter ce nouvel al-
bum au public. Pour le moment, nous ne nous 
projetons pas plus loin et nous surfons sur 
l’enthousiasme provoqué par la sortie immi-
nente du disque.
Parmi toutes les chansons que vous avez 
composées durant ces années, quelles 
sont celles que tu préfères ?
C’est vraiment une question épineuse, j’en 
aime tellement, et je suis fier de la plupart. 
C’est la même chose si tu me demandes 
quel est l’album qui me tient le plus à cœur ! 
Je pense que je pourrais te dire que c’est 
Merriweather, mais pas pour ses chansons, 
plutôt pour la façon dont nous avons pu le 
construire. À chaque sortie, j’ai le sentiment 
que nous franchissons un palier, mais pour ce-
lui-ci en particulier, le niveau semblait encore 
plus élevé.
En tant qu’artiste, qu’est-ce qui te rend le 
plus fier ?
C’est vraiment le fait d’avoir la chance d’enre-
gistrer notre musique et de voir nos idées se 
matérialiser, et de collaborer avec mes amis 
qui me rendent heureux. Bien sûr, ce n’est 
pas toujours rose, mais on s’accommode bien 
des petites contrariétés quand on fait quel-
que chose qu’on aime avec des mecs qu’on 
connait depuis toujours ou presque (rires).

animal ColleCtiVe
Centipede Hz
(Domino/PIAS)
myanimalhome.net
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au niveau rythmique. Pour la prochaine sortie 
en trio ce sera avec Oren Ambarchi et Stephen 
O’Malley (Sunn O))), KTL…), et ce nouveau 
disque sortira dans deux ou trois mois (Ndlr : 
l’album Nazoranai est disponible depuis).
Travailles-tu de la même façon lorsque tu 
collabores avec Boris, Sunn O))) ou Barre 
Phillips par exemple ? 
Je suis toujours le même, mon cœur ne change 
pas. Mais il faut que l’on trouve des points de 
concordance. Avec Peter Brötzmann, qui vient 
du jazz, je ne vais par exemple pas utiliser mes 
cinq amplis ! (Rires) Idem si je joue avec Tony 
Conrad, j’oriente mon travail vers la musique 
contemporaine et la musique minimaliste. 

Après, il est toujours dangereux d’utiliser ce 
genre de terminologie pour parler de musi-
que... Mais il ne faut pas croire que je change 
de style en fonction de mes collaborateurs ou 
que j’aie l’impression de devoir me rabaisser ! 
Ce qui compte pour moi, ce sont les points de 
concordance que l’on va trouver dans nos ap-
proches respectives. 
Concernant la notion de spontanéité, on 
peut noter aussi un rapport un peu espiègle 
propre à l’enfant, qui semble revenir assez 
souvent dans les interviews.
Oui, mais je ne veux pas qu’il y ait une confu-
sion et que l’on considère ma musique comme 
quelque chose de destructeur, comme les en-
fants le sont souvent. Je ne cherche jamais à 
détruire le matériel par exemple. Et j’essaye 
toujours de faire au mieux pendant les balan-
ces, même si je joue fort, pour que les amplis 
ou les gens dans le public ne « souffrent » pas. 
J’essaye aussi de montrer le plus grand res-
pect pour toute la chaine électrique et électro-
nique que j’utilise, partant de l’ampli jusqu’à la 
guitare en passant par les pédales d’effets et 
les jacks, tous considérés comme des instru-
ments. Quand j’y pense, depuis que je suis en-
fant, j’ai toujours prié. Non pas forcément pour 
obtenir quelque chose, ou vers un dieu ou quoi 
que ce soit de ce genre, mais plutôt en tant 
qu’acte méditatif. J’ai gardé de cette époque 
autant de bons que de mauvais souvenirs. À 
la maternelle, j’ai eu la chance d’être scolarisé 
dans un établissement très libre. Mais à l’école 
primaire, la discipline était beaucoup plus 
stricte. J’en garde beaucoup de mauvais sou-
venirs. Non pas que j’aie spécialement mal agi, 
mais j’ai vécu des moments très désagréables. 
C’est peut-être pour ça que je ne fais désor-
mais quelque chose que lorsque ça m’amuse. 
Par exemple, si je n’étais pas ravi d’être là, à 
Marseille, je serais directement reparti par le 
train ! (Rires)
Et pour terminer, la question que tout le 
monde se pose : qu’en est-il de Fushitsusha 
dont on attend des nouvelles depuis plus de 
dix ans ? 
Eh bien, depuis l’année dernière, le groupe 
est de retour sur les scènes japonaises. On 
a donné quelques concerts même si ce ne 
sont pas les membres originels (Ndlr : Nasuno 
Mitsuru sera probablement à la basse et Ikuro 
Takahashi à la batterie, suite au décès du bas-
siste Yasushi Ozawa en 2008). Un album ne 
devrait pas trop tarder non plus (Ndlr : l’album 
Hikari To Nazukeyo est déjà sorti et distribué 
au Japon) et normalement nous tournerons en 
Europe en octobre. Si c’est le cas, je compte 
sur vous pour venir nous écouter !

Par rapport à votre prestation d’hier à Paris, 
vous arrive-t-il souvent de donner des 
concerts acoustiques dans des lieux sa-
crés ? Y a-t-il une connexion entre ce choix 
de lieu et la percussion ? 
En fait, j’aimerais vraiment développer ces 
concerts dans des lieux sacrés… (Dix secon-
des de silence.)
La percussion a-t-elle un rapport avec une 
certaine forme de spiritualité ? Dans la ges-
tuelle qui l’accompagne peut-être ?
Ce n’était en réalité que le début de ma ré-
ponse. Car quand on me pose une question 
aussi précise, j’aime évoquer un peu tout ce 
qui gravite autour. Tout à l’heure nous parlions 
du terme « noise » car j’avais envie de connaî-
tre la signification de ce terme en France et 
pour votre magazine. Pour moi, il est associé 
à la saturation, considérée par la plupart des 
musiciens comme un simple effet. Un son sa-
turé est quelque chose de gigantesque, s’ex-
tirpant de sa propre acoustique et qui ne peut 
alors plus se contenir lui-même. Mais il est déjà 
comme ça à l’origine : un son peut exister in-
tensément dès sa naissance, sans être forcé-
ment fort. Mais lors de mes sets électriques, 
je joue avec quatre amplis guitare et un am-
pli basse pour que cette puissance devienne 

une vibration acoustique massive. Le son en-
tendu à travers les enceintes est différent du 
son originel. Un son acoustique, « cru » donc, 
reflète l’individu le produisant dans sa nature 
la plus profonde et authentique. Plutôt que de 
spiritualité, je parlerais de « sacré ». Pour moi, 
jouer de la musique s’apparente à prier, je l’ai 
souvent dit en interview. Mais je n’arrive pas à 
prier de manière « calme », je n’ai pas encore 
atteint ce niveau. J’essaie de me donner entiè-
rement lors des concerts et si j’y joue si fort, 
c’est parce que j’ai envie de transmettre cette 
énergie qui se trouve en moi à l’origine. Donner 
un concert acoustique me permet donc de la 
transmettre de la manière la plus directe. Mais 
sans électricité, c’est encore plus fatigant. Et 
si on considère qu’il s’agit aussi d’une prière, il 
me parait essentiel de donner le maximum de 
ma personne. 
Quel est justement votre rapport aux 
concerts enregistrés sur disque ? Ce n’est 
qu’un témoignage permettant de garder une 
trace ou pensez-vous déjà lors de la perfor-
mance au fait qu’elle va être enregistrée ? 
La raison pour laquelle j’enregistre des disques 
est très simple : tout à l’heure, on était chez 
le disquaire et j’ai pu découvrir de nombreux 
musiciens que je n’aurais jamais pu entendre 

s’ils n’avaient pas sorti d’albums. J’ai vu que tu 
avais acheté le premier Scott Walker et j’ima-
gine que sans ça tu n’aurais jamais entendu 
parler de lui !
Surtout en considérant qu’il ne donne plus 
de concerts depuis un moment ! D’ailleurs 
pourriez-vous ne plus donner de concert ou 
ne plus sortir du Japon, un peu comme le 
fait Jim O’Rourke ? 
Jim O’Rourke donne encore des concerts, je 
l’ai vu plusieurs fois et j’ai même joué avec lui !
Oui, mais uniquement au Japon !
Ah ça, c’est parce qu’il déteste l’Europe ! 
(Rires) Quand je serai vraiment âgé, que je ne 
me sentirai plus la force de sortir, alors je me 
contenterai d’enregistrer des disques. Encore 
aujourd’hui, si je me battais avec quelqu’un je 
pourrais très bien gagner. Quand je me ferai la-
miner lors d’une bagarre, c’est que ce sera le 
moment de prendre ma retraite (rires).
L’an dernier, Otomo Yoshihide devait venir 
jouer en Europe mais le Tsunami et la catas-
trophe de Fukushima l’en ont empêché. Il a 
donc donné un concert dans un bar en zone 
sinistrée, retransmis sur Internet. Et quel-
que chose de vraiment intense et étrange 
se dégageait, comme si cette performance 
n’avait pas eu autant de force et de sens s’il 

était venu jouer en face de nous. 
C’est vrai… A priori, je n’aime pas ce genre de 
concerts virtuels. Évidemment, si on n’a pas 
le choix, ça peut être une alternative, comme 
dans ce cas-là. Ou si par exemple je me cas-
sais le pied en sortant de cette pièce et que je 
n’arrive pas à me rendre jusqu’à l’Embobineu-
se (Ndlr : salle du concert du soir même). Dans 
ce cas, je ferais un concert vocal depuis mon 
lit ou quelque chose de ce genre plutôt que de 
ne pas jouer. Mais à travers un écran, non. Pour 
moi, un concert, c’est la rencontre de plusieurs 
personnes dans un même lieu. Ainsi, une com-
munication s’installe, même si on ne parle pas. 
Par exemple, au concert dans l’église hier soir 
à Paris, une partie du public était bruyante et 
l’autre calme. En concert, tout est intégré au 
son produit. Dans un concert virtuel, il n’y a pas 
cette communication, seul l’artiste participe à 
la performance en produisant son propre son 
par sa présence. 
Donc, contrairement au disque qui serait 
un moyen de transmettre sa musique, le 
concert virtuel la dénaturerait ? 
Je ne dis pas que c’est moins bien qu’un dis-
que, mais juste que le rapport avec d’autres 
individus n’entre pas en jeu. Avec un disque, il 
y a forcément un échange social : on va l’ache-

ter, quelqu’un nous l’offre, on va l’offrir à une 
autre personne, etc. Avec Internet, rien de tout 
ça, tout est à sens unique. On met à disposi-
tion quelque chose qui peut être transmis à des 
millions de personnes sans que l’on interagisse 
plus que ça avec elles, on développe unique-
ment des relations légères et superficielles. Le 
rapport de masse lié à Internet va jusqu’à faire 
croire que les gens vivent la même chose qu’en 
situation réelle : c’est faux ! Tu peux considé-
rer un disque comme un trésor, car une quête 
permet de l’acquérir. Un rapport se crée entre 
l’objet et l’individu. Le rapport unilatéral de 
la proposition de concert par Internet me fait 
donc un peu peur. Aujourd’hui, on ne réfléchit 
plus vraiment, on passe juste son temps à sé-
lectionner les informations. 
C’est vrai, et d’ailleurs à ce sujet, en 
France, il était assez difficile de savoir ce 
qui se passait réellement au Japon pen-
dant Fukushima… Pour en revenir à Otomo 
Yoshihide, non seulement il est resté à ce 
moment-là au Japon, tout comme vous, 
mais vous vous êtes investis d’une mission 
de soutien aux populations locales en don-
nant des concerts, en montant des projets 
liés au lieu... Avez-vous constaté un mouve-
ment généralisé de solidarité au sein de la 
population japonaise ?
Ce qui me dérange surtout, ce sont les gens 
qui ont changé leur mode de vie suite à la ca-
tastrophe de Fukushima. Je ne leur fais pas 
confiance. Ceux qui ont agi au moment de 
l’accident étaient déjà très impliqués dans leur 
rapport à la nature et ce, même sans catas-
trophe naturelle. Ou humaine en l’occurrence... 
Il y a certes eu un énorme mouvement de 
soutien, mais les gens ont eu l’impression de 
devoir agir. Ceux qui se sont réellement im-
pliqués sont ceux qui ont toujours été actifs. 
Je ne pense pas que quelqu’un puisse réel-
lement changer d’attitude aussi vite. En tout 
cas, Otomo, moi, tous les gens que je connais, 
nous étions tous totalement terrifiés la semaine 
après le 11 mars. Nous n’avions aucune idée 
de ce qu’on pouvait faire, de ce qui allait se 
passer, c’est un peu comme si le temps s’était 
arrêté. Comme on ne nous disait rien dans les 
médias et qu’il est difficile de devenir spécialis-
te de la radioactivité en l’espace d’une journée, 
je suis juste resté cloitré quelques jours chez 
moi. En France et dans tous les autres pays 
nucléarisés, il faut être prêt à vivre un accident 
de ce type à n’importe quel moment, en assu-
mer les conséquences et trouver les moyens 
de réagir et protéger vos populations en cas 
d’accident grave. 
On va essayer de parler de quelque chose 
d’un peu plus réjouissant avec tes récen-
tes  sorties, notamment avec le trio Haino/
Rourke/Ambarchi. 
À la base de ce projet, il faut savoir qu’Oren et 
Jim étaient déjà amis, et avaient commencé à 
jouer ensemble. J’ai été vraiment touché d’ap-
prendre qu’ils étaient fans de ma musique. Le 

premier disque est sorti suite à l’initiative de 
l’organisateur d’un concert à Kyûshû, qui avait 
voulu nous faire nous rencontrer et jouer en-
semble. Le disque était à l’image du concert, 
plutôt électronique et expérimental. Ensuite, 
lors d’un autre concert à Tokyo, comme Oren 
nous considérait comme un genre de power 
trio, il a voulu faire quelque chose de plus rock 
en jouant de la batterie, c’est ce qu’on entendu 
sur le dernier sorti, Imikuzushi. J’ai adhéré à 
l’idée et voilà ! 
Est-ce qu’avec le temps votre approche du 
travail collectif a évolué ?
Non, je ne pense pas, même si ce troisième dis-
que est bien plus rock que les deux précédents 

KeiJi haino/
oren amBarChi/stePhen 
o’malleY
Nazoranai 
(Editions Mego/Ideologic Organ)
fushitsusha.com

interVieW KeiJi haino 
Par Nicolas Debade I Photo : Pierre Gondard

De passage en France à l’occasion du Sonic Protest, Keiji Haino, légende japonaise de la musique 
expérimentale (il est d’ailleurs le sujet d’un documentaire sortant au cinéma au Japon en juillet) avec 
bien plus d’une centaine d’albums (Fushitsusha, Sanhedrin, Vajra inclus) et soixante bougies au 
compteur, a accepté de se prêter au jeu de l’interview. Il se produit le soir même à Marseille pour un 
set électrique, alors que la veille à Paris, il donnait un concert acoustique basé sur les percussions 
dans l’église Saint-Merri. Réputé aussi exigeant avec les autres qu’avec lui-même, Keiji Haino 
débute l’interview de manière quelque peu alambiquée en m’interrogeant sur la terminologie du 
nom « New Noise ». Haino refuse en effet d’être réduit à un artiste « noise ». Suite à ma tentative de 
justification subjective plus ou moins valable – le propos de la revue serait notamment de présenter 
différents styles musicaux considérés hâtivement par les « ignorants » comme du « bruit » ou alors 
revendiqués comme tel –, il ne se montre pas totalement rassuré et reste d’ailleurs réservé. Il semble 
en revanche se dérider lorsque nous allons nous perdre chez quelques disquaires pour y dénicher de 
vieux albums de folk française et de chanteurs indépendantistes (qu’il semble collectionner). À cette 
occasion, mon acquisition d’un vieux LP de Scott Walker, son chanteur préféré à l’adolescence, le 
rassure enfin tout à fait. Initialement décidé à lui parler de ses derniers albums avec Oren Ambarchi 
et Jim O’Rourke – ensuite remplacé par Stephen O’Malley de Sunn O))) – ainsi que de Fushitsusha, 
je dérive finalement au gré du cheminement intellectuel du personnage… Sa traductrice/assistante 
(Satoko de Prele Records, que je remercie au passage) a veillé malgré un état de fatigue apparent à 
traduire nos réflexions et propos respectifs de la manière la plus fidèle possible…

inCreVaBle

encore aujourd’hui, si je me 
battais avec quelqu’un je 

pourrais très bien gagner. 
quand je me ferai laminer 
lors d’une bagarre, c’est 

que ce sera le moment 
de prendre ma retraite.

keiji haino
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Pour quelles raisons as-tu décidé de monter 
un label ?
Je voulais sortir ma propre musique et je 
pensais que personne d’autre ne voudrait le 
faire… (Ndlr : La première sortie du label est 
un split 45-t partagé entre Nero, formation de 
Louisville, et The (Concord Anthology) Process, 
le groupe que Devine formait avec son coloca-
taire de l’époque, Ben, avec qui il monta aussi 
le label.)
Comment en as-tu choisi le nom ?
À l’époque, j’avais déménagé cinq fois en l’es-
pace de douze mois, Temporary Residence 
m’a donc semblé approprié… Le « Limited » 
provenait du fait qu’au début nous nous 
étions spécialisés dans les éditions limitées 
(Ndlr : Influencé par les labels Duophonic et 
Hausmusik/Payola/Kollaps, Devine lance deux 
séries d’EP 12’’ édition limitée et faits main : 
« Sounds Of The Geographically Challenged », 
réunissant des groupes dont les membres n’ha-
bitaient pas dans la même ville : Songs: Ohia, 
Continental OP – soit Will Oldham et David 
Pajo –, The For Carnation, etc., et « Travels 
In Constants » auxquels ont participé Low, 
Mogwai, Bonnie Prince Billy, Sonna, Papa M, 
Songs: Ohia, Appendix Out, etc.)
Quels étaient tes labels de référence ? 
Touch And Go, Hausmusik/Payola/Kollaps, 
Drag City, Nonesuch... 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un 
voulant monter un label aujourd’hui ?
Prépare-toi à travailler comme jamais et ne 
sois pas découragé par les échecs. Crois dur 
comme fer à la valeur des disques que tu sors, 

car tu vas te trouver confronté à beaucoup 
d’adversité et perdre un paquet d’argent et 
des centaines d’heures de sommeil pour eux. 
Ménage-toi un refuge mental de fierté, peu im-
porte le succès financier.
Tu as débuté le label fin 1995, quelques an-
nées avant la généralisation d’Internet, du 
mp3, etc. Qu’avez-vous dû faire pour vous 
adapter à la crise du disque, comment le la-
bel a-t-il évolué depuis ses débuts ?
De toute façon, l’industrie musicale change 
significativement tous les quatre ou cinq ans. 
Rien de ce que tu mets en place ne fonction-
nera éternellement, il faut prendre en considé-
ration ces perpétuelles mutations. Maintenant 
que musique et technologie sont devenues in-
séparables, s’adapter et rester dans la course 
devient de plus en plus difficile. Mais on essaye 
de suivre tout en restant fidèles à nos principes 
esthétiques et créatifs. Si j’ai cessé les éditions 
limitées des débuts, c’est parce que je cher-
chais à établir des relations durables avec les 
artistes, ce qui était difficile avec ce genre de 
sorties.
Vendez-vous plus de CD ou de vinyles ?
De CD, bien sûr. Le vinyle ne représente que 
3% des ventes mondiales de musique. Le for-
mat le plus populaire reste le CD, malgré ce 
que les médias prétendent.
Combien de personnes travaillent pour 
Temporary Residence aujourd’hui ?
Trois.
Selon toi, quels sont les disques les plus em-
blématiques du label, ceux que tu conseille-
rais d’écouter en premier ?

Je dirais The Earth Is Not A Cold Dead Place 
d’Explosions In The Sky, The Way Out de The 
Books, Copia d’Eluvium et You Are There de 
Mono.
Quels albums ont marqué un tournant dans 
la vie du label ?
From Bone To Satellite de Tarentel. À l’époque 
je n’avais même pas de compte en banque ni 
de bureau pour le label qui de toute façon ne 
jouissait d’aucun statut officiel. Mais l’album 
a tant fait parler de lui… Je pense que c’est 
parce que nous l’avions sorti que des groupes 
comme Explosions In The Sky et Fridge ont si-
gné avec nous.
Y a-t-il des albums que tu aurais rêvé sortir 
chez Temporary Residence ?
Peut-être, mais je ne perds pas mon temps à 
penser à ce genre de choses. (Ndlr : Il avoue 
néanmoins qu’il aurait adoré travailler avec 
Four Tet, Isis, Andrew WK, Shellac, The Flaming 
Lips, Radiohead, LCD Soundsystem, Boards 
Of Canada, Lungfish, Tom Petty, Lightning Bolt 
et surtout Battles.)
Regrettes-tu d’avoir sorti certains albums ?
Non, aucun. Je suis fier de la totalité de no-
tre catalogue et des efforts fournis par tout le 
monde durant toutes ces années.
Quels sont tes critères de sélection lorsqu’il 
s’agit de signer un groupe ?
Si on aime, on le sort. Rien d’autre, ça a tou-
jours été ma devise. Je me refuse juste à voler 
un artiste à un autre label. Si un groupe ou un 
musicien est déjà lié à un autre label, je ne tra-
vaillerai avec lui que s’il fait le premier pas.
Signerais-tu un groupe que tu aimes peu im-

porte son style, ou t’imposes-tu des restric-
tions pour garder une certaine cohérence ?
Si ça nous plait, on fonce…
Sortir un nouvel album ou une réédition d’un 
groupe culte te procure-t-il le même plaisir ? 
Je pense aux rééditions de Crain, Three Mile 
Pilot, Moss Icon, Bitch Magnet…
Non, c’est différent. Les rééditions d’albums 
de ces groupes comptent beaucoup pour moi, 
car ce sont ceux que j’écoutais quand j’étais 
jeune et si j’en suis là aujourd’hui, si j’ai choisi 
cette voie, c’est grâce à eux. Ce sont des dis-
ques cultes, très influents et je suis honoré de 
pouvoir faire découvrir ces trésors perdus aux 
nouvelles générations ou de donner envie de 
les réécouter aux vieux fans. Ils rappellent que 
peu importe la quantité de bonne musique qui 
sort chaque jour, il y aura toujours de vieux dis-
ques injustement mésestimés à découvrir ou 
redécouvrir.
Comment envisages-tu le futur de Temporary 
Residence ?
Je vis dans le présent et en ce qui concerne 
TRL, je ne pense qu’à court terme. Comme je 
le disais, l’évolution de l’industrie musicale est 
bien trop imprévisible, il n’y a aucun moyen de 
savoir comment les gens consommeront la mu-
sique dans dix, cinq ou même trois ans. Nous 
projeter loin dans l’avenir n’a pas de sens.
Quelles sont vos sorties prévues pour le 
reste de l’année ?
De nouveaux albums de Mono, Maserati, 
Majeure et Pinback, entre autres.

temporaryresidence.com

Fondé fin 1995 à Baltimore, Maryland, par Jeremy Devine, le label Temporary Residence 
Ltd reste encore aujourd’hui surtout connu pour ses sorties post-rock/instrumentales, en 
raison du succès notable de Mono et surtout d’Explosions In The Sky. Mais à regarder 
de plus près son roster, on constate qu’il ne se limite absolument pas à ce genre et s’est 
frotté en plus de quinze ans d’existence à un peu tous les dérivés qu’a pu produire la scène 
rock alternative : noise rock (Bellini, Young Widows, Wino), indie pop (Pinback), hardcore/
punk (Coliseum), screamo (Envy), math rock (Rumah Sakit, Sleeping People), synth wave 
(Majeure, Steve Moore), prog (Grails), IDM (Cex), ambient (Eluvium), expérimental (The 
Books, The Ladies, Fridge, Lazarus, Tarentel), rock 80’s (Dreamers Of The Ghetto)… 
Une variété qui reflète bien évidemment les goûts éclectiques de Devine, élevé au son 
de Simon & Garfunkel, Traveling Wilburys, Tom Petty, Bon Jovi, AC/DC ou Poison puis 
converti comme beaucoup à l’indie au début des années 90 grâce à Nirvana. Il s’intéresse 
ensuite à la scène punk/noise alors vivace de sa ville puis finit par ne plus jurer que par 
les Slint, Bitch Magnet, Seam, Three Mile Pilot, Dinosaur Jr. et autres Crain de l’époque… 
Aujourd’hui basé à Brooklyn, le label compte 209 références à son catalogue.

temporary
residence

laBel temPorarY resiDenCe ltD
Par Olivier Drago, Catherine Fagnot, Jérémy André et Arnaud Lemoine I Photo : DR

pOUr DÉCOUVrir teMpOrArY resiDenCe

tarentel
From Bone To Satellite (1999)

Ces cinq titres instrumentaux variés, au 
fort potentiel cinématographique – le titre 
est un hommage à la fameuse séquence 
de 2001 : L’Odyssée de l’Espace – pour 
un total de 74 mn, sont accueillis comme 
l’hybridation idéale entre Brian Eno, Pink 
Floyd, Sonic Youth et le meilleur du label 

chicagoan alors maître ès instrumentaux et « post-rock » 
qu’est Kranky (GY!BE, Labradford, Low etc.). (C.F.)

sonna 
Smile And The World Smile With You (2003)

Méconnu, le second et ultime album de 
Sonna – groupe fondé par le boss de 
TRL, Jeremy Devine, et Jim Redd 
(Coalesce, Tarentel) – pourrait aisément 
figurer parmi les classiques du post-rock 
instrumental. Point de climax saturé, 
mais des ambiances à la Tortoise – la dé-

bauche technique en moins – jouant sur les lumières à grand 
renfort d’arpèges et de nappes rêveuses. À ranger aux côtés 
de Papa M, Do Make Say Think et The Drift. (A.L.)

exPlosions in the sKY
The Earth Is Not A Cold Dead Place (2003)

Troisième album instrumental, The 
Earth… assoit l’efficacité épique, 
contemplative et mélodique du quartet 
texan. Grâce aux distorsions, staccatos 
rythmiques et crescendos lumineux au 
programme de ces six titres tout en ten-
sion, l’outsider EITS se place sans démé-

riter aux côtés de Mogwai et GY!BE dans la cour des grands 
noms du post-rock. (C.F.)

elUViUm
Talk Amongst The Trees (2005)

Entre Tim Hecker, Fennesz et Sigur Rós, 
Eluvium (aka Matthew Cooper) signe 
avec Talk… une troisième œuvre expéri-
mentalo-ambient des plus réussies. 
Drone, saturation, altération du son, ré-
sonnance ad libitum (à son apogée sur 
« Taken »), l’Américain triture guitare et 

nappes de clavier pour construire les couches d’une brume 
organique singulière qu’il délaissera au profit d’une orientation 
plus néo-classique sur ses albums suivants. (C.F.)

mono
You Are There (2006)

Mono ou l’élève appliqué. Mais pas seu-
lement. Éternel « suiveur » de Mogwai, le 
quartet japonais accompagné d’une sec-
tion de cordes et produit par Steve Albini 
dès son arrivée en 2004 chez TRL prend 
toute son ampleur sur scène. Avec ce 
quatrième album studio, Mono se déta-

che un peu de ses influences, plonge dans un univers plus 
« sombre » pour ne plus se départir d’un lyrisme élégiaque frô-
lant parfois l’overdose émo par la suite. (C.F.)

sleePing PeoPle
Growing (2007)

Avec son second album, ce groupe de 
San Diego signe une petite merveille de 
post-math-rock progressif instrumental à 
ranger à côté du What’s Burn Never 
Return de Don Caballero : mélodique, 
énergique et jamais barbant. L’album se 
termine même on ne peut plus magnifi-

quement avec un featuring du chanteur Rob Crow (Pinback) 
sur les deux dernières minutes de « People Staying Awake ». 
Un must du genre. (O.D.)

roB CroW
Living Well (2007)

Certainement le plus abouti et cohérent 
des albums solo du chanteur de Pinback, 
qui met ici de côté les expérimentations 
des quatre précédents et s’évertue « à 
faire de la pop pour ceux qui n’aiment 
pas la pop », comme avec son groupe 
principal auquel on pense inévitable-

ment. Sebadoh n’est pas loin non plus le temps de cette di-
zaine de miniatures indie pop rock rapidement entêtantes. 
(O.D.)

maserati
Pyramid Of The Sun (2010)

Sur ce troisième album, le premier à sor-
tir après la mort accidentelle du batteur 
Jerry Fuchs, survenue alors que l’enre-
gistrement n’était pas encore terminé, 
Maserati pousse encore plus loin son 
mélange post-rock/psyché/electro, aidé 
par Steve Moore de Zombi aux synthéti-

seurs sur quelques titres. Le résultat dépasse les espérances. 
(O.D.)

three mile Pilot
The Inevitable Past Is The Future Forgotten (2010)

Après un hiatus de presque douze ans 
durant lequel les membres du groupe ont 
fondé puis se sont consacrés à d’autres 
projets rencontrant davantage de suc-
cès, notamment Pinback et The Black 
Heart Procession, Three Mile Pilot signe 
ici son album le plus accessible et ouver-

tement pop, un disque en tout cas indispensable ne serait-ce 
que pour la triplette « Planets », « Grey Clouds », « What’s In 
The Air ». (O.D.)

mY DisCo
Little Joy (2010)

Troisième album de ce trio de Melbourne 
s’auto-catégorisant « reductive art-
rock », Little Joy est néanmoins le pre-
mier à sortir en dehors d’Australie, via 
Blast First Petite en Europe et Temporary 
Residence aux USA. Reductive art-rock ? 
En bref, un noise rock tranchant, répétitif 

et extrêmement rythmé, dansant donc, sorte de post-punk 
pour stoners, comme un jam minimaliste entêtant jusqu’à l’hé-
bétude. (O.D.) 

maJeUre
Timespan (2010)

Batteur de feu Gil Mantera’s Party Dream 
mais surtout connu en tant que moitié du 
duo Zombi, A.E. Paterra ne semblait pas 
pressé de s’engager seul, alors que 
Steve Moore, lui, multipliait les projets. Il 
faudra attendre 2009 pour que la Force 
Majeure de Tangerine Dream soit avec 

Paterra, du moins dans les appellations, car question musique, 
outre la batterie évidemment, c’est du 100% synthétique. 
Paterra reprenant à son compte toutes les influences qu’on lui 
connaissait déjà au sein du duo : les B.O. de Vangelis, 
Carpenter, Simonetti, Jan Hammer, pour un résultat des plus 
captivants. (J.A.)

YoUng WiDoWs
In And Out Of Youth And Lightness (2011)

Pour Young Widows, la noise c’est facile, 
trop fastoche même. Pour preuve, son 
deuxième album, Old Wounds, qui en-
chaînait les tubes avec une aisance stu-
péfiante, dévoilant une réelle qualité 
d’écriture qu’on n’espérait plus dans le 
genre. Après quoi, et n’en déplaise aux 

amateurs de la Safe noise, le trio alors décomplexé allait se 
frotter à ses premières influences, Nick Cave, Smog, Crime 
And The City Solution et Gun Club, et les déployer sur neuf ti-
tres d’une classe folle. (J.A.)

tUring maChine
What Is The Meaning Of What? (2012)

Même situation que pour Maserati : troi-
sième album du groupe, mais premier à 
sortir après la mort de Jerry Fuchs, What 
Is The Meaning Of What? dévoile un 
Turing Machine métamorphosé, toujours 
porté sur les guitares rugissantes et psy-
chédéliques mais beaucoup plus chargé 

en synthétiseurs et programmations électroniques. De quoi 
ravir les fans de Maserati, Trans Am, LCD Soundsystem, etc. 
(O.D.)

Tarentel MaseratiMono
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graPhiste DaVe KinseY
Par Tiphaine Deraison

dav e
k in se y

Diplômé de l’Art Institute of Pittsburgh, sa ville natale, et de l’Art Institute of Atlanta, Dave Kinsey s’installe en Californie à l’âge de 
23 ans en 1994 pour poursuivre une carrière de designer et d’artiste peintre. L’espace urbain devient vite sa source d’inspiration 
principale, et en peu de temps il s’impose comme l’une des figures emblématiques de la scène graffiti internationale. En 2001, il 
fonde avec l’artiste Shepard Fairey la galerie BLK/MRKT, depuis devenue incontournable pour la qualité de ses expositions et son 
soutien à une scène artistique contemporaine émergente et iconoclaste. Créateur du logo de la marque DC, Kinsey a également 
remanié celui du label Epitaph, eu son modèle d’Adidas Original et a collaboré avec les marques Burton Snowboard et Arbor 
Snowboard. Son travail notoire le plus récent ? La campagne Absolut Internationale Blanck. D’influences en confluences, Dave 
Kinsey réunit tradition picturale et urban art.
 
Tu es né à Pittsburgh, en Californie, dans 
quelle mesure l’espace urbain de ta ville t’a-
t-il influencé dans ton travail ?
Enfant, j’ai grandi dans une zone mi-urbaine, 
mi-périphérique, mais le milieu artistique a ra-
pidement attisé ma curiosité. J’ai peu à peu 
découvert des artistes dont le travail venait 
s’intégrer au contexte de la rue et j’ai voulu 
faire la même chose. Je me suis impliqué dans 
la culture des années 90, riche de l’imagerie 
skate, punk et hip-hop. Le graffiti y avait une 
grande place. Grandir à Pittsburgh parmi les 
textures granuleuses, l’architecture variée 
et l’iconographie a eu un impact profond sur 
mon travail. J’ai commencé sérieusement la 
création à Atlanta et j’ai continué à perfection-
ner mon travail avec les textures, les couleurs 
et l’urban art. Je me suis ensuite installé en 
Californie où j’ai évidemment emmené toutes 
ces influences. 
Te sens-tu plus attiré par les techniques du 
street art ou celles apprises au cours de tes 
études ?
Je suis attiré par les deux à la fois. J’aime l’idée 
que mon travail soit le résultat d’un brassage 
des deux. J’ai bien sûr exercé mon art dans la 
rue pendant de nombreuses années, mais je 
garde toujours un lien avec l’expressionnisme 

abstrait qui est mon style de prédilection. 
On te sent influencé par le courant façon 
« croquis de l’homme en mouvement » de 
Leonard de Vinci. Qu’en penses-tu ?
C’est une interprétation en effet, je n’y avais 
pas pensé parce que même si j’apprécie le 
travail de Léonard de Vinci en tant que maître 
de la peinture et de la sculpture, je suis plutôt 
personnellement inspiré par des artistes tels 
que Franz Kline, Lee Bontecou et Elaine de 
Kooning. Principalement en raison de l’émotion 
que leurs œuvres véhiculent grâce à la stylisa-
tion des marques, aux formes utilisées, mais 
aussi pour les sentiments parfois contradictoi-
res qu’ils suscitent.
Tu as ouvert ta propre galerie d’art en 
Californie. Penses-tu que c’est un acte en-
gagé ?
Il faut certainement beaucoup de dévoue-
ment et de sacrifice pour faire fonctionner une 
grande galerie, c’est souvent compliqué. Mon 
partenaire est un conservateur talentueux et 
quand nous avons ouvert au public il y a dix 
ans, je ne me doutais pas que nous pourrions 
créer un espace d’exposition qui réunirait les 
collectionneurs d’art d’élite, mais également 
les amateurs potentiels de ceux qui ont peu 
d’expérience en la matière. Et j’ai eu raison de 

persévérer. La galerie n’a pas cessé d’évoluer 
au cours de ces dix ans et je pense qu’on est 
aujourd’hui arrivés à en faire un lieu impor-
tant dans le milieu de l’art contemporain en 
Californie.
Tu as collaboré avec des marques, pour le 
skate, le surf ou le snowboard. C’est un en-
vironnement qui te convient et fait partie de 
ton identité artistique ? 
J’aime travailler dans de multiples environ-
nements. Je suis d’ailleurs essentiellement 
tourné vers ce marché « jeune » avec mon 
agence BLK/MRKT. En parallèle, j’ai aussi tra-
vaillé avec beaucoup de musiciens talentueux. 
J’ai par exemple réalisé des artworks pour les 
Black Eyed Peas – la pochette de leur album 
Elephunk –, NERD ou Tom Petty. J’ai aussi re-
pensé le logo d’Epitaph Records. Je dirais donc 
que mon art est très influencé par la musique.
Tu as beaucoup exposé, et tu as égale-
ment touché à l’art éphémère, comme lors 
de l’exposition à Bordeaux avec le collectif 
SkinJackin (collectif de graffeurs et illustra-
teurs sur épidermes – dit Posca Pirates de 
Bordeaux). Quelles sont les différences entre 
ces deux pratiques d’art urbain selon toi ? 
Je n’avais jamais fait de peinture sur corps 
avant l’I.Boat, mais c’était plutôt cool. Et 

puisque c’est très rapide, ça se rapproche 
effectivement du street art. Une fois que c’est 
réalisé, une fois que les gens en ont fait leur 
propre utilisation, se sont approprié l’œuvre, 
on peut considérer qu’elle a disparu à jamais. 
Ceci étant, ces pratiques appartiennent bien à 
deux mondes différents de par leur contenu, 
leur contexte, leur mode de communication et 
leur finalité. 
Ta discipline est devenue un art populaire 
alors qu’elle s’inspire à la base de techni-
ques très empreintes d’arts urbains non 
conventionnels, penses-tu qu’introduire 
l’art urbain dans les galeries soit une bonne 
chose ?
Oui, je crois qu’il doit être partagé, quelle que 
soit sa forme. De toute évidence, l’art contem-
porain n’est pas nouveau, mais je prends 
énormément de plaisir à présenter mon travail 
à de nouveaux publics à travers le monde. Je 
ne souhaite pas faire une sorte de déclaration 
formelle pouvant décrire le type d’art que je 
crée. Mais j’espère en tout cas que mes efforts 
inspireront d’autres gens, si ce n’est pas artis-
tiquement, au moins dans d’autres domaines 
de leur vie.

kinseyvisual.com
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Hello John, je ne te réveille pas (Ndlr : 
Interview téléphonique. Il est 10h du matin 
à Los Angeles et 19h à Paris) ? 
John Lydon : Non ! En général, je me lève à 6h 
du matin. J’aime le matin.
Depuis combien de temps vis-tu à Los 
Angeles maintenant ?
Je n’en ai aucune idée. Je voyage tellement 
pour le boulot que je ne sais plus. Et je n’ai 
d’ailleurs pas l’impression d’appartenir à un 
quelconque endroit. Il faut dire que je reviens 
à Londres régulièrement…
Ton nouvel album This is PiL a été enregis-
tré à Londres ?
Non, dans la campagne anglaise, dans le 
Gloucestershire. Nous avons enregistré dans 
une grange, entourés par un coq et 20 000 
moutons.
Ah ah ! Les moutons t’ont inspiré ?
Euh… Non ! C’est moi qui les ai inspirés (ri-
res) ! Les moutons s’accordaient sur ma voix 
et moi sur le chant du coq. Bêêêêê…
Tu ne les as pas enregistrés pour l’album ?
Non. Pourquoi l’aurais-je fait ? Tu trouves que 
je chante si mal que je devrais remplacer ma 
voix par le bêlement d’un mouton (rires) ?
Saviez-vous précisément ce que vous 
vouliez avant d’enregistrer chez Steve 
Winwood ?
Oui. Nous n’avons pas cessé d’échanger nos 
idées lors de la composition du disque et 
lorsque nous sommes entrés en studio, nous 
savions où nous voulions aller. Ça fait deux 
bonnes années que l’on tourne ensemble à 
raison de deux heures et demie de show par 
soir, alors on se connaît bien musicalement. 
La créativité s’est fait rapidement sentir ; les 
idées abondaient. Et on peut compter l’un sur 
l’autre, en toute confiance. Tu sais que chaque 
idée que tu mets sur la table peut être déve-
loppée magistralement par tes camarades. On 
s’est donc bien amusés.
Avez-vous commencé à composer en tour-
née ?
Non. On n’avait pas le temps. Mais ça nous 
a préparés physiquement… Comme tu peux 
l’imaginer, le premier jour d’enregistrement 
était un peu prise de tête (rires). Mais dès le 
deuxième, nous étions à fond dedans : les 
idées arrivaient à toute vitesse et on avait de 
quoi faire seize chansons. On s’est finalement 
restreint à douze titres.
Que vont devenir ces quatre autres titres ? 
Vous en jouerez sur scène ?
Je ne sais pas ce qu’on en fera, mais on ne les 
jouera pas sur scène. Ce serait stupide du fait 
des droits d’auteur et du merveilleux monde 
de la musique moderne qui coûte plus qu’il ne 
rapporte.
D’où le fait que tu aies créé ton propre la-
bel…
Oui. J’ai eu des obligations pour différentes 
majors pendant une très longue période, ce 

qui m’a financièrement étouffé. Même si je 
gagnais plus que je ne produisais, rien ne se 
passait et pendant deux décennies, j’ai dû me 
contenter de cette situation et avoir recours à 
une pension…
C’est pourquoi tu as mis tant de temps à 
sortir un disque de P.I.L. ?
Oui ! Il me fallait me débarrasser de ce fardeau 
des majors pour me remettre enfin au travail, 
refaire de la musique et la jouer sur scène.
Penses-tu que ce soit actuellement une 
bonne période pour faire de la musique ?
C’est une période difficile pour nous, comme 
tu peux l’imaginer. La pression est intense. 
Diriger ton propre label et obtenir un contrat 
de distribution approprié est un boulot où tu 
ne comptes pas les heures. Ça n’a pas été 
facile, mais ça m’a vraiment plu de le faire. 
Désolé, j’entends l’eau qui bout… Je me pré-
pare une tasse de thé, dans la plus grande 
tradition britannique (rires). 
C’est une façon de garder un lien avec tes 
racines…
Euh… Les choses que tu as apprises, les 
valeurs que tu as acquises au cours des ans 
ne te quittent jamais. Cette anglicité sera tou-
jours en moi. Je ne regrette pas mon passé. Je 
l’aime tout comme j’aime le présent et l’ave-
nir. Et ma situation géographique n’a aucune 
conséquence là-dessus.
Mais te sens-tu plus irlandais qu’anglais ?
Euh, je pense que je suis un Anglo-irlandais 
vivant en Amérique. C’est une belle combinai-
son. J’ajouterais que j’ai une femme alleman-
de et que tout est absolument « wunderbar » 
(Ndlr : « merveilleux ») (rires).
En quelle langue parles-tu à ta femme ?
Ça dépend de l’humeur (rires). Ça implique 
une grande ouverture d’esprit, en tout cas. Je 
me considère surtout comme un citoyen du 
monde et tout le monde est mon ami.
Tu t’entoures de gens ayant la même ouver-
ture d’esprit ?
Oui. Je recherche constamment les vraies 
réponses à mes questions. C’est le voyage 
qui t’ouvre l’esprit et qui te donne de vraies 
réponses. Quand tu es dans un groupe, tu es 
amené à beaucoup voyager et ça t’ouvre l’es-
prit, il y a tant de nouvelles idées, de nouvelles 
possibilités. Mais je suis une véritable éponge 
depuis que je suis tout petit. J’absorbe tout ce 
qui m’entoure.
Tu es plus ouvert que jamais ?
Oui. Avec une cinquantaine d’années d’ex-
périence, j’ai acquis diverses aptitudes qui 
me servent dans la vie et me permettent de 
m’ouvrir aux autres. Et je recherche toujours 
les meilleures options et les plus simples.
Gères-tu plus facilement ton groupe 
aujourd’hui avec toute cette expérience 
acquise ?
Euh… rien n’est facile. Il faut s’entourer de 
gens que tu respectes sincèrement et que tu 

aimes. Je crois d’ailleurs que ça se ressent 
sur l’album. Quand j’ai commencé la musi-
que, je pensais qu’on ne devait pas forcément 
s’entendre dans un groupe, qu’il devait né-
cessairement y avoir des tensions afin que la 
confrontation des idées amène à la créativité, 
et que la vie dans un groupe était forcément 
difficile. Or je me rends compte aujourd’hui 
qu’on peut s’éclater et créer avec des gens 
qui te comprennent. C’est un choc pour moi ! 
Mais je pense que ça se ressent dans notre 
musique aujourd’hui.
Oui, c’est un album très positif, mais effec-
tivement les meilleurs sont souvent ceux 
dans lesquels tu peux sentir une certaine 
tension…
Dans la vie, tout nécessite une certaine oppo-
sition. Mais au fur et à mesure que tu avances, 
tu te connais de mieux en mieux et tu peux 
faire en sorte que tout se passe de la meilleure 
façon possible. Tu arrives plus facilement à 
éviter la dépression et l’auto-apitoiement et 
surtout, à ne pas blâmer les autres pour tes 
propres erreurs. J’ai découvert au fil des ans 
qu’on pouvait travailler dans un environne-
ment plein d’animosité mais aussi, depuis 
peu, dans une atmosphère dénuée d’hostilité. 
Et il faut privilégier ce genre de contexte dans 
le travail puisque tu y passes le plus clair de 
ton temps. Il faut éviter les conflits. Certes, de 
bonnes choses peuvent découler de mauvai-
ses situations, mais tu peux également obtenir 
de meilleurs résultats encore dans un contex-
te apaisé.
C’est la première fois que tu tournes si 
longtemps avec des gens sans le moindre 
conflit ?
Oui. Je n’ai jamais fait autant de concerts avec 
les mêmes personnes, ce qui nous permet de 
réaliser toutes nos ambitions. Quand tu mon-
tes sur scène, tout le monde t’attend au tour-
nant, notamment les membres de ton propre 
groupe qui te testent. Aujourd’hui, nous nous 
faisons tous confiance. On s’entend tellement 
bien qu’on peut improviser sur scène et aller 
dans n’importe quelle direction selon ce que le 
public dégage. Il y a une véritable interaction 
entre lui et notre groupe : c’est ce qu’on ap-
pelle la « P.I.L. zone ». 
Ce n’est pas la Commercial Zone plutôt 
(Ndlr : en référence à l’album avorté en 
1982 et édité plus tard, en 1984, par Keith 
Levene, l’excellent premier guitariste de 
P.I.L.) ?
Non !… L’amour et le respect pour l’Huma-
nité se ressentent dans notre groupe et à 
travers notre musique, notamment sur le titre 
« Deeper Water ». Ce morceau est né de dif-
férentes idées en live. On a essayé de ne pas 
utiliser les moyens de production traditionnels 
pour cet album. On a préféré se concentrer 
sur les aspects live de l’enregistrement. Notre 
groupe est très technique et très pro-informa-

tique, mais nous sommes aussi tout autant at-
tachés à l’analogique. Nous aimons la nature 
acoustique des instruments. Je pense que l’on 
mêle parfaitement les deux. En dehors de ça, 
nous avons tous les quatre une approche de 
la musique à la fois très différente et complé-
mentaire si bien que nous pouvons combiner 
des formes libres, complètement folles, tout 
en suivant le tempo.
As-tu fait appel à Keith Levene et Jah 
Wobble avant de réunir le line-up actuel ?
Euh… Il m’a paru naturel de faire appel à 
Lu Edmonds et Bruce Smith car ce sont les 
deux musiciens avec qui je me suis le mieux 
entendu dans P.I.L. (Ndlr : tous deux mem-
bres du groupe depuis 1986). Je ne me lasse 
pas de leurs capacités musicales et ils sont 
remarquables à tout point de vue et dotés 
d’un immense talent ! Quant au bassiste, il 
nous fallait quelqu’un qui comprenne et maî-
trise parfaitement l’énorme catalogue de P.I.L. 
On ne pouvait pas solliciter quelqu’un d’une 
période particulière car il n’aurait pas été ca-
pable de comprendre les autres chansons. 
Nous avons donc trouvé Scott Firth qui m’a 
été recommandé par notre tour-manager. Et 
c’est d’ailleurs par Scott que nous avons été 
présentés à Steve Winwood. Dès mon premier 
contact par téléphone avec Scott, j’ai su qu’il 
serait parfait vu ce qui transparaissait de sa 
personnalité. Il est ouvert, notamment sur le 
plan musical, et transpire le bonheur. Et il fait 
toujours les bons choix en ce qui concerne le 
son.
A-t-il été facile pour lui d’apprendre les 
vieux morceaux joués à l’origine par 
Wobble ?
Je suppose que non ! Ce sont des morceaux 
très compliqués (rires) ! Si tu comprends l’hu-
meur et le drame qui se joue dans notre musi-
que, tu as fait la moitié du chemin. Et Scott a 
pu le faire assez naturellement.
Y a-t-il malgré tout de vieilles chansons 
que vous ne pouvez pas jouer ?
Non.
Vous pouvez jouer n’importe quel titre de 
P.I.L. ?
Oui.
Ça veut dire que vous pouvez changer la 
setlist en tournée comme ça vous chante ?
C’est ce que nous faisons ! Et même si nous 
ne changeons pas la setlist, ce qui est très 
rare, chaque concert est malgré tout très diffé-
rent car on va dans des directions variées cha-
que soir, en adaptant notre concert au public. 
Cela ne veut pas dire qu’on joue les titres à la 
demande, ce n’est pas la peine d’essayer ! Ce 
genre de demande, c’est juste mal poli (rires).
On ne vous jette plus de bouteilles comme 
ça a pu arriver par le passé ?
Non. Il n’y a plus de place pour les jaloux… Il 
faut comprendre que j’ai beaucoup fait pour 
que le monde change, ce qui a suscité pas 
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public

Interviewer John Lydon, voilà le rêve de nombreux fans de post-punk. Rêve pouvant d’ailleurs rapidement tourner au cauchemar 
vu le caractère de l’individu. Ce n’est pas le cas ce jour-là. Lydon semble en grande forme, heureux d’avoir reformé P.I.L. et 
de sortir un nouvel album, This is PiL (NdReC : un bon disque, certes pas à la hauteur des classiques du groupe, mais qui à 
mon avis ne mérite pas le laminage subi dans notre précédent numéro). L’humilité n’est pas ce qui caractérise le mieux l’ancien 
chanteur des Sex Pistols, pourtant il discute avec entrain, intelligence et bonhomie, même si guère enclin à parler de ses anciens 
camarades de jeu, Keith Levene et Jah Wobble. Alors, Lydon sauveur de l’humanité, beau parleur ou monstre de mauvaise foi ?  
À vous de juger…
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d’une recherche approfondis ?
(Il se marre.) Les deux. Quand tu tournes 
pendant deux ans, tu te rends compte que ta 
voix s’use comme un instrument. Tu dois la 
bichonner. En parallèle, j’appréhende chaque 
chanson comme un nouveau paysage. Cela 
demande à chaque fois une stratégie tonale 
particulière et cela me permet de ne pas être 
ennuyeux et répétitif.
Et les mélodies viennent facilement ?
Elles trouvent elles-mêmes leur voie, de ma-
nière naturelle, tant que tu restes vrai dans ta 
façon de composer. 
As-tu un album préféré dans ta carrière ou 
les aimes-tu tous de façon égale ?
Tous de manière égale. Mais depuis toujours, 
j’ai tendance à préférer le dernier album en 
date. C’est naturel, je pense. Je suis très fier 
de ce qu’on a accompli. Et je suis très content 
de pouvoir encore chanter comme je le fais 
(rires). Mon talent ne cesse de s’améliorer 
(rires). C’est ce que j’aime avec ce groupe : 
on ne cesse d’élargir notre champ d’action. 
Je ne me suis jamais autorisé à m’asseoir sur 
mes lauriers, ce ne serait d’ailleurs pas sain 
pour moi. Je cherche toujours à aller plus loin 
sur le plan de l’émotion…
Tu te fais peur parfois ?
Oui ! Sérieusement (rires) ! Je me dis souvent 
qu’il ne faut pas que je pousse trop loin mes 
recherches, mais j’aime l’idée de trouver la 
note parfaite et de changer aussi souvent que 
possible de registre. Il ne faut pas être timide 
en studio (rires).
Tu penses reformer les Sex Pistols bien-
tôt ?
En ce moment, je ne pense qu’à P.I.L. Quand 
je suis impliqué dans un projet, j’y suis à cent 

pour cent. Je n’ai pas le temps de me disper-
ser. C’est la chose la plus importante que je 
fais dans ma vie actuellement et la plus saine 
mentalement parlant. Je ne pense qu’à ça du 
matin au soir, ça me fatigue, mais c’est très 
sain. Je ne veux pas revenir dans le passé et 
répéter des choses de manière incorrecte…
Avez-vous déjà commencé à composer 
pour un nouvel album ?
Oui. J’ai des chansons en tête. Tous les jours, 
que je sois au marché au coin de la rue ou 
ailleurs, il y a toujours et partout une histoire à 
raconter qui peut être à l’origine d’une chan-
son. Toute interaction entre êtres humains me 
fascine. Je garde tout en mémoire et parfois 
j’écris des notes. C’est le livre de ma vie que 
je finirai lors de mon dernier souffle.
T’arrive-t-il d’appeler tes camarades pour 
enregistrer une idée ?
Non. Ce serait bien trop cher (rires). On vit 
dans des endroits bien différents : Lu vit en 
Sibérie ! Scott est Écossais comme son nom 
l’indique, Bruce vit à New York et je vis à L.A. 
On répète ensemble dans deux semaines.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour 
enregistrer This is PiL ?
Entre cinq et six semaines. Mais rien n’était 
écrit. Tout a été composé en studio. Dès 
qu’on a eu l’argent, on est entrés en studio et 
on s’est mis au boulot, à fond.
C’est ta participation à la publicité pour du 
beurre en Angleterre qui a payé l’enregis-
trement de l’album ?
Non, l’argent gagné grâce à cette campa-
gne britannique m’a permis d’organiser les 
répétitions de P.I.L. afin que nous puissions 
partir en tournée. De là, on a réuni suffisam-
ment d’argent pour enregistrer dans la grange 
de Stevie Winwood. Ce n’est pas le meilleur 
studio du monde, mais c’était suffisant pour 
nous. C’est plutôt un studio de répèt, mais 
c’était parfait étant donné que l’on souhaite 
enregistrer uniquement des morceaux que 
l’on peut jouer live.
Tu as joué d’un instrument pour ce dis-
que ?
Non, je ne voulais pas. Car sur scène, mon 
seul instrument est ma voix. Si je joue d’un 
autre instrument, ça devient un obstacle pour 
moi et ça m’empêche de me concentrer sur 
mes différentes intonations. Chanter avec une 
flûte dans la bouche n’est pas évident.
Mais en studio ?
Ça m’arrive, mais pas pour ce disque. Sur 
Flowers Of Romance, j’ai tout fait. Je joue 
aussi de beaucoup d’instruments sur mes 
albums solo.
Flowers Of Romance, dis-tu ?!
Oui ! Il n’y avait plus personne dans le groupe 
(Ndlr : Jah Wobble, le bassiste, avait quitté 
le groupe. Mais le guitariste était toujours 
de la partie et bien présent, jusqu’à preuve 
du contraire). Un batteur pour une journée 
(Ndlr : le fameux Martin Atkins) avant qu’il 
ne parte en tournée avec un autre groupe, le 
sien du reste (Ndlr : Brian Brain). Il a fallu se 
débrouiller avec les moyens du bord (Ndlr : 
Lydon est en effet crédité aux percus, banjo, 
saxo, violon etc.).
Keith Levene a quand même fait beaucoup 
sur ce d…
Je sais ce que j’ai fait, tu peux me croire.

mal de jalousie et de colère. Mais j’ai dépas-
sé tout ça. Notre public est aujourd’hui très 
éclectique et personne ne vient habité par 
l’agressivité ou la violence. Et heureusement, 
car nous préférons chercher à apporter des 
solutions aux problèmes de l’humanité plutôt 
que la violence.
Ne me dis pas que P.I.L. est devenu un 
groupe de hippies !
Certainement pas ! Nous sommes un groupe 
Humanitaire !
Le titre « Human » parle de ça ?
Oui. Je pratique une analyse classique de la 
nature humaine. Nous analysons les instincts, 
les humeurs, les sentiments, nous explorons 
l’intérieur de ces zones et recherchons la vé-
rité. Non pas comme un groupe hippie avec 
ces absurdités de type « il faut se sentir bien, 
faisons-nous un fix », je n’ai pas peur de la 
réalité. Si tu te plonges dans la réalité de l’être 
humain, tu dois t’analyser et ne pas avoir 
peur de ce que tu vas trouver. Je cherche à 
m’améliorer par l’auto-analyse et je cherche 
à améliorer dans le même temps l’humanité. 
Bienvenue dans la psychiatrie P.I.L. (rires). Et 
on ne fait pas payer plus cher pour ça alors 
que l’on apporte le bien-être.
Vous allez jouer à Paris ?
On espère. 
Quelques festivals ?
Oui, mais on a du mal à trouver des dates. 
Je crois qu’il y a encore quelques soupçons 
contre nous, on fait peur… On croit encore 
que nous sommes un groupe qui attire la 
violence alors que c’est tout l’inverse ! On 
attire toutes sortes de gens, des vieux, des 
jeunes… Et beaucoup de jeunes filles. Il y en 
a pour tous les goûts (rires). Il y a autant de 
professeurs que d’élèves, c’est très gratifiant. 
Tout le monde en a marre de ce qu’offre la 
musique aujourd’hui. P.I.L. mérite le respect 
et est vraiment un groupe à voir et à écouter. 
Grâce à nous, tu peux améliorer ton esprit de 
la plus belle des manières. Alors bienvenue 
chez P.I.L. !
Il semble que tu aimes de plus en plus 
jouer sur scène, ce qui n’était pas forcé-
ment le cas par le passé…
Oui, car P.I.L. est un groupe live ! On donne 
des concerts pour pouvoir faire un album, 
puis un disque afin de pouvoir jouer live à 
nouveau. On s’auto-finance comme ça. C’est 
difficile, il faut faire attention avec l’argent, 
mais tu ne dois rien à personne. Tout est basé 
sur tes propres efforts et ton propre travail, 
c’est très gratifiant.
C’était très différent au début de P.I.L. ?
Oui. Et il le fallait. Mais on ne nous a jamais 
donné de grosses sommes d’argent pour rien 
(rires).
Avec les Sex Pistols peut-être ?
Certainement pas ! On a travaillé très dur…
Mais le deal avec A&M à l’époque…
Il n’y a pas à discuter, on a bossé dur, les 
compositions étaient du sérieux.
Oui, mais ce que je voulais dire, c’est que 
vous avez signé pour une grosse somme 
d’argent sur des labels pour en fin de 
compte ne rien leur offrir en échange…
Ce n’était pas de si grosses sommes… Les 
grosses avances un peu scandaleuses sont 
celles accordées à Madonna. Voilà quelqu’un 
qui est surpayé et surcoté. 
Tu es resté en contact avec tes anciens…
(Il me coupe la parole, à dessein, comme il 
se plaira à le faire pendant toute l’interview.) 
Un live de P.I.L. n’aura jamais d’éclairages ta-

pageurs, de danseurs et de play-back. Nous 
c’est garanti live, on crée des textures sono-
res qui te libèrent l’esprit. C’est la danse du 
cerveau.
Pas besoin de drogues…
Non ! La drogue est récréative. Elle ne fait ja-
mais partie du processus créatif, c’est même 
le contraire.
C’était différent, il y a trente ans de ça…
Non, ça a toujours été pareil pour moi. Je ne 
pisse pas dans mon propre monde… C’est 
toujours plus facile de se cacher derrière son 
propre manque d’assurance. C’est dommage 
et j’ai vu beaucoup de gens se tromper à 
cause des drogues. J’ai beaucoup appris sur 
le sujet. La drogue doit être récréative, elle ne 
doit pas faire partie du processus de travail. 
Même avant de monter sur scène ?
Non. Si tu le fais, c’est du pur égoïsme et ça 
n’en vaut pas la peine. Tu le fais pour ton pro-
pre plaisir sur scène en oubliant ceux qui ont 
payé pour venir te voir… 
Tu sais que Jah…
Mais je ne m’attends pas à ne voir dans le 
public que des moines et des bonnes sœurs 
(rires).
Sais-tu que Jah Wobble et Keith Levene 
jouent précisément ce soir Metal Box in 
Dub à Londres ?
Quelle bêtise de leur part ! Ils sont restés 
scotchés dans le passé. Voilà deux musiciens 
dont j’ai lancé la carrière et qui ne montrent 
aucune gratitude. Ils n’ont jamais participé 
financièrement à Public Image.
Pourquoi à ton avis ?
L’égoïsme. Ce sont des égoïstes… Et je trou-
ve ça très triste car je les ai toujours considé-
rés comme des amis. Et comme mes bébés, 
puisque j’ai lancé leur carrière. Ils ont choisi 
la haine plutôt que l’amour, j’ai de la peine 
pour eux.
J’ai lu dans une vieille interview de Keith 
Levene qu’il pensait que les drogues 
étaient responsables du split, notamment 
du fait que vous ne preniez pas les mêmes 
substances…
Il devait parler de lui-même, alors. OK ?! C’est 
pour ça qu’on ne peut pas bosser ensemble.
Tu as réessayé de bosser avec lui ?
C’est impossible. Les gens qui prennent des 
drogues dures deviennent incroyablement 
égoïstes. Tu ne peux pas travailler avec eux 
et tu ne peux pas leur faire confiance car ils 
ne cessent d’y revenir, c’est la triste réalité. 
Je n’ai jamais vu de résultats positifs venant 
de personnes accros aux drogues dures. Elles 
se font du mal et il y a des dommages colla-
téraux. Elles ne pensent qu’à une chose : la 
prochaine prise de drogue. Quel dommage 
et quel gâchis ! Tu me demandes pourquoi 
je n’ai pas fait appel à eux, mais j’ai tout fait 
à l’époque pour qu’ils s’entendent bien alors 
qu’ils se détestaient passionnément ! La seule 
chose qui les faisait tenir ensemble était qu’ils 
me détestaient encore plus (rires) ! Et ils sont 
incapables de créer quelque chose de neuf.
Pour eux, ce serait donc une forme de 
haine positive ?
Je ne veux pas aller plus loin dans leur psy-
chologie et je veux garder de bons souve-
nirs car ces mecs ont été mes amis. On a 
aujourd’hui des vies séparées et c’est tant 
mieux. 
Il n’y a donc aucune chance pour que vous 
rejouiez ens… ?
Avançons. Cette conversation m’ennuie alors 
que j’ai tant d’autres choses à te raconter. 

Ces mecs ont été très vilains, ce qui les rend 
impraticables dans le boulot, en tout cas avec 
P.I.L.
Je n’ai pas lu ton autobiographie, mais je 
suppose que tu as un peu parlé d’eux ?
Tu n’as pas lu le bouquin ?! Bah, ce n’est pas 
à moi de te le résumer et comme je te l’ai dit, 
avançons, je n’ai aucun plaisir à parler d’eux. 
Et cela ne regarde pas le public, en tout cas 
c’est ce que je pense.
Tu écoutes des groupes récents et conti-
nues d’acheter des disques ?
Tout le temps. Mon argent a toujours servi 
avant toute chose à acheter une platine dis-
que et une chaîne hi-fi. Je suis très attaché 
au vinyle. Je n’ai rien contre le CD, mais je 
ne télécharge pas, je ne crois pas aux MP3, 
la qualité sonore est absolument affligean-
te. Malheureusement, la plupart des gens 
aujourd’hui ne connaissent pas d’autres fa-
çons d’écouter de la musique. Les labels ont 
trouvé ce moyen pour perdre moins d’argent. 
Mais moi, j’essaie de faire en sorte qu’on se 
remette à nouveau au vinyle. Je tiens à ce que 
notre public ait l’opportunité d’acheter notre 
disque dans ce format. S’ils le veulent en CD, 
c’est aussi possible. En téléchargement éga-
lement, mais de meilleure qualité que d’habi-
tude. Cependant, tu peux imaginer qu’en tant 
que label indépendant, c’est difficile à réali-
ser. Mais tant pis, je ne fais pas du business 
pour brasser de l’argent, je fais ça parce que 
j’adore la musique et que j’aime les humains. 
Tout ce qui porte mon nom doit être de gran-
de qualité et doit inspirer le respect. Je n’ai 
pas besoin de « Grammy » pour autant. Et je 
suis très heureux de ne pas tremper dans cet 
univers-là. Faire comme si la musique était 
une compétition alors que ça ne l’a jamais 
été, c’est ridicule. Personne ne devrait faire 
de la musique dans un esprit de compétition. 
La musique permet de partager avec tout le 
monde ce que tu ressens en tant qu’individu, 
un merveilleux concept idéaliste revendiqué 
par P.I.L. et quelques rares autres groupes.
Quels autres groupes ?
The Horrors. Vampire Week-End. Ce sont de 
très bons amis. On est très différents, mais 
on apprend beaucoup de nos propres diffé-
rences. Et nous partageons les mêmes émo-
tions.
Tu as joué avec eux ?
On s’est rencontrés au Coachella il y a quel-
ques années. Je ne connais personne qui 
sonne comme eux. Ils ont une innocence tel-
lement évidente, c’est incroyable.
As-tu discuté avec les mecs de The 
Horrors ? Je pense qu’ils sont très fans de 
ton travail…
Oh oui ! Ils viennent d’endroits différents, mais 
ils ont la même approche de la musique. Tout 
vient du cœur. Ils jouent avec le cœur. Je n’ai 
pas de place pour les gens qui sonnent com-
me untel ou untel. Ma vie est trop compliquée 
pour que je la passe à écouter des imitations. 
Je n’ai jamais copié les autres moi-même et 
ne le ferai jamais… Sinon, j’achète des dis-
ques dont je ne comprends pas la langue.
Des Français ?
Ça m’arrive, il y en a des cool. La dernière 
fois que j’ai joué en France dans un festival, 
j’ai acheté trois disques de groupes français 
dont j’ai aimé les concerts. J’apprécie et je 
respecte les gens qui font l’effort de jouer 
quelque chose d’original.
J’ai toujours été surpris de voir dans tes 
interviews passées que tu n’aimais ni les 

Beatles ni les Rolling Stones. Pourquoi ?
Parce qu’ils n’ont rien d’original ! Ils ont tout 
piqué à l’Amérique afro, les rythmes, etc. Et 
juste parce qu’ils étaient blancs, ils ont pu 
vendre en grosses quantités. Mais ils n’avaient 
aucune inspiration. Des blancs qui jouent du 
rhythm’n’blues, c’est frauduleux. Tout comme 
je n’aime pas voir une bande de culs blancs 
faire semblant de venir de la Jamaïque. C’est 
juste de l’imitation. Et l’idée de faire Metal 
Box en live en version dub, c’est assassiner 
deux belles formes de musique en une soi-
rée. Un crime perpétré par deux personnes 
qui ne comprennent rien à la musique car si-
non, pourquoi feraient-elles ça ? Ils n’offrent 
rien de neuf si ce n’est une pauvre version de 
quelque chose d’autre. C’est juste de la mé-
chanceté et de la paresse.
OK, mais…
Il n’y a pas de « mais » ! C’est paresseux et 
pernicieux.
Mais P.I.L. a beaucoup emprunté au dub…
Pas du tout. Voilà encore un mensonge. Je 
ne sais pas qui l’a propagé. Le dub est une 
technique particulière de studio. Public Image 
n’est pas une technique, ni un groupe de stu-
dio, on a avant tout écrit des chansons. Je 
n’ai jamais rien volé à personne. Et je m’y 
connais plus que quiconque en dub et reg-
gae. Un de mes premiers jobs à l’époque 
des Pistols a été de vendre des groupes de 
reggae à Virgin. J’ai grandi avec le reggae. 
Jamais je n’imiterai quelque chose d’exis-
tant. Je m’inspire de ma propre expérience, 
je ne suis pas UB40. Si tu cherches à jouer un 
genre de musique particulier, autant ne rien 
faire ! L’imitation n’a rien de créatif. Je suis 
John Lydon et je te dis la vérité ! Notre nouvel 
album, c’est douze chansons de lumière pure 
basées sur ma propre expérience. Ça parle 
d’indépendance et d’oppression, ça parle de 
mes origines, du paradis, je donne les clés de 
mon esprit. J’ai réalisé que le paradis était 
sur terre, que la vie sur Terre est merveilleuse 
et qu’il ne faut laisser personne t’enlever ce 
droit. C’est ça, P.I.L.
Mes titres préférés du moment sont 
« Terra-Gate » et « Reggie Song »…
« Reggie Song » parle d’un très bon ami nom-
mé Reginald, issu de la classe ouvrière com-
me moi et qui se bat pour faire du mieux qu’il 
peut dans la vie. C’est un homme raisonnable 
qui se débat pour trouver un boulot dans le 
monde d’aujourd’hui gouverné par des gens 
qui t’étiquettent. Je parle de son combat pour 
élever ses enfants dans un monde où il n’y a 
rien à faire si ce n’est zoner dans la rue. Quand 
un jeune n’a rien à faire, il finit par s’occuper, 
mais de manière pas forcément positive pour 
la société. Pour le père, c’est une perspective 
pas toujours facile à gérer.
Comment as-tu réussi toi-même à te sortir 
de cette classe ouvrière ?
Par le travail ! Il n’y a pas d’autre solution. Je 
n’avais jamais pensé jouer dans un groupe 
avant. L’école catholique dans laquelle on 
m’avait envoyé m’avait dégoûté du chant. On 
m’a mis dans un chœur, ce qui signifiait une 
certaine proximité avec les prêtres. Et quand 
un prêtre peut avoir accès à toi, il t’agresse 
sexuellement. C’est à te dégoûter du chant. 
C’est avec cette aversion en moi que j’ai 
intégré les Sex Pistols. J’ai dû trouver ma 
voix, ce qui était un vrai défi, et j’ai tout fait 
pour qu’elle soit remarquable. J’ai continué à 
m’éduquer, je voulais savoir bien lire et écrire, 
savoir peindre, c’était important pour moi. Un 
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des boulots que je faisais avant de faire partie 
des Sex Pistols était de m’occuper d’enfants 
à problèmes. L’éducation est tout pour moi 
et c’est ce que j’ai cherché à leur apprendre 
également. J’ai toujours été pour l’aide so-
ciale à l’éducation. Cette aide sociale devrait 
être financée par les organisations religieuses 
qu’il faut taxer au maximum. Ces organisa-
tions corrompues ont tellement d’argent…
Comment t’es-tu éduqué ? Par les livres ?
Par les livres, oui. J’aime les toucher, j’aime 
leurs mots, j’aime les lire. Je sais qui je suis 
en tant que personne et je sais que je suis 
quelqu’un de vrai. Et je l’ai appris à travers les 
livres. À travers les créations d’autres, tu ap-
prends sur toi-même. Tu absorbes les livres et 
ils travaillent en toi. Ça te permet de connaître 
la vérité, rien que la vérité. Si tout le monde 
lisait, il y aurait moins de criminalité. C’est 
pourquoi le refrain de « Reggie Song » dit : 
« shine like a Beacon in the garden of Eden ». 
Parce que nous voulons tous revenir à l’Éden. 
Mais n’oublions pas que c’est Dieu qui a in-
venté le Diable pour nous tenter. La tentation 
est un acte de Dieu. Je n’ai pas besoin d’un 
dieu de ce genre, il peut aller se faire foutre 
avec son Diable et son jardin d’Éden.
Et « Terra-Gate » ?
Elle parle des sept péchés capitaux : la ran-
cune, la haine, la jalousie, la paresse, la colère 
et comment tu les gères. Quand tu te disputes 
avec quelqu’un auquel tu tiens vraiment, tu fi-
nis toujours par regretter tes mots… 
N’as-tu pas…
Comment peut-on douter de mes paroles ? 
Je dis toujours la vérité. Et il y a une raison 
à ça : dans mon enfance, j’ai eu une maladie 
grave qui m’a beaucoup affecté. J’ai perdu la 

mémoire. J’ai mis quatre ans à la retrouver. 
Et durant tout ce temps, je ne reconnaissais 
même pas mes propres parents. Je ne recon-
naissais personne autour de moi, je ne savais 
pas mon nom, rien ! J’ai dû apprendre à faire 
confiance à mes parents alors qu’ils me pa-
raissaient être de parfaits inconnus. Je n’avais 
pas d’autre solution que de croire, voire boire 
leurs paroles. Ça a considérablement changé 
ma vie ! Je sais le mal qu’un mensonge peut 
faire car je l’ai expérimenté de la plus cruelle 
des manières. Alors, je ne veux l’infliger à 
personne. Je ne souhaite à personne ce que 
j’ai vécu. Je n’ai jamais oublié le peu de men-
songes que l’on m’a dit durant cette période. 
Et j’en veux à tous ceux qui m’ont menti un 
jour, car ça me rappelle à chaque fois cette 
situation. Un mensonge fait beaucoup de mal, 
alors qu’il est tellement inutile. Et les ambi-
tions derrière le mensonge sont tout aussi 
inutiles et sont créées par la jalousie. On en 
revient toujours à la jalousie. Pourquoi ?
Tu as toujours été à l’aise en interview. 
Pourtant, les journalistes ont toujours eu 
tendance à laisser croire que tu étais un im-
bécile, surtout à l’époque des Sex Pistols, 
alors que quand on les lit, on se rend bien 
compte qu’ils sont surtout décontenancés 
par ton arrogance…
Exact. C’est la vie. Mais je n’en éprouve 
aucune amertume. Je lis pour clarifier ma 
propre vie, découvrir le sens de la vie et tant 
pis si les journalistes ne sont pas en mesure 
de l’accepter. Plein de gens aiment vivre dans 
un monde de mensonges, tant mieux ! Mais 
restez loin de moi !
Ton chant si particulier est venu naturel-
lement ou est-il le résultat d’un travail et 

tout ce qui porte mon nom doit être de 
grande qualité et doit inspirer le respect.
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Pas encore. Je lui ai demandé de m’épouser 
à Rome.
Elle a dit oui ?
Oui. Au départ, elle a pleuré pendant presque 
une heure. Au bout d’un moment, je lui ai de-
mandé : « Bon, c’est un putain de oui ou un 
non, bordel !? » (rires). Elle a dit : « Mais oui, 
oui ! » Ça faisait une heure qu’elle ne disait 
rien, on a failli s’engueuler (rires). 

Dans les années 90, vous avez joué souvent 
Jerusalem/Dopesmoker sur scène. Al disait 
que personne ne s’y intéressait vraiment 
jusqu’à votre séparation…
Oui, après notre séparation, les choses ont 
pris beaucoup d’ampleur. Qui aurait pu s’y 
attendre ? Après ce disque (Ndlr : en 1995, 
Sleep enregistre Dopesmoker, un long mor-
ceau de plus d’une heure. London Records, 
leur maison de disques, refuse de le sortir. 
Sleep réenregistre alors le même morceau, 
raccourci à 52 minutes, sous le nom de Je-
rusalem. Second refus de la maison de dis-
ques. Frustré, le groupe décide de se séparer), 
quand on s’est séparés, je savais, j’étais cer-
tain que c’était la bonne décision et que ça al-
lait finir par payer. C’est comme Bobby Fisher, 
le joueur d’échecs. Il s’est planqué, il a disparu 
et quand il est revenu, il a niqué tout le monde. 
Et puis il a de nouveau disparu. C’est ce qu’on 
a fait. Je savais que c’était la meilleure déci-
sion qu’on pouvait prendre.
La musique de Sleep, et Dopesmoker en 
particulier, c’est quelque chose de très 
physique…
Oui, quand tu joues ce genre de musique, 
tu es obligé d’être en mouvement. C’est un 
peu comme une danse. Tu ne peux pas la 
jouer sans bouger. C’est un art martial. High 
On Fire, c’est un peu ça aussi tout en étant 
beaucoup plus technique. Il y a beaucoup 
plus à penser et puis je dois jouer et chanter 
en même temps. La préparation est différente. 
Avec Sleep, il faut réussir à faire décoller les 
gens simplement avec un « son ». Tu as vu le 
film Dune ? Tu te souviens de cette arme qui 
convertit les sons en rayons laser ? Eh bien 
c’est exactement ça : molester les gens avec 
le son. 
Ça requiert une forme de concentration 
particulière ?
Il faut que tout soit parfait. Chad, le technicien, 
prend ma guitare et joue pendant que je règle 
mes pédales et les potards de l’ampli. Là, gé-
néralement, je me mets à arpenter la scène de 
long en large (il décrit un mouvement circulaire 
sur un plan imaginaire) et je me concentre sur 
chaque degré du son. Ainsi, quand j’arrive sur 
scène, je sais précisément ce que les gens 
vont entendre et ressentir.
Je n’ai pas écouté le nouveau mastering de 
la réédition de Dopesmoker qui vient de pa-
raître chez Southern Lord…
Les techniques de mastering sont bien plus 
perfectionnées aujourd’hui. Il est encore 
meilleur que l’original.
Aux ATP, vous aviez joué un vieux morceau 
inédit, « Antarctican’s Thought » je crois, 
et je m’attendais à ce qu’il figure sur cette 
réédition mais ça n’est pas le cas. Vous 
n’avez pas l’intention d’enregistrer de nou-
veaux morceaux ?
(Pause… sourire énigmatique) C’est un mystè-
re… Je n’ai pas envie de dire quoi que ce soit 
aux gens si j’ai la possibilité de les surprendre. 
En fait, je n’en sais rien. 
Mais toi, tu aimerais ?
Je ne répondrai pas à la question. C’est pour 
ça que c’est un mystère.
Ok. Pour finir, qu’est-ce que tu vas faire en 
rentrant chez toi après la tournée ?
I’m going to sleep!

J’ai assisté à vos deux premiers concerts 
de reformation à l’ATP festival en 2009. À 
ce moment-là, ces concerts étaient suppo-
sés être les derniers, un one-shot. Finale-
ment, vous avez continué et vous êtes là 
aujourd’hui. Qu’est-ce qui vous a fait chan-
ger d’avis ? 
Matt Pike : C’était tellement bien. On s’est 
vraiment marrés alors on s’est dit pourquoi ne 
pas continuer ? Il s’est avéré que Chris Hakius, 
le batteur, préférait s’arrêter là mais Jason 

(Ndlr : Roeder, de Neurosis) est monté à bord 
immédiatement. On se connait depuis qu’on 
est gamins. Il n’a que quelques années de plus 
que moi. À l’époque d’Asbestos Death (Ndlr : 
groupe pré-Sleep) et aux débuts de Sleep, les 
mecs de Neurosis nous avaient pris sous leur 
aile. Jay connaissait déjà tous les morceaux et 
quand il a dû remplacer Chris, il est arrivé et il a 
plié ça en moins de deux. Jason Roeder est un 
des types les plus dingues que j’ai rencontrés 
et un batteur exceptionnel. Il n’a jamais essayé 

de remplacer Chris, d’être la « nouvelle » petite 
copine après le départ de l’ex. En revanche, il 
a fait en sorte que Sleep devienne aussi son 
groupe, il est là physiquement et moralement. 
C’est notre groupe maintenant.
Ça ne doit pas être facile de jouer des mor-
ceaux dont on n’est pas à l’origine.
Je crois qu’il s’en fout, qu’il les a recomposés 
en quelque sorte. Et puis la musique de Sleep, 
c’est un rêve éveillé pour un batteur. Il y a tel-
lement d’espace à prendre. Tu peux faire ce 

que tu veux.
Qu’est-ce qui vous a poussés à jouer de 
nouveau ensemble en 2009, onze ou douze 
ans après la dislocation du groupe ?
Parce que ça nous amusait. Tu t’amuses tout 
en te faisant du fric et tu passes du temps 
avec tes vieux copains. Al et moi, on est amis 
depuis le collège. J’aime ce mec. C’est avec 
lui que j’ai appris à jouer. On était ensemble en 
école de musique, on a étudié ensemble… On 
était aussi des gros fumeurs de bangs mais ce 

qui nous liait vraiment, c’était la musique. On 
a travaillé dur. Et aujourd’hui, c’est mon job. 
Peu de gens peuvent se targuer de vivre de 
leur musique en s’en étant vraiment donné les 
moyens. Je suis assez fier de ça.
Finalement, c’est quand même la proposi-
tion des ATP qui vous a servi de déclic ?
Oui.
Comment était ce tout premier concert de 
reformation, de l’intérieur ? 
Quand on a commencé à jouer le tout premier 
morceau, que j’ai vu les gens dans la salle, 
je me suis mis à pleurer... Je te jure. C’était 
tellement énorme, tellement intense. Honnête-
ment, je ne m’attendais pas du tout à ça. J’ai 
vraiment pris sur moi pour ne pas me mettre à 
chialer pour de bon.
Pourquoi Chris n’a-t-il pas voulu conti-
nuer ?
Disons que Chris n’est pas un être franche-
ment sociable. Il n’aime pas la foule. Il aime 
la montagne, sa vie avec sa femme dans les 
bois. Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est un 
moine, mais c’est quelqu’un qui est très porté 
sur une certaine forme de spiritualité. Il vou-
lait rester en dehors de tout ça, ne pas être 
un personnage public. Je peux le comprendre 
même si je suis un peu à l’opposé : je n’ai rien 
contre le fait d’être reconnu pour ce que je fais 
ni de gagner de l’argent avec ça. Lui gagne sa 
vie autrement, d’une façon qui n’implique que 
lui et sa femme.
Oui, il faisait vraiment homme des monta-
gnes avec son collier de barbe, ses pompes 
de marche et son bermuda…
Exactement, il se fout de tout ça. La publicité, 
la célébrité, ça ne l’intéresse pas. C’est plutôt 
sage. Il faut être incroyablement solide pour 
vivre dans ce business si tu veux rester sain 
d’esprit. J’ai complètement perdu la tête pen-
dant un moment et je viens seulement de la re-
trouver. Je prenais des cachets de Vicodin par 
dizaine, je suis tombé dans la coke, je buvais, 
je buvais, je buvais… Si tu ne retrouves pas 
une certaine forme de normalité, tu crèves très 
rapidement. Oui bon, je suis en train de boire 
une bière (rires). Mais je suis assez transparent 
comme mec, dans le sens où je n’ai pas de 
filtre, je mens très rarement, j’ai l’habitude de 
dire ce qui me passe par la tête… et je n’ai 
peur de rien… Si en fait. J’ai peur du noir. Je 
n’aime pas me retrouver dans le noir. C’est 
spirituel, une peur spirituelle.
C’est quoi, la peur de te retrouver face à 
toi-même ?
Oui, je ne sais pas… C’est dur à expliquer. 
Les médecins non plus n’arrivent pas à l’expli-
quer. J’ai essayé l’acupuncture, la chiroprac-
tie et différentes thérapies mais les docteurs 
m’ont rapidement gonflé. J’ai fini par arrêter. 
La scène est devenue ma thérapie. J’ai besoin 
d’avoir quelque chose à faire pour rester équi-
libré. Si je n’ai rien à faire, je deviens dingue. 
Sur scène Al est très statique, concentré 
et introverti, alors que toi, tu dégages au 
contraire une forme de panache et beau-
coup d’énergie. Dirais-tu que vous êtes 
complémentaires ?
Je crois oui. D’ailleurs Sleep est basé sur cette 
complémentarité. Dans High On Fire, je suis le 
frontman, je vais au charbon, j’essaye d’aller 
au devant du public, j’ai un rôle de lead et c’est 
moi qui décide où j’emmène la section rythmi-
que. En revanche avec Sleep, je reste plus en 
retrait et je fais mon job, celui-ci consistant à 
rendre le son le plus puissant possible et à me 
faire le complément des gens avec qui je joue. 

C’est comme les pommes et les oignons, ce 
sont deux expériences délicieuses et complè-
tement différentes. J’ai beaucoup de chance 
de jouer avec ces gens-là. C’est tellement 
intense… (Une fille passe devant nous. Il s’in-
terrompt.) Désolé, on dirait ma femme, une 
grande amazone avec de longs cheveux noirs. 
Elle me manque.
Tu es marié ?

sleeP 
Dopesmoker (Deluxe Reissue) 
(Southern Lord/Differ-ant) 
southernlord.com
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C’est dans la chaleur de la porte de Pantin que l’on retrouve Matt Pike, frontman édenté de High On 
Fire et guitariste de Sleep, groupe-Phoenix du stoner-doom que l’on avait vu renaître de ses cendres 
en 2009 (et il y avait de quoi faire quand on sait les kilomètres de joints et les montagnes de bangs 
qui sont passés et qui passent toujours entre leurs mains). Un peu moins de dix ans auparavant, en 
1999, le trio avait accédé au rang de formation culte avec Jerusalem (qui deviendra Dopesmoker 
quelques années plus tard), morceau-album maudit et radical, dernier avant la dislocation du groupe. 
À l’occasion de leur venue à Paris dans le cadre de l’édition 2012 de la Villette Sonique, Matt Pike 
tel qu’en lui-même, le cheveu gras, la bière à la main, les tatouages dehors et la bedaine au vent, 
évoque l’histoire du groupe, non sans afficher un certain trouble. « Séquence émotion ».

soniC titans tu as vu le film dune ? 
tu te souviens de cette 
arme qui convertit les 
sons en rayons laser ? 

eh bien sleep, c’est 
exactement ça : molester 

les gens avec le son.

s l e e p Dopesmoker (DelUxe)
(southern Lord/Differ-ant)

Le monolithe de Sleep est à nouveau réédité en CD et vinyle, 
cette fois dans une nouvelle version remasterisée (par Brad 
Boatright, guitariste de From Ashes Rise) et telle que la vou-
lait prétendument le groupe à l’époque (back to 1996). Vous 
connaissez l’histoire par cœur, elle commence à peu près 
comme celle de …Yes Please! des Happy Mondays : au départ, 
commande de la major London Records, cet album-morceau 
n’a pas franchement été très apprécié par le label au vu de 
l’énormité de la chose et de l’argent dépensé (en matos es-

sentiel pour le groupe, soit de gros amplis Green et Orange pour avoir la vibe d’une Harley à 
réaction, et en beuh grasse de première bourre). Sans compter le temps passé : presque un 
an de studio avec Billy Anderson, de nombreuses sessions annulées, de multiples mixes et 
deux versions enregistrées dans la douleur, l’une de 52 min qui porte le nom de « Jerusalem » 
et celle de 63 min intitulée « Dopesmoker ». Même si une édition remixée par David Sardy 
(ex-Barkmarket, devenu producteur de renom) avait été commandée et une cassette produite 
pour la promo, accompagnée d’une VHS où Sleep joue « Dragonaut », la totale intégrité 
du groupe dans sa vision du trip ultime passa pour de l’excentricité fumeuse et le boss de 
London, peu enclin à la plaisanterie, pria les malpropres de déguerpir rapidement, sous peine 
de lâcher les chiens. Sleep s’exécuta et alla donc se coucher pour de bon, jusqu’à son réveil 
en 2009. Toujours est-il que ce loooooong morceau finit par sortir une première fois en 1998 
dans une version bootleg de Jerusalem sortie par un ami du groupe. Une autre, semi-officielle, 
verra le jour la même année sur Rise Above et The Music Cartel. Tee Pee et Southern Lord 
se chargeront, eux, d’éditer la version Dopesmoker en 2003, avec un live de « Sonic Titan » 
en bonus. Mais ce coup-ci, promis, c’est la der des ders, l’ultime version deluxe adoubée 
par le groupe pour des siècles et des siècles. Pour ceux qui ne sont pas encore au parfum, 
cette masterpiece de Sleep fait référence et peu se sont essayés à l’égaler (on citera quand 
même Bunkur et son Dopemoon, dans un style nettement plus sludge, noir et malsain, pour 
la tentative et la référence). Ce morceau d’anthologie est un monolithe de groove boutoir et 
de lacérations méthodiques avançant pesamment en circonvolutions orgiaques, uniquement 
portées par un riff mantra piqué à Black Sabbath et répété à l’extrême (= doom transcen-
dantal). Autant vous dire que le batteur doit se démener pour que l’on ne sombre pas dans 
la torpeur. Et vraiment on ne s’ennuie pas. Sur le groove séquentiel, les riffs reviennent in-
lassablement nous fouetter telles les vagues du ressac, pendant que le reptile réticulé de la 
rythmique avance au pas de course du brontosaure, déterminé mais pantelant, les cymbales 
cinglant au vent du large. Au milieu de toutes ces variations sur le même riff, un solo un peu 
trop furieux pour se fourvoyer dans un psychédélisme niais, deux autres pour regarder le so-
leil en face et quelques respirations bienvenues pour reprendre de bienfaitrices goulées d’air 
frais lors de ce long trip à bord du vaisseau Sleep, propulsé au THC-Kérosène (pas plus de 
40bpm). Pour les autres, qui auraient cédé depuis longtemps devant la puissance mystique 
de Jerusalem ou l’ancienne version de Dopesmoker, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un 
ripolinage dans les règles de l’art : un remaster certes convaincant (le mammouth s’est un 
brin éclairci le poil) mais loin d’être d’une essentielle utilité, et un nouvel artwork d’enfer signé 
Arik Roper illustrant à merveille les paroles subtiles contant l’histoire d’une Stoner Caravan de 
Marijuanauts charriant leur chargement de dope à la surface de Dune. Le bonus ? Une version 
live exécrable de « Holy Mountain ». Et le vinyle est disponible avec une pochette gloss ou 
hologramme, mais fera de vous un frustré à chaque écoute pour cause de fade interruptus en 
pleine procession de Weedians. Succombera, succombera pas ? Moi je reste sur ma version 
bootleg de Jerusalem. T. SKIDZ
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Or en revoyant récemment le groupe sur sa 
tournée « Theatre Of The Escapists », on est 
tout d’abord frappé par le caractère intempo-
rel d’une musique qui n’a jamais sonné et ne 
sonnera jamais datée. Encore aujourd’hui, le 
groupe monte sur scène comme s’il lançait 
un assaut et chaque titre dévoile un univers 
stupéfiant et chatoyant. Performance triom-
phale s’il en est ! Bien sûr, on associera tou-
jours leurs chansons à certaines périodes de 
notre vie, voire à certains moments choisis – 
« Ocean Size » me ramène ainsi irrémédia-
blement à mes premières virées en voiture à 
Coney Island, la musique de Jane’s à fond 
dans l’habitacle, direction la plage bordée 
de manèges –, ceci dit, les compos les plus 
récentes semblent s’intégrer au vieux réper-
toire avec une cohérence et une grâce rares. 
La grande fresque chamarrée qui en résulte ? 
Un édifice qui témoigne d’un parcours irré-
prochable et des artistes qu’on peut féliciter 
d’avoir exploré la musique avec pureté et 
sincérité, dans un but d’expression de soi et 
du monde. Bref, si les gens associent Jane’s 
Addiction aux années 90, leurs titres les plus 
récents ne manquent ni d’honnêteté, ni de 
pertinence…
En parlant d’honnêteté, Jane’s aura égale-
ment prouvé qu’on pouvait avoir du succès 
en faisant confiance à l’alchimie créative de 
plusieurs personnalités artistiques, et à la 
liberté (celle d’oser des associations sono-
res et verbales) à l’époque où les produc-
teurs-mercenaires pondeurs de tubes com-
mençaient justement à étendre leur règne 
à ce qu’on appelait pourtant « la musique 
alternative ». Car comme le rappelle Perry 
Farrell dans « Underground » : Jane’s n’a pas 

manqué de flirter avec le mainstream (Dave 
Navarro participa d’ailleurs à l’émission télé 
Hollywood Squares), mais a survécu à cette 
promiscuité sans que son honneur et son 
intégrité ne s’en soient trouvées entachées. 
C’est qu’il n’est pas né le producteur qui 
pourra projeter les roulements de toms de 
Perkins sur une mélodie, ou même prescrire 
la complicité spontanée qui s’établit sur un 
morceau comme « Three Days ».
D’ailleurs, quand Jane’s choisit de collabo-
rer avec le producteur David Sitek (TV On 
The Radio) pour son nouvel album The Great 
Escape Artist, l’œuvre parle d’elle-même : 
un disque à la fois moderne, épique et dan-
sant. Et, en dépit de nouveaux éléments, on 
y retrouve le gros son de guitare (des mor-
ceaux comme « Twisted Tales » et « End To 
The Lies »…). Sur un autre titre, écrit avec 
Duff McKagan et intitulé « Words Right Out 
Of My Mouth », le plaisir de jouer un certain 
mélange de funk classique et de glam rock 
est bien palpable, rappelant de grands tubes 
du groupe comme « Stop! ».

Ainsi, pour qui attend d’un artiste qu’il livre 
de véritables instantanés ou développe de 
vraies histoires, Jane’s s’impose comme 
un groupe incontournable : « Classic Girl », 
« Been Caught Stealing » ou « Ain’t No Right » 
vous transportent. Aujourd’hui encore, on 
s’imagine dans un parc, étendu dans l’herbe 
ou sur une plage le temps de « The Gift ». Et 
les paroles de « Splash A Little Water On It » 
d’évoquer les risques d’un show-business qui 
consume : « tu ne peux même pas t’étouffer 
sans qu’ils le sachent… continue d’avancer » 
chante Perry Farrell. De fait, que les musi-

ciens se soient parfois sentis scrutés par les 
fans à mesure que s’affirmait leur statut culte 
dans la scène alternative, quitte à en profi-
ter pour s’investir dans des causes qui leur 
tenaient à cœur, ils auront bien prouvé que 
chacun était libre de jouer de sa popularité à 
sa façon, précisément, et de tracer sa route, 
en se ménageant par exemple d’autres exu-
toires (des side-projects comme Porno For 
Pyros ou Banyan…).
C’est donc un plaisir que de rencontrer le 
batteur Stephen Perkins, d’évoquer avec 
lui le passé, le présent et le futur de nos 
Californiens. Avec la générosité et la disponi-
bilité qui le caractérisent, l’homme nous offre 
un aperçu du quotidien de Jane’s. Quelles 
sont les préoccupations de mise quand on 
fait partie de l’un des groupes les plus in-
fluents et précurseurs de tous les temps, 
que ressent-on ? La réponse est dans cette 
interview…

Qu’as-tu ressenti en constatant le suc-
cès et l’affluence sur ce « Theater Of The 
Escapists Tour » ? Abordez-vous le live 
avec la même fraicheur et la même envie 
après toutes ces années ? Le fait d’être 
dans une ville différente chaque soir, face 
à une foule de nouveaux visages… Puis 
la vie de tournée, sa folie relative et son 
mouvement, comme une espèce de fête 
foraine… 
Stephen Perkins : À vrai dire, chaque soir, 
qu’on soit dans une petite ou une grande sal-
le, une grosse production dans une belle salle 
de spectacle ou un petit club plus punk, nous 
prenons le lieu en compte et tentons d’en ti-
rer le meilleur parti, d’être sensibles à ce qui 

se passe ce soir-là, à ce qui se passe dans 
le groupe et dans la salle. Si c’est un théâtre 
à l’ambiance plus feutrée parce qu’il y a des 
fauteuils ou telle configuration, nous abor-
dons le live différemment. On vient de jouer 
au Lollapalooza au Brésil devant 30 000 per-
sonnes qui sautaient partout et slammaient... 
Il faut toujours exploiter son environnement, 
c’est valable pour le songwriting comme pour 
le live. Ok pour les répèts avant un concert, 
mais il ne faut pas radoter de soir en soir. 
Quand il s’agit d’interpréter live sa création, 
il est indispensable d’avoir une bonne raison 
d’ouvrir le feu, de renouer avec une certaine 
impulsion créatrice, et de ne pas se contenter 
d’un enchaînement mécanique. « Mountain 
Song » a été écrite en 1986, tu sais. C’est un 
morceau intemporel de par le son et les paro-
les, mais comment le réactualiser soir après 
soir ? Eh bien, en le repensant en fonction de 
la salle et du public. Ceci étant dit, cette tour-
née a été un succès complet. On est vraiment 
dans le présent, tout en savourant nos vingt-
cinq ans ensemble. J’ai vécu les concerts 
comme des moments d’excitation et d’ur-
gence, pertinents aussi. Dans la journée, tu 
t’amuses, mais tu attends vraiment l’heure de 
monter sur scène. On n’est pas payés pour 
voyager et rester assis dans un bus 24h/24 ; 
c’est aussi ce qu’on vit au quotidien, nos 
émotions de la journée, qui nourrissent nos 
prestations et les rendent intéressantes.
Mike Billerra, qui jouait dans le groupe 
The Warmjets (Ndlr : signés sur le label de 
Bob Mould il y a quelques années, ils ont 
ouvert pour Jane’s sur les premières dates 
de la tournée Nothing’s Shocking), me di-
sait combien il avait appris en vous voyant 

jouer et faire montre de tant de puissance, 
de conviction et de charisme sur de petites 
scènes… Maintenant que Jane’s est deve-
nu un groupe culte, comment est-ce de re-
venir jouer dans des lieux assez intimistes, 
comme ça vous arrive parfois aujourd’hui, 

mais de le faire en qualité de vétérans ? 
Eh bien, il n’y a rien que je déteste plus que 
de voir un groupe qui a l’air de s’ennuyer sur 
scène. Même s’ils ont un son parfait quand 
on ferme les yeux, si je vois qu’ils ne s’amu-
sent pas du tout en les ouvrant, à quoi bon 

cet enchaînement mécanique ? Je pourrais 
tout autant écouter le disque. Ceci dit, en 
studio aussi je me lâche, c’est juste ma fa-
çon à moi de jouer ! Je comprends ceux qui 
procèdent différemment, parce qu’ils sont 
plus concentrés et soucieux des formes, de 

la qualité du son plus que du fait de faire jaillir 
des émotions, mais pour moi, l’émotion amé-
liore la qualité du son. Quand on joue dans 
une petite salle, j’ai l’impression qu’ensemble 
on raconte une histoire, et je suis réceptif à 
ce qui se passe dans la foule autant qu’à ce 

interVieW Jane’s aDDiCtion 
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tu sais, notre tout premier concert en 1986 s’est fait face 
à une douZaine de motos chopper garées les unes à côté 
des autres, et un vendeur de hot-dogs équipé d’une télé 

diffusant des films de cul, sous un écriteau « porn dogs ».

jane’s

De nos jours, de plus en plus d’artistes combinent des sons sombres ou 
cosmiques voire exotiques, une recherche spirituelle avec de grosses mélodies 
rock. Mais un tel métissage n’a pas toujours été évident, et même si les années 
80 ont préparé le terrain (The Cure, Siouxsie avec les Banshees ou les Creatures, 
P.I.L., etc.), c’est à Jane’s Addiction – au tournant des années 90 – que revient 
la palme de l’audace et de l’autodépassement dans le brassage des cultures 
goth et hippie, d’une certaine introspection aussi, mais le tout mélangé au punk 
urbain le plus effronté et terre-à-terre (Bad Brains & co) comme au classic rock 
(les Doors ou Bowie…). Live, le groupe faisait office d’expérience mystique, une 
véritable force de la nature avec une personnalité inouïe, presque trop belle et 
majestueuse pour être vraie…

addiction

& Porno for PYros
moJo, Philo
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qui se passe à notre niveau. La stimulation 
est sonore et visuelle. Qu’on se produise 
dans une petite salle, une grande, ou un 
foutu champ, c’est un univers à part entière ! 
J’aime me dire que ça se met en place au fur 
et à mesure qu’on joue : ces gens qui se ren-
contrent, qui flirtent, ou qui dansent et chan-
tent. Il y en a qui marchent au son de notre 
musique ou qui mangent des foutus burritos 
végétariens ! C’est le fait de me faire plein de 
concerts de Grateful Dead avec Dave Navarro 
à la fin des années 80/début des années 90 
qui m’a ouvert les yeux : sensibilisé à l’idée 
que la musique puisse être une toile de fond à 
un style de vie. Selon moi, nous représentons 
un style de vie, tout comme le Grateful Dead 
en son temps. Nous avons élaboré notre idée 
de la musique, une philosophie à mettre en 
pratique. Le son peut être punk, hard rock, 
psychédélique… Et tout ça dans un même 
morceau. Ça passe toujours, et nous n’avons 
pas l’impression d’être toujours les mêmes 
personnes. Bref, on n’exclut rien de ce que 
nous sommes et on réinjecte tout ça dans 
nos shows. Les gens qui viennent nous voir 
en font bien l’expérience. Il se peut que tu 
rencontres une fille, il se peut que vous finis-
siez ensemble. Il se peut que tu aies une ré-
vélation sur un sujet… Des tas de trucs peu-
vent arriver pendant nos concerts, et j’adore 
ça. Pour ce qui est de l’expérience intime, j’ai 
l’occasion de jeter des coups d’œil et de voir 
les gens s’éclater vraiment. Parfois, les gens 
sont particulièrement à bloc et l’énergie est 
décuplée… Je me souviens encore de ce que 
j’ai ressenti en intégrant Jane’s Addiction en 
1986. Ils avaient alors un batteur qui n’était 
pas vraiment prêt à s’investir. Et moi, je sor-
tais avec la sœur d’Eric Avery, j’avais seule-
ment dix-sept ans. Le sentiment d’une urgen-
ce, et que tout pouvait voler en éclats, mais 
sans violence aucune. Ça dégageait de la 
testostérone, comme une envie de se défou-
ler… Et 3 et 4, bam ! Une véritable aventure, 
c’est comme ça que je vivais le groupe de 
l’intérieur… Si on est toujours là-dedans et si 
on peut susciter ça chez nos auditeurs, alors 
c’est un vrai concert de Jane’s. Si les shows 
ne nous procuraient pas cette satisfaction-là, 
notre politique serait bancale et nous splitte-
rions. Pourquoi fait-on tout ça ? Merde, si on 
ne le sent plus, et si on ne se sent plus de 
bosser ensemble, alors on splitte, comme en 
témoigne l’histoire du groupe. Par contre, si 
le feeling est là, alors on tourne et on com-
pose des disques, car on nous a toujours fait 
des offres de tournées…
Cool. Cela me rappelle Joey Ramone qui 
disait que ça l’énervait s’il ne se sentait 
pas « rock n’ roll », car pour lui, ça signifiait 
se sentir bien…
Il en va ainsi de l’art. Ne force rien et réfléchis 
à l’échelle de l’art. À l’échelle de la musique… 
À plus grande échelle, « ocean size » (Ndlr : 
« à l’échelle d’un océan », titre d’un morceau 
de Jane’s Addiction). Tu sais que c’est là et 
qu’un tel pouvoir existe, alors SOIS ce pou-
voir. Si tu y parviens, c’est bien réel. C’est la 
chose la plus importante qui soit, si tu es en 
vadrouille, loin de ta famille et de ton foyer, 
quelle est la récompense ? Ce n’est pas l’ar-
gent, car tu n’en gagneras pas assez pour te 
maintenir à flots. L’argent et le business sont 
une priorité pour un tas d’autres groupes, 
mais la vraie récompense c’est l’heure que 
tu vas passer sur scène. Quand on en sort… 
Eh bien, tu me demandais comment on vit ça 

de l’intérieur ? J’ai commencé quand j’avais 
dix-sept ans et dans quelques mois, j’en 
aurai quarante-cinq… Qu’est-ce que je fais 
de ma vie ? Je joue des morceaux auxquels 
je crois, même s’ils datent de 1986, et il en 
va de même pour les titres que nous avons 
enregistrés l’an dernier.
Tout le monde est très triste du décès de 
MCA. Vous avez d’ailleurs publié un hom-
mage très émouvant sur Facebook. Je me 
demandais ce que vous pensiez du pouvoir 
qu’a l’art de changer le monde. De nom-
breux groupes essayent en effet d’être 
politiques, et c’est important, mais Jane’s, 
comme les Beastie Boys avec le Tibetan 
Freedom Concert, ont beaucoup fait pour 
l’ouverture d’esprit en rassemblant les 
gens autour d’une musique hybride et d’un 
festival à la programmation éclectique, 
le Lollapalooza en ce qui vous concerne. 
C’est en effet important je pense, d’inciter 
des communautés a priori peu ouvertes 
les unes aux autres à entrer en contact… 
Mais ça nous ramène en arrière, car peut-
on imaginer ce genre de choses dans un 
monde où les Beatles n’auraient pas exis-
té ? De fait, ce sont les premiers à avoir 
fédéré des gens d’horizons divers autour 
d’une œuvre subversive, à avoir réussi le 
tour de force de rendre cette subversion 
populaire, précisément, au point qu’elle 
semble aujourd’hui aller de soi… 
Eh bien, les Beatles avaient beau changer 
de disque en disque, changer leur image de 
session photo en session photo, le monde 
restait réceptif à ces mutations. C’est in-
croyable, peu importe l’album, peu importe 
l’image, ça affectait leurs contemporains, 
et c’est encore le cas. En ce qui concerne 
l’influence de Jane’s, je crois qu’elle s’est 
exercée sur d’autres artistes. Je la ressen-
tais dans notre communauté, et j’ai vu notre 
groupe semer des graines chez d’autres per-
sonnalités créatives. Des artistes visuels ou 
des skaters y compris, qui m’ont dit avoir été 
inspirés par Jane’s en tant qu’êtres humains. 

Et l’effet perdure… Ados, Dave et moi étions 
obsédés par le côté technique et la vitesse du 
hardcore tandis que Perry et Eric pensaient 
davantage au songwriting, férus de groupes 
comme Bauhaus ou Joy Division et de ce que 
dégageait leur son ample et épique, « post » 
quelque chose, déjà. Dave et moi, nous nous 
focalisions plus sur la maîtrise de notre ins-
trument. Voilà comment Jane’s Addiction 
a vu le jour. Il y a eu un moment où le son 
du groupe est né, et où nous avons accepté 
l’idée que nous apportions tous une pierre à 
l’édifice en vertu de nos cultures disparates. 
Nous en avons fait le son de Jane’s. Et nous 
n’avons jamais refusé une idée si elle servait 
une histoire ou si elle relevait d’un trip psy-
chédélique. Ça a influencé des gens qui écri-
vaient eux aussi des musiques « post » quel-
que chose, et par chance, ils se sont inspirés 
de cette démarche qui consistait à tout nous 
autoriser, sans nous poser de limites. Iggy a 
eu la même approche avant nous : rien ne sert 
de diviser et de dresser des barrières, il suffit 
d’avoir des idées. Si tu écoutes les albums 
des Stooges comme 1969 ou encore Led 
Zeppelin, tu comprends ce qui s’est joué : des 
plans de guitare novateurs et des idées inté-
ressantes… Les Stooges ont vraiment mis les 
gaz et sauté dans le vide. C’est aussi ce qui 
nous caractérise… Ils ne sont pas non plus 
de ces artistes qu’on loue pour leur techni-
que, mais plus pour leur approche. D’ailleurs, 
la première fois que j’ai entendu les Stooges, 
ç’a été une révélation. J’ai écouté Zeppelin 
parce que j’adorais Bonham mais quand j’ai 
entendu les Stooges, je me suis rendu comp-
te qu’être un bon musicien, c’était une affaire 
de personnalité – tout l’art d’injecter ce qu’on 
est dans la chanson à laquelle on travaille – et 
non de technique. Ce qui ne signifie pas que 
la maîtrise de l’instrument ne compte pas, car 
elle est toujours là, regarde Pete Townsend : 
il a les deux… Il n’est pourtant pas réputé 
comme le plus grand guitariste de tous les 
temps, mais il n’en demeure pas moins l’un 
des plus grands créateurs… (rires)

Absolument... Je voudrais à présent reve-
nir sur l’imagerie sexuelle de votre derniè-
re tournée. On peut toujours soupçonner 
le sexe, dans les films ou dans l’art, de 
relever d’une basse exploitation des pul-
sions les plus primaires, mais c’est aussi 
un terrain de prédilection pour l’exercice 
de la liberté d’expression. Je me souviens 
avoir interviewé Valor Kand de Christian 
Death à l’époque de la sortie d’American 
Inquisition, et d’avoir eu une réflexion 
cynique sur l’aspect hyper-sexualisé des 
artistes pop mainstream comme Britney 
Spears and co. Mais il m’avait fait cette 
remarque intéressante : cette dimension 
lui semblait en fait positive, dans la me-
sure où le sexe demeurait un tabou de 
nos sociétés, et où ces vidéos avaient une 
influence libératrice sur le rapport à cette 
dimension et au corps, pourtant tous deux 
naturels. Quel était votre but avec ce vi-
suel « burlesque » présent sur la tournée, 
alternant des scènes plutôt mignonnes et 
d’autres plus sombres (fessées, etc.) ?
Depuis 1986, nous nous sommes toujours 
efforcés de faire coïncider les moments-clefs 
dans la musique avec des points forts dans 
les paroles, et si possible d’imaginer un vi-
suel qui puisse coller avec, en phase avec les 
textes surtout. Cela inspirait ce qui allait arri-
ver sur scène. Puis il y a notre passion pour 
les films de Kubrick, et aussi le fait d’avoir 
fait l’expérience de ce qui se passait au cours 
des spectacles de type burlesque. Le fait de 
voir ce dont ces artistes étaient capables sur 
scène, de la façon dont ils pouvaient déso-
rienter les spectateurs et redéfinir le rapport 
au réel. Tu sais, notre tout premier concert 
s’est fait face à une douzaine de motos chop-
per garées les unes à côté des autres, et un 
vendeur de hot-dogs équipé d’une télé diffu-
sant des films de cul, sous un écriteau « Porn 
dogs ». L’un de nos tout premiers concerts, 
et je n’invente rien… C’était en 1986 ! (Rires) 
L’aspect sexuel ne date donc pas d’hier ! 
Live, nous avons toujours brillé en incluant 
cette dimension-là. Et c’est le lot de tous 
les grands groupes capables de livrer des 
concerts d’anthologie… que ce soit Roger 
Waters, Judas Priest ou… fucking Gwar !
(Rires) Oui !
Chaque soir, il s’agit de stimuler le public. 
Et chaque concert est différent. Comme je 
l’ai dit, tu t’adaptes à ton environnement. 
Sur scène, il se passe plein de choses, avec 
l’aspect émotionnel que ça implique. Tout 
ça relève de l’expérience artistique en soi. 
Putain oui, on s’amuse, mais outre l’aspect 
divertissant, c’est – plus fondamentalement – 
une histoire de poésie du moment, et de ne 
pas vivre encore et encore la même journée, 
comme trop de gens s’y croient contraints. 
On ne fait pas dans la perfection, ça ne sert 
à rien de l’appeler de nos vœux, car on ne 
pourra pas l’atteindre : le résultat ne sera 
jamais parfait. Ce qui compte c’est le mo-
ment, et ça, ça peut être parfait. C’est de 
l’art, de la musique. Super soirée hier soir. 
St Louis, Cleveland avant ça… où qu’on soit. 
Aujourd’hui est un autre soir et le lendemain, 
tu recommences ailleurs, avec pour mission 
de te réinventer.
 
 Jane’s aDDiCtion 
The Great Escape Artist 
(Capitol)
janesaddiction.com
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Sankt Otten a débuté en 1999, et c’était ton 
projet solo, c’est ça ?
Stephan Otten : Oui, j’ai commencé Sankt 
Otten en 1999, seul, après avoir joué dans 
plusieurs groupes new wave et noise rock. 
Quelque temps plus tard, Oliver, un ami, m’a 
rejoint pour ajouter quelques parties de gui-
tare aux morceaux. En travaillant, nous avons 
eu envie d’intégrer du chant et en 2000 nous 
avons sorti notre premier album Eine Kleine 
Traurigkeit, avec des paroles en allemand. En 
2003 nous avons laissé tomber le chant et de-
puis nous sommes un groupe instrumental.
Sankt Otten est parfois composé de qua-
tre membres, parfois de deux. Qu’en est-il 
actuellement ?
Pendant un moment, deux amis nous ont ef-
fectivement aidés à la basse et aux claviers 
pour le live. Mais Oliver et moi avons toujours 
été à l’origine des compositions. Aujourd’hui, 
le groupe n’est composé que de nous deux et 
fonctionne très bien ainsi en concert.
Sequencer Liebe, qui ne sort que quelques 
mois après Gottes Synthesizer, est le se-
cond chapitre d’une trilogie d’albums dont 
les artworks sont signés par l’artiste espa-
gnol Salustiano. Pourquoi cette collabora-
tion répétée ?
Je suis tombé sur son travaiI par hasard sur le 
Net et j’ai tout de suite adoré. Il peint surtout 
des gens sur fond rouge vif. Ça m’a pris du 
temps, mais j’ai finalement obtenu son contact 
direct. Je lui ai écrit, puis envoyé du son, et il 
a accepté d’associer son œuvre à notre mu-
sique. Pour Sequencer Liebe, nous avons pu 
utiliser une peinture de sa nouvelle « série noi-
re ». Nous allons bien voir quelle couleur il utili-
sera par la suite. Le blanc serait idéal pour ter-
miner notre trilogie. Sinon, Gottes Synthesizer 
est sorti en juillet 2011 et notre nouvel album 
en mai 2012. Un album par an, ce n’est pas si 
inhabituel je pense…
Le prochain sortira en 2013 ?
Pas avant mi-2013. On a commencé à plan-
cher sur de nouvelles compositions, mais il va 
nous falloir du temps pour réunir une dizaine 
de bons morceaux et en être entièrement sa-
tisfait.
En écoutant Sequencer Liebe, et notam-
ment le morceau-titre, on ne peut pas 
s’empêcher de penser à Kraftwerk. À Klaus 
Schulze et Ash Ra Tempel aussi, pour ce 
mélange de synthétiseurs et de guitares…
On a tous les deux la quarantaine. Quand 
j’étais jeune, j’adorais Mike Oldfield, Pink 
Floyd et certains groupes synth pop comme 
Ultravox et Flock Of Seagulls. Mais je n’ai 
découvert Schulze et Ash Ra que plus tard. 
La presse aime nous comparer à Kraftwerk 
et Schulze car ce sont les premiers noms 
qui viennent à l’esprit en matière de musique 
électronique allemande. Mais si tu écoutes 
vraiment, nous en sommes loin. Je ne pos-
sède pas un seul album de Klaus Schulze. Sa 
musique est souvent trop onirique et new age 
pour moi. Mais si tu veux du name-dropping, 

je peux te citer King Crimson. Le jeu de guitare 
de Robert Fripp ressemble beaucoup à celui 
d’Oliver. Pour moi, Fripp est le meilleur guita-
riste du monde. 
Dans votre bio, on peut lire « Sankt Otten 
transpose des éléments issus du krautrock 
dans un nouveau contexte ». Quel « nou-
veau contexte » justement ? 
On essaye d’établir une connexion entre l’élec-
tronique des années 70/80 et la musique ins-
trumentale actuelle. Nous prenons le meilleur 
des quarante dernières années et donnons vie 
à quelque chose de nouveau : Sankt Otten. 
Nous ne voulons pas jouer le même genre en-
core et encore ni copier qui que ce soit. Sur 
Sequencer Liebe, nous avons essayé de va-
rier les plaisirs, avec des morceaux rythmés, 
d’autres plus ambiants, pour obtenir un album 
intéressant du début à la fin. 
Êtes-vous influencés par des musiques de 
film ?
Je dois admettre que je ne m’y connais pas 
plus que ça en cinéma. Mais je pense que notre 
musique collerait parfaitement à certains films 
qui me faisaient flipper quand j’étais gamin, 
comme Soleil vert, Westworld et Futureworld 
par exemple. Le dernier film que j’ai vu, c’est 
Iron Sky. Laibach a fait du bon boulot, mais 
je pense que c’est nous qui aurions dû com-
poser cette B.O. (Rires) Je trouve la majorité 
des scores actuels vraiment… chiants. Dans 
la plupart des films, tu entends cette musique 
classique emphatique hollywoodienne à la 
Hans Zimmer… Hollywood, passe-nous un 

coup de fil !
Comment expliquez-vous l’engouement 
actuel pour les synthés analogiques 70’s et 
80’s, alors qu’il y a cinq ou six ans ils étaient 
considérés comme d’une ringardise abso-
lue ? 
Dans les années 90, le but était de faire son-
ner les synthétiseurs comme des instruments 
classiques, et on samplait à tout va. Les mu-
siciens en ont certainement eu marre au bout 
d’un moment. Les synthés des années 70/80 
ont un bien meilleur son. On comprend tout à 
fait les raisons de ce retour, de cette hype…
Vous êtes très actifs depuis que vous avez 
signé avec Denovali. C’est le label idéal pour 
vous ? Comment s’est faite la rencontre ? 
Nous leur avons envoyé une démo. Ils écou-
tent vraiment toutes celles qu’ils reçoivent, 
même si au final ils ne signent pas beau-
coup de groupes suite à ça. Peu de labels le 
font maintenant de toute façon. Les gars de 
Denovali travaillent avec les groupes qu’ils 
aiment, peu importe leur style. Ils se soucient 
plus de la qualité et des émotions que la musi-
que charrie, que de son potentiel commercial.
Vous avez aussi sorti un split partagé avec 
Majeure sur Denovali.
Nous étions en contact depuis un bon moment 
via Facebook et un jour j’ai suggéré que nous 
collaborions. Nous avons donc enregistré des 
titres spécialement pour cette sortie. Pour 
le morceau bonus, nous avons envoyé une 
ébauche à Tony et il a ajouté de bonnes par-
ties de moog pour le compléter. Nous avons 

appelé cette collaboration Sankt Majeure. On 
adore ce split, nos musiques collent parfaite-
ment ensemble et on a presque l’impression 
d’entendre le même groupe tout du long.
Apprécies-tu certains groupes actuels com-
me Zombi, Zombie Zombie, Com Truise, 
Gatekeeper, Antoni Maiovvi, Legowelt, etc. ? 
Oui, il y a de bons groupes/musiciens actuel-
lement dans le genre, dont certains Français : 
Zombie Zombie et Etienne Jaumet par exem-
ple. J’aimerais bien les voir live. Et évidem-
ment, on adore Zombi et le travail solo de 
Steve Moore. J’ai récemment découvert un 
très bon groupe anglais, Warm Digit, influen-
cé par Neu!. Je ne connais pas très bien les 
autres que tu as mentionnés, je vais écouter 
tout ça, merci.
La suite pour Sankt Otten ?
On a dans l’idée de sortir un album collaboratif 
avec différents musiciens invités, mais pour 
l’instant les détails doivent rester secrets. Il y 
a quelque temps, Oliver était en tournée avec 
un autre groupe et le batteur Jaki Liebezeit de 
Can. On devrait peut-être lui proposer quelque 
chose… On travaille actuellement sur notre 
nouveau set pour une tournée en automne. On 
adorerait jouer en France, les tourneurs peu-
vent contacter Denovali et nous faire venir s’ils 
le souhaitent ! 

sanKt otten 
Sequencer Liebe 
(Denovali) 
myspace.com/sanktotten

Originaire d’Allemagne et formé en 1999, le duo Sankt Otten fait surtout parler de lui en dehors de ses frontières natales depuis 
sa signature chez Denovali et un split partagé avec Majeure. Son cinquième album, Sequencer Liebe, entérine l’orientation synth 
wave/kraut/prog prise sur Gottes Synthesizer, sorti l’an dernier…

sAnKt Otten
ZoomsanKt otten

Par Olivier Drago I Photo : Faruk Geyran
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Portfolio eliot lee haZel
Par Élodie Denis

eliot lee 
haZel
Il a suffi que nous découvrions par hasard son portfolio en ligne pour que nous tombions sous le charme de l’univers de ce 
photographe basé à Los Angeles. Parce qu’il a photographié Jane’s Addiction, Mars Volta ou Chelsea Wolfe dont il a d’ailleurs 
sublimé encore l’ésotérisme, et parce que ses clichés vaporeux, qu’ils soient destinés à des magazines de rock, de mode ou 
des galeries, conjuguent beauté, psychédélisme et mystère, nous souhaitions l’interroger. Eliot Lee Hazel, un artiste à part qui 
photographie musiciens et mannequins sans jamais faire dans le mondain, mais bien plutôt dans le métaphysique : de longs temps 
d’exposition, comme s’il enregistrait le temps qui passe, des formats paysage qui célèbrent l’espace autant si ce n’est plus que 
les êtres humains photographiés... Pour la marque Olga, il va ainsi jusqu’à photographier le mannequin de dos en accrochant 
les vêtements sur des cintres aux arbres, utilise le grand angle dans les photos promo d’Edward Sharp, tandis que celles de 
Juliette Commagere, Mars Volta ou Ry Cuming n’en subliment pas moins la nature environnante… Eliot Lee Hazel, photographe 
du temps et de l’espace ? Dans les photos de Shearwater, il donne même l’impression d’un paysage qui voudrait voler la vedette 
aux musiciens et chercherait à les chasser, la série nous évoquant en effet une grosse tempête de sable ou un orage magnétique 
avec un arbre ployé comme un parapluie tordu dans le vent, et des constructions qui dotent le ciel de deux yeux énormes et 
réprobateurs… Mais pudique et réservé quant à son approche, le photographe nous répond qu’il préfère « laisser aux spectateurs 
la liberté d’y voir ce qu’ils y voient, même si c’est toujours un plaisir d’accueillir des interprétations que je n’avais pas moi-même 
anticipées ». Eliot Lee Hazel, photographe du mystère donc ? Assurément.
 

Je n’ai trouvé aucun portrait photographi-
que de toi, peux-tu te présenter par les 
mots ?
Parler de moi est l’une des choses qui me ré-
pugne le plus, alors je préfère m’abstenir de 
présentation liminaire si tu es d’accord, mais 
je vais tâcher de faire de mon mieux en répon-
dant à tes questions. Je commencerai juste en 
disant que j’adore ce que je fais et que je me 
sens chanceux de voir à quel point les gens y 
réagissent positivement.
Ok, quels sont tes projets actuels ?
Je travaille sur un livre, une édition limitée 
orchestrée par Hassan Rahim qui est un ami 
doublé d’un directeur artistique talentueux. Je 
planche en ce moment même sur la deuxième 
des trois histoires qui apparaîtront dans cet 
ouvrage et nous prévoyons une exposition 
à Los Angeles, qui va coïncider avec la date 
de sortie. C’est vraiment grisant de bénéficier 
d’une telle liberté créative. Sinon, je reviens 
tout juste de Nice, où j’ai photographié la mu-
sicienne Sasha Siem. C’était mon premier sé-
jour dans cette ville, et ma première rencontre 
avec Sasha, deux très jolies découvertes. Avec 
mon agent, on planche aussi sur des exposi-
tions pour l’hiver, à New York et Los Angeles à 
la fois, avec un peu de chance.
Où as-tu grandi et comment es-tu venu à 
la photographie ? Te souviens-tu du premier 
cliché qui t’a rendu fier ?
J’ai grandi dans diverses régions d’Europe 
même si je vis aujourd’hui aux États-Unis et 
je suis venu à la photographie par hasard et, 
comme cela arrive souvent, à cause d’une 

femme. Le déclic ne s’est pas fait après une 
image particulière par contre, mais plus de par 
ce que j’ai ressenti quand j’ai été capable d’ex-
primer ce que j’avais en tête sur la photo.
Dans quelle mesure utilises-tu les pola-
roids, les pellicules couleur périmées, le 
traitement croisé ? Retouches-tu beaucoup 
tes clichés par ordinateur ?
J’ai pas mal utilisé les pellicules périmées et 
les polaroids, j’utilise énormément d’appareils 
différents. Par ailleurs, je retouche par ordi-
nateur, mais les gens sont parfois surpris de 
voir que j’y fais beaucoup moins appel que ce 
qu’ils croyaient.
Comment choisis-tu les lieux de tes 
shoots ? Sont-ils le fruit de longues heures 
d’errance ?
C’est toujours un challenge, particulièrement 
à Los Angeles. Dernièrement, j’ai multiplié les 
excursions en dehors de la ville pour trouver 
d’autres endroits. Je me fie aussi à mon agent 
et à mes amis qui me suggèrent des lieux, et, 
par chance, mon travail m’entraîne souvent en 
dehors de la ville.
Nous sommes surtout un magazine musi-
cal, aussi j’aimerais que tu nous parles un 
peu de cet aspect de ton travail…
J’aime beaucoup travailler avec les musiciens, 
même si parfois, leur degré de notoriété peut 
compliquer les choses, car alors, tu ne gères 
plus seulement des positionnements dans 
l’espace mais des dynamiques de groupe : qui 
doit être mis en avant ou en retrait, qui est « la 
star ». Je m’évertue à ce que chacun se sente 
reconnu et traité équitablement, parfois au dé-

triment de la politique de rigueur en coulisse. 
Écoutes-tu leur musique en amont ? 
Viennent-ils à toi avec des concepts et s’ins-
pirent-ils parfois de tes travaux antérieurs ? 
(Je pense par exemple aux masques de ta 
série du Poppyfields gang qu’on retrouve 
dans les clichés promo de Todd Edwards.)
J’essaye toujours d’écouter la musique avant 
la prise de vue, surtout si c’est la première fois 
qu’on travaille ensemble. Cependant, il est très 
rare que la musique m’indique le concept du 
shooting.
Celui de Devendra Banhart me rappelle 
beaucoup l’imagerie du clip d’un classi-
que de Bruce Springsteen : « I’m On Fire »  
(1986)… Et celui de Le Fawnhawk, façon 
« Petit Chaperon rouge », me fascine…
Je dois avouer que je n’ai jamais vu le clip de 
Springsteen, mais je vais m’empresser d’aller 
voir ça ! Quant à Le Fawnhawk, Peticia est 
une très bonne amie et c’est toujours un plai-
sir de collaborer avec elle. Les costumes sont 
signés Diana Contreras, nous sommes allés au 
Nord et avons passé une excellente journée à 
« jouer » dans la forêt.
Selon toi, l’art a-t-il pour vocation de bous-
culer les certitudes ? La transgression est 
présente dans nombre de tes séries, qu’il 
s’agisse de violer la loi ou les idées reçues 
(les deux avec la série The Girl Who Robbed 
The Bank qui met en scène un hold-up et 
à mal l’équation « enfance = innocence »), 
le « Poppyfield gang » de la série du même 
nom fait pour sa part dans l’anonymat licen-
cieux, la délinquance et le squat, d’autres 

séries évoquent la sexualité SM…
Quand je shoote ou même au moment de 
développer le concept en amont, je ne me 
pose jamais la question d’être ou non dans 
la controverse. Ce que tu vois, c’est ce que 
j’ai dans l’objectif, rien de plus. Pour le reste, 
je veux que le spectateur reste libre de lire 
l’image en apportant sa propre interprétation, 
vraiment.
Cronenberg est un réalisateur qu’on peut 
créditer d’une telle envie de bousculer les 
certitudes du spectateur, et tu l’as récem-
ment célébré à travers un photoshoot hom-
mage avec Robert Pattinson (Ndlr : l’acteur 
de Twilight, au casting du dernier film du 
réalisateur culte canadien). Est-il une in-
fluence ?
Bien que je sois fan des films de Cronenberg, 
je dois reconnaitre à Robert Pattinson la pater-
nité du concept. Ç’a été un plaisir de collabo-
rer avec lui dans la mesure où il est venu à moi 
avec une idée très précise de ce qu’il voulait 
faire. Nous avons pris beaucoup de plaisir à 
réaliser cette série et je serais curieux de savoir 
si M. Cronenberg a vu les images. 
Pour finir, la vidéo et le cinéma t’intéresse-
raient-ils ?
Oui, et j’ai été plusieurs fois à deux doigts de 
le faire. Je crois d’ailleurs que je vais probable-
ment être entraîné dans cette direction par la 
force des choses, mais pour le moment, je me 
satisfais de laisser les événements suivre leur 
cours naturel et se développer spontanément.
 
 eliotleehazel.com

Chelsea Wolfe
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Une grande partie des albums de Giant 
Sand ont été réédités l’an dernier. Quelles 
émotions t’a procurées le fait de replon-
ger au sein de ta discographie, qui s’étale 
maintenant sur plus de 25 ans ?
Je dois dire que j’ai été surpris de constater 
que j’avais enregistré tant de disques, en 
fait, je ne les avais jamais comptés. Je trouve 
vraiment bien que tous ces albums soient à 
nouveau disponibles. Ça me permet enfin de 
montrer à mes enfants ce que j’ai fait durant 
toute ma vie. Bon, a priori les 25 prochaines 
années devraient passer beaucoup plus vite 
que les précédentes.
Parlons de Tucson. Comment t’est venue 
l’idée de célébrer cette ville ?
Un peu par hasard en fait : j’ai vécu à Tucson 
durant plus de quarante ans et je savais qu’un 
jour ou l’autre je finirais par faire une sorte 
d’opéra rock, mais je n’avais pas forcément 
prévu que l’un servirait de base de travail à 
l’autre. Les dix dernières années sont pleines 
de mauvais souvenirs liés à Tucson et c’est 
d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle j’ai 
bougé un peu partout à travers le monde dans 
le but de faire de la musique à droite à gau-
che, au Canada, en Autriche, en Espagne et 
au Danemark. Maintenant, le fait d’être tombé 
sur ces merveilleux musiciens là-bas m’a re-
connecté à ma ville et m’a permis de m’y ins-
taller à nouveau.
Vous allez désormais garder le nom Giant 
Giant Sand ?
Oui je pense, d’autant que je vais sûrement 
refaire appel aux Gospel Choir (Ndlr : qui 

participèrent à l’enregistrement de l’album 
solo de Gelb ‘Sno Angel Like You) et Band 
Of Gypsies (Ndlr : qui enregistrèrent Alegrias 
toujours avec Gelb en solo) pour le prochain 
album.
Vu qu’il s’agit d’un opéra rock, comment 
as-tu procédé pour mettre la chose en 
place ?
Un peu comme d’habitude : en faisant tout à 
l’envers. Je ne travaille presque jamais deux 
fois de la même façon et dans ce cas pré-
sent, au lieu d’écrire l’histoire en premier, puis 
composer les chansons avant de constituer 
un groupe, j’ai emprunté le chemin inverse : 
d’abord le groupe, puis les chansons et enfin 
l’histoire. Ça s’est déroulé de la façon sui-
vante : en juillet 2011, Giant Sand a été in-
vité à jouer à Berlin au Wasser Musik Festival. 
Les organisateurs ont insisté pour que nous 
fassions venir trois autres artistes de Tucson, 
afin de représenter au mieux notre désert qui 
était le thème de cette édition du festival. L’un 
de ces invités est venu accompagné de deux 
violonistes. Par le fruit du hasard, il se trouve 
que ces violonistes venaient de la même ville 
du Danemark que le reste de Giant Sand 
(Ndlr : Gelb est marié à une Danoise et a vécu 
au Danemark où il a recomposé, depuis 2008 
et l’album Provisions, la dernière incarnation 
en date de Giant Sand avec des musiciens lo-
caux) et que l’un d’eux était né à Tucson ! Des 
coïncidences porteuses de bon augure. Nous 
avons donc joué ensemble pour la première 
fois lors de ce festival et nous avons procédé 
ce soir-là comme j’ai l’habitude de le faire avec 

Giant Sand, à savoir jouer sans aucune setlist 
– je lance une chanson et les autres suivent ou 
bien on improvise tous ensemble. On a refait 
la même chose en Suisse lors du Heartland 
Festival à Vevey et là, nous étions douze sur 
scène. Dès le lendemain, nous sommes allés 
en studio, histoire de voir comment nous son-
nions exactement, et nous y avons enregistré 
quatre chansons. Lorsque nous avons écouté 
le résultat, j’ai été très agréablement surpris 
de constater à quel point le groupe sonnait 
merveilleusement bien. Ce qui m’a surtout le 
plus impressionné à ce moment fut le fait que, 
malgré le nombre de participants, personne 
ne se gênait. Bref, j’ai été emballé et du coup, 
en décembre nous avons enregistré la suite. 
Dans un premier temps, seulement moi avec 
les gars de Tucson, puis le résultat a été en-
voyé à ceux se trouvant au Danemark. Je les 
y ai rejoints et nous avons enregistré à notre 
tour nos parties exactement de la même fa-
çon que ce qui avait été fait à Tucson, de sorte 
que l’énergie propre aux conditions d’enregis-
trement live soit maintenue. Dans la foulée, le 
tout a été mixé puis masterisé très rapidement 
en janvier et voilà !
Et depuis, avez-vous joué Tucson en live 
intégralement tous ensemble ?
On vient de le faire en Autriche lors d’un fes-
tival à Linze et c’était très bien. Les dernières 
chansons de l’album sont vraiment trop cal-
mes pour l’ambiance d’un festival, du coup, 
on les a juste un peu accélérées. 
Je suppose que raconter une histoire sur 
Tucson est aussi, pour toi, l’occasion de 

parler indirectement de ton rapport à cette 
ville et sûrement aussi de l’histoire de Giant 
Sand, non ?
Je connais si bien cette ville que je n’ai pas eu 
à chercher loin l’histoire que je raconte. Elle 
se déroule presque sous mes yeux. Et puis, 
c’était vraiment l’opportunité de refaire de la 
musique avec des musiciens locaux. Mais 
c’est vrai que tout ça est lié : j’ai débarqué 
à Tucson en 72 (Ndlr : Gelb est né à Wilkes-
Barre en Pennsylvanie) et j’ai rencontré Rainer 
Ptacek (Ndlr : co-fondateur avec Gelb de 
Giant Sandworms, futur Giant Sand, qui quit-
tera le groupe avant le changement de nom 
mais auquel il continuera de participer de ma-
nière épisodique, parallèlement à sa carrière 
folk en solo, avant de décéder en 1997) en 76. 
J’avais 19 ans, et lui 24. On s’est rencontrés 
lors d’une nuit assez épique : j’étais sous aci-
de depuis trois jours et notre premier contact 
s’est fait dans un bar local. On a passé tou-
te la soirée à jammer tous les deux, lui à la 
guitare et moi au piano, alors qu’à l’époque 
j’étais vraiment un piètre pianiste. C’est à ce 
moment-là, au milieu des 70’s que le son de 
Tucson est né de ma rencontre avec Rainer. 
Cette soirée est la base de tout ce qui va sui-
vre jusqu’à aujourd’hui : sans Giant Sand je 
n’aurais pas parlé de Tucson et sans Tucson il 
n’y aurait pas eu de Giant Sand.

giant giant sanD
Tucson
(Fire/Differ-ant)
howegelb.com 

Continuer sa croissance à 25 ans passés, voilà qui n’est pas commun. Pourtant, de la part de Giant Sand, formation à géométrie (très) 
variable et au parcours artistique aussi chaotique que passionnant, plus rien ne surprend. Voilà donc Howe Gelb redimensionnant 
son groupe (passant de quatre à douze membres et doublant son giant au passage) pour nous conter une histoire chère à son 
cœur, celle de sa ville Tucson... 

GiAnt GiAnt sAnD
Zoomgiant giant sanD

Par Bertrand Pinsac I Photo : DRPortfolio eliot lee haZel
Par Élodie Denis

Fawnhawk Juliette Commagere
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différente du début. Au point qu’on ne sait 
plus si c’est le morceau en question ou un 
autre qui commence… Tu avais utilisé ça sur 
ton album sous le pseudo False il y a quel-
ques années… 
C’est amusant parce que c’est un interlude que 
j’ai écrit il y a quelques années et que je gar-
dais sur mon ordinateur au cas où. Il s’appelle 
justement « Flace ». Je ne me souviens même 
plus d’avoir joué la partie de guitare moi-même, 
mais ça doit être le cas, il y a très longtemps. 
Je trouve ce passage terriblement addictif, on 
peut le jouer (ou l’écouter) indéfiniment, en 
boucle. Je voulais l’inclure à l’album mais je ne 
voulais pas que ce soit un morceau à propre-
ment parler. C’est pourquoi je l’ai lié à « Fighting 

Is Futile », un titre à l’ambiance vraiment diffé-
rente, histoire de créer un contraste, pour qu’il 
marque l’auditeur.
Je le disais précédemment, ta musique est 
unique, totalement originale, reste qu’on y 
sent évidemment des influences. Bowie que 
je citais, les Talking Heads, mais aussi la mu-
sique africaine originelle. Particulièrement 
en ce qui concerne les parties rythmiques. 
Il y a aussi une approche très 80’s des mé-
lodies, mais jouées de façon extrêmement 
contemporaine…
C’est ce que disent beaucoup de gens, oui. Je 
suis un fan de juju music, d’afrobeat, ancien et 
nouveau. Orlando Julius, King Sunny Ade et 
beaucoup d’autres, plus folk, comme Ali Farka 
Touré par exemple. Vraiment, quand tu es dans 
le bon état d’esprit, il n’y a rien de meilleur 
que ces musiques, c’est incomparable. C’est 
comme passer la musique occidentale à la ma-
chine, pour en sortir une musique d’une pureté 
et d’une force inouïes, une musique de l’âme. 
Pour autant, je n’essaie pas de copier ces mu-
siques. Je suis juste le messager. J’infuse les 
musiques. Ensuite je m’assois et je compose la 
mienne, qui bien sûr s’en est nourrie.

Beams est ton quatrième album sous ton 
propre nom. Selon toi, quelles sont les dif-
férences entre celui-ci et Black City, le pré-
cédent ?
Eh bien je dirais que cet album est plus opti-
miste que le précédent. Plus up tempo, plus 
gai. Si je devais faire une comparaison imagée, 
je dirais qu’il ressemble à un gros ballon rouge 
vif avec ce que ça comporte d’exagération et 
d’hystérisme, alors que Black City évoquait 
plutôt une étendue de sable noir.
En effet, Beams semble plus lumineux, mais 
si on l’écoute attentivement, on se rend 
compte qu’il est aussi parcouru de tensions 
souterraines et d’une vraie étrangeté. Dans 
quel état d’esprit étais-tu quand tu y tra-
vaillais ?
Il y a toujours des tensions. Le combat pour 
trouver sa voie, pour laisser parler la vérité, ce 
que l’on veut réellement faire passer dans sa 
musique, est un processus intense et tendu. 
Pendant la période durant laquelle j’ai travaillé 
sur Beams, ma vie pouvait me sembler heureu-
se et pleinement épanouie au jour le jour, mais 
tu sais ce que c’est, dès que tu prends le temps 
de t’assoir pour écrire, réfléchir et composer, 
alors le questionnement s’impose… 
Sur Black City ta musique sonnait futuriste, 
avec une nette touche de science-fiction 
dans les thèmes. Beams semble plus intros-
pectif, plus précisément tourné vers l’inti-

mité. J’ai raison ?
Tu as partiellement raison. En réalité, sur Black 
City il était également question d’intimité et 
d’introspection même s’il s’agissait en effet 
d’en parler à travers le prisme d’un certain fu-
turisme, mais au final c’est vrai que Beams est 
beaucoup plus personnel. La plupart des mor-
ceaux y parlent de moi, de ma vie, de mes pen-
sées et des gens avec qui je vis tous les jours.
Ça fait cinq ans que tu chantes sur la plupart 
de tes albums. Tu sembles avoir définitive-
ment trouvé le ton qui te convient (une part 
de Bowie, une part de chanteur de blues et 
un ensemble totalement personnel). Es-tu 
content de ton évolution en tant que chan-
teur ?
Je suis totalement satisfait du tour que mon 
univers musical a pris grâce à ma voix. Je suis 
heureux de son évolution. Honnêtement, je n’ai 
pas honte de le dire, je trouve que ma voix sied 
parfaitement à la musique que je crée. Je trou-
ve que j’ai réussi à trouver le bon équilibre qui 
me permet de mixer tout ça, et j’y ai ajouté mes 
effets vocaux favoris, ceux que j’aime trouver 
chez d’autres chanteurs (dont certains que tu 
cites). J’aime jouer avec les couches de voix, 
je les superpose, et je trouve que ça fonctionne 
plutôt bien. Mieux même que certains chan-
teurs qui utilisent ce procédé finalement ! Sur 
Beams, j’ai également découvert que j’aimais 
travailler avec d’autres chanteurs et je vais 

continuer.
À propos d’intervenant extérieur, tu invites 
Jonny Pierce de The Drums sur le morceau 
« In The Middle (I Met You There) ». Comment 
vous êtes-vous rencontrés et aimes-tu vrai-
ment ce que font The Drums ?
Jonny a dit qu’il aimait ma musique et m’a 
demandé de faire un remix pour eux après la 
sortie de leur premier album (Ndlr : en 2010). 
Les portes se sont donc grandes ouvertes vers 
d’autres collaborations et je lui ai demandé 
de passer me voir en studio quand il aurait le 
temps. Je lui ai joué quelques morceaux et il a 
choisi celui-là. Il avait vraiment envie de poser 
sa voix dessus. Ça s’est fait relativement vite, 
nous avons fini la plus grande partie du mix 
en à peine cinq heures. Ç’a été une collabora-
tion tellement facile et fructueuse que j’espère 
qu’on remettra ça.
Quel est le sens du titre « In The Middle (I 
Met You There) » ?
Il serait difficile pour moi de répondre à 100% 
à cette question. Disons que j’avais envie que 
son sens soit laissé à l’interprétation de chaque 
auditeur. 
Ce morceau n’est pas sur l’album, c’est 
pourtant l’un des plus beaux que tu aies 
composés ces derniers temps (avec « Her 
Fantasy » qui, lui, ouvre le disque). Pourquoi 
ce choix ?
Oui, il est uniquement trouvable sur l’EP de 

Headcage sorti en mars pour le Record Store 
Day 2012. J’aime l’idée qu’un morceau ait sa 
propre vie et fasse son propre chemin, à part. 
Beams a son humeur et son ambiance particu-
lières. Il n’avait pas spécialement besoin de ce 
morceau pour être complet.
Les paroles sont très importantes pour toi 
désormais. Depuis Black City, on dirait que 
tes chansons sont des histoires, qu’elles se 
suivent ?
Oui. Toutes mes chansons sont des histoires. 
Elles peuvent avoir différents sens, comme 
elles peuvent être inspirées d’évènements qui 
me sont arrivés, ou naître de mon imagination. 
Par contre, elles ne sont pas forcément liées les 
unes aux autres. Il n’y a pas de concept glo-
bal en général. Mais je ne peux pas nier non 
plus qu’elles sont toutes connectées ensemble 
simplement par le fait qu’elles font partie d’un 
moment de ma vie. 
Nous parlions de blues, et tu es texan, dis-
moi si j’ai tort, mais je ressens parfois une 
forte influence de la musique du delta dans 
tes compositions, ta façon de chanter, la 
lenteur, les rythmes, les gammes…
Tu sais, quand j’ai appris la guitare, je voulais 
uniquement jouer de façon binaire en Mi (Ndlr : 
« to play E to A » en V.O.). C’est le blues dans 
ce qu’il a de plus simple ! Quand je sifflote ou 
que je chante sous la douche, c’est uniquement 
dans des gammes de blues. J’ai ça en moi. J’ai 

toujours été porté par cette musique, depuis 
que je suis tout petit. Mais tu es le premier à me 
le dire aussi clairement !
Beams est profondément synthétique, on 
a pourtant l’impression que tout coule de 
source d’une manière organique. Tu accou-
ches au final d’une sorte de pop mutante. À 
nouveau, comment fais-tu pour obtenir ce 
résultat ?
Je cherche juste à m’exprimer de la manière la 
plus honnête qui soit, cette musique est en moi, 
et je l’expulse, sans réfléchir. J’aime beaucoup 
la description que tu en fais et je suis tout à 
fait d’accord avec elle. J’aimerais que toutes 
ces influences ressortent comme un mix mu-
tant de sensations et de sons obscurs. J’essaie 

de projeter des espaces mentaux imaginaires 
dans ma musique.
On y trouve également certains morceaux 
vraiment étonnants que tu n’aurais peut-être 
pas osé inclure dans un album précédent, je 
pense à « Earthforms » par exemple… 
Oui, « Earthforms » est certainement l’un des 
morceaux les plus proches du « rock » clas-
sique que j’aie jamais composés. Je n’arrivais 
pas à me décoller de cette ligne de basse af-
folante dès que je l’ai composée. Parfois un 
morceau vous contrôle et vous dicte la ligne de 
conduite. C’est le cas d’« Earthforms ». C’est lui 
qui m’a dit d’agir comme je l’ai fait.
On retrouve aussi certains de tes tics, com-
me la fin de « Fighting Is Futile » totalement 

mattheW Dear
Beams
(Ghostly International/La Baleine)
matthewdear.com

interVieW mattheW Dear 
Par Maxence Grugier I Photo : Philistine

Toujours plus loin de la techno traditionnelle, un genre qu’il a fréquenté à ses 
débuts déjà hors-normes chez Ghostly Int., le Texan Matthew Dear revient avec 
Beams, un quatrième album brillant qui doit autant aux rythmes chamaniques 
de l’african music magique originelle et au blues de son état natal, qu’à la pop 
lustrée et métissée des Bowie, Roxy Music ou Talking Heads. Lumineux mais 
complexe, Beams s’enfonce encore plus loin dans l’univers de Dear, reflétant 
ses mille facettes tout en gardant sa cohérence. Rencontre avec l’un des plus 
passionnants artistes électroniques de notre temps.

saBle noir

je suis un fan de juju music, d’afrobeat, 
ancien et nouveau. il n’y a rien de 
meilleur que ces musiques, c’est 

incomparable. c’est comme passer la 
musique occidentale à la machine, pour 

en sortir une musique d’une pureté et 
d’une force inouïes, une musique de l’âme.

matthew
dear
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r o m a i n
s l o c o m b e
Avec une quinzaine de romans (dont trois chez 
Gallimard, quatre chez Fayard, un chez les 
Humanoïdes Associés, mythique collection 
fondée par Jean-Pierre Dionnet et un Poulpe 
chez Baleine), autant de livres « jeunesse », une 
dizaine de romans graphiques, presque une 
douzaine d’ouvrages présentant son travail 
photographique, une demi-douzaine d’appa-
ritions dans des recueils de nouvelles et pas 
moins de cinq films à son actif, l’écrivain, es-
sayiste, photographe, réalisateur et illustrateur 
Romain Slocombe est sans conteste une per-
sonnalité dans le petit monde de l’underground 
français. Un artiste discret, que l’on placerait 
volontiers à côté d’un F-J. Ossang (même gé-
nération, même soif d’indépendance, même 
mutisme) ou d’un J-P. Dionnet (même culture 
encyclopédique, même passion de la parta-
ger). À ce titre, Slocombe a pour le moins un 
passé chargé : après des études aux Beaux-
arts de Paris où il fréquente les membres du 
groupe Bazooka (Kiki et Loulou Picasso, Olivia 
Clavel, Lulu Larsen, etc.), il accompagne la 
naissance du magazine Métal Hurlant auquel 
il collabore au tout début. Initialement illustra-
teur, il focalise très tôt sur le Japon, un pays 
qui le fascine, comme beaucoup de jeunes à 
l’aube des années 80. Intéressé par le bondage 
et toutes les formes de sexualités déviantes, il 
développera une forme d’art totalement origi-
nal, « l’art médical », exposant de jeunes fem-
mes (asiatiques pour commencer) couvertes 
d’hématomes, souvent bandées et plâtrées. En 
2000, il publie chez Gallimard le premier tome 
de ce qui deviendra son cycle de La Crucifixion 
en jaune, une série de quatre romans se dé-
roulant tous au Japon. Il y crée son alter ego 
littéraire, « Gilbert Woodbrooke » lui aussi pho-
tographe, érotomane obsédé par les jeunes 
Asiatiques, gaffeur impénitent et constamment 
mêlé aux dérives de l’histoire (la grande et la 

petite). Aujourd’hui hébergé chez Fayard, il 
développe sous la forme d’une trilogie la suite 
des aventures de Woodbrooke en Occident 
cette fois sous le titre L’Océan de la stérilité. 
Ces derniers romans explorent des domai-
nes beaucoup plus noirs que les précédents : 
prostitution enfantine, meurtre en série, mal-
traitance des femmes en Occident, pulsions 
destructrices et consumérisme sauvage y sont 
passés à la moulinette de son humour très noir. 
Charge contre la vacuité de l’art contemporain, 
fascination pour les jeunes filles, complexe de 
Lolita, sens de l’histoire et devoir de mémoire, 
rencontre avec un individu complexe, aussi 
joyeusement anti-politiquement correct que 
douloureusement conscient.

Romain, de roman en roman, on te sent plus 
impliqué dans la dénonciation de certaines 
dérives contemporaines (et historiques). On 
est loin de la gaudriole sympathique mais 
un peu branchée d’Un été japonais, ton pre-
mier livre. On a l’impression a posteriori que 
ce premier roman pour Gallimard était un 
« coup », un roman test…
Au départ, Un été japonais ne devait pas être 
un polar et ne devait pas sortir à la Série Noire. 
C’était une commande de Denoël où je de-
vais parler du Tokyo « branché » des années 
90, en effet. Finalement, ça s’est mal passé 
avec Denoël et comme j’avais promis un livre 
à Patrick Raynal alors chez Gallimard, c’est la 
Série Noire qui l’a récupéré. Le livre devenant 
un polar en cours de route avec une histoire 
de yakuzas, ça tombait bien. Le roman se pas-
sait durant l’été, ça m’a inspiré la tétralogie des 
saisons, « printemps, été, automne, hiver », 
chaque histoire et saison se révélant pire que 
la précédente. Il était donc logique que je parle 
de choses de plus en plus tragiques au fur et 
à mesure que le cycle avançait, du bombarde-

ment de Tokyo par les Américains (Brume de 
printemps) aux atrocités commises par les mé-
decins de guerre japonais et l’unité 731 (Averse 
d’automne), jusqu’au massacre de Nankin en 
1937 qui en plus a eu lieu en décembre, ce qui 
collait très bien avec le titre, Regrets d’hiver.
D’où provient cet engouement quasi pas-
sionnel pour le Japon ?
De mon enfance et de mon adolescence. Un 
architecte, ami de mon père, avec qui il avait 
conçu la décoration d’un des premiers res-
taurants japonais à Paris, m’impressionnait 
beaucoup. Il venait d’une famille d’aristocrates 
japonais. Il avait été pilote pendant la guerre et 
était assez conservateur. Moi j’étais maoïste. Il 
m’expliquait ce qu’était vraiment la Chine sous 
Mao, les répressions, les grandes famines. À 
l’époque, je ne voulais pas le croire, évidem-
ment. Il y a eu aussi une professeur de piano 
taïwanaise. En tant que graphiste, je dirais aus-
si que la pureté graphique du drapeau japonais 
me fascine et me semble parfaite. Ensuite il y a 
eu des estampes japonaises achetées aux pu-
ces à Paris, des nageuses chinoises dans les 
revues maoïstes, des petites amies asiatiques 
pour finir.
Depuis Un été japonais, tu sembles prendre 
un malin plaisir à maltraiter ton lecteur. On 
passe rapidement de scènes hilarantes à 
d’autres de sexe crues ou à des moments 
de violence abominable et de mélancolie 
poignante…
Les contrastes m’ont toujours intéressé, en 
effet. C’est une des directions que j’explore 
régulièrement, dans mon travail de photogra-
phe mais également dans mes romans. Ces 
contradictions me fascinent, ce sont les ambi-
guïtés de cet ordre qui sont la caractéristique 
de mon travail. C’est justement ce qui sépare 
l’éros japonais et occidental. Les Japonais sa-
vent faire la part des choses entre ce qui relève 

du fantasme et de la réalité. On peut fantasmer 
sur le viol (beaucoup de femmes m’ont confié 
qu’elles fantasmaient sur le sujet) ou certaines 
formes de violence, et évidemment ne pas vou-
loir les réaliser dans la vie. En Occident, on ne 
sait pas bien faire cette différence. De la même 
manière, je concilie les fantasmes de l’art mé-
dical (« l’art militaire » pour Woodbrooke qui 
en est le pastiche assumé), soit une certaine 
conception de l’érotisme des femmes malme-
nées (des « femmes de plâtre »), et un discours 
finalement assez féministe – dans la mesure 
où mes personnages féminins sont souvent 
courageux, déterminés et sympathiques, alors 
que les hommes sont plutôt veules, égoïstes 
et pusillanimes, y compris mon personnage 
principal.
Dans tes premiers romans, les Japonaises 
que croise ton anti-héros sont toutes aussi 
jolies que superficielles, quant aux person-
nages masculins, ils sont soit bornés et 
violents, soit tourmentés et faibles. Est-ce 
une manière de dire que le Japon n’a retenu 
que le pire de l’Occident et qu’il a finalement 
perdu quelque chose en route ?
Ce constat dont tu parles, c’est aussi quelque 
chose que je ressens davantage aujourd’hui 
que dans les années 90. J’aime moins le Japon 
et les Japonaises de notre décennie actuelle 
que ceux de la précédente. À l’époque, les 
gens étaient tournés vers le bizarre et n’avaient 
pas peur des choses un peu underground. 
Aujourd’hui cet aspect-là a de nouveau reflué 
dans ce pays, et je n’y retrouve plus mes mar-
ques. À part ça, Hitomi Kanehara était parfaite 
pour un livre appelé Lolita complex. L’attirance 
pour les jeunes filles et les écolières en unifor-
me de marin, etc., est d’ailleurs un phénomène 
très répandu au Japon et que l’on appelle 
« Loli-con ». Contrairement à certaines tradi-
tions japonaises, celle-ci n’est certainement 

pas menacée de disparition !
Depuis Lolita complex, tu sembles avoir pris 
des distances avec cette fascination asiati-
que, tant sentimentale qu’esthétique…
Oui, avec la maturité j’ai appris à aimer la beau-
té occidentale. Je vois aujourd’hui dans certai-
nes jeunes femmes européennes des beautés 
diaphanes dignes des tableaux de l’école pré-
raphaélite. Les jeunes femmes châtain clair en 
particulier, à la peau très blanche, m’inspirent 
et me fascinent esthétiquement parlant. En 
vieillissant, je me concentre sur d’autres sou-
venirs d’enfance, des émotions érotiques ou 
pas, qui m’ont fait tel que je suis. Ce sont ces 
émotions et les réminiscences d’une certaine 
image romantique des jeunes filles à longs che-
veux, de la femme enfant ou de la femme vir-
ginale, telles que représentées par les peintres 
préraphaélites de l’ère victorienne, qui m’ins-
pirent désormais, plutôt que celles des jeunes 
femmes asiatiques.
Dans tes romans également. Lolita complex 
se déroule à Londres, Sexy New York, com-
me son titre l’indique, dans la « grosse pom-
me » et en partie à Los Angeles, Shanghai 
connexion entre Lyon et Shanghai à dif-
férentes époques, tu as donc totalement 

abandonné le Japon…
Pour Lolita complex, je voulais écrire un roman 
situé à Londres, une ville que je connais bien, 
où j’ai vécu – je suis à moitié anglais –, et un 
ami galeriste, dont le personnage de Julius B. 
Hacker est inspiré, me racontait qu’il y avait 
rencontré des types de la mafia russe. Au 
même moment, le film de David Cronenberg 
sur le même sujet, Les Promesses de l’ombre, 
sortait sur les écrans. 
À propos de jeunes femmes, le complexe de 
Lolita c’est un peu le pendant fétichiste du 
syndrome de Peter Pan, non ? Des hommes 
qui refusent de grandir ne peuvent qu’être 
attirés par des femmes enfants, tu ne crois 
pas ? 
En effet. Je n’avais pas vraiment pensé au syn-
drome de Peter Pan sous cet angle-là, mais 
c’est vrai qu’il y a des allusions dans le roman, 
surtout au moment où la jeune prostituée rou-
maine, Doïna, déclare qu’elle ne rentrera jamais 
à la maison, etc., ce qui fait écho au discours 
de Peter Pan dans l’histoire originale. En fait, 
les clins d’œil à cette histoire viennent de ma 
redécouverte il y a quelque temps d’un vieil 
exemplaire, en anglais, du roman de James 
Matthew Barrie, dont le titre véritable est 

d’ailleurs Peter And Wendy, et qui comporte 
des moments véritablement poignants. 
Dans nos sociétés évoluées, considères-tu 
que les hommes refusant de vieillir et pré-
férant les très jeunes femmes soient un 
problème ? On sent dans certains de tes 
romans récents une virulente dénonciation 
de cette attirance…
Ce n’est pas l’attirance que je dénonce, puis-
que je la ressens moi-même et la trouve très 
compréhensible, c’est l’exploitation de cette 
attirance par les réseaux de proxénètes, et la 
mentalité de leurs « clients », ainsi que toute 
l’hypocrisie entourant le sujet. Mais c’est vrai 
que Lolita complex est presque un de mes 
seuls livres qui ne soit pas anti-politiquement 
correct (rires). Personnellement, je crois que si 
je me suis longtemps intéressé à l’image de la 
Japonaise très jeune – et les Japonaises ont 
toutes l’air très jeunes –, c’est parce que j’ai 
cultivé depuis mon enfance une attirance pour 
les femmes dans leur prime jeunesse, tout sim-
plement. Ce qui est étrange c’est que, comme 
nombre de mes amis de mon âge ou plus âgés, 
plus je vieillis et plus je suis attiré par des filles 
encore plus jeunes qu’avant. C’est la réflexion 
que je me faisais en lisant les livres de Gabriel 

Matzneff que j’ai découvert grâce à mon ami 
Roland Jaccard. Matzneff écrit sur sa passion 
pour les filles (ou les garçons) très jeunes, 
même parfois en dessous de l’âge légal, mais 
je comprends ce fétichisme, cette attirance. Ce 
qui fait qu’après avoir écrit Lolita complex, on 
peut dire que mon cas s’aggrave malgré tout ! 
(Rires)
Dans Shanghai connexion, tu utilises une 
nouvelle fois la ville de Lyon (après Mortelle 
Résidence) comme cadre d’une partie 
du roman. Tu sembles être partagé entre 
amour et haine pour cette ville mystérieuse, 
qui visiblement te fascine autant qu’elle te 
répugne...
Non, non, Lyon ne me répugne pas ! J’aime 
beaucoup cette ville, très belle et chargée 
d’histoire – tant sur le plan politique que ce-
lui de l’ésotérisme. Lyon sert de décor à plu-
sieurs de mes romans, d’abord parce que je la 
connais bien, quoique parisien. Ensuite, parce 
qu’elle me permet de situer l’action dans une 
grande ville française sans que ce soit Paris. 
Je suis un romancier urbain mais j’aime donner 
à mon décor un aspect plus universel, neutre, 
intemporel, que celui de la capitale. Lyon me 
sert de ville-type – une sorte de « Poisonville » 
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Avec Shanghai connexion, Romain Slocombe clôt sa trilogie sous-titrée « l’Océan de la stérilité » en hommage aux 
événements qui « stérilisèrent » le monde durant la seconde moitié du XXe siècle. Sombrement drôles, aussi engagés 
que désespérés, les romans de Romain Slocombe ne sont pas de ceux qui cultivent une noirceur « de façade ». Être 
à la fois « contre » et conscient de ses limites, c’est la croix paradoxale que doit porter cet auteur unique en France, 
l’un des plus grands, l’un de ceux dont on est heureux et fier qu’ils soient parmi nous et ne viennent pas – pour une 
fois – de l’autre côté de l’Atlantique. 
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de Dashiell Hammett, avec ses affaires de cor-
ruption, sa mairie « gauche caviar », sa bour-
geoisie locale pingre et égoïste, ses gangs et 
ses réseaux de prostitution, ses catholiques 
d’extrême droite, son passé de luttes ouvrières 
et de résistance, le martyre de ses otages mas-
sacrés par les nazis, et ainsi de suite… C’est 
une mine de sujets pour un romancier, et elle 
demeure assez méconnue en raison du tradi-
tionnel mépris de Paris pour l’ancienne capitale 
des Gaules qui fut sa rivale et qu’elle a assié-
gée en 1793 – je parle de ces massacres dans 
Mortelle résidence…
Shanghai connexion est encore plus volon-
tiers historique que les précédents. D’où 
cela vient-il ?
Je voulais, sur le plan de la morale, de la cultu-
re et de la politique, mettre en regard l’Europe 
actuelle – celle du libéralisme, de la mondiali-
sation, de l’acculturation et du consumérisme 
incontrôlé – et le monde de soixante ans plus 
tôt, celui que la Seconde Guerre mondiale a 
détruit : le « Monde d’hier » dont parlait Stefan 
Zweig. Ce projet assez ambitieux nécessitait 
plusieurs points de vue différents (un enfant 
juif polonais, un journaliste anglais antifasciste, 
une jeune résistante française) et plusieurs 
lieux emblématiques afin de présenter une sor-
te de « tour du monde » qui s’échelonnerait sur 
les six années de guerre – de 1939 en Pologne 
jusqu’aux derniers mois de l’Occupation en 
France et la libération des camps au printemps 
1945, en passant par Tokyo et Shanghai dans 
les mois ayant précédé et suivi l’attaque de 
Pearl Harbor.
Est-ce que l’oubli, voire parfois l’ignorance, 
des horreurs de la Seconde Guerre mondia-
le par les plus jeunes t’inquiète ?
Oui, enfin pas exactement l’ignorance car c’est 
au programme scolaire, heureusement ! Mais 
plutôt une dépolitisation, une inconscience 
des forces en jeu, engendrant une vulnérabilité 
aux messages simplistes, au consumérisme, 
au pouvoir du fric qui s’insinue dans tous les 
rapports sociaux, dans l’entreprise, dans la 
création… Lorsque les populations sont dé-
sorganisées, ignorantes, vulnérables, rendues 
à des réflexes communautaires ou religieux, 
c’est là que de nouvelles horreurs peuvent se 
produire. Je considère qu’un des « devoirs » de 
l’écrivain est d’essayer d’élargir la conscience 
humaine, de donner des pistes de réflexion, 
des exemples positifs et négatifs, sans pour 
ça tomber dans de la littérature « engagée » 
ou démonstrative. Pour cette raison, j’écris 
aussi des romans pour la jeunesse. Le seul fait 
d’amener des enfants ou des ados à lire plu-
tôt que de regarder la télé ou jouer avec des 
gadgets débiles, c’est déjà une victoire sur les 
forces de l’obscurité.
Dans Shanghai connexion, nous sui-
vons les aventures du journaliste Gordon 
Woodbrooke à travers l’Europe puis l’Asie 
en guerre, et parallèlement, les mésaventu-
res de Gilbert, son petit-fils, ton anti-héros 
récurrent, dans le microcosme lyonnais de 
l’art « transgressif ». Cette façon de mettre 
face à face ou plutôt dos à dos deux épo-
ques avec leurs obsessions, leurs carac-
téristiques – morbide et égocentrique d’un 
côté, terrible et responsable de l’autre – une 
guerre et des « guéguerres », c’est un peu 
cruel non ? 
Gilbert Woodbrooke est une sorte de loser 
perpétuellement confronté aux abominations 
du monde en même temps qu’à ses propres 
petites infortunes personnelles. Pour ça, je lui 

fais souvent vivre des choses qui me sont arri-
vées, comme ici d’être juré dans un festival de 
cinéma trash – le Freak Zone a véritablement 
eu lieu, à Lille vers la fin des années 1990. Dans 
Shanghai connexion, je pousse à l’extrême le 
contraste entre l’horreur tragique d’une part, et 
le comique contemporain de situation. Mais ce 
dernier finit par être contaminé à son tour, dans 
un jeu complexe entre rêve et réalité, entre le 
présent et les rapports que celui-ci entretient 
avec l’Histoire. Pour ça j’utilise les liens fami-
liaux (le grand-père de Gilbert, dont on dé-
couvre des extraits des mémoires), le cinéma 
documentaire (les extraits du film de Julius B. 
Hacker, où Mendl le vieil artiste juif raconte son 
exode), et un récit de résistante inspiré de ré-
cits réels. Le fait que toute cette conflagration 
ait lieu sous les auspices d’un festival de film 
trash me paraissait très adéquat ! Quant aux 
aspects transgressifs de ces juxtapositions 
d’un goût en effet assez douteux, je les re-
vendique totalement du point de vue littéraire. 
Norman Mailer a dit : « Ce n’est pas la peine 
d’être écrivain si l’on n’a pas le droit de cho-
quer ! »
Comment as-tu eu vent de l’histoire des six 
mille Juifs déportés à Shanghai qui est au 

cœur de Shanghai connexion ? Comment 
cet épisode peu connu de l’histoire s’est-il 
inséré dans ton récit ?
Un ami, le philosophe Roland Jaccard, m’avait 
conseillé de m’intéresser à cette histoire, dont 
je ne connaissais que l’épisode de ce cou-
rageux consul japonais en Lituanie, Chiuné 
Sugihara, qui, désobéissant à sa hiérarchie, 
avait accordé des visas à environ six mille 
Juifs cherchant à échapper à l’extermination. 
Puis un ami français expatrié en Angleterre, qui 
m’envoie souvent des récits historiques trouvés 
dans les librairies d’occasion, m’a fait cadeau 
du livre fondamental sur cette histoire – Le Plan 
Fugu –, où j’ai appris que la plupart de ces émi-
grants avaient en fin de compte été déportés à 
Shanghai où leur existence s’est trouvée beau-
coup plus menacée par les nazis que par les 
Japonais – qui n’étaient pas antisémites… Ça 
me permettait de faire le lien avec la Shoah en 
Pologne, avec la présence effective du colonel 
SS Joseph Meisinger, qui dirigeait la Gestapo 
en Extrême-Orient après avoir été le « Boucher 
de Varsovie » en 1939-1940. 
On retrouve dans tes romans une fascina-
tion pour les romans d’espionnage (et les 
films également) de l’époque. Le style « nid 
d’espions », les films noirs, très présents...
J’ai toujours été très sensible à l’atmosphère 
surannée, mystérieuse et romantique à la fois 
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des films d’espionnage de Hitchcock et de Fritz 
Lang des années 1930-1940. J’y ai peut-être 
été prédisposé par la lecture, encore lycéen, de 
Kœnigsmark de Pierre Benoît, relu récemment 
et que je trouve encore très fascinant. C’est en 
effet cet esprit « nid d’espions » que j’ai voulu 
retrouver en écrivant la partie centrale du ro-
man, avec cette incroyable faune interlope qui 
hantait Shanghai à l’époque.
Le court résumé que tu fais dans ton pre-
mier chapitre de l’état de l’Europe au début 
de ce qui va devenir la Seconde Guerre 
mondiale donne l’impression d’avoir été 
écrit sciemment pour rappeler ce que nous 
vivons aujourd’hui, non ? La montée de cer-
taines idées radicales et dangereuses.
Oui, la description du Berlin du début des an-
nées 1930, que j’ai reprise des mémoires de 
mon grand-père George Slocombe, The Tumult 
And The Shouting, le passage où il a réellement 
interviewé Hitler… il y a des résonances avec 
l’époque actuelle. Crise économique, gauche 
sociale-démocrate affaiblie, gouvernement 
impopulaire agissant par décrets, puis parti 
d’extrême droite gagnant les élections en sur-
fant sur la crise et remuant des idées simplistes 
rejetant la faute sur des boucs émissaires (les 

Juifs), éloge de la force, etc. Bon, nous n’avons 
pas en France comme jadis en Allemagne l’hu-
miliation d’une guerre récemment perdue et un 
désir de remilitarisation, mais ce qui pourrait 
ressembler le plus aux années trente, à mon 
avis, c’est la montée symétrique de forces 
extrêmes, favorisée par le désespoir qu’en-
gendrent le chômage, la crise économique et 
la faillite des politiques traditionnelles : une 
extrême droite quasi au gouvernement (avec 
la FNisation de la droite de l’UMP) d’une part, 
et en face une puissante montée du Front de 
gauche (que personnellement je soutiens), 
aidée par l’irruption d’une personnalité un peu 
hors-norme, presque anachronique, comme 
J-L. Mélenchon – qui rappelle justement des 
tribuns communistes de cette période.
Dans ton roman, tu brouilles volontairement 
les pistes, mélangeant vraies personnalités 
et personnages de fiction, ou parfois leur 
attribuant des rôles qu’ils n’ont pas eus. 
Gilbert Dru par exemple, l’antiquaire, est un 
vrai résistant lyonnais à l’origine, par contre 
Gabrielle Pierremont est imaginaire, même 
si inspirée de plusieurs étudiantes résistan-
tes lyonnaises...
Lyonnaises et autres, car j’ai utilisé un grand 
nombre de sources, afin de me pénétrer de 
l’état d’esprit de ces jeunes femmes françai-
ses. Mais en effet, l’histoire de la Résistance 

à Lyon, assez mal connue dans le reste de la 
France, est un sujet passionnant que j’ai voulu 
approfondir. J’ai utilisé Gilbert Dru – torturé 
puis fusillé par les nazis en 1944 – comme un 
symbole de l’espoir d’un monde nouveau, tel 
que l’imaginaient les Résistants et pour lequel 
ils ont donné leur vie. Ce n’est pas par hasard 
si je le fais citer Robert Desnos : « Avez-vous 
enrichi la ville où j’habitais ? » Si ces héros 
morts voyaient le monde d’aujourd’hui, nul 
doute qu’ils se retourneraient dans leur tom-
be… Dans ces passages, j’offre une vision as-
sez amère de l’évolution de l’Histoire.
Tu aimes décidément mettre ton doigt où ça 
fait mal, l’enfoncer même, jusqu’au plus pe-
tit détail, comme, par exemple, le passage 
du parachute doré d’Alban Decuire (Pierre 
Lescure ?)...
Alban Decuire est un personnage composite, 
en réalité. Mais les parachutes dorés m’ont 
paru un bon exemple des dérives de notre 
monde actuel, de même que plus loin, par le 
biais du même personnage, j’attaque – ça de-
vient une habitude – les pratiques du marché 
de l’art, les grands collectionneurs n’ayant rien 
à foutre des conditions d’existence des artistes 
dont ils achètent, ou non, les œuvres.
Tu es aussi de plus en plus critique envers 
l’art contemporain. Pourquoi ces attaques ? 
Tu trouves ce milieu surévalué ?
Complètement ! J’ai aussi eu des confronta-
tions assez violentes, aux Rencontres d’Arles 
en particulier en 1995, dans le cadre de mon 
travail de photographe. Il m’est arrivé diverses 
aventures à ce propos. Dans le milieu de la 
photo, mon travail a beaucoup choqué et j’ai 
eu beaucoup de mal à faire comprendre ma 
démarche. D’un autre côté, j’ai eu l’occasion 
de constater la façon dont toutes les formes 
d’art d’avant-garde, comme le Body Art, le féti-
chisme, etc., étaient récupérées par les instan-
ces dirigeantes, ce fut le cas avec mon expé-
rience d’artiste invité aux Subsistances à Lyon, 
que je raconte dans Mortelle résidence.
Une phrase revient, et c’est à la fois drôle et 
flippant, « Le plus fort ne doit pas s’unir au 
plus faible ». Ça revient dans une multitude 
de milieux initialement opposés, monde 
de l’entreprise, art contemporain, même 
contre-culture et bien sûr, médias... Est-ce 
un signe selon toi d’un retour généralisé aux 
valeurs fascistes ?
Oui, cette expression se retrouve souvent dans 
les discours d’Hitler. Je me suis amusé à la faire 
reprendre quasi mot pour mot par mon ignoble 
personnage de collectionneur (et PDG d’une 
boîte de consulting), afin d’exprimer l’idée que 
les nouveaux fascistes n’ont pas besoin d’uni-
forme ni de croix gammées pour se comporter 
en fascistes, c’est leur perversion des rapports 
humains par le pouvoir de l’argent et de la ren-
tabilité qui représente le nouveau fascisme. Il 
est lui aussi stérile, mortifère.
C’est une attitude de journaliste que tu 
cultives depuis toujours, cette manière de 
dénoncer et de fouiller le passé de tes pro-
tagonistes, de mettre à jour les recoins obs-
curs de l’histoire, et d’éclairer par là même 
les dérives actuelles...
Oui, ça a commencé dès mes premiers ro-
mans, comme Un été japonais où Woodbrooke 
est confronté à des yakuzas nostalgiques de 
Mishima. Les liens entre la pègre et l’extrême 
droite à la solde du grand capital ne datent pas 
d’hier, et il y a toujours à creuser de ce côté-là 
pour les auteurs de romans noirs. J’ai apporté 
ma contribution « historique » avec mon travail 

sur les crimes de guerre des médecins militai-
res japonais – dans Averse d’automne, et tout 
récemment une BD dont j’ai fait le scénario sur 
des dessins de Freddy Martin, Les Fabriques 
de la mort, aux éditions Delcourt. Et j’ai abordé 
des sujets comme la prostitution des jeunes 
filles d’Europe de l’Est (Lolita complex) et les 
manœuvres de la CIA autour des peintres amé-
ricains à l’époque de la Guerre froide (Sexy 
New York)… En fait, je m’instruis moi-même au 
cours de mes recherches préparatoires pour 
un roman, et ensuite j’en fais profiter les lec-
teurs… J’essaye d’avoir un point de vue d’en-
semble, un recul qui permette de voir les lignes 
de force, les similitudes entre le temps passé et 
le présent – au fond, il n’y a que les costumes 
et la technologie qui varient.
Pourquoi ces sous-titres à tes deux séries, 
La Crucifixion en jaune d’un côté, et l’Océan 
de la stérilité de l’autre ? 
Mes romans actuels sont tous placés sous le 
patronage de l’écrivain Henry Miller et de sa 
Crucifixion en rose : Sexus, Plexus et Nexus. Je 
prends chaque syllabe se terminant en « ex » : 
« sex », « plex » et « nex » et je les inclus dans 
le titre. La Crucifixion en jaune, ma tétralogie 
japonaise, étant pour sa part une référence à 
Mishima, de même que le titre de la trilogie : 
L’Océan de la stérilité est un clin d’œil à La Mer 
de la fertilité. Avec ces deux cycles, je fais donc 
une sorte de mixage entre la trilogie de Miller et 
la tétralogie de Mishima (rires).
Gilbert Woodbrooke, ton alter ego, est plus 
triste et désespéré de livre en livre. Est-ce le 
temps qui passe ? L’âge ? Est-ce à dire que 
tu es plus triste toi aussi, que le monde dans 
lequel nous vivons te déçoit ?
Oui, je pense que nous sommes tous forcément 
victimes de l’entropie. Nous avons tous le sen-
timent, arrivés à un certain âge, que quelque 
part nous allons vers une sorte de désagréga-
tion finale, que le corps suit moins bien, qu’il 
récupère moins vite et que ça ne va pas aller en 
s’améliorant. Mon personnage a environ cinq 
ans de moins que moi, mais il est forcément 
touché par ce genre de sentiments. D’un autre 
côté, il est vrai que mon pessimisme me fait 
constater tous les jours que le monde ne tient 
pas du tout les promesses qu’il avait fait mi-
roiter dans les années 60 ou 70 par exemple, 
une époque où tous les espoirs étaient permis. 
Donc oui en effet, je suis déçu par pas mal de 
choses.
Que va devenir Gilbert après Shanghai 
connexion ? On le sent moins important 
dans ce roman, plus « prétexte » à une vi-
site intime de ton passé... Il est le témoin et 
le légataire malgré lui de tous les malheurs 
du monde. Penses-tu qu’il va encore tenir 
longtemps ?
La fin de Shanghai connexion laisse la porte 
ouverte à une suite, même hors trilogie – 
puisqu’avec ce troisième épisode, j’ai achevé 
L’Océan de la stérilité. J’ai un projet, toujours 
chez Fayard, où Gilbert Woodbrooke et Julius 
B. Hacker partent aux Philippines où ils vont 
se confronter de nouveau à des séquelles de 
crimes japonais commis durant la Seconde 
Guerre mondiale – comme dans Averse 
d’automne ou Regrets d’hiver. Mais je n’en di-
rai pas plus pour le moment !

romain sloComBe
Shanghai connexion 
(Fayard/Fayard Noir)
primalinea.com/slocombe
myspace.com/medicalart

un des « devoirs » de 
l’écrivain est d’essayer 
d’élargir la conscience 

humaine, de donner 
des pistes de réflexion, 

des exemples positifs 
et négatifs, sans pour 
ça tomber dans de la 

littérature « engagée » 
ou démonstrative.
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finie désormais, pas question. Tu n’imposeras 
jamais au bassiste ou au batteur leur jeu, ils 
sont trop bons pour ça ! Tu les regardes faire 
et c’est parti. On a commencé naturellement et 
maintenant on arrive à composer en se disant 
à l’avance : « ça c’est le couplet, ça le refrain, 
là on colle les paroles »… et on arrange en-
suite comme on l’entend en ajoutant le tempo 
et l’ambiance. Au final, on tente de rendre ça 
cohérent en s’entraidant pour que ça fonction-
ne. C’est étrange. Peu de groupes travaillent 
comme ça.
Qu’attendez-vous de votre dernier album, 
Exister ?
Honnêtement, pas grand-chose. Tout ce qu’on 

voulait, c’était aller en studio et se faire plaisir. 
C’était beaucoup de travail, on a passé trois 
semaines entières dessus. Enfin, dans l’absolu 
ce n’est pas énorme pour l’enregistrement 
d’un album, normalement, on prend cinq à 
six semaines, mais là c’était particulièrement 
intense. On se réveillait et on travaillait jusqu’à 
ce qu’on ne puisse plus sortir un accord. On 
s’est donné à fond car l’envie était là, ça faisait 
trop longtemps qu’on attendait ça. Bref, au lieu 
de se demander ce que tout le monde allait en 
penser lorsqu’il sortirait, de le comparer avec 
ce que font les autres groupes maintenant, 
nous avons avant tout pris le temps de nous 
reconnecter à la musique, pour ensuite sauter 
le pas. Et quand on enregistrait, c’était dans 
l’esprit « on s’en fout de ce que pense tout le 
monde, on s’éclate. » C’est ce qu’on voulait. On 
se laisse juste porter, on donne des concerts, 
sans trop en faire ni rien forcer. C’était vraiment 
l’idée de cet album et l’une des raisons qui 
nous a poussés au choix de ce titre, Exister : 
on était juste là où on voulait être. 

Êtes-vous réellement des admirateurs de 
Bukowski ? (Ndlr : Hot Water Music est 
aussi le titre d’un recueil de nouvelles de 
Bukowski.)
Chris : En réalité, ce n’est pas parce que nous 
adorons ce livre que nous nous appelons Hot 
Water Music, je le trouve d’ailleurs un peu, 
voire même carrément, rude. Mais quand nous 
avons commencé le groupe, je lisais effecti-
vement beaucoup Bukowski, parmi d’autres 
auteurs... Nos chansons ont d’ailleurs toujours 
été inspirées par différents livres. Tout ce qui 
nous entoure nourrit notre créativité en géné-
ral, pas seulement la musique. Pour en revenir 
à ce bouquin et à notre nom, le fait est que 
nous nous sommes retrouvés programmés au 
moment où je le lisais. À l’époque, nous n’avi-
ons pas de nom. Les organisateurs du club 
nous ont évidemment demandé d’en choisir 
un. Donc un soir, Georges, notre batteur et moi 
sommes allés fouiller dans mes affaires pour 
trouver des idées. On se montrait juste des li-
vres en se demandant mutuellement nos avis. 
Vient le moment où je me saisis justement d’un 
exemplaire de Hot Water Music de Bukowski. 
Je commence à lire le résumé sur la quatrième 
de couverture, et Georges, qui était en face de 
moi, voit la couverture et s’exclame « et pour-
quoi pas Hot Water Music ? » Je lui réponds : 
« c’est carrément bizarre ! » On a appelé Chase 
et Chuck, qui ont répondu : « ouais, c’est 
vraiment étrange, mais ok, on le prend ! » On 
s’était dit qu’au pire, on pourrait changer après 
le concert. Mais une fois qu’on s’est mis à l’uti-
liser, on s’est senti plutôt bien avec. 
Vous êtes tous originaires de Gainesville en 
Floride, une ville connue pour son festival 
de punk rock légendaire…
Je le connais très bien pour y avoir joué, il y 
a six ans je crois. C’est vraiment sympa, mais 
Gainesville est une toute petite ville très calme. 
Beaucoup de groupes punk se sont montés 
chez nous, probablement du fait de la présen-

ce d’un collège, d’un lycée et d’une université. 
C’est une ville très universitaire pour le pays. 
Pendant le festival, c’est le chaos absolu ici, 
avec des punks partout, des accidents, des 
concerts ou des soirées toute la nuit. Le reste 
du temps, ça n’a rien à voir. Du coup, on at-
tend que tout le monde parte en se disant : 
« ok, moi, je vais aller pêcher à la rivière, aller 
nager ou mettre un peu de musique calme et 
sortir mon chien. » Les organisateurs du fes-
tival sont des amis et je sais qu’ils y mettent 
beaucoup d’énergie. No Idea, le label, joue un 
rôle important dans cette communauté punk 
rock de Gainesville et la plupart des habitants 
travaillent dans ce festival. C’est dingue quand 
tu y penses…
L’album Exister est sorti en mai, vous êtes 
maintenant sur Rise Records. Après No 
Idea, ou encore Epitaph, pourquoi ce chan-
gement ?
Le disque sort chez Rise Records, mais on tra-
vaille toujours avec No Idea. C’est notre label 
local en Floride et ils sont un peu comme une 
petite famille pour nous. On a travaillé avec de 
nombreuses structures mais on est toujours 
restés fidèles à No Idea. Les gars de Rise 
Records nous ont vraiment soutenus aussi, 
c’est comme s’ils avaient suivi notre groupe 
depuis le début ! Ils nous comprennent vrai-
ment et ont seulement envie de nous aider à 
faire ce qu’on aime. Jusqu’ici c’est génial. Le 
disque sort tout juste, donc c’est le début de 
l’aventure, mais on tourne beaucoup, on va-
drouille. On passe du bon temps et c’est le 
plus important.
Est-ce très différent de travailler avec 
Epitaph ?
Non, je ne dirais pas que c’est vraiment « très 
différent »... C’est difficilement comparable, 
mais dans les deux cas, nous avons affaire 
à des gens bien. J’aime toujours Epitaph. 
Gurewitz (Ndlr : Brett Gurewitz – guitariste de 
Bad Religion qui a monté le label) est un gars 

vraiment génial doublé d’un ami formidable. 
Il m’a beaucoup appris sur le plan personnel 
et dans de nombreux domaines. J’ai pas mal 
composé avec lui, et nous serons toujours 
amis. Je me plais à croire qu’un jour on aura 
de nouveau l’occasion de sortir un album chez 
eux. Mais notre mode de fonctionnement n’est 
pas organisé ni régulier. Dans ce milieu, tu 
noues parfois des liens avec certaines person-
nes que tu ne peux plus oublier et que tu n’as 
pas envie de voir disparaitre de ta vie. Ceci dit, 
même si tu évolues et si tu te mets à vouloir 
faire quelque chose de différent, ça ne signifie 
pas pour autant qu’il sera impossible de rester 
bons amis.
Le groupe a eu des hauts et des bas et a 
parfois cessé de jouer pendant un certain 
temps. Vous vous sentez toujours aussi mo-
tivés qu’avant ?
Nous sommes certainement un groupe étran-
ge… qui a parfois requis des trêves, en l’occur-
rence par deux fois dans le passé. Il faut le voir 
comme une sorte de manœuvre « salutaire » 
quand la vie de groupe devient vraiment stres-
sante et difficile à supporter. Quand tu passes 
une année entière sur la route, l’envie d’arrêter 
peut devenir pressante. Tu n’en peux plus et tu 
te dis que tu dois rentrer chez toi, sortir avec 
tes enfants ou faire plaisir à ta femme : bref, 
redevenir un peu humain pour un temps ! Ça 
nous permet d’être sûrs qu’on ne commencera 
pas à se taper dessus. La chose qui nous im-
porte le plus, c’est de rester en bons termes. 
On prend donc parfois ces longues pauses. 
Mais nous sommes amis pour la vie, on est 
vraiment une famille et on connait certainement 
mieux chacun d’entre nous que n’importe qui 
d’autre. Lorsqu’on arrête, on sait pertinemment 
que c’est provisoire et qu’on rejouera ensem-
ble. Ça repartira toujours, jamais je ne voudrai 
qu’il en soit autrement. Le batteur, le bassiste 
et moi avons fait partie d’autres groupes avant 
Hot Water Music, et je jouais déjà avec Chuck 

à cette époque. C’est juste comme ça : nous 
sommes une famille.
Ça fait trois fois que vous participez au 
Groezrock, et cette année vous êtes en tête 
d’affiche avec les Bouncing Souls ou encore 
Alkaline Trio, deux groupes avec qui vous 
avez monté des projets de split…
Ce festival a grossi d’année en année, jusqu’à 
devenir vraiment important aujourd’hui. C’est 
incroyable. Ils ont gardé le meilleur du meilleur. 
Je m’y sens bien. Hier on a joué avec Alkaline 
Trio et le jour d’avant avec Bouncing Souls ! On 
n’arrête pas de tourner avec eux. Aujourd’hui, 
il y a tellement d’amis présents, que j’en ren-
contre un tous les dix mètres, comme les gars 
de 7 Seconds ou de Gorilla Biscuits ! Quand 
tu voyages beaucoup, tu te retrouves fréquem-
ment dans des endroits où tu ne connais abso-
lument personne. Si tu ajoutes à ça la barrière 
de la langue, parfois vraiment handicapante, tu 
peux donc te sentir seul, vraiment seul après 
un long moment passé sur la route, donc re-
trouver tout le monde, c’est cool. 
Projetez-vous de sortir d’autres splits ?
Oui, on essaie d’en sortir dès que l’occasion 
se présente. On apprécie ce genre de projet 
et quand on se lance là-dedans, on aime que 
ce soit avec des groupes que nous considé-
rons comme de véritables amis. On a tourné 
à trois ou quatre reprises avec les Bouncing 
Souls, dont nous sommes fans, un split avec 
eux s’imposait donc. On va certainement colla-
borer de nouveau, suite à une promesse qu’on 
s’est faite il y a longtemps. On parlait déjà de 
faire un disque ensemble lors de notre pre-
mière tournée ensemble au Canada il y a au 
moins dix ans ! On avait parcouru le pays d’est 
en ouest, autant dire sur de longues distances. 
Quand on sortait du van, on était un peu dé-
boussolés... On avait dans l’idée de faire un 
album commun, mais pas un split classique, 
quelque chose de très différent où tous les 
musiciens joueraient ensemble sur plusieurs 

chansons. Au retour, on s’est donc promis de 
monter ce projet un jour en y intégrant aussi 
les roadies de cette tournée, dont Dave Hause. 
Puis nous sommes tous repartis chacun de 
notre côté, et le temps a passé. Quand nous 
nous sommes revus il y a peu, on s’est dit : 
« on fait ça avant la fin de l’année. On passe 
deux semaines en studio dans le New Jersey, 
et on verra bien ce qu’il en ressort. » On était 
vraiment déterminés, prêts à se cracher dans 
la main. On s’est appelé vers 4 heures du matin 
l’autre nuit, en s’écriant : « hey les gars, on le 
sort ce disque ou pas ? »
Les albums solo acoustiques de Chuck 
Ragan vous ont-ils influencés ?

Avant qu’il se lance là-dedans, lui et moi avi-
ons déjà un projet de ce genre. Quand tu es 
guitariste, il arrive que tu ressentes l’envie de 
te mettre à l’acoustique. On a toujours voulu se 
soutenir les uns les autres dans ce genre d’ini-
tiatives, c’est en expérimentant que tu deviens 
un meilleur musicien. C’est ce que j’attends 
des autres, qu’ils fassent ce dont ils ont envie. 
Et effectivement, nous sommes partis tous les 
quatre dans des directions différentes. Puis on 
se réunit et on avance, forts de tout ce qu’on 
a appris. Maintenant, Chuck et moi avons des 
idées plus concrètes pour le groupe car on 
s’est entrainé tous les deux à travailler séparé-
ment. On ne se ramène plus avec une chanson 

hot Water mUsiC
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(Rise Records)
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À les voir comme ça, on pourrait les croire issus d’une communauté de bûcherons, mais 
sachant qu’ils viennent de Floride, c’est peu probable. Dans les années 90, Hot Water Music 
s’est imposé comme l’un des groupes punk mélodique les plus énergiques et influents, 
véritable porte-étendard d’une certaine frange de l’émocore, plus frondeuse que pleureuse. 
Reformée depuis 2008, la bande réunit désormais puristes et plus jeunes autour de la voix 
éraillée de Chuck Ragan. Fort de plusieurs albums dont le très acclamé Caution, HWM livre 
aujourd’hui un nouveau disque intitulé Exister, huit ans après The New What Next. L’occasion 
de faire le point avec le guitariste Chris Wollard.
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VenDreDi 15 JUin
Celeste, premier jour à 10h30. Arriver à temps 
s’avère mission impossible. Au pas de charge, 
on parvient à en entendre assez pour appren-
dre trois choses : le son sous le chapiteau 
Valley est très bon, les Celeste ne sont pas 
obligés de jouer dans le noir pour assurer un 
maximum et leur black metal-sludge hard-
core est toujours aussi incisif. (B.R.) Mise en 
bouche fort agréable avec la première venue 
sur notre sol de Doomriders, side-project de 
Nate Newton, bassiste de Converge, ici à la 
guitare et au chant. Au programme de cette 
courte demi-heure, du hardcore’n’roll mâtiné 
de crust, de stoner et de classic rock avec de 
splendides chorus à la Thin Lizzy. Malgré toute 
notre admiration pour leur déjà grande œuvre 
et tout le respect que nous avait inspiré leur 
passage l’an passé dans nos vertes contrées, 
on avait peur que les cinq garçons de Thou 
soient encore un peu tendres pour passer le 
cap de la grande scène, sous le chapiteau d’un 
festival et au mitan du jour qui plus est, heure 
totalement indécente pour tout doomster qui 
se respecte. Billevesées de mauvais augure. 
Le quintette de Baton Rouge nous a crucifiés 
sur l’autel d’un set sludge assassin aussi im-
placable qu’inspiré. Pourtant bien ancré dans 
la tradition boueuse louisianaise, Thou réussit 
l’exploit d’apporter sa pierre singulière à l’im-
posant édifice du doom avec une maîtrise im-
pressionnante de la tension, du groove et de 
la fracture, et même une fraîcheur que beau-
coup avaient cessé d’espérer (spécial big up 
au bassiste, son sourire constant et sa basse 
au niveau de la poitrine). (T.S.) Dire que l’on 
attend beaucoup du show de Solstafir est un 
euphémisme. Pourtant, les Islandais déçoi-
vent, car incapables de retranscrire correcte-
ment sur scène la magnificence de leur dernier 
album. C’est à la fois de leur faute (chant peu 
ajusté, manquant de puissance et montrant 
vite ses limites) et de celle de la technique 
(son de guitare exécrable). Seule la toute fin 

de set, avec « Goddess Of The Ages » unique 
extrait de Kold, tirera un peu vers le haut cette 
performance en demi-teinte. Brain Police ou 
l’anti-prise de tête. Pas compliqué leur truc : 
ça riffe gras, ça groove sec avec une basse 
spatiale à souhait et un chant qui en fait des 
caisses. Bref, du bon stoner qui répond par-
faitement au cahier des charges que le genre 
impose. C’est en tout cas ce que l’on constate 
avec le plus grand des plaisirs lors d’un show 
poids lourd dans tous les sens du terme (face 
au gabarit général du line-up, on se croirait 
en présence d’une réincarnation heavy rock 
islandaise de Boo-Ya-Tribe). L’audience épar-
se adhère bruyamment, et nous aussi. (B.P.) 
Sous le chapiteau Warzone, les deux pieds 
dans une boue gluante, on assiste au lance-
ment des hostilités crust avec les Suédois de 
Victims. Soporifiques et convenus sur disque, 
ils se révèlent aujourd’hui d’une efficacité to-
tale sur scène. Pas un moment de répit dans 
un set qui place déjà la barre très haut pour 
les têtes d’affiche qui prendront le relais dans 
la soirée. (B.R.) On aurait apprécié se réchauf-
fer avec Mariachi El Bronx, mais c’est l’in-

carnation punk du groupe de L.A. qui prend 
possession de la Main Stage 2. Un set assez 
fou, efficace et rageur, où Matt Caughthran 
descend dans le public à deux reprises, une 
fois pour crowdsurfer au cœur du pit, la se-
conde pour chanter sur le côté, au milieu des 
appareils-photo tendus. Franchement cool. 
(L.L.) Peut-être histoire de venger l’honneur 
du punk anglais après la piètre prestation de 
Discharge (minable même, en comparaison 
de leur ahurissant concert en ces mêmes 
lieux en 2011 : le peuple demande d’ailleurs 
le rappel en urgence de l’intérimaire de luxe 
des Varukers au chant), GBH vient démon-
trer à qui veut bien l’entendre que l’on peut 
encore faire preuve d’une classe folle la cin-
quantaine passée (incroyable Colin Abrahall, 
venimeux et peroxydé), en délivrant un set 
rageur et saignant, plus proche d’un Bomber 
de Motörhead chargé de kérosène et de bom-
bes incendiaires, lancé à toute berzingue, que 
de leur étiquette punk chaos. Quadruplette de 
classiques pour finir de tirer dans le tas avec 
« Gimme Fire », « Sick Boy », « City Babies 
Attacked By Rats » et « City Babies Revenge ». 

La bonne surprise qui recharge les batteries. 
(T.S.) La Valley est pleine comme un œuf pour 
Orange Goblin. Axant son set sur le petit 
dernier, A Eulogy For The Damned, le quatuor 
démontre qu’il doit son statut de valeur sûre 
du heavy-stoner à l’impeccable efficacité de 
ses chansons. Les mines réjouies du public 
qui chante et se déhanche à qui mieux mieux 
au son des Anglais ne nous font pas mentir : 
ils tiennent méchamment la scène, pas peu 
fiers de constater l’engouement à leur égard. 
Ceux qui, comme nous, se sont « habitués » à 
assister à un show d’une incarnation de Kyuss 
(Garcia Plays Kyuss voilà deux ans, Kyuss 
Lives! l’an dernier) par Hellfest, se rattrapent 
pour cette édition avec l’excellente perfor-
mance de Colour Haze. Le desert rock mâtiné 
de plans jazz-rock des Munichois présente de 
nombreux arguments de séduction, au premier 
rang desquels se trouve l’incroyable versatilité 
de leur guitariste, Stefan Koglek. Faisant preu-
ve d’une aisance d’interprétation remarquable 
en tout point, le trio ravit le public venu en ces 
lieux voyager tout en restant statique. (B.P.) 
De tous les groupes fraîchement reformés 
participant au Hellfest, c’est sûrement Nasum 
qui faisait le plus lever les yeux au ciel. Le gui-
tariste de Victims enchaîne là son deuxième 
concert de la journée avec, nouvelle surprise, 
la même réussite. Pas handicapés par les pro-
blèmes de son récurrent de ce double chapi-
teau, les Nasum 2012 sonnent presque death-
core mais tiennent la dragée haute à la cohorte 
de metalleux extrêmes qui les a précédés sous 
l’Altar. Totalement inattendu. Pas grand-chose 
à attendre de cet Integrity au line-up très ra-
jeuni (mais très énervé). Et pourtant, le gros 
Dwid et ses ouailles dévastent tout sous la 
Warzone. Interprétation parfaite des grands 
classiques holy terror hardcore, attitude enra-
gée limite débile (le batteur a sûrement mangé 
des céréales Kickback au petit déjeuner et finit 
par jeter un bon gros pied de micro dans le pit) 
et featuring furax du chanteur de Turbonegro 
sur « Those Who Fear Tomorrow »… 

Hellfest 2012, septième édition, la première à se dérouler sur un nouveau site, à 500 mètres de celui où les festivaliers avaient pris 
leurs habitudes depuis 2006 et sur lequel un collège va bientôt être construit. Du coup, tout est passé du même côté de la route. 
L'enceinte où se déroulent les concerts (environ 160 cette année) prend la place de l’ancien camping alors que le nouveau s’étend 
désormais plus à l’ouest. Un site plus vaste comprenant deux scènes supplémentaires : en plus des deux main stages, on retrouve 
à présent une double scène hybride en V axée death et black, l’Altar et le Temple, qui s’avérera assez mal fichue, les balances de 
la première empiétant sur les concerts de la seconde et le son se révélant globalement atroce. Plus loin, la Warzone, un chapiteau 
accueillant coreux divers et variés, qui aura bien mérité son nom en devenant un champ de boue dans lequel de nombreuses 
pompes de skate se noieront. Et enfin, la Valley, consacrée aux musiques vrombissantes, du doom au stoner en passant par le 
sludge et le drone, au son TRÈS FORT, mais néanmoins très bon. Au final, le site se révèle plutôt agréable, si ce n’est le manque 
de dégagement à gauche de la Main Stage 2 et la capacité phénoménale de la terre vinicole du Muscadet (plusieurs hectares de 
vignes ont été arrachés, le terrain est donc encore un peu meuble) à produire une boue bien collante. On note aussi une chouette 
petite forêt (dont une partie deviendra un urinoir, car comme toujours, il n’y a pas assez de toilettes) qu’on traverse pour rejoindre 
le bar à vin doublé d’un stand d’huîtres (excellentes) et une rôtisserie où on fait cuire des bœufs entiers servis avec des mogettes, 
ces petits haricots blancs de Vendée. Les bars ne manquent pas, à part peut-être à côté de la Valley. L’Extreme Market se trouve 
à l’entrée pour capter les clients avant qu’ils ne dépensent tout leur argent retiré à l’issue d’une queue de 45 minutes aux deux 
pauvres distributeurs. On note aussi une augmentation assez sensible du prix de la nourriture. Peu importe, lors d’un festival metal, 
on ne se sustente que de bière (ou de Muscad’hell), c'est bien connu... 
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Qui aurait cru le groupe de Cleveland encore 
capable de livrer un concert aussi haineux ? 
(B.R.) On va voir avec une curiosité certaine 
Hank 3, petit-fils de Hank Williams, fils de 
Hank Williams Jr. et ex- bassiste de Superjoint 
Ritual, qui établit une étrange passerelle entre 
la country hillbilly et le doom le plus violent 
en passant par le punk et le psychobilly. Le 
crescendo s’avère ahurissant, le son étince-
lant, on est ébahis. Dingue, même si un peu 
long. (L.L.) From Ashes Rise part à l’assaut 
de la Warzone et l’expression « In your face! » 
prend tout son sens : hystérique et foutre-
ment maîtrisé, le hardcore-crust du quatuor 
de Portland ravage tout sur son passage, 
mettant littéralement le public en transe. Les 
gars jouent avec tant de rage et d’intensité 
que leur set s’en trouve écourté d’un bon gros 
quart d’heure ! Absolument excellent et, certai-
nement, l’un des shows les plus furieux de cet-
te édition. (B.P.) Pendant que From Ashes Rise 
mettait à sac la Warzone, Obituary tranchait 
des parpaings de graisse à la tronçonneuse 
sous le pavillon Altar avec la régularité d’un 
psychopathe avant de terminer la boucherie 
comme il se doit par un « Slowly We Rot » 
fondamental. (T.S.) Après la prestation incan-
descente de From Ashes Rise, on se demande 
comment Tragedy va pouvoir faire aussi bien. 
Réponse : en jouant excessivement fort et la 
rage au ventre. Du coup, on ne distingue pas 
la guitare lead de Yannick Lorrain et on fait no-
tre deuil des morceaux les plus mélodiques du 
groupe pour assister à l’un des shows les plus 
bourrins et massifs du festival. Blitzkrieg goût 
napalm. Épuisant dans le bon sens du terme, 
mais un peu trop monocorde au regard de la 
discographie du groupe. (B.R.)

sameDi 16 JUin
Les Finlandais d’Oranssi Pazuzu nous ont en-
core régalés de leur krautrock macabre nappé 
d’ambient maléfique et traversé de fulgurances 
black blafardes. (T.S.) Poursuivons dans la lé-
gèreté avec les Belges d’Amen Ra, déroulant 
leur tapis post-hardcore tissé de sludge, plus 
noir que noir. On en sort sonné en scandant 
intérieurement « doooooom ». Voilà qui pose 
une journée marquée du sceau de la pesanteur 
sous les étoiles de la Valley. (L.L.) Big Business 
se présente en trio, avec l’excellent guitariste 
Scott Martin (400 Blows) venu rejoindre les 
rangs des frères de sang, apportant plusieurs 
couches stoner supplémentaires à l’univers du 
duo. On a maintenant affaire à une version 2.0 
de Karp et c’est de la régalade. Super show et 
plaisir partagé. (T.S.) C’est au son de la marche 
impériale de Star Wars que débarque Sacred 
Reich. Mais Phil Rind n’a rien d’un Darth 
Vader : souriant, bonhomme, il alpague le pu-
blic tel un instit’ distribuant des bons points aux 
meilleurs slammeurs. Le set s’ouvre sur l’hymne 
« Independent », qu’on martèle joyeusement, les 
morceaux de The American Way s’enchaînent, 
le jeu est puissant et maîtrisé, convaincant sans 
pour autant provoquer de cataclysme. Sous un 
soleil de plomb, on mange des glaces ou on 
pogote, jusqu’à ce que « War Pigs », la reprise 
de Black Sabbath, et l’hymne « Surf Nicaragua » 
sonnent la fin d’un concert solidement mené, 
mais pas inoubliable. La Valley est pleine à cra-
quer pour voir si le mythe Unsane est encore 
vivant. La bête bouge encore, elle hurle, calme-
ment. Avec un jeu posé et une posture sobre, 
Chris Spencer impose le respect. Sa violence 

contenue contraste avec le jeu scénique dé-
chaîné des autres groupes. Pour autant, le set 
n’en est pas moins explosif : les riffs lourds s’en-
tremêlent pour créer une lente machine impo-
sante, les vociférations maîtrisées de Spencer 
nous entraînent dans ce chaos savamment 
agencé. Les tubes plus (« Against The Grain ») 
ou moins (« Sick ») récents se succèdent dans 
un lent crescendo vers l’explosion finale : « Ha 
Ha Ha » de Flipper, repris en chœur par la salle, 
et qui résonnera dans les têtes jusqu’au concert 
suivant. (C.G.)
Suit Dog Eat Dog, l’une des (nombreuses) ma-
deleines de Proust du festival. Pas aidés par un 
son assez dégueulasse, les sautillants fers de 
lance du crossover hardcore/fusion 90’s nous 
prouvent vite qu’il est difficile de faire un bon 
concert quand on n’a pas plus de trois bonnes 
chansons en stock. Dans nos vagues souve-
nirs, oui, c’était sûrement mieux que ça ne l’est 
vraiment. Pendant quelques minutes, les tubes 
« Who’s The King » et « No Fronts » nous télé-
portent quand même dans les baggy informes 
et les Adidas de nos quinze ans. C’est toujours 
ça de pris. (B.R.) Retour sous la Valley pour Yob 
qui réédite l’exploit du Roadburn et conserve les 
palmes de l’excellence avec un set démentiel, 
aux son et morceaux cosmogoniques parfaits. 
Rien à dire de plus. Droopy Mike Scheidt über 
alles! (T.S.) Première apparition du week-end 
(avant The Obsessed, le lendemain) du mons-
tre de charisme Scott « Wino » Weinrich, avec 
son deuxième groupe, Saint Vitus, qu’on aime 
à surnommer Saint Phallus tellement la musique 
du groupe dégouline de testostérone. De sa 
voix martiale, Wino hypnotise le public, et on a 
l’impression qu’il va mordre à chaque instant. À 
noter qu’une bonne moitié des titres joués sont 

extraits du nouvel album du groupe, Lillie: F-65. 
(L.L.) Avec l’âge et l’habitude, certains groupes 
finissent par perdre leur entrain et leur brio. Ce 
n’est clairement pas le cas de Napalm Death. 
Le concert s’ouvre comme le dernier album 
en date, Utilitarian, dont plusieurs morceaux 
s’enchaînent, matraqués avec le plus grand 
acharnement. Quelques problèmes techniques 
ralentissent le rythme effréné du groupe et lui 
valent une petite pluie d’insultes en growl, mais 
le très punk « The Wolf I Feed » remet tout le 
monde d’accord. Et puis, alors qu’on pensait 
renoncer à entendre de vieux titres, retentit 
l’intro de « Practice What You Preach », puis le 
classique « Scum » fait doubler de taille le mosh 
pit. Technique, maîtrisé, le set de Napalm Death 
aura été une véritable décharge. (C.G.) Si l’on 
exclut les interventions so heartfelt de Rob Flynn 
(quelqu’un a pensé à lui couper le micro entre 
les morceaux ?), le set de Machine Head se 
révèle très bon. Carré et puissant, faisant judi-
cieusement l’impasse sur la période la plus em-
barrassante du groupe pour se concentrer sur 
celle, plus récente, portée sur le heavy-thrash, le 
show, bien que prévisible, est impeccablement 
rodé. La démonstration de force du quatuor 
n’est donc pas un vulgaire coup d’épée dans 
l’eau et constitue une excellente surprise. (B.P.) 
Un second guitariste au sein d’Entombed pour 
laisser enfin le champ libre à Alex Helid, c’est 
déjà une bonne nouvelle. La suivante, c’est 
qu’exceptionnellement le son est parfait sous 
ce chapiteau taillé en V qui aura tant fait rager. 
Ajoutons-y la pleine forme générale (même si 
Petrov avait des cernes de morse sur la fin), une 
setlist best of de toutes les époques (« Stranger 
Aeons », « Chief Rebel Angel », « Left Hand 
Path », « When In Sodom »), ça nous donne 
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l’un des meilleurs concerts d’Entombed vus 
ces dernières années. (T.S.) Point culminant du 
concert des Guns’n Roses : le moment où Axl 
Rose s’étale face contre terre en montant sur un 
podium au début de « Sweet Child Of Mine », 
sinon, amusant de voir qu’il déguise un de ses 
guitaristes en Slash. On rigole et on s’empresse 
de rejoindre la War Zone pour ce qui sera l’un 
des sommets du festival : Refused. (L.L.) Dennis 
Lyxzén fait semblant d’être surpris par l’engoue-
ment suscité par la reformation de Refused. 
Oui, ils sont têtes d’affiche de la Warzone dans 
un chapiteau plein à craquer et surexcité alors 
qu’avant de splitter, leur public type, c’était cin-
quante personnes à tout casser. Et tout casser, 
c’est ce qu’ils font ce soir en jouant la quasi-
intégralité de The Shape Of Punk To Come. 
Le son est excellent et la prestation scénique, 
d’une classe totale (Lyxzén, fusion hurleuse en-
tre Justin Timberlake et Kato, le chauffeur kung-
fu du Frelon Vert ?). Le public réagit au quart 
de tour et la température monte un peu plus à 
chaque nouveau morceau jusqu’au très ironique 
« New Noise », qui fait basculer la soirée dans 
l’hystérie collective. Meilleur moment du festi-
val ? Oh que oui. (B.R.) Parallèlement à Refused, 
les Polonais de Behemoth tartinent leur black 
metal aussi véloce que terrassant d’épaisses 
couches de graisse death metal sans en oublier 
le sens de la fougue mélodique. Comme me le 
disait mon voisin en allumant son briquet : Hail 
Satan ! (T.S.)
 
DimanChe 17 JUin
Oui, c’est le dernier jour, et oui, il faut se lever 
tôt pour aller voir Year Of No Light, manière 
tout à fait guillerette et sautillante d’entamer un 
programme chargé. Aucun doute, l’incarnation 
instrumentale – deux batteries, trois grattes, 
une basse et des samples – sied très bien aux 
Bordelais qui donnent le La : la journée sous la 
Valley sera placée sous le signe du groove ti-
tanesque. (L.L.) Alcest, emo-post-black metal 
pour lycéenne lolita goth qui s’ennuie dans sa 
cambrousse ? Ok, mais superbement bien fait. 
Le multi-instrumentiste au pseudo trop kawaï 
Neige s’est bien entouré et interprète quelques-
uns de ses meilleurs titres avec une précision 
millimétrique. Aussi impressionnant de maîtrise 
en live que cohérent dans son projet disco-
graphique, difficile de trouver plus adéquat au 
rayon metal extrême pour se réveiller douce-
ment au petit matin (oui, à 13h00 au troisième 
jour de festival, c’est l’aube). (B.R.) Sans doute 
une des meilleures surprises du festival, Liturgy 
– dont on n’attendait plus grand-chose sur scè-
ne depuis le départ de l’imposant batteur Greg 
Fox – a su réinventer son set pour le faire dévier 
du black metal vers une noise minimaliste et ré-
pétitive. Au lieu d’être un handicap, la boîte à 
rythmes passe inaperçue tandis qu’on se laisse 
happer par les trames mélodiques répétées à 
la guitare. Hunter Hunt-Hendrix hurle comme 
une veuve éplorée sur « Tragic Laurel » puis 
nous hypnotise en étirant à l’infini les riffs de 
« Generation », dont il met en avant la rythmique 
complexe. On aura rarement été emprisonnés 
par des notes à ce point. (C.G.) Dès l’entame du 
set de Monkey 3, on se dit que ceux privés de 
protections auditives vont prendre cher : le son 
est incroyablement fort avec une basse assour-
dissante. Un handicap qui empêche d’apprécier 
pleinement les subtiles ondulations instrumen-
tales de la formation qui, pourtant, ne ménage 
pas ses efforts pour convaincre des bienfaits de 
son stoner à tendance progressive. (B.P.) 

The Obsessed

Yob
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On se rue alors sur un Robert charmeur et 
charismatique pour en savoir plus. Short en 
toile déchiré, Doc Martens et capuche sur la 
tête, il se prête avec bonne humeur au jeu 
des questions, révélant une volonté de fer qui 
pourrait passer pour de l’arrogance s’il elle ne 
s’accompagnait pas d’une certaine sensibi-
lité. Extraits choisis.

Je viens d’apprendre que Maya ne partici-
pe plus aux concerts de Trust. Qu’en est-il 
du studio ?
Robert Alfons : Je suis dorénavant seul 

aux commandes car nos emplois du temps 
n’étaient plus compatibles. (D’un air expéditif) 
Elle tourne beaucoup avec Austra et va partir 
enregistrer leur prochain album.
Tu peux me raconter comment votre duo 
avait commencé ?
Maya et moi nous sommes rencontrés à 
Toronto il y a un peu plus de deux ans. Elle 
jouait déjà avec Katie à l’époque, mais pas 
encore sous le nom d’Austra et moi j’étais tout 
simplement fan ! Je voulais qu’elle joue de la 
batterie sur mes chansons, parce que je ne 
suis pas particulièrement à l’aise avec tout ce 

qui touche au rythme. 
Tu écrivais déjà tes chansons ?
Oui, depuis l’enfance. Principalement au pia-
no, c’est ma grande sœur qui me l’a enseigné. 
Donc j’ai toujours composé en m’appuyant 
sur les claviers.
Et ça a tout de suite accroché entre vous ?
Lors de notre première répétition, nous avons 
écrit « Candy Walls » : j’ai su que nous allions 
bien nous entendre !
C’est justement avec ce tube édité en 45-t 
par Sacred Bones que nous avons fait votre 
connaissance. Penses-tu avoir bénéficié 
de la notoriété du label sur la scène indé ? 
Je dirais que lorsque l’opportunité de sortir 
nos deux premiers singles chez eux s’est pré-
sentée, nous n’avons pas hésité ! C’était un 
peu comme être adopté par la famille idéale. 
Ce label soigne son catalogue jusque dans 
l’esthétique de ses pochettes.
Pourquoi ne pas avoir continué sur votre 
lancée en leur proposant l’album ?
Nous aurions aimé, mais nous avons décidé 
que nous avions besoin de quelque chose de 
différent. Arts & Crafts sont venus nous trouver 
en nous offrant certaines garanties qu’aucune 
autre structure ne nous proposait.
Je sens à l’écoute de TRST un sentiment 
d’intense nostalgie m’envahir : est-ce nor-
mal ?
C’est dans ma nature, mais je ne pense pas 
avoir cherché à créer cette impression sur le 
disque… Du moins, je n’avais pas l’intention 
de lui donner une couleur rétro ou réminis-
cente d’une époque particulière. Néanmoins, 
au travers des textes autobiographiques, j’ai 
vraisemblablement laissé filtrer beaucoup de 
nostalgie. Finalement, l’idée que notre musi-
que provoque ce type de sensations me plait 
bien (rires).
Le livret du disque est assez minimaliste 
et ton chant souvent difficile à déchiffrer : 
pourquoi ne pas avoir inclus les paroles ?
C’est un choix personnel : je préfère que 
l’auditeur prête attention aux morceaux, quit-
te à inventer ses propres paroles, plutôt qu’il 
lise les mots et soit moins attentif au disque. 
Moi aussi j’adore savoir ce que racontent les 
chansons que j’écoute, mais je n’ai pas envie 
que le premier contact avec la musique passe 
par les paroles du livret. Après, je pense que 
mes textes ne sont pas des plus littéraires, 
sans compter que j’aime jouer avec le son 
des mots, quitte à prendre quelques libertés 
avec la syntaxe. Je ne pourrai pas te donner 
le sens précis d’un morceau, mais je sais qu’à 
l’écoute de TRST certains remarqueront des 
thématiques communes au disque.
On y relève en tout cas de prime abord un 
côté dansant très affirmé : c’est quelque 
chose d’assumé ?
Complètement. J’ai grandi avec cette musi-

que et j’avais envie qu’on retrouve cet aspect 
dans les chansons de Trust. Tout commence 
toujours par une partie de piano pour être en-
suite transformé en « dance music » grâce à 
l’arrivée du rythme. C’est vraiment un proces-
sus qui m’amuse, de voir une pièce presque 
« classique » devenir une popsong dansante.
Comment te débrouilles-tu sans Maya pour 
programmer les rythmes, toi qui dis ne pas 
aimer ça ?
Disons que j’ai dû m’y résoudre afin de com-
mencer à travailler sur de nouvelles compos. 
En live, j’ai recours actuellement à un batteur 
de substitution. Maya a reçu une vraie forma-
tion pour jouer de son instrument, elle est très 
carrée, alors que pour moi tout ça demeure 
très intuitif. C’est une question de feeling. Et 
je crois que j’arrive maintenant à trouver dans 
la programmation des rythmiques du plaisir et 
de l’amusement !
Et sur scène, comment recrées-tu les am-
biances du disque ?
Aujourd’hui, ça se résume à un batteur, 
Carolyn Gordon au clavier, et moi-même au 
chant. Je tenais à ce que Trust possède un 
son puissant sur scène, qu’on puisse ressen-
tir les beats, et je voulais que la majorité des 
pistes soit interprétée en direct. Alors certes, 
nous avons toujours recours à un séquenceur, 
mais le reste est vraiment live et c’est ce qui 
compte.
Vous rentrez tout juste d’une tournée sur 
la côte Ouest des États-Unis, ça s’est bien 
passé ?
Très bien. Bien mieux que ce à quoi je m’at-
tendais, mais je suis du genre exigeant (rires), 
surtout avec moi-même. 
Je sais que pour toi ce voyage était une 
grande première. As-tu été marqué par les 
paysages ?
J’ai surtout été impressionné par le désert de 
Mojave. Nous avons passé quelques jours sur 
la route en venant d’Utah, et c’est fascinant 
d’arpenter ces lieux coupés du monde. J’ai 
vraiment envie d’y retourner, ne serait-ce que 
pour tourner une vidéo.
Et une vraie tournée en Europe ?
Avant la fin de l’année j’espère.
Avant de se quitter, pourquoi devrions-nous 
te faire confiance ? (Ndlr : « why should we 
trust you » en VO).
Ne me faites pas confiance ! Surtout pas (rire 
gêné). Tout ça n’existe justement que parce 
qu’il y a un manque de confiance. Ce n’est 
pas vraiment intentionnel (il fait une pause, 
balançant les jambes comme un enfant), mais 
c’est juste comme ça que tout arrive.

trUst
TRST
(Arts & Crafts)
ttrustt.com

Voilà plusieurs mois que nous cherchions désespérément à coincer la paire canadienne Trust. Après avoir fait des pieds et des 
mains auprès du label, nous nous étions résignés, nos questions envoyées par e-mails s’étant « mystérieusement volatilisées dans 
la nature » à l’époque de la première tournée nord-américaine de Robert Alfons et Maya Postepski. Puis, surprise : quelques jours 
avant notre rencontre avec Austra, groupe pour lequel Maya joue aussi de la batterie, Trust est convié à faire sa première partie ! 
Mais c’est Katie Stelmanis (Austra) qui nous apprend depuis les loges, sur fond de balances puissantes et prometteuses, que sa 
batteuse ne fait plus partie de Trust pour des raisons d’« incompatibilités de planning »…

trUst
ZoomtrUst
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Acid King débarque dans la Valley, les moteurs 
ronflant doucement sur le bitume et c’est parti 
pour une heure de low riding sous le soleil du 
désert avec une Lori tout sourire (un miracle) et 
très en voix qui fait de plus en plus penser à une 
Wino au féminin. Tube groovy sur tube caliente 
et puis s’en vont dans un nuage de poussière. 
Tout simplement un des meilleurs shows du trio. 
(T.S.) C’est une Candace Kucsulain survoltée 
qui débarque sur scène avec Walls Of Jericho. 
La petite rousse en impose presque plus que 
ses confrères qui font trois fois sa taille ; elle 
parvient à faire trembler le sol autour de la 
Mainstage au beau milieu de l’après-midi. Le 
fait de jouer sur une grande scène ne l’empêche 
nullement de se lier au public, qu’elle encourage 
à faire du stage-diving pour défier les gars de la 
sécurité. « The American Dream » et « Playing 
Soldier Again » s’enchaînent tandis que le cir-
cle pit s’élargit sous ses ordres. « I want you to 
show some fucking love and respect » – c’est 
fait ; dans la sueur et dans le bruit, la furie nous 
a communiqué son euphorie contagieuse. 
(C.G.) Bien chauffée par Walls Of Jericho, la 
foule accueille avec ferveur l’occasion de brû-
ler quelques centaines de calories bibine avec 
Hatebreed sur la Main Stage. Jasta et sa clique 
connaissent leur boulot et font l’impasse sur 
leur dernier album pour enquiller leurs meilleurs 
classiques, taillés festoche. Ok, ça fonctionne, 
mais cette ambiance fête au village devient vite 
super embarrassante. Des gamins de 14 ans 
se foutent même de la gueule du chanteur au 
moment où il fait tournoyer les t-shirts de tout le 
public façon banquet de départ en retraite aviné 
à la Cogip. Tough guys… (B.R.) La session fi-
tness continue avec le set des Spudmonsters : 
sur scène, c’est jump-kick et roulades à gogo 
tandis que dans le pit chacun y va de son 
concours de floor-punch et démonstration de 
windmill. Musicalement pourtant, les gars de 
Cleveland ne sont pas à la hauteur : interpréta-
tion brouillonne, compos accélérées en perma-
nence et son de guitare atroce. On peine même 
à reconnaître certains classiques. Et puis, cette 
auto-promo tout au long du show, avec ces 
interventions tous les trois morceaux pour an-
noncer où trouver leur nouvel album à l’Extrême 
Market… pour un peu, on se croirait sur cer-
tains sites d’écoute en streaming gratuit ! (B.P.) 
Double grosse déception, surtout au regard de 
leurs prestations lors des éditions précédentes, 
concernant Brutal Truth, puis Anaal Nathrakh, 
pour cause de son catastrophique pour le pre-
mier, et beaucoup trop bordélique pour le se-
cond, même si la motivation des Anglais réussit 
à les faire sortir du marasme lors de fulgurances 
démoniaques, comme sur le terrible morceau 
final. Si Napalm a fait un carton, le all-star band 
Lock Up lui emboîte vite le pas pour le meilleur 
show grind du fest avec un casting de premier 
ordre, un Tomas Lindberg (Disfear/At The Gates) 
toujours au top et Dan Lilker en remplacement 
de Shane Embury à la basse, le tout brutalement 
mené tambour battant par Nicholas Barker, ex-
batteur de Benediction, Testament, Brujeria, 
Cradle Of Filth, Dimmu Borgir... Les tauliers 
sont dans la place. (T.S.) Tough and fun : voilà 
ce qu’est H2O, voilà ce que devrait toujours 
être le hardcore ! Dopée au PMA, la formation 
straight-edge assure un show hyper dynamique 
et ultra old-school. Les New-Yorkais visitent leur 
discographie, jouent leurs classiques, font vo-
ter le public pour choisir quelle reprise ils vont 
interpréter (« Cro-Mags » gagne face à « Sick 
Of It All ») tandis que Max, le tout jeune fils de 
Toby Morse, fait des allées et venues sur scène, 

introduisant les chansons à la demande de son 
père, avant de clore le show du groupe, seul à 
la batterie sous l’œil d’une audience aussi amu-
sée que conquise. L’instant fraîcheur et über-
cool du festival, de loin. (B.P.) Deuxième acte 
avec Wino, l’homme à la chevelure d’acier, ac-
compagné cette fois-ci de son groupe originel, 
The Obsessed. Guy Pinhas adresse quelques 
mots en français au public avant de revenir à 
l’anglais en se rendant compte de la forte pro-
portion d’étrangers dans la foule. Le concert 
commence un peu mollement sur « Streetside » 
et « Brother Blue Steel ». On croise d’ailleurs 
T. Skidz, l’air un peu dépité, qui quitte les lieux 
sur un laconique « Ça manque de passion », 
mais, c’est heureux pour lui, exactement à ce 
moment-là, le groupe change d’accordage et 
prend soudain une tout autre dimension plus 
lourde et doom le faisant rebrousser chemin 
pour profiter d’une fin de concert mémorable 
(et d’un rappel constitué d’une double reprise 
de Mötörhead : « Iron Horse/Born To Lose »). 
(L.L.) Freddy « bête de scène » Cricien haran-
gue le public de la Warzone : « Je vous dis pas 

quoi faire, ici c’est un concert de hardcore ! » Et 
hardcore, ils le sont tout au long d’un set qui 
ne baisse jamais en intensité. Si Madball est 
devenu inécoutable sur disque, sur scène, c’est 
la déflagration. Énergie énorme, palanquée de 
vieux morceaux (« Get Out » en intro, parfait) 
et un chapiteau en feu pour l’un des meilleurs 
concerts de ce Hellfest 2012. Et quand Toby 
Morse de H20 vient prêter main forte à Cricien 
sur « Pride », le coolomètre explose avant même 
le refrain. T’entends, Hatebreed ? « Across your 
face » ! (B.R.) Les concerts de Sunn O))) nous 
ont toujours royalement ennuyés, et par consé-
quent nous y allons cette fois vraiment par ac-
quit de conscience. Et là, grosse, grosse claque. 
Pour la première fois, la puissance télékinésique 
des infrabasses accentuées par les hurlements 
de possédé d’Attila Csihar parvient à créer une 
vraie émotion, serrant d’abord la gorge, avant 
de donner la nausée, et juste au moment où on 
pense craquer, descend encore pour masser le 
bas-ventre et les organes génitaux. Pour la pre-
mière fois, qualifier une performance de bran-
lette n’a rien d’insultant. Le concert du fest pour 

certains (dont moi). Même si on regrette encore 
plus qu’au Roadburn l’absence de Goatsnake 
– meilleur concert de l’édition 2011 – alors 
que les trois quarts des membres étaient pré-
sents – sinon tous, si l’on doit en juger par une 
photo vue sur Facebook où figurait Pete Stahl. 
L’enfoiré… Comment enchainer avec cette per-
formance faramineuse de Sunn O))) ? N’ayant 
pas la moindre envie de quitter le site, malgré 
la pluie battante, on prend une décision surpre-
nante : aller voir Biohazard alors qu’on ne les a 
pas écoutés depuis notre adolescence. Et c’est 
avec surprise qu’on se retrouve à tenter de jum-
per (sans succès, le sol boueux fait ventouse) 
en chœur avec le public trempé. Miracle des 
miracles, la pluie cesse avec la dernière note du 
concert, nous permettant de quitter le festival au 
sec (même si le vent glacial qui a succédé à la 
canicule vient légèrement rafraîchir l’ambiance 
au camping). (L.L.) Au final, belle réussite que 
ce Hellfest 2012 ayant attiré 112 000 personnes 
sur trois jours, contre 80 000 l’an passé, son 
précédent record. Le metal pèse décidément 
de plus en plus lourd…

Obituary

rePort hellfest 2012
Par Lorène Lenoir, Catherine Guesde, Thierry Skidz, Bertrand Pinsac et Bhaine Rivière I Photos : Ronan Thenadey
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musicien. Klinik et Nitzer Ebb sont des in-
fluences pour moi également.
Votre album préféré ?
Kristoffer : Le deuxième album de Suicide.
Johan : Je me surprends presque à répon-
dre Prefab Sprout Jordan: The Comeback, un 
album pop génial. Paddy McAloon a écrit de 
très belles chansons et c’est une belle réfé-
rence pour moi, même si ça ne s’entend pas 
dans Agent Side Grinder.
Tu es le mélodiste du groupe, Johan ?
J’apporte les mélodies synthétiques, oui. 
Peter est plus porté sur le son et les bruits…
Kristoffer : Il est plus psychédélique (rires). Et 
plus expérimental.
Votre disque psychédélique préféré ?
Hall Of The Mountain Grill de Hawkwind. Un 
très bon album mêlant psychédélisme et 
expérimentations qui m’a fait découvrir ce 
groupe et qui m’a amené ensuite vers Black 
Sabbath. Je pourrais citer Ozric Tentacles 
aussi, surtout leurs albums Strangeitude ou 
Jurassic Shift mais aussi leur side-project 
Nodens Ictus. C’est un groupe instrumental 
très étrange inspiré par Hawkwind et mêlant 
des effets bizarres notamment électroniques 
avec un son dur et lourd.
Johan : Moi, je n’aime pas trop les disques où 
on sent trop le LSD. Je ne m’assois pas pour 
écouter un disque en fumant un joint, c’est 
pas mon truc.
Une chanson qui vous fasse pleurer ?
Kristoffer : Dur. Quelque chose qui me rend 
nostalgique certainement… « Wild Is The 
Wind » de David Bowie, sans doute. « The 
Ship Song » des Bad Seeds. « In Dreams » 
de Roy Orbison, un poil cliché, mais une très 
belle chanson.
Johan : « Dream Baby Dream » de Suicide, 
même si je ne pleure pas à chaque fois que 
je l’écoute, hein (rires). « I Want You » d’Elvis 
Costello est une des chansons les plus tristes 
qui soient.
Le disque le plus violent de votre discothè-
que ?
(Longue réflexion) 
Kristoffer : « Search And Destroy » d’Iggy & 
The Stooges me donne beaucoup d’énergie. 
Et tout Raw Power. J’aime chaque riff de cet 
album.
Johan : Cet album n’a pas pris une ride. Le 
premier album de Suicide non plus. Et Klinik. 
Je ne citerai pas d’album car c’est plus un 
groupe à singles, je trouve. Total Age de Nitzer 
Ebb. Ce disque me donne envie d’enlever mes 
vêtements et de danser avec un inconnu (ri-
res). Et de m’enduire d’huile (rires).
Quel serait l’album à écouter pendant 
la « wolf hour » que vous évoquez dans 
Hardware ?
Kristoffer : Plus jeune, j’ai eu une période où 
j’écoutais « Vexations » d’Erik Satie à chaque 
fois que je voulais essayer de m’endormir. 
Music For Films de Brian Eno est également 
parfait pour cette heure indue où il te faut 
dormir.
Johan : Un truc onirique, je suppose, genre 
Cocteau Twins. J’adore Heaven Or Las Vegas, 
c’est mon préféré.
Tu aimes Cocteau Twins, Kristoffer ?
Kristoffer : Certaines chansons, pas toutes.
Quel est le groupe qui vous a le plus mar-
qués sur scène ?
Je dois citer Bob Hund. Je les ai vus plusieurs 
fois depuis que je suis petit et j’adore leur 
énergie.
Johan : Il y en a trop. Mais j’ai vu les Stooges 

à Miami il y a quelques années, j’ai adoré. Ça 
paraissait plus honnête avec ses vieux com-
pères qu’en solo. J’ai vu Iggy Pop une bonne 
dizaine de fois sur scène…
Vous achetez plutôt des CD ou des viny-
les ?
Kristoffer : Plutôt des vinyles, mais ma platine 
ne marche plus.
Johan : Plutôt des vinyles également. Lorsque 
je découvre un groupe en tournée, j’achète 
plus volontiers en vinyle. 
Quel est le dernier disque que vous ayez 
acheté ?
Kristoffer : Le dernier que j’ai acheté est le 
Truelove’s Gutter de Richard Hawley. C’est son 
album le plus sombre. Il y décrit ses souvenirs 
de Sheffield, avec ses hauts et ses bas.
Johan : Moi, je continue à acheter les réédi-
tions vinyle de Kraftwerk.
Vous aimeriez reprendre Kraftwerk ?
Kristoffer : Non, ça n’aurait aucun intérêt. Si 
on fait une reprise, il faut que ce soit un titre 
inattendu.
Johan : On a repris il y a quelques années 
« The Way I Walk » des Cramps. On l’a joué 
deux ou trois fois sur scène.
Kristoffer : C’était une version plus rapide et 
qui sonnait très Agent Side Grinder.
Johan : On avait pensé reprendre du Klinik, 
mais c’est trop convenu.
Vous avez une pochette de disque préférée ? 
(Long silence de réflexion)
Low de David Bowie est la première qui me 
vient à l’esprit. J’adore les couleurs. J’ai es-
sayé de me teindre les cheveux de cette cou-
leur, mais ça n’a pas marché.
Kristoffer : Pareil ! J’ai même amené le dis-
que chez le coiffeur pour lui montrer ce que 
je voulais (rires) ! Mais, il n’a pas réussi non 
plus !
Johan : Mais personne n’a réussi (rires) ! Il y 
a des photos additionnelles dans le livret qui 
sont classe également.
« Look Within », un des meilleurs titres de 
votre nouvel album, ainsi que d’autres, me 
rappelle Cassandra Complex, peut-être no-
tamment à cause de l’intonation du chant. 
C’est un groupe que vous appréciez ?
Kristoffer : J’aime beaucoup deux ou trois 
titres, mais je ne connais pas très bien.
Johan : Beaucoup de gens mentionnent 
Cassandra Complex à l’écoute de notre nou-
vel album. Mais aucun d’entre nous n’a beau-
coup écouté ce groupe. Je pense, comme tu 
le dis, que ça a surtout à voir avec le chant 
baryton de Kristoffer. On nous parle aussi 
beaucoup de Siglo XX, là encore pour la voix, 
je pense…
Vous avez un album préféré de New 
Order ?
Technique ! Quand ils sont partis expérimen-
ter à Ibiza avec les boîtes à rythmes. Je pense 
que c’est un chef-d’œuvre. J’aime beaucoup 
Low Life également, mais mon préféré est as-
surément Technique.
Kristoffer : Je préfère Low Life. Mais le 
premier album que j’ai acheté d’eux a été 
Republic, un album…
Johan : … très inégal !
Kristoffer : Exactement (rires) !
Johan : Joy Division et New Order sont une 
grande inspiration pour nous également…
  

Quel disque ou groupe vous a donné envie 
de former un groupe ?
Kristoffer Grip (chant) : Dur. Mes premiers 
héros ont été Gun Club et Suicide, quand 
j’avais 14 ans. Mon grand frère avait les dis-
ques et je les ai enregistrés sur mini-disc avec 
d’autres trucs plus honteux. Mais j’ai scotché 
sur ces deux-là à l’époque.
Johan Lange (claviers, programmations) : 

Moi, j’étais plus metal. J’aimais bien le Russe 
Kino, le groupe de Viktor Tsoi. Sa musique 
est intéressante et rappelle autant New Order 
que des groupes punk tout en sonnant on ne 
peut plus soviétique. Un de leurs tubes est 
« Kamchatka ». J’écoutais aussi de la pop et 
de la musique électronique du genre Depeche 
Mode, Kraftwerk… 
Quand t’es-tu mis à la musique électroni-

que ?
J’ai découvert Depeche Mode à l’époque de 
Black Celebration, j’étais très jeune. Mais je 
me suis mis à la musique électronique bien 
plus tard, vers 20 ans. Je joue du piano de-
puis que j’en ai dix. J’ai d’ailleurs très vite écrit 
des chansons, certaines étaient pas mal. Je 
les ai encore sur K7. Certaines idées de riffs 
que je peux avoir aujourd’hui peuvent dater de 

l’époque, d’ailleurs.
Et toi Kristoffer, tu composais plus jeune ?
Kristoffer : Non. Je préférais aller danser la 
nuit. J’ai commencé à chanter à 21 ans avec 
ASG. Mais je m’imaginais pouvoir chanter 
bien avant ça, je pense. J’ai rejoint Agent Side 
Grinder quand ils commençaient à expéri-
menter et j’ai écrit des paroles et improvisé 
au chant.

Quel est le premier disque que vous ayez 
acheté ou que vous vous soyez fait offrir ?
Je ne sais plus. Un best of de Queen ou un 
disque de Guns N’ Roses, je devais avoir sept 
ans.
Johan : Au même âge, j’étais au supermar-
ché avec mes parents et mon grand frère a 
acheté Love Gun de Kiss et moi Povel Ramel, 
un chanteur humoristique très populaire en 
Suède dans les années 40 et 50. C’est un 
peu la honte pour votre magazine, mais bon… 
J’étais jeune et j’étais quand même plus fas-
ciné par les disques de mon frère.
Avez-vous aimé le black metal égale-
ment ?
Oui ! Encore aujourd’hui, des groupes comme 
Immortal, carrément.
Kristoffer : Moi, j’ai jamais été branché metal. 
Gamin, j’adorais Queen et Nirvana, j’avais dix 
ou onze ans. Mais les deux chanteurs sont 
morts ! J’étais si dégoûté que je me suis mis 
à écouter des trucs instrumentaux. Mes deux 
grands frères, qui ont respectivement six et 
neuf ans de plus que moi, m’ont initié à la 
scène techno anglaise. À onze ans j’écoutais 
Aphex Twin, Biosphere et Autechre. Quand je 
me remets Selected Ambient Works d’Aphex 
Twin, ça me rappelle mon enfance. Plus tard, 
j’ai eu ma période Beatles en même temps que 
le groupe suédois Bob Hund qui m’a amené à 
Gun Club, Nick Cave, Suicide, Pere Ubu, des 
groupes américains étranges, du rockabilly, 
avant de me mettre à des trucs plus sombres. 
Tout ça est un peu flou, mais voilà à peu près 
comment j’ai évolué musicalement…
Il y a un genre musical que tu ne supportes 
pas ?
Je n’ai rien contre le hip-hop, mais je n’ai 
jamais appris à aimer cette musique. Sinon, 
j’écoute de tout. 
Le classique ?
J’ai eu ma période Rachmaninov, Chopin, Erik 
Satie en même temps que j’écoutais Gun Club 
et Leonard Cohen.
Johan : J’aime bien aussi, mais je n’en achète 
pas.
Quelle est la chanson qui a changé votre 
vie, d’une manière ou d’une autre ?
Hum… Je dirais « Der Mussolini » de D.A.F. 
Quand j’ai rencontré Peter (Ndlr : Fristedt, 
bandes, séquences et percussions) et qu’on 
a formé Agent Side Grinder, nous étions d’ac-
cord pour dire que ce morceau était une bon-
ne base pour ce que nous voulions faire. C’est 
une chanson cruciale dans notre approche du 
groupe, même si ce n’est pas un morceau qui 
a changé ma vie. Le son, le rythme, le côté 
primitif, tout me fascine dans ce morceau.
Kristoffer : « Ghost On The Highway » du Gun 
Club est la chanson qui m’a sans doute donné 
envie de chanter. En tout cas, je la chanton-
nais déjà beaucoup à l’âge de 14 ou 15 ans. 
« Black Train », « Just Like Heroin To Me » et 
« Sex Beat » également, du reste… Mais sur 
« Ghost On The Highway », il y a cette énergie, 
cette agressivité dans le chant qui m’ont vrai-
ment marqué. Et parfois, lorsque j’écris une 
chanson, je me demande comment Jeffrey 
Lee la chanterait, inconsciemment ou non.
Tu as vu Gun Club sur scène ?
Non, j’ai 28 ans. Jeffrey Lee Pierce est mort 
alors que j’avais 12 ans, je crois.
Qu’écoutiez-vous au moment de la concep-
tion de Hardware ?
Johan : Je me suis fait une belle playlist avec 
du neuf et du vieux, avec des trucs que j’aimais 
beaucoup plus jeune, tel que Depeche Mode, 

de Black Celebration à Violator. Des trucs à la 
fois mélodiques et sombres.
À l’écoute de votre nouvel album, on se dit 
que vous avez cherché à être plus mélodi-
ques…
C’est vrai. C’était voulu. Et dans le genre mé-
lodique, il n’y a rien de mieux que Depeche 
Mode…
Kristoffer : J’ai aussi beaucoup écouté 
Depeche Mode, mais plutôt Songs Of Faith & 
Devotion. Sinon, Let Love In de Nick Cave & 
The Bad Seeds et tous les albums de Woven 
Hand.
Johan : On écoute beaucoup Nick Cave dans 
le tour bus. 
Quels sont vos albums préférés de Nick 
Cave ?
Kristoffer : Let Love In, surtout, qui est pour 
moi le sommet de sa carrière. Mais j’adore 
Tender Prey et Murder Ballads également.
Johan : Pareil pour moi.
Et des groupes influencés par le Gun Club 
tels que 16 Horsepower ou Noir Désir en 
France ?
Kristoffer : J’adore 16 Horsepower, mais je 
n’ai jamais entendu parler de Noir Désir. Je 
vais écouter ça…
Quel est l’album qui selon vous dégage une 
« beauté industrielle » (Ndlr : leur précé-
dent disque, une compilation, a pour titre 
Industrial Beauty) ?
C’est une bonne question (rires) ! Un truc de 
Neubauten, je suppose. Pendant ma période 
techno, j’écoutais beaucoup Silence Is Sexy. 
C’est un très bon album, une vraie rupture 
avec ce qu’ils ont fait au début, mais j’aime 
beaucoup.
Johan : Peter dirait Cabaret Voltaire, je pen-
se. 
Kristoffer : J’ai lu un bouquin récemment sur 
Cabaret Voltaire écrit par un de leurs amis, 
vraiment bien (Ndlr : Industrial Evolution: 
Through the 80s with Cabaret Voltaire).
Votre premier album devait beaucoup à 
Cabaret Voltaire d’ailleurs…
Johan : Oui. On combinait des sons indus-
triels avec des rythmes dansants et quasi 
funk, comme Cabaret Voltaire. C’étaient des 
pionniers visionnaires et expérimentateurs…
Kristoffer : Il y avait aussi un côté Northern 
Soul. On a essayé comme eux de rendre la 
musique industrielle belle et funky.
Et Throbbing Gristle ?
Johan : TG a été une grande influence sur nos 
deux premiers albums. On a beaucoup écouté 
20 Jazz Funk Greats. Peter est un grand fan 
de ce groupe. 
Kristoffer : Il a d’ailleurs beaucoup de machi-
nes à bandes tels que Studer ou Nagra qu’il 
utilise sur scène avec des synthés modulai-
res Vostok et des copies de Moog. Il patche 
énormément…
Johan : Sur scène, il mixe les effets, les bruits 
et divers sons analogiques et crée des choses 
étranges qui servent de base rythmique, un 
peu comme Throbbing Gristle.
Quel est l’album qui vous paraît le plus ri-
che en termes d’expérimentations ?
My Life In The Bush Of Ghosts par David 
Bowie et Brian Eno.
Y a-t-il un musicien ou chanteur qui vous 
ait servi un peu de modèle ? Kristoffer, tu 
m’as déjà cité Brian Ferry une fois… 
Kristoffer : Oui. J’aime son chant et son 
image. Nick Cave également. Et Jeffrey Lee 
Pierce !
Johan : Martin Gore, pour moi, en tant que 
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Comment as-tu rencontré Gerry Nestler et 
Pancho Tomaselli ?
Dave Lombardo : J’ai rencontré Gerry par l’in-
termédiaire d’un ami, notre premier bassiste en 
fait, et j’ai tout de suite aimé son style, son jeu 
et son son de guitare. On a monté un groupe en 
1996, enregistré des démos et essayé de trou-
ver un label, mais rien n’a abouti. On a remis 
ça au début des années 2000, mais j’ai alors 
réintégré Slayer et vu qu’à l’époque je jouais 
aussi avec Fantômas et Grip Inc., tout est tom-
bé à l’eau de nouveau. Mais récemment, j’ai 
eu du temps libre quand Tom (Ndlr : Tom Araya 
de Slayer, bien sûr) a été hospitalisé. Comme 
je ne supporte pas de rester inactif, j’ai rap-
pelé Gerry, mais impossible de retrouver notre 
ancien bassiste. Je me suis donc souvenu de 
Pancho que j’avais rencontré lors d’un sémi-
naire de batterie. Je l’avais trouvé si bon que 
je m’étais dit « wahou, je veux ce bassiste dans 
un de mes groupes ». Je l’ai contacté, et voilà.
C’est ton premier « power trio » ?

Non, ce n’est pas mon premier power trio. 
Dans Grip Inc., même si nous avions un chan-
teur, il n’y avait qu’un guitariste : basse, gui-
tare, batterie. Idem pour Fantômas, même si 
Mike Patton est au chant et au clavier. En fait, 
je crois que de tous les groupes dans lesquels 
j’ai joué, seuls Testament (Ndlr : sur l’excellent 
album The Gathering) et Slayer ne sont pas 
des power trios, il y a deux guitaristes.
Ok, je pensais plus à de véritables trios, 
comme Cream, puisque dans le cadre de 
PHILM tu expliques avoir décidé de ré-
duire ton kit de batterie à quatre éléments 
comme les batteurs des années 60/70 qui 
t’ont influencé… Peux-tu m’en nommer 
quelques-uns ?
Oh oui, il y a effectivement Ginger Baker de 
Cream, Bill Ward de Black Sabbath, Mitch 
Mitchell de The Jimmy Hendrix Experience 
et bien sûr John Bonham. Mais je suis aussi 
extrêmement fan de certains batteurs actuels 
utilisant eux aussi ce genre de kit de batterie : 

Dale Crover des Melvins, Gabriel Serbian de 
The Locust et Edward Livengood de Jucifer, 
c’est d’ailleurs un de mes groupes préférés.
Les morceaux qu’on retrouve sur ce nouvel 
album datent-ils des années 90 et 2000 ou 
ont-ils été composés récemment ?
Certains ont été composés récemment, 
d’autres sont plus anciens, mais ceux-là ont 
été « modernisés », si bien qu’ils ne ressem-
blent plus trop à leur version d’origine. Déjà, 
nous n’avons plus le même bassiste, nous les 
avons donc retravaillés avec Pancho. En fait, 
on a déjà une quinzaine de nouveaux mor-
ceaux composés, nous sommes donc prêts 
à entrer en studio pour enregistrer le prochain 
album.
Il ressemblera au premier ?
Oui et non. Nous avons pris l’habitude de jouer 
ensemble désormais, on se connait mieux 
musicalement, notre façon de composer a 
donc évolué. Les nouveaux morceaux sont 
du PHILM, mais du PHILM nouveau (rires). 

De toute façon, je pense que notre marge de 
progression est énorme et que chaque nouvel 
album sera meilleur que le précédent.
Quand comptez-vous le sortir ?
En début d’année prochaine si tout se passe 
bien, toujours sur Ipecac.
Vous composez vraiment rapidement, com-
ment faites-vous, les chansons naissent de 
jam ?
Oui, on jamme tous les trois, et mon fils, qui a 
produit et mixé l’album, enregistre la plupart de 
nos répèts. Il écoute les bandes, efface ce qu’il 
trouve mauvais et nous fait réécouter ce qu’il 
a jugé bon. À notre tour, on pioche là-dedans 
pour construire nos morceaux. Effectivement, 
ça va très vite. En tout cas, on est pressés 
de jouer ces nouveaux titres en live. Je suis 
encore en tournée avec Slayer pour un mois, 
et après ça PHILM donnera des concerts, ici 
aux USA, en Amérique du Sud et j’espère en 
Europe.
Sur Harmonic, on remarque deux types 

de morceaux : les plus rock/metal, struc-
turés, avec refrain, couplet, du chant, etc. 
et d’autres, instrumentaux plus atmosphé-
riques, qui me font presque penser à des 
jams de groupes prog des années 70.
Oui, effectivement, et on ne trouvera pas 
trop de longs morceaux de ce genre sur le 
prochain, ils sont tous plus courts. Sur le 
plan harmonique, ce premier album était très 
expérimental, le deuxième sera différent. 
Je lisais une interview dans laquelle tu expli-
quais qu’à l’époque où tu as monté PHILM, 
tu écoutais beaucoup de rock industriel 
et d’electro, pourtant ça ne s’entend pas 
beaucoup sur l’album. Certains morceaux 
me rappellent plutôt les groupes alternative 
metal des années 90 avec un gros son un 
peu cradingue et du groove : Fudge Tunnel, 
Keelhaul…
Hein ? Quels groupes ?
(Je peine à lui faire comprendre le nom 
Keelhaul, mais apparemment il ne connait 
pas le groupe)… et Fudge Tunnel.
« Fodge Tonel » ?! Je ne vois pas…
Tu connais pourtant certainement. Tu dois 
bien te souvenir de Nailbomb, un des grou-
pes de Max Cavalera ?
Ah oui, Max Cavalera, Nailbomb.
Eh bien, Alex Newport de Fudge Tunnel 
jouait avec lui.
Ah oui, je vois ! Mais quelle est la question en 
fait ? (Rires)
Je te disais que PHILM m’évoquait davan-
tage certains groupes alternative metal de 
ce genre, que des groupes rock industriel 
ou electro dont tu dis t’être influencé à 
l’époque.
Ah, ok ! Je pense pourtant qu’on retrouve un 
peu de ce groove industriel sur le morceau 
« Sex Amp », il ne sonne pas rock industriel 
au final, mais pourtant il a été influencé par 
cette musique. Et « Amoniac » a ce côté un 
peu « electronica chill out ». De toute façon, la 
plupart du temps tu ne retrouveras jamais ce 
dont je me suis inspiré pour tel ou tel rythme, 
car je le transforme.
Tu écoutes toujours ce genre de musique ?
Oui, enfin surtout les mêmes groupes qu’à 
l’époque, Nine Inch Nails, Ministry, Prodigy, 
Fluke, Roni Size, mais en ce moment j’écoute 
plutôt des trucs du genre Shining, un groupe 
jazz-metal assez scotchant.
Tu te verrais jouer dans un groupe essen-
tiellement electro ? Je me souviens que tu 
avais collaboré avec DJ Spooky pour l’al-
bum Drums Of Death, sur lequel on retrou-
vait aussi des membres de Public Enemy, 
Dälek, Living Colour…
Si je trouve les bonnes personnes avec qui col-
laborer, comme c’était le cas avec DJ Spooky, 
et surtout un excellent producteur/ingénieur-
son pour rendre cohérent le tout, oui je fonce !
On attend le nouveau Fantômas depuis des 
lustres, et la dernière fois que j’en ai parlé à 
Patton, il y a au moins cinq ans, il me disait 
qu’il le voulait entièrement électronique, 
avec des sons midi, etc. et qu’il te verrait 
bien jouer sur des pads.
Oui, on en avait parlé et j’étais pour. Je crois 
qu’il bosse dessus. Il y aura un prochain 
Fantômas et je serai de la partie, c’est certain, 
mais je suis incapable de te dire quand, rien 
n’est prévu pour l’instant.
Il m’avait aussi parlé d’un album solo de 
Dave Lombardo, qu’il comptait sortir sur 
Ipecac.
Ah oui, ça aussi, je suis dessus depuis une 

éternité. C’est un album de batterie vraiment 
étrange, un truc avant-gardiste.
Oui, pareil il a dû me dire ça il y a cinq ans. 
Oui, et à l’époque je travaillais effectivement 
déjà dessus (rires). Mais bon, franchement, 
maintenant, ma priorité c’est PHILM.
Tu me disais que vous aviez commencé à 
enregistrer les morceaux de PHILM sans 
vous soucier de ne pas avoir de label, mais 
tu te doutais bien qu’Ipecac sortirait l’al-
bum, non ?
En fait, non, je ne savais pas. J’en avais juste 
ras le bol de stagner avec PHILM. Répèts, 
démos, répèts, démos. Puis rien. Donc là, j’ai 
dit aux autres : « on enregistre l’album, on se 
souciera de tout le reste plus tard. » Mais je 
n’aurais signé avec aucun autre label avant 
d’avoir fait écouter le disque à Mike. De toute 
façon, je préférais que ça sorte sur Ipecac, his-
toire de rester en famille. Et c’est un excellent 
label, idéal pour un groupe difficilement caté-
gorisable tel que PHILM. On peut jouer dans 
un club jazz, et jouer du jazz, dans un club me-
tal et jouer du metal, c’est parfait.
PHILM pourrait ouvrir pour Slayer ou 
Fantômas…
Oui, tout à fait, ce serait d’ailleurs une très 
bonne chose. Alors, on ne sait jamais, ça se 
fera peut-être. En tout cas, on veut tourner 
partout dans le monde, je veux montrer aux 
gens combien ces mecs sont bons, je veux ve-
nir en France avec PHILM. On pourrait même 
jouer au festival Jazz de la Villette. J’y ai joué 
avec John Zorn et Bill Laswell, c’était génial, 
nous avions eu droit à une ovation.
Je me souviens, j’y étais.
Ooooh, tu nous as vus au festival jazz ! Cool. 
C’était mortel !
Et la veille, tu jouais aussi à Paris avec 
Fantômas au Café de La Danse, en 2001. 
Oui, une petite salle. Près de Bastille, c’est 
ça ?
Oui, c’est ça.
Putain, je n’arrive pas à croire que je me sou-
vienne de ça, ce n’est pas normal ! (Rires)
Quelque part, PHILM est un peu l’opposé de 
Fantômas, non ?
Oui, c’est même aussi l’opposé de Slayer. 
Déjà, parce que PHILM est un groupe très 
« free », on jamme beaucoup, même si au final 
nos morceaux sont structurés. Dans Slayer, 
ce sont Jeff et Kerry qui composent, dans 
Fantômas, c’est Mike. Là, la composition est 
vraiment un travail collectif.
Tes collègues de Slayer aiment-ils 
Harmonic ?
Oui, Tom l’a écouté l’autre jour quand nous 
étions en tournée et il l’a vraiment aimé. Je 
ne sais pas ce que Kerry en pense par contre. 
Et Gary (Ndlr : Gary Holt, d’Exodus), qui rem-
place Jeff (Ndlr : hospitalisé suite à une mor-
sure d’araignée) en ce moment, est venu nous 
voir en concert avec sa femme et ils ont adoré 
tous les deux. Je n’ai que de bons retours pour 
l’instant.
Comment va Jeff ?
Il se remet, son bras va mieux.
Avec Slayer, vous travaillez toujours sur un 
nouvel album ?
Oui, on tourne en ce moment, on a déjà en-
registré quelques nouveaux morceaux, nous 
allons sortir un EP avant le prochain album.

 
 
 
 

Philm 
Harmonic 
(Ipecac/Differ-ant) 
facebook.com/PHILMOfficial 
 

interVieW Philm
Par Olivier Drago I Photo : DR

Si Dave Lombardo reste avant tout connu en tant que batteur supersonique des titans du thrash Slayer, il a matraqué ses fûts avec 
tout autant de conviction au sein de Fantômas, Grip Inc. et Testament, mais aussi derrière DJ Spooky ou John Zorn et Bill Laswell. 
Aujourd’hui, il assure la promo de son nouveau projet, PHILM, un power trio incluant les beaucoup moins célèbres Gerry Nestler 
(guitariste/chanteur du groupe prog metal Civil Defiance) et Pancho Tomaselli (ex-bassiste des funk rockers War) et dont le premier 
album Harmonic vient de sortir chez Ipecac.

p h i l m

Jamais DeUx sans trois
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Certains morceaux de Push Over, en par-
ticulier « Plush » et « White Crosses », sont 
plus lourds que du Hawks moyen. Avez-
vous écouté plus de heavy metal ces der-
niers temps ?
Michael : Shane et moi, oui. Drew écoute 
essentiellement du hardcore old-school et du 
black metal. De mon côté, ç’a été essentielle-
ment des groupes européens, comme Huata, 
Love Sex Machine, Spelljammer, Sofy Major, 
Dozer, Hey Collossus! et Part Chimp. Et bien 
sûr le nouveau Café Flesh. Il y a beaucoup de 
bonne musique en provenance d’Europe ac-
tuellement. Je suis également heureux de re-
voir de vieux groupes en selle, tourner et sortir 
de nouveaux disques : Unsane, Vaz, The VSS, 
Cows, les Melvins… Sans oublier le dernier al-
bum de Pigs qui est franchement bon. 
Les instruments sont plus faciles à discer-
ner les uns des autres, les morceaux tour-
nent maintenant autour de véritables riffs. 
Après trois albums, Hawks est-il désormais 
un groupe qui a davantage confiance en 
lui-même, qui n’a plus besoin de se cacher 
sous des couches de saturation ?
Ma réponse va paraître prétentieuse, mais la 
confiance n’a jamais été un véritable problème 
pour nous. Ça fait des années et des années 
que nous jouons tous dans des groupes et la 
seule raison qui fait que nous jouons et com-
posons de la musique, c’est… jouer et compo-
ser de la musique. À un moment durant l’en-
registrement, nous avons écouté uniquement 

la piste du chant principal, et tout le monde 
a pensé qu’il serait bien de le garder tel quel, 
clair, sans effet, haut placé dans le mix, pour 
changer. Au fur et à mesure que nous nous fai-
sions une vision plus globale de  l’album, nous 
avons enlevé des samples, des bruits, des ef-
fets, des couches de guitares… Même s’il doit 
en rester quelque chose comme dix sur la fin 
de « No Exercise ». Je ne dis pas que ce sera 
la même chose pour le prochain, mais par rap-
port au précédent, qui était surchargé, c’est un 
gros changement, une épuration nécessaire. 
Lis-tu les chroniques de tes propres dis-
ques ? Pour celui-ci, je parie que vous allez 
recevoir votre lot de comparaisons avec 
Pissed Jeans. Ce qui est plutôt flatteur, 
non ?
Pour le moment, toutes les chroniques que j’ai 
lues sont plutôt positives. La plupart du temps, 
elles disent des choses comme : « ils s’affir-
ment de plus en plus, se révèlent tels qu’ils 
sont », ou « ce disque est un peu plus raffiné 
que les précédents ». En ce qui me concerne, 
et par rapport à nos autres disques, je consi-
dère celui-ci comme un album pop. Mis à nu, 
la peau sur les os. Juste la musique, sans tout 
ce bullshit que l’on fout généralement autour. 
Bien sûr, on est toujours influencés par tel ou 
tel groupe, parce qu’on a grandi en l’écoutant 
ou qu’on l’écoute toujours, mais c’est un peu 
frustrant de régulièrement tomber sur les mê-
mes noms, d'être sans cesse comparés aux 
trois ou quatre mêmes groupes. Si les mecs 

qui écrivent leurs chroniques apprenaient 
un peu mieux leurs leçons, ils se rendraient 
compte qu’on sonne finalement plus comme 
Jaks, Big’N, Steel Pole Bath Tub ou Lubricated 
Goat que comme The Jesus Lizard ou Pissed 
Jeans. Mais ça ne me gêne pas plus que ça 
d’être comparé à Pissed Jeans, au contraire. 
N’importe quel critique culinaire dirait que tous 
les groupes noise actuels, comparés à Pissed 
Jeans, ont un goût de poulet frit.
Tu parlais de The Jesus Lizard, qui revient 
aussi inlassablement dans les chroni-
ques, mais cette fois la ligne de basse sur 
« Blistered » est bel et bien un clin d’œil à 
celle de « Nub », et les riffs de guitare de 
« Tanked » font énormément penser à ceux 
de Duane Denison, non ? Finalement, c’est 
vous qui facilitez la tâche des rock critics 
feignants sur les bords !  
Ha ! Je suis content que tu l’aies relevé ! À 
l’origine, « Tanked » était un morceau à pro-
pos de David Yow et s’appelait « Lambeth ». 
Drew en a composé le riff. C’était une blague, 
au départ, on voulait la laisser tomber, puis on 
s’est dit : « Fuck it! On fait cette chanson et 
basta. Voyons s’ils remarqueront que pour une 
fois quelque chose ressemble pour de bon à 
The Jesus Lizard ! » On n’a jamais joué ce mor-
ceau en concert, c’était plus du remplissage 
de dernière minute pour l’album, et puis petit à 
petit le riff a pris une nouvelle dimension puis 
en studio le morceau a évolué. J’ai changé 
les paroles, de façon à ce qu’elles ne parlent 

plus spécifiquement de Yow. Pour le moment, 
tu es le seul à avoir remarqué ce clin d’œil… 
Voyons si d’autres s’aligneront ! Pour ce qui 
est de « Blistered », par contre, je trouve de 
mon côté que le riff principal est plus proche 
de Daughters ou de Oxes. 
Pour la première fois, un disque de Hawks 
va sortir en Europe, par le biais d’un la-
bel parisien, Rejuvenation Records. As-tu 
écouté certains groupes de leur catalogue ? 
Peut-être le nouveau Choochooshoeshoot, 
qui sort à peu près en même temps que vo-
tre album ?
Avant qu’on passe un accord avec Rejuvenation 
pour sortir le LP, la seule chose que j’avais en-
tendue du label, c’était Ultracoït (Ndlr : un des 
groupes du boss, Greg Reju), et j’avais adoré. 
Je savais qu’ils avaient sorti le dernier album 
de New Brutalism, et j’avais échangé quel-
ques mails avec Greg, à propos de musique, 
mais pas dans l’intention de sortir un jour un 
disque chez eux. Ça a finalement pris forme 
assez naturellement vu que nous avons de 
nombreux goûts en commun. J’ai vite compris 
qu’ils faisaient les choses par passion et qu’ils 
respectaient les groupes. Le peu que j’ai en-
tendu du nouveau Choochooshoeshoot, pour 
le moment, je trouve ça super. Ça me ramène 
au milieu des années 90, quand je faisais jouer 
chez moi, pour des house-shows, des grou-
pes comme Rye Coalition, Karp, Le Shock et 
Jonathan Fire Eater. Leur musique est bourrée 
d’énergie, on retrouve la même envie d’en dé-
coudre que chez les groupes de San Diego, 
sur Gravity et GSL Records, ou ceux de Touch 
& Go. 
Hawks tournera en Europe pour la première 
fois en septembre, en compagnie de Café 
Flesh. J’imagine que vous attendez ça im-
patiemment…
On ne tient plus en place rien qu’à l’idée de 
venir jouer en France. Comme je te l’ai dit 
plus tôt, j’écoute beaucoup de groupes euro-
péens en ce moment et rien que le fait d’aller à 
l’étranger pour jouer, rencontrer de nouveaux 
visages, c’est incroyable. Si ça a fini par se 
concrétiser, c’est en partie dû au hasard. Il y 
a trois ans, on a demandé aux Café Flesh – 
qu’on n’avait et qu’on n’a toujours pas rencon-
trés – s’ils souhaitaient faire un split avec nous. 
À partir de là, on s’est rendu compte que l’on 
avait des amis communs et tout s’est enchaî-
né. J’adore quand les choses se déroulent de 
la sorte. Les Café Flesh sont des types comme 
nous, qui font de la musique uniquement pour 
le plaisir. No ego, just fun. Par contre, j’espère 
qu’ils savent dans quel pétrin ils se sont mis, 
car partager un van et autant de dates avec 
quatre yankees légèrement déséquilibrés... On 
va leur en faire voir ! 

haWKs
Push Over 
(Rejuvenation)
hawksnoise.bandcamp.com

Un an à peine après un Rub dont les heureux acquéreurs ne se sont pas encore remis, Hawks enfonce le clou avec Push Over, 
un album qui ressemble de très près à ce qui se fait de mieux de nos jours en noise rock. Une noise détrempée qui colle au corps 
et qui n’hésite pas non plus à revisiter le blues et le rock’n’roll, à s’alourdir quand il le faut puis à s’embourber dans les marécages 
de leur État de Géorgie pour ensuite mieux rebondir et sauter à la gorge.

HAwKs
Zoom haWKs

Par Bil I Photo : Mike White 

Quatre ans séparent Kurz Vor5 de votre 
précédent album, entre3villes. Que s’est-il 
passé durant cette période ?
Séverine : Depuis le début du groupe, on 
évoluait entre Paris (où je travaille et où on 
vivait à l’origine tous les deux), Essen (où 
Hugues vivait la moitié du temps) et Berlin 
(où je passe une partie de l’année et où on 
se retrouve également pour enregistrer). Il y 
a deux ans, Hugues s’est définitivement ins-
tallé à Essen et je me suis fixée à Paris, ce 
qui fait qu’on travaille désormais sous forme 
de sessions, réparties tout au long de l’année 
en fonction de nos agendas respectifs, soit 
à Paris, soit à Essen, soit à Berlin. Ça prend 
donc un peu de temps.
Hugues : Surtout que les sessions sont par-

fois très espacées et que l’on ne travaille que 
de cette façon. On ne s’envoie jamais de fi-
chiers par mail, par exemple. On développe 
des idées chacun de son côté, mais on ne 
commence à composer que lorsqu’on est 
réunis tous les deux.
Séverine : On a également beaucoup bossé 
sur le live, notamment à l’occasion de deux 
résidences, durant lesquelles on a développé 
toute la partie vidéo qu’on utilise aujourd’hui 
sur scène.
Hugues : On joue désormais au centre d’une 
structure en demi-cercle, composée d’un 
écran sur lequel des vidéos, réalisées par Lisa 
May, sont projetées. Séverine et moi sommes 
derrière cet écran, placés devant un second 
écran blanc qui crée un jeu de réflexions et 

donne un effet tridimensionnel à l’ensemble. 
Lisa nous accompagne d’ailleurs sur scène à 
chaque fois qu’elle est disponible.
Dès la première écoute, Kurz Vor5 s’est 
imposé comme votre disque le plus abouti 
à ce jour. Il est beaucoup plus varié et dé-
complexé que les précédents.
Séverine : Ce qui est certain, c’est qu’il est 
beaucoup plus spontané qu’entre3villes et 
8Floors Lower. Même si on a pris du temps 
pour le faire, à cause du laps de temps entre 
chaque session, c’est un disque qui, dans 
l’absolu, a été fait assez rapidement. On 
avait décidé dès le départ de ne pas perdre 
de temps sur la production, le mixage ou en 
cherchant un label.
Hugues : La différence, c’est aussi que sur 
nos deux premiers disques, on expérimentait, 
on voyait ce qu’on était capables de faire, on 
essayait de définir notre son… Cette fois-ci, 
on savait ce qu’on voulait. On avait envie de 
choses plus rythmées, d’ambiances plus ten-
dues… Ça reste très intuitif, bien sûr, mais il y 
avait la volonté d’aller vers quelque chose de 
plus lourd, de plus sombre…
Séverine : ... de moins « joli » si tu veux. Avec 
plus de bruit, de guitares, de voix…
Hugues : En fait, c’est le premier disque de 
2Kilos &More sur lequel notre background 
rock s’entend vraiment.
Justement, à propos des voix, comment 
s’est passée la collaboration avec les deux 
chanteurs qu’on retrouve sur le disque, 
Black Sifichi (High Tone, Brain Damage, 
Ez3kiel, Strings Of Consciousness) et Phil 
Von (Von Magnet) ? 
Séverine : On ne leur a rien demandé de par-
ticulier. Ils ont enregistré des voix dans leur 
coin et nous les ont envoyés. On s’était juste 
réservé le droit de retravailler les pistes, voire 
de ne pas les utiliser du tout si jamais le résul-
tat ne nous convenait pas. Avec Black Sifichi, 
ça s’est super bien passé parce qu’on a des 
influences et un état d’esprit très similaires. 
On n’a d’ailleurs quasiment pas touché à ses 
prises qui sont telles quelles sur le disque. La 
collaboration a été un peu plus difficile avec 
Phil Von parce qu’il a un chant beaucoup plus 
mélodique et lyrique, et qu’on cherchait jus-
tement à s’éloigner de ça sur Kurz Vor5. Il a 
fallu réarranger et redécouper ses prises pour 
qu’elles collent plus à l’ambiance générale du 
disque. 
Jusqu’à présent, 2Kilos &More était 
plutôt rattaché à la scène expérimen-
tale, ambient, electronica ou industrielle. 
Envisagez-vous de profiter de ce nouveau 
disque, nettement plus accessible que les 
précédents, pour tourner dans des circuits 
différents, aller vers d’autres publics ?
Oui, complètement. Bien sûr, c’est génial de 
tourner dans le milieu ambient et expérimen-
tal, parce que les gens savent ce qu’ils vien-

nent voir, sont à l’écoute, et que ça fonction-
ne généralement hyper bien. Mais en même 
temps, c’est très restrictif et on se coupe 
de tout un public potentiellement intéressé. 
Après, le souci, c’est les tourneurs, l’image 
que les gens ont de toi… On est quand même 
signés sur un label industriel allemand (rires).
Hugues : Alors qu’on n’est pas vraiment un 
groupe indus.
Séverine : Cela dit, c’est pareil dans la scène 
industrielle, il y a une grosse qualité d’écoute, 
les gens se bougent... 
Hugues : ... et ils achètent des disques ! S’ils 
aiment le live, ils achètent. Et pas un seul, 
attention ! Toute la discographie ! Merci les 
indus (rires). Mais pour revenir à ta question, 
oui, on a vraiment envie de jouer plus fré-
quemment et devant un public un peu moins 
cloisonné, c’est certain. 
Quels sont vos projets pour les mois à ve-
nir ?
Séverine : Faire un maximum de concerts, 
parce qu’on est, je pense, arrivés à quelque 
chose de vraiment intéressant avec ce nouvel 
album et notre live, et on a très envie de le 
défendre. Après, ça ne va pas être simple. Il 
va falloir travailler chaque titre en détail, parce 
que cinq couches de guitare en studio c’est 
bien, mais à reproduire en live, c’est autre 
chose. Idem pour les rythmiques, les parties 
de batterie à redécouper en direct, etc.
Hugues : En fait, ce qu’on aimerait, c’est se 
rapprocher petit à petit d’une formation de 
groupe « classique », avec un guitariste, un 
bassiste… Peut-être même une batterie, car 
la partie batterie c’est une souffrance pour 
moi quand on enregistre. Je ne suis pas très 
bon dans ce domaine, du coup je redécoupe, 
je remodèle… J’y passe un temps fou.
Séverine : Il faut savoir qu’on compose 
à l’envers. On part de samples, souvent 
bancals d’un point de vue rythmique, et on 
construit le reste autour. 
Hugues : D’abord les samples, puis les gui-
tares, puis la basse et enfin les beats… Et là, 
généralement, c’est la merde (rires).
Séverine : Tout ça pour dire qu’on va donc 
avoir besoin d’un peu de temps pour vrai-
ment adapter tous les titres de l’album à la 
scène, mais en même temps, c’est un défi 
qui nous plait. Je suis aussi très impatiente 
de commencer à travailler sur de nouveaux 
morceaux.
Hugues : Oui, on aimerait enregistrer un nou-
vel album rapidement, pour profiter de cette 
dynamique. On est plus rapides, plus précis, 
on sait ce qu’on veut, alors autant y aller !

2Kilos &more 
Kurz Vor5 
(Audiophob)
2kilosandmore.bandcamp.com

Naviguant entre Paris, Berlin et Essen, 2Kilos &More a su imposer en deux disques à la fois amples et ouvragés, une electronica 
cinégénique entre Ben Frost, Autechre et :zoviet*france:. Scandaleusement méconnu hors des scènes expérimentales et 
industrielles, le duo sort aujourd’hui l’impressionnant Kurz Vor5, troisième album capable de mettre d’accord les nostalgiques du 
Scorn nerveux de Colossus et les inconditionnels de Mondkopf ou Demdike Stare. Retour sur la genèse d’un des premiers chefs-
d’œuvre de 2012 avec Séverine Krouch (machines, guitares) et Hugues Villette (machines, batterie).

2KiLOs &MOre 
Zoom2Kilos &more

Par Lelo J. Batista I Photo : Sébastien Salbayre
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1988 : les membres d’Hüsker Dü se séparent 
dans une grande amertume, au bout de huit 
années, laissant une empreinte profonde dans 
l’histoire du punk hardcore américain. Plus 
aucune perspective ne s’offre à Bob Mould 
lorsqu’il décide de quitter le groupe. En met-
tant un terme à Hüsker Dü, il rompt aussi avec 
Warner. Il lui faut tout recommencer à zéro, s’in-
venter une nouvelle vie et une nouvelle façon de 
travailler, seul. 

Entre 1988 et 1991, il sort ses deux premiers 
albums solo chez Virgin : Workbook, en 1989, 
bénéficiant de critiques élogieuses et Black 
Sheets Of Rain, en 1990, qui reçoit un accueil 
plus mitigé. Au cours de cette période, il dé-
ménage quatre fois, laisse Mike, son premier 
amour, et rencontre Kevin. Pour promouvoir ses 
deux albums, il assure de nombreuses tour-
nées en solo, et donne ses premiers concerts 
en acoustique. Depuis la fin d’Hüsker Dü, Bob 
Mould et Grant Hart, ces deux personnalités si 
opposées, ne se sont plus reparlé, Bob préfé-
rant rester muet face aux attaques répétées, par 
presse interposée, de son ancien comparse. 

1991 marque un tournant important dans sa 
carrière. Il apprend, en mars, que Linda Clark, la 
personne à qui il a confié la gestion d’une partie 
de ses intérêts, lui a fait renoncer, sans l’en in-
former, à ses royalties en tant que compositeur 
sur ses deux albums chez Virgin, pour financer 
l’organisation d’une tournée. Pour un adepte 
du DIY comme Mould, qui avait jusque-là tou-
jours tout géré lui-même, le coup est terrible. Il 
se retrouve à devoir de l’argent à Virgin, sur la 
partie artistique de son contrat. Il décide, une 
nouvelle fois, de tout abandonner et d’aller de 
l’avant. Il prend sa guitare, un sac de fringues, 
une bouteille d’eau, et part sur les routes à la 
conquête de nouveaux fans. Au volant d’une 
voiture de location, pendant neuf mois, il roule 
500 kilomètres par jour pour proposer au public 
des sets acoustiques et de nouvelles compos. 
Dans l’habitacle confiné de la bagnole, pendant 
ces longues heures de solitude, les mélodies 

affluent. « A Good Idea » et « If I Can’t Change 
Your Mind... » naissent durant cette période 
particulièrement créative. L’esprit de Bob est 
en ébullition, les chansons fonctionnent sur 
scène, il multiplie les concerts, l’argent ren-
tre. Dès qu’il revient chez lui, il enregistre des 
démos sur un huit pistes, dans une pièce de 
son appartement de Brooklyn transformée en 
studio. Il est à nouveau maître de son destin. 
Il partage la scène avec les Pixies ou Dinosaur 
Jr., dont les membres lui vouent un véritable 
culte. Ironie de l’histoire, il doit faire ses preu-
ves face à une foule qui ignore son nom, venue 
voir des groupes qu’il a pourtant influencés. Il 
tourne en Europe, toujours en solo, et défend 
son œuvre. Lors d’un festival en plein air, du-
rant l’été 1991, en Allemagne, il se retrouve 
programmé entre Nirvana et Sonic Youth. Face 
à 7000 personnes, sur une scène défoncée par 
un Cobain galvanisé par la sortie imminente de 
Nevermind, Bob affronte le monde, armé de sa 
seule gratte acoustique Yamaha APX douze-
cordes. Humble et acharné. 

Reste à régler la question du label. Les majors 
hésitent à cause du succès en demi-teinte de 
Black Sheets Of Rain. Deux labels du milieu 
indé répondent à l’appel : Creation Records 
au Royaume-Uni et Rykodisc aux États-Unis. 
Après un an de concerts non-stop, Bob a de 
l’argent, de quoi financer deux albums et res-
ter propriétaire des masters. Le deal est le sui-
vant : si un label sort un single, l’autre s’engage 
à en sortir un autre. La carrière de Mould est 
de nouveau sur les rails. Il n’a plus qu’à trouver 
une bonne section rythmique pour enregistrer 
ce qu’il considère comme son troisième album 
solo. Il se rappelle alors le nom de Malcolm 
Travis, un mec sympa, facile à vivre, qu’il avait 
rencontré en 1988 quand il avait produit Down 
On The Floor, l’album des Zulus, groupe de 
Boston dans lequel Malcolm jouait de la bat-
terie. Justement, les Zulus viennent de se sé-
parer et Malcolm cherche un nouveau projet. 
Et d’un. Kevin, le compagnon de Bob, connaît 
bien David Barbe, bassiste des Mercyland, un 

combo d’Athens. « Hoover Dam » copiée dans 
son walkman pour tenter de le convaincre, 
Kevin contacte David. Bye Bye les Mercyland. 
Et de deux.

Dans un entrepôt délabré, près d’Athens, les 
trois musiciens se retrouvent et se mettent à 
répéter les trente morceaux écrits par Mould 
en vue de l’enregistrement de l’album prévu 
quelques semaines plus tard. Dès les premiè-
res répèts, la grâce les frappe comme une 
évidence. David et Malcolm ne seront pas de 
simples musiciens de studio. Leur investisse-
ment dans la tâche à accomplir va plus loin, ce 
n’est pas juste un job. Ils sont motivés, prêts 
à tout donner et ne se contentent pas d’inter-
préter les morceaux du leader. Rapidement, ils 
apportent leurs touches personnelles. À trois, 
ils créent un son. Ils sont un groupe. Sollicités 
localement pour donner leur premier concert 
au 40 Watt Club, le 20 février 92, il leur faut un 
nom. Un matin, alors qu’ils déjeunent ensemble 
au Waffle House avant leur journée de boulot, 
les yeux de Bob se posent sur un petit sachet 
de sucre emballé : Sugar est né.

À l’Outpost, dans la banlieue de Stoughton, 
dans le Massachusetts, ils commencent les 
sessions d’enregistrement, secondés par l’in-
génieur du son Lou Giordano. Le studio est 
modeste, l’ambiance spartiate, il neige. Sacs 
de couchage, cafetière, micro-ondes, frigo sont 
leur seul luxe. Peu importe, ils ne sont pas là 
pour prendre du bon temps, mais pour bosser, 
et procèdent d’une façon étonnante. Ils enre-
gistrent une piste uniquement avec le clic et 
commencent par David, qui pose des lignes de 
basse plutôt basiques. Ensuite, Malcolm prend 
le relais et joue ses parties batterie sans pou-
voir s’aider ni de la guitare, ni du chant. Puis 
David complète ses lignes de basse. Enfin vient 
le tour de Bob. Sur les trente morceaux partiel-
lement enregistrés, il décide d’en écarter huit, 
qu’il juge peu prometteurs, et s’attelle à poser 
sa guitare sur les vingt-deux restants. Il s’atta-
que ensuite aux parties de chant. Impossible 

de réenregistrer uniquement les passages qu’il 
juge moins bons dans un morceau. Au moindre 
défaut, au moindre mot écorché, il lui faut tout 
recommencer depuis le début. En plus, Bob 
est perfectionniste. Il peut aller jusqu’à refaire 
sept fois ses prises de chant. Sans parler des 
chœurs à ajouter. Au bout de plusieurs jours 
de ce régime, sa voix est bousillée. Une seule 
solution : continuer à payer le studio en atten-
dant que sa voix revienne. C’est pendant cette 
période de réflexion forcée qu’il mûrit son pro-
jet plus avant. Sur les vingt-deux morceaux en 
cours, il en écarte encore six, qui lui semblent 
plus faibles que les autres. Il en reste seize. Dix 
plutôt pop, et six plus violents. Ce n’est pas un 
album qui est en train de voir le jour, mais deux. 
Beaster et Copper Blue. La médaille et son re-
vers. Docteur Jekyll et Mr Hyde. 

Car ne vous fiez pas aux apparences quand il 
s’agit de Mould. Son physique, sa corpulence 
pourraient le laisser supposer, mais Bob n’est 
pas un ours en peluche, enfin pas seulement. 
C’est aussi un grizzli, d’une puissance rare, une 
bête qui se relève malgré les coups, qui avance 
dans le chaos. Son humeur est changeante et 
complexe. C’est un être plein de rage et de 
passion, excessif. 

Copper Blue et Beaster résument la complexité 
du personnage. Difficile de croire qu’ils ont été 
conçus à la même période, exactement. Autant 
le premier est lumineux, aux mélodies profon-
des et pop, autant l’autre est sombre, rêche, 
rempli de hargne. Ils incarnent les deux visages 
de leur créateur, capable de se laisser submer-
ger par des moments de joie frénétiques, mais 
aussi susceptible de sombrer dans de profon-
des dépressions où sa violence l’oblige à se 
replier sur lui-même en attendant l’accalmie. 
Alternance de phases dévastatrices au cours 
desquelles ses démons resurgissent et où il se 
vautre dans la nourriture, l’alcool, ou le sexe 
jusqu’à l’écœurement, et de phases rédemptri-
ces où il se révèle assez fort pour surmonter 
seul toutes ses addictions. 

Copper Blue possède ces accents pop, cette 
fraîcheur quasi candide du rock anglais des 
années 60 que Mould affectionnait tant quand 
il était gosse, les Beatles, les Who, les Kinks. 
Plongée dans une musique aux mélodies en-
têtantes, simples et efficaces, sans arrière-
pensée, sans violence contenue, Copper Blue 
incarne le versant coloré de Mould, un trip dans 
l’univers des Beach Boys, des Byrds ou de 
Cheap Trick. 

À l’inverse, Beaster révèle son côté sombre et 
tourmenté. Mould traverse des périodes de cri-
se, des moments de doute intense qui le plon-
gent, ainsi que son entourage, dans un désar-
roi absolu. Beaster en est l’illustration. Quand 
il commence l’enregistrement, il sait qu’il 
abordera le thème de la religion mais n’a pas 
encore de paroles précises à poser sur les six 
morceaux qui constitueront l’album. Un soir, il 
reçoit un coup de fil de Kevin, son compagnon. 
Sans aucune raison, la conversation prend une 
sale tournure. Mould passe en mode Rage. 
Il renvoie tout le monde, s’enferme pendant 
un jour et demi dans la mansarde du studio 
et laisse crier sa fureur et écrit, écrit. Trop de 
pensées, la fatigue accumulée après des se-
maines de travail intense, ses névroses refont 
surface. Il lâche tout : peur de l’abandon, doute 
lié à l’absurdité de l’existence, idées suicidai-
res. « Feeling Better », reflet d’un esprit qui se 
débat avec des fragments de personnalité mul-
tiple, incarne parfaitement le tourment de son 
auteur. « Walking Away », hommage à Loveless, 
l’album de My Bloody Valentine qui le boule-
verse tant, clôt l’album sur une note proche 
du chaos. Mais c’est « JC Auto », hurlement 

autodestructeur et profanateur, qui symbolise 
sans doute le plus puissamment cette phase 
critique, cette faculté à créer du désastre pour 
tenter de le contrôler. 

Quand il en termine avec ses parties chant, 
Mould est éreinté. Pourtant, le travail n’est 
pas fini. David doit refaire tout le boulot avec 
une nouvelle basse. Son instrument, minable, 
a été quasiment couvert partout par les guita-
res. Puis suit le mixage des deux albums. Bob 
rentre chez lui, à bout de force. Il passe trois 
semaines sans pouvoir se lever, les bras cou-
verts de rougeurs et des ampoules aux doigts, 
manifestations psychosomatiques de son épui-
sement, stigmates de son malaise.

Les deux albums achevés, Sugar prend la rou-
te, en juillet, pour une tournée d’échauffement 
aux États-Unis. Les salles sont petites mais le 
public est enthousiaste. Deux vidéos sont tour-
nées à peu de frais par John Bruce, qui les suit 
depuis leurs débuts, pour illustrer  « Helpless » 
et « Changes ». Pour cette dernière, il propose 
au groupe un collage avec des morceaux de 
bandes enregistrées pendant les répétitions. 
Celui d’« Helpless » mélange prises en play-
back filmées en haut du Puck Building, et ima-
ges au ralenti dans les rues de Soho ou dans le 
quartier où on emballe la viande à Manhattan. 
La première tournée au Royaume-Uni déchaîne 
les foules. 

En septembre 1992, Copper Blue sort dans les 
bacs. Il rentre immédiatement dans le top ten 
des charts nationaux en Angleterre. Aux États-
Unis aussi, le succès est fulgurant. Ryko as-

sure. Le label sort quatre singles d’affilée. Bob 
accompagne le mouvement et lâche beaucoup 
d’argent pour le tournage du clip d’« If I Can’t 
Change Your Mind ». Les trois vidéos tournent 
en boucle sur MTV. Les singles passent très 
souvent sur KROQ. Les ventes s’envolent. 
30 000. 100 000. 300 000 exemplaires. Dans 
la foulée, ils décident de proposer le deuxième 
album au public le plus rapidement possible. 

Beaster sort le 6 avril 1993 chez Creation en 
Europe, le 7 chez Ryko aux USA. Il atteint la 
place trois du top ten anglais. À la fin de ce 
même mois d’avril, Sugar tourne aux États-
Unis dans des salles de 2500 à 6000 places. 
La période est à l’euphorie. Bob et Kevin dé-
cident de déménager à Austin, dans une vaste 
maison. Copper Blue est sacré album de l’an-
née 1992 par le NME. Sugar joue devant des 
milliers de personnes, dans le monde entier. 
C’est à ce moment que le passé réapparaît, en 
la personne de Doug Myren, avocat. Grant Hart 
et Greg Norton veulent renégocier l’accord sur 
une partie des royalties d’Hüsker Dü, accusant 
Mould de percevoir une part trop grande par 
rapport aux deux autres membres du groupe. 
La bataille judiciaire s’annonce rude, Bob refu-
se l’affrontement et préfère céder. Sugar s’en-
vole pour une tournée européenne dans des 
festivals gigantesques. Ils se retrouvent sur des 
scènes devant 30 000 personnes à Londres. En 
Allemagne, en Irlande ou au Danemark, la foule 
atteint les 75 000 personnes. Le groupe reste 
tranquille dans son bus à jouer à des jeux de 
société et à fumer de l’herbe, essayant de ne 
pas céder à l’hystérie. Le nombre de dates se 
multiplie, la fatigue s’accumule. Chaque soir, 

sur scène, quand il joue Beaster, Mould se 
replonge dans l’état dans lequel il a créé l’al-
bum et revit l’enfer. Vingt-sept fois d’affilée. Il 
rentre aux États-Unis dans un état de faiblesse 
extrême. 

En mars 1994, il est temps pour Sugar de don-
ner une suite à ses deux premiers albums. Bob 
n’a pas fait que monter sur scène au cours de 
l’année passée, il a composé aussi. Le groupe 
décide de se lancer dans cette nouvelle aven-
ture seul. Bob produit, David remplit le rôle 
d’ingénieur du son. Ils choisissent le studio 
Triclops, à Atlanta, où les Smashing Pumpkins 
ont enregistré Siamese Dream et Hole Live 
Through This, et commencent les sessions de 
ce qui va devenir File Under: Easy Listening. 
Pendant deux mois, ils s’acharnent en vain à 
essayer de trouver un son qui leur convienne. 
Mould se perd dans des combinaisons trop 
compliquées, Malcolm n’arrive pas à jouer cor-
rectement ses parties batterie. Tout le monde 
s’agace, les nerfs s’usent. La mort de Cobain 
rajoute un supplément de détresse qui n’ar-
range rien. Mould décide de rentrer au Texas 
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Alors que Bob Mould poursuit sa tournée Copper Blue en Europe et 
aux États-Unis, Merge vient d’annoncer la réédition de la discographie 
de Sugar. Le 24 juillet, les trois albums du trio, Copper Blue, Beaster, 
et File Under: Easy Listening sortent en version « deluxe » remasterisée. 
Sugar : un instant de grâce, une fulgurance dans la vie de celui dont on 
résume souvent trop rapidement la carrière à Hüsker Dü, en oubliant le 
succès bien plus grand de son deuxième groupe dont le premier album 
s’est vendu deux fois plus que Zen Arcade. Lorsque ce premier album 
sort, Hüsker Dü n’existe déjà plus depuis près de cinq ans. Cinq années 
durant lesquelles Bob Mould a dû se réinventer, s’extirper du néant 
pour atteindre les cimes. Retour sur le parcours semé d’embûches d’un 
homme qui refuse l’échec ou Naissance, vie et mort de Sugar. 

sugar

a gooD iDea

tOp 5 sUGAr
1. « JUDas CraDle »
2.  « JC aUto »
3. « gift »
4. « a gooD iDea »
5. « fortUne teller »
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avec les bandes pour tenter de sauver ce qui 
peut l’être. Mais, après réécoutes, le verdict 
tombe, le résultat est nul. Les bandes sont 
détruites. Tout est à refaire. Cette fois, le trio 
demande l’aide de Jim Wilson, pour lui montrer 
la voie. Les trois musiciens sont partants pour 
se rendre à Cedar Creek, un studio petit mais 
très bien équipé, au sud d’Austin, appartenant 
à Fred Remmert. Malheureusement celui-ci 
n’est pas disponible. Ils se replient provisoire-
ment sur celui du frère de Fred, près de Boerne 
et changent de méthode. Bob part seul avec 
Jim Wilson pour commencer le travail. Il pro-
gramme les modèles pour les seize chansons 
concernées sur sa boîte à rythmes. Puis, il en-
registre les guitares et le chant juste accom-
pagné de cette même boîte. Ils travaillent sans 
relâche, sans prendre le temps de manger. 
Sauf le soir, où ils se rendent au drive-in Taco 
Cabana, unique restaurant ouvert jusqu’à deux 
heures du matin et dans lequel Bob s’enfile 
quotidiennement quatre grands burritos remplis 
de fromage et de haricots. Il prend vingt kilos. 
C’est ensuite au tour de David qui met deux 
jours à enregistrer toutes les parties de basse, 
ainsi que ses chœurs, sans oublier le morceau 
de sa composition, « Company Book ». Enfin, 
Malcolm est appelé à Cedar Creek, à présent 
libre, et balance les seize parties batterie. Il 
donne tout, jusqu’à s’en faire saigner. 

Mais Bob n’aime pas FU:EL autant que les 
deux premiers albums. Il le trouve bâclé, re-
grette peut-être de s’être trop précipité et 
d’avoir cédé aux pressions des labels. Les 
deux vidéos tournées une nouvelle fois par 
John Bruce pour promouvoir l’album enfoncent 
le clou. « Your Favorite Thing » est filmée sur un 
échangeur en chantier et « Believe What You’re 
Saying » sur une piste d’atterrissage abandon-
née. La chaleur estivale à Austin est écrasante, 
les membres du groupe transpirent, étouffent. 
Bob a l’air énorme et déteste les clips. Au point 
de jurer de ne plus jamais retravailler avec 
Bruce. 

Malgré tout, à l’automne 1994, la campagne 
de promo nationale peut commencer. Le ma-
gazine Spin propose à Mould une interview de 
plusieurs pages, menée par l’écrivain Dennis 
Cooper, grand fan d’Hüsker Dü. Bob hésite. 
Dennis Cooper est gay et Bob craint que 
l’entretien se concentre sur son homosexua-
lité. Sans en avoir honte, Mould n’a pas fait 
officiellement son coming out. Il s’est jusque-
là contenté de quelques clins d’œil dans des 
vidéos, messages que seuls les initiés pou-
vaient comprendre. Ainsi, le clip de « If I Can’t 
Change Your Mind » présentait différents types 
de couples, pour symboliser le fait que toutes 
les relations se valent. Des hommes, des fem-
mes ensemble, des couples hétéros... Sur une 
des dernières images, on voit Bob montrer une 
photo polaroïd de Kevin. De même, en 1990, 
dans la vidéo « It’s Too Late », Bob est filmé 
entravé du drapeau américain, attaché à une 
palissade en barbelés. Le clip se termine sur 
une image du chanteur allongé avec, alors 
que flotte au-dessus de lui l’inscription silen-
ce = mort. Ces allusions sont des références 
concrètes, voulues, à son homosexualité. Mais 
elles peuvent passer inaperçues. En 1994, le 
grand public n’est toujours pas censé connaî-
tre les préférences sexuelles du chanteur de 
Sugar, ni même ses parents d’ailleurs. Il re-
doute les conséquences. Depuis quinze ans, 
il s’est efforcé de s’adresser à tout le monde 

quand il parlait d’amour, pour que chacun puis-
se se retrouver dans ses textes. Il s’est éver-
tué à évacuer toute référence au genre dans 
ses chansons. Il craint de choquer son public 
hétéro. Il se laisse convaincre, à contrecœur. 
L’interview se passe le mieux du monde. Bob 
se confie longuement. Quand le papier sort, 
l’article met effectivement sa sexualité sur le 
devant de la scène. Bob se sent piégé, a du 
mal à assumer. Cette peur qui le tenaille depuis 
l’enfance, celle de décevoir, de ne pas être à 
la hauteur, reprend le dessus. À presque tren-
te-cinq ans, il ment toujours sur lui, se soucie 
toujours trop de ce que les autres pensent. Il se 
cherche désespérément. Mais les retombées 
de l’article de Spin seront sans conséquence 
sur son public. C’est un électrochoc pour lui. 

Douloureusement, il prend conscience du 
chemin qu’il lui reste à parcourir pour trouver 
l’apaisement, se trouver lui-même, et du fait 
qu’il lui faudra bien, un jour, s’accepter. 

FU:EL se place septième dans les charts 
britanniques. Sugar entame une tournée de 
trois semaines au Royaume-Uni et en Europe 
de l’Ouest, dans de grandes salles, puis en-
chaîne avec des dates aux États-Unis. Le 
public répond présent. Mais, pour le groupe, 
l’heure n’est plus à l’excitation. La passion est 
retombée. Le 13 novembre 1994, l’aventure 
Sugar prend fin. Enfin, pas officiellement. Sans 
même en informer Malcolm, David et Bob s’ac-
cordent à penser qu’il est temps de passer à 
autre chose. Les deux années qui viennent de 

s’écouler ont été denses, trop denses. David 
veut voir grandir ses gosses. Bob a besoin de 
prendre du recul, du repos. Ils décident d’ho-
norer les dates prévues et de tout arrêter. Les 
derniers concerts sont un bonheur immense. 
Sans pression, ils prennent un plaisir infini à se 
retrouver sur scène. En janvier 1995, quand ils 
se retrouvent à Los Angeles pour le tournage 
de la vidéo de « Gee Angel », ils sont les seuls à 
savoir que le clip sera un témoignage posthu-
me du groupe. Et ils s’envolent pour le Japon. 
Le dernier concert de Sugar a lieu à Sendai. 
Personne n’est au courant. Bob et David re-
fusent de devoir encore répondre à des ques-
tions. Tout au plus se sentent-ils un peu coupa-
bles de ne rien oser dire à Malcolm. Le groupe 
se sépare au Japon. Malcolm et David rentrent 
aux États-Unis, tandis que Bob s’autorise des 
vacances nippones. Sugar a été une période 
intense dans la vie de Bob Mould, si intense 
qu’elle l’a laissé au bord de l’épuisement.

Aujourd’hui, Bob est toujours debout. À le voir 
sur scène prendre son pied en enchainant les 
titres de Copper Blue pour célébrer les vingt 
ans de la sortie de l’album, on se dit qu’il n’a 
jamais été aussi serein, apaisé, beau. S’il se 
cherchait encore à l’époque, il semble s’être 
parfaitement trouvé, la cinquantaine passée. Il 
n’est plus l’ours solitaire et tourmenté qu’il était 
quand il avait trente ans. Il n’est plus un ours, 
mais un Bear, assurément, un membre affiché 
de cette sous-communauté gay qui a su l’ac-
cueillir, le révéler à lui-même, devenir sa famille. 
Le 4 septembre, chez Merge Records, sortira 
Silver Age, son neuvième album solo, accom-
pagné du batteur Jon Wurster (Superchunk) et 
du bassiste Jason Narducy (Telekinesis). Mais, 
c’est une autre histoire...

sUgar
Copper Blue/Beaster (Deluxe)
File Under: Easy Listening (Deluxe)
(Merge)
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Copper BlUe/Beaster (DeLUxe)
File UnDer: easy listening (DeLUxe)
(Merge)

Merge réédite en version deluxe les trois indispensables disques de Sugar : Copper Blue 
et Beaster, ensemble, agrémentés de toutes les b-sides de l’époque, de quatre morceaux 
live à la BBC, d’un live de 18 titres, Live At The Cabaret Metro, Chicago, Illinois, 22nd July 
1992, et d’un DVD avec les vidéo-clips des trois singles, « Helpless » joué au Late Show 
UK et deux interviews diffusées sur MTV. Idem pour FU: EL : des faces B, un live 18 ti-
tres là aussi, The Joke Is Always On Us, Sometimes - Live At First Avenue, Minneapolis, 
Minnesota, 2nd November 1994, et un DVD avec les clips des trois singles, un docu-
mentaire MTV et « Believe What You’re Saying » par Bob Mould & Lou Barlow (Live On 
MTV 120 Minutes). À noter que toutes les faces B présentes ici (excepté le « campfire 
mix » de « Believe What You Are Saying ») avaient déjà été rassemblées sur la compila-
tion Besides parue en 1995 chez Ryko et dont les 25 000 premiers exemplaires étaient 
accompagnés d’un disque bonus avec le live The Joke Is Always On Us, Sometimes. 

Peux-tu revenir sur le parcours de nÄo 
jusqu’à aujourd’hui ?
Pierre-André : J’ai enregistré un EP autopro-
duit avant de sortir Picture This If You Will… 
en 2009 sur le label indépendant 7lakes – la-
bel de l’asso Le Citron vert – puis ce second 
album, éponyme, paru d’abord en Allemagne 
chez Ant-Zen à la fin de l’année 2011 puis 
chez Jarring aujourd’hui. Un partage de li-
cence entre deux très bons labels, on pouvait 
difficilement rêver mieux. J’ai composé et 
mixé le premier album dans ma chambre. Le 
nouveau a été enregistré en studio avec les 
morceaux déjà arrangés pour le live et nous 
avons travaillé avec Flavien Van Landuyt, l’in-
génieur son du studio le Zèbre à Besançon, 
afin d’obtenir un album studio qui capture 
l’essence et l’énergie live. Je pense qu’on ne 
s’en est pas trop mal sorti…
L’album sonne tout de même très pro-
duit…
Dans le domaine de l’electro rock, il n’est pas 
évident de faire sonner un morceau s’il n’est 
pas un minimum produit. Et j’aime beaucoup 
travailler sur la texture des sons de synthés 
et autres…
Du coup, je trouve le son un peu trop pro-
pre, presque clinique, quitte parfois à gâ-
cher un peu mon plaisir…
Le but était d’obtenir une production plutôt 
propre typique des albums electronica puis 
de la salir avec les guitares et la batterie, car 
nous sommes aussi fortement influencés par 
le noise rock et l’indus. Peut-être qu’au final 
certains de nos choix ont fait basculer la ba-
lance du côté « propre ».
Votre musique se situe à cheval entre 

l’electro rock instrumental et une sorte de 
post-rock assez personnel et évolutif. Elle 
échappe au final aux étiquettes…
On écoute tous beaucoup de musiques très 
différentes, nous catégoriser n’est pas très fa-
cile… On a en tout cas du mal à le faire nous-
mêmes. D’autant plus que le terme post-rock 
ne veut certainement plus dire la même chose 
aujourd’hui qu’il y a dix ans. Quoi qu’il en soit, 
on ne se pose pas vraiment la question. Le 
fait que la guitare et la batterie s’ajoutent aux 
machines et non l’inverse nous différencie 
peut-être. En tout cas, « personnel et évolu-
tif », ça me va. 
Au jeu des comparaisons, les premiers 
noms qui me viennent à l’esprit sont 
Archive et Amon Tobin. 
C’est flatteur, c’est sûr, d’autant plus que 
ce sont deux de nos influences majeures. 
J’adore le mélange des genres auquel s’adon-
ne Archive. Et Amon Tobin, que dire ? C’est 
Amon Tobin quoi ! Je l’ai découvert à 19 ans : 
une révélation ! Les albums Permutation et 
Bricolage ont réellement changé ma vision de 
la musique.
Toujours est-il que vous ne dépareillez pas 
chez Jarring Effects, votre son colle parfai-
tement à l’identité du label. Quels sont vos 
groupes favoris chez Jarring ?
Ez3kiel sans aucun doute ! High Tone aussi, 
pour l’approche de la rythmique… Mais on 
aime tout chez Jarring, un label à l’identité 
forte et dont le catalogue est d’une grande 
cohérence, c’est vrai. Nous sommes ravis 
d’en faire partie.
Pourquoi uniquement des instrumentaux ?
J’ai collaboré avec une chanteuse à l’époque 

du premier album. On n’est pas du tout contre 
le fait d’intégrer de la voix, mais encore faut-il 
que ça ait un sens et une valeur ajoutée… Le 
projet restera à dominante instrumentale, car 
c’est notre façon de nous exprimer, d’extério-
riser nos sentiments et nos envies. Sans pa-
roles, notre musique est plus brute et chacun 
peut l’interpréter à sa façon.
Mes titres préférés sont « Uusi », « Imago », 
« Somme » et surtout le très prenant 
« Mechanical », le seul à faire preuve 
d’abrasivité. Vous avez une anecdote d’en-
registrement, d’inspiration ou autre à pro-
pos de ceux-ci ?
Alors, tous les titres que tu cites sont des 
réadaptations de morceaux solo que j’ai com-
posés seul à l’époque. Je ne sais pas si j’ai 
beaucoup d’anecdotes, mais ce qui est drôle 
c’est qu’« Uusi » en est à sa troisième muta-
tion après la version solo : celle avec basse 
et batterie, celle avec guitare et la version re-
mixée de 2methylbulbe. Je pense donc qu’on 
va s’arrêter là et laisser ce titre tranquille (ri-
res). « Mechanical » doit être notre plus vieux 
morceau. J’ai dû le composer vers 2006 un 
jour où j’avais envie de musique industrielle. 
Je devais en avoir marre de l’electronica à ce 
moment-là. Puis un jour, je l’ai joué en répète, 
comme ça pour le fun, et tout le monde a ac-
croché…
On imagine bien votre musique illustrée de 
visuels et d’éclairages particuliers. Est-ce 
le cas sur scène ?
Totalement ! On travaille beaucoup la créa lu-
mière et vidéo. C’est capital pour nous. 
Vous avez d’ailleurs travaillé sur des ciné-
concerts illustrant le film Metropolis de 

Fritz Lang…
Oui. Ce projet date des tout débuts de nÄo. 
J’étais encore en solo à ce moment-là. C’était 
dans le cadre d’une soirée organisée par l’asso 
Le Citron vert avec qui j’ai beaucoup travaillé. 
Le film m’a été imposé, mais par chance il se 
prêtait totalement à la musique que je déve-
loppais à cette époque. J’avais une deadline 
super courte, j’ai donc dû travailler d’arrache-
pied dix heures par jour pendant une semaine, 
puis j’ai donné quelques représentations par 
la suite… Le film est en train d’être réassem-
blé, ils y ajoutent des bandes qui manquaient 
à l’époque, je n’ai donc plus le droit de l’utili-
ser dans sa version actuelle avant que la so-
ciété d’édition ait terminé de travailler dessus. 
Après, si je veux le proposer de nouveau, je 
devrai le compléter avec les vingt minutes qui 
vont être ajoutées… C’est dommage, ce pro-
jet m’a toujours particulièrement motivé.
Vous avez participé au Maschinenfest. 
C’était une bonne expérience ?
À ce jour, c’est l’une de nos meilleures expé-
riences, sans aucun doute ! C’était extraor-
dinaire, la release party de l’album a eu lieu 
là-bas. Ant-Zen avait misé à fond sur cette 
date pour la promo et ils ont bien fait. Je crois 
que ça a été un franc succès au niveau des 
ventes sur place… Et nous, on s’est tout sim-
plement éclatés. La salle était grande, il y avait 
900 personnes à fond en face de nous, c’était 
vraiment magique !

nÄo
S/T 
(Ant-Zen/Jarring Effects)
myspace.com/naosound

Entre 2002 et 2007, Pierre-André Pernin cumule plusieurs projets electro tels Lektronic (hardtek) et Audiounit (ambient electronica) 
avant de créer nÄo en 2007. Il est ensuite rejoint par Thibault (batterie/sampler) en 2009, puis Jordan (guitare/machines) en 2010. 
Prend alors forme une musique personnelle, enchevêtrement stimulant d’electronica, de post-rock, de noise et d’industriel, que le 
trio présente aujourd’hui via son second album, le premier à paraitre chez Jarring Effects.

nÄO 
ZoomnÄo

Par Yannick Blay I Photo : DR
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dans laquelle on peut puiser pour atteindre 
l’effet voulu. D’où, j’imagine, cette impression 
d’adoucissement général de notre son. »

On trouve un peu dangereux que le groupe 
ait choisi « Take My Bones Away » comme 
premier extrait, un titre peut-être un peu trop 
similaire à « A Horse Called Golgotha » de 
par son souffle épique, alors que l’album offre 
beaucoup plus de variété que ça – oui, d’ac-
cord, au début, ça déstabilise et on perd un 
peu le fil. Les voix sont à présent intégrale-
ment claires, l’influence probable du vieil ami 
Peter Adams, qui avait remplacé Brian Blickle 
avant Blue Record, sur lequel on sentait déjà 
abondamment un goût certain pour les har-
monies vocales. On peut le regretter, pourtant 
il est évident que le tout y gagne en nuances. 
L’accent a aussi été mis sur la simplification 
des structures, pour éviter l’aspect « épo-
pée » qui caractérisait peut-être un peu trop 
la plupart des morceaux de Baroness. En fait, 
les quatre garçons ont tout simplement voulu 
s’exprimer dans des genres différents, mais 
davantage de manière littéraire que musicale. 
S’exprimer autant par des sagas, que des 
nouvelles, des odes ou des interludes.

Baizley a conscience qu’il prend des risques. 
« Mais je ne peux m’empêcher de penser à 
ces artistes qui s’enkystent dans un même 
style et qui en deviennent ridicules. Changer, 
évoluer, c’est survivre. Tant pis si on perd en 
cours de route des fans qui auraient préféré 
que nous restions les mêmes. Le cœur de 
notre travail, c’était la mélodie, et la simpli-
cité de celle-ci. Parfois, plus elle est basi-
que, meilleure elle est. » L’âge aussi semble 
avoir eu son influence : « Plus jeune, j’aurais 
pu réagir avec colère, et ça se serait traduit 
par un disque agressif, furieux. Là, c’est plus 
avec réflexion que j’ai abordé ma vie, d’où 
cette ambiance plus pensive. »

Après cette année passée sans tourner et à 
écrire sans trop de pression, avant d’enregis-
trer sur une période de près de deux mois, 
Baroness a enfourché sa monture et repris 
la route, sans Summer Welch, l’ancien bas-
siste, remplacé par Matt Maggioni. « Summer 
n’avait plus envie de repartir en tournée », 
regrette Baizley. L’affiche US s’avérait des 
plus sympathiques, puisque les garçons de 
Savannah ouvraient pour Meshuggah. « Le 
truc intéressant, c’est que le public était su-
per concentré sur notre musique, et qu’au 
fur et à mesure des concerts, on s’est rendu 
compte que – grâce à YouTube, j’imagine – 
les gens commençaient à réagir, à reconnaî-
tre les nouveaux morceaux qu’on jouait. Je 
trouve qu’ils passent plutôt bien sur scène 
d’ailleurs. » Il faudra soit se rendre en festival 
(Sonisphere), soit voyager, soit être du centre 
de la France pour pouvoir en juger, puisqu’à 
l’heure où nous rédigeons ces lignes, seule 
la date du 17 juillet à Beaumont, pas loin 
de Clermont-Ferrand, a été confirmée par 
le groupe, même si on parle d’une autre à 
Toulouse (Ndlr : aussi confirmée depuis, le 
23 juillet à la Dynamo), et d’une ailleurs en 
France, mais pas à Paris. Ce qui prouve bien 
que le monde marche sur la tête.

On aborde en premier le sujet « John 
Congleton », producteur ayant succédé à 
Philip Cope de Kylesa dès le deuxième album 
de Baroness, Blue Record. C’est séduit par 
son travail pour Black Mountain et leur In The 
Future que le groupe avait décidé de faire 
appel à lui, et aujourd’hui, il renouvèle la col-
laboration. « Ça s’est fait naturellement, nous 
sommes toujours restés en contact avec lui 
depuis Blue Record, nous sommes même de-
venus amis tous les deux. Quand nous avons 
commencé à travailler sur ce disque, nous 
l’avons toujours tenu au courant de ce que 
nous faisions, car nous savions déjà qu’il le 
produirait. L’intérêt de travailler avec le même 
producteur, c’est d’éviter tous les problèmes 
liés à la mise en place d’une nouvelle colla-
boration, avec les désaccords artistiques, 
les visions différentes, etc., que la situation 
entraîne souvent. De son côté, John part 
avec moins de pression, parce qu’il n’a plus 
à prouver sa valeur. De par notre expérience 
commune passée, nous savons qu’il a les 
capacités pour peaufiner un son intemporel. 
C’est quelqu’un qui se fiche totalement des 
techniques et des genres contemporains et 
dont tous les disques sont impossibles à da-
ter précisément. » En effet, difficile de deviner 
à quelle décennie appartiennent les disques 
de Black Mountain, Polyphonic Spree, St. 
Vincent, Okkervil River ou d’Amanda Palmer 
que Congleton a produits. Yellow & Green ne 
fait pas exception : comme si les époques, 
autant que les styles, se fondaient les uns 
dans les autres, entre harmonies vocales folk 
60’s et crescendos sludge 90’s, contribuant 
à ciseler – après des années passées à le 
forger – le son parfaitement reconnaissable 

de Baroness, un son que John Baizley veut à 
tout prix préserver des tendances actuelles : 
« Ce n’est pas tant que je veuille un album 
intemporel que le fait que je déteste les styles 
de production de notre époque ! »

Au premier abord, ce double album peut sem-
bler un peu superflu. L’impression d’un ventre 
mou, de moments qui trainent en longueur, 
alors qu’il s’agit plutôt d’instants de langueur 
pour reprendre son souffle au sein de ce qui 

aura été le fruit d’un long marathon d’écri-
ture. « Je pense que c’était avant tout une 
nécessité. En général, même en tournée on 
arrive à avancer sur la musique du prochain 
album. Là, ce n’était pas vraiment le cas, on 
a tourné de manière particulièrement inten-
sive après la sortie de Blue Record et à la fin 
de 2010, on était vraiment morts. On s’est dit 
qu’il valait mieux lever un peu le pied en 2011 
et prendre une année pour nous. Concernant 
la composition, on a décidé de se laisser un 
peu de temps, mais pas un temps d’oisiveté : 
on allait travailler dur chaque jour, mais sans 
se mettre la pression, ni s’imposer de délais. 
Et ce qui devait être une période de travail 

sans stress s’est transformée en une année 
assez exténuante émotionnellement, car 
nous avons plus ou moins tous dû affronter 
des problèmes personnels que l’on évacuait 
en travaillant sur les chansons. On s’est donc 
retrouvés avec beaucoup de matière à l’en-
trée en studio et nous avons enregistré sur 
une période d’un mois et demi, deux mois. 
Mais pour une fois, tout était quasiment calé 
avant même l’enregistrement. » Du coup, vu 
l’abondance de morceaux, le double album 

s’est naturellement imposé, fruit d’une disci-
pline sur laquelle Baizley insiste, expliquant 
qu’il s’agissait aussi d’un choix artistique 
conscient : au lieu de sortir un album sim-
ple et luxuriant, la préférence s’est portée sur 
deux albums plus courts, pouvant être écou-
tés individuellement. C’est aussi un hom-
mage au vinyle, toujours le format privilégié 
par Baizley, dont les artworks sont conçus à 
la base pour le format des pochettes de 33-t 
et perdent évidemment en détails lorsque ré-
duits aux dimensions CD. 

En ce qui concerne celui-ci, pour une fois 
imaginé avant même l’enregistrement, puis-

que Baizley avait déjà une idée précise de 
ce qui s’y trouverait, des tons plus ternes, 
presque bilieux ont été choisis. Jaune et vert 
sont aussi des couleurs symboliquement 
marquées : le jaune de la trahison, le vert de 
l’envie et de la jalousie. Deux détails particu-
liers frappent : ce cercle de dents et les cy-
gnes tenant des clous dans leur bec. « Je ne 
sais pas exactement ce qu’ils représentent. 
Tout ce que je sais, c’est que ce sont des 
images qui m’ont hanté, et qui me terrifient. 
En les incluant à ma manière dans ce tableau, 
je parviens à les rendre moins effrayantes. » 
Disposer ces molaires, symboles de mort, en 
un cercle parfait, sans la moindre aspérité, en 
coincer les clous (du cercueil ?) dans le bec 
puissant d’un volatile, sont peut-être une ma-
nière de circonscrire le danger. Il a toujours 
été difficile de faire parler l’artiste à propos 
de la symbolique de ses œuvres, mais lors 
de cette conversation, le garçon donne vrai-
ment l’impression d’avoir exorcisé certains 
de ses démons à travers ses illustrations ma-
gnifiques puisant comme toujours dans l’Art 
Nouveau, Mucha, Klimt ou Schiele. 

Parlons donc des sujets qui fâchent : ne se-
rait-il pas tout de même un peu mou, ce dis-
que ? Vous en aviez assez d’être catégorisés 
metal les gars, c’est ça ? « En fait, ça nous 
a toujours un peu emmerdés. Je ne pense 
pas que le terme recouvre tout ce que nous 
sommes capables d’accomplir. Plus jeunes, 
nous ne maîtrisions pas suffisamment nos 
instruments et le seul aspect sur lequel nous 
étions capables de jouer était la puissance. 
Mais avec l’expérience, on se retrouve avec 
une palette d’aptitudes bien plus étendue 

Baroness
Yellow & Green 
(Relapse/PIAS)
baronessmusic.com

interVieW Baroness
Par Lorène Lenoir I Photo : DR

Très attendu, Yellow & Green, le nouveau disque de Baroness, va très probablement décevoir. 
Moins immédiat, moins lourd que ses prédécesseurs, tout en conservant l’alternance 
d’embardées (plus aussi) furieuses et d’harmonies presque sixties de Blue Record, ce double 
album s’épanche par moment du côté de la pop. La palette musicale des gars de Savannah 
se fait donc plus large que dans leur fougueuse jeunesse, où les seules teintes de leur nuancier 
se déclinaient sur le mode de la puissance. Certains fans risquent donc de ne pas goûter à ce 
qu’ils qualifieront certainement « d’eau dans le vin »… John Baizley n’en a cure… 

toUt Dans la nUanCe

changer, évoluer, c’est 
survivre. tant pis si on perd 
en cours de route des fans 

qui auraient préféré que 
nous restions les mêmes.

baron ess
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une première phase de confusion. Je pense 
que notre musique requiert une certaine qua-
lité d’écoute pour être totalement appréciée. 
Ce n’est probablement pas une bonne musi-
que d’ambiance ou de fête. Cet aspect-là du 
groupe rebute la plupart des gens : ils veulent 
des réponses immédiates et abandonnent à 
la moitié du premier titre. Les nouveaux mor-
ceaux passent par une palette d’émotions plus 
large encore, mais la charpente de cet album, 
sa colonne vertébrale, est sûrement à cher-
cher du côté de la façon dont On Death And 
Cosmos a été construit. C’est aussi la raison 
pour laquelle nous allons placer l’album dans 
la continuation de l’EP.
Quelles sont les autres influences de l’al-
bum en termes de lectures ou d’expériences 
personnelles ?
Je me nourris de tout un tas de choses qui 
semblent a priori difficilement compatibles avec 
Ephel Duath. On définit souvent ma musique 
comme expérimentale, raffinée et complexe. 
Eh bien, mon esthétique est vraiment celle du 
street-art et de l’imagerie gore et trash. Ce que 
j’attends d’un artiste, c’est l’expression d’une 
honnêteté brutale. Je veux ressentir des émo-
tions brutes de tout enjolivement. Au moment 
de composer l’album, j’étais absorbé dans la 
lecture de Tragédie à l’Everest (Into Thin Air) de 
Jon Krakauer et Into The Wild, cela me stimulait 
de lire ces récits de vie où l’on repousse ses 

limites les plus ultimes pour renouer avec son 
moi profond. C’est beau de lire les histoires de 
ces gens prêts à risquer leur vie pour compren-
dre ce qui compte vraiment, et ça m’inspire. 
Ces livres m’ont été très utiles et certaines des 
paroles de l’EP sont nées de réflexions que j’ai 
eues en les lisant.
La force d’Ephel Duath réside aussi dans le 
fait que votre culture musicale ne soit pas 
uniquement metal. Les gens aiment parfois 
se spécialiser, et ils oublient que les émo-
tions transcendent leur genre de prédilec-
tion… Je viens d’écouter une chanson folk, 
« Escape » de l’album Our Blood de Richard 
Bruckner, et la puissance et l’impact de 
cette contemplation calme me semblent 
aussi forts que le tumulte et l’énergie qu’on 
retrouve chez Prong. Sans personne pour 
s’aventurer au-delà de sa petite chapelle, 
il n’y aurait jamais eu des groupes comme 
Voivod, Earth, Faith No More, Converge, 
etc.
Karyn : Je ne suis pas aussi cultivée que 
Davide dans d’autres types de musique, mais 
en ce qui concerne l’exploration des émotions, 
je pense qu’il n’est pas naturel pour une per-
sonne de se cantonner à un état d’âme précis. 
Nos émotions sont des pensées en mouve-
ment, et elles ne cessent de bouger et changer. 
S’arrêter sur un affect en particulier est un déni 

de ce qui fait de nous des êtres humains, et 
une peur de laisser place à l’altérité en nous. 
On peut décider de faire de la colère son re-
gistre artistique systématique, mais ça cache 
une angoisse : la peur de qui l’on serait sans 
cette colère. La musique, en tant qu’énergie en 
mouvement, est un moyen naturel d’explorer 
les émotions.
Et qu’en est-il de l’écriture des paroles ?
Je n’ai écrit aucune musique ou parole pour 
Ephel Duath. Davide est aussi le parolier de 
l’EP et il continue pour l’album…
Davide : Écrire des textes relève d’un effort 
intense et soutenu. J’adore m’en charger, 
mais ça reste aussi éprouvant que d’être pris 
de vomissements pendant plusieurs minutes. 
J’utilise des images poétiques et des pensées 
très personnelles. J’essaye aussi de libérer 
mes peurs, de me mettre à nu autant que pos-
sible si bien que j’ai du mal à discuter des tex-
tes avec qui que ce soit en amont. J’essaye de 
me mettre dans l’état d’esprit d’écrire une fois 
par semaine au moins, et quand ça arrive, ça 
me prend la journée. En général, je finis com-
plètement bourré, assis sur un banc dans un 
parc tandis que les joggers défilent. Pour écrire 
les paroles, je mets une chanson en boucle ou 
même une partie de chanson. J’ai besoin d’une 
musique lourde et triste. Dernièrement, j’ai écrit 
en écoutant Monumentum, Agalloch, Cult Of 
Luna, Cattle Decapitation, Neurosis. L’un de 
mes moments préférés, c’est quand je rentre 
à la maison, que je mets la même chanson 
dans la chaîne, et que j’annonce les paroles à 
Karyn, l’haleine alcoolisée. C’est comme un ri-
tuel entre nous, qui nous rapproche en tant que 
membres du groupe, et même si Karyn a par le 
passé écrit des textes qui figurent parmi mes 
préférés, c’est de cette façon que nous allons 
continuer de procéder pour Ephel Duath.
Et pour finir, comment considérez-vous 
Ephel Duath par rapport au reste de la scène 
metal, ou même avant-gardiste ? Vous sen-
tez-vous des points communs avec d’autres 
groupes, ou préférez-vous avancer dans vo-
tre coin sans vous laisser distraire ?
La plupart des groupes aiment à dire qu’ils ne 
veulent appartenir à aucune scène, qu’ils veu-
lent créer la leur et n’être associé à personne 
d’autre. Eh bien, j’adorerais qu’Ephel Duath ap-
partienne à une scène, mais pour ça il faudrait 
que j’exerce ma sociabilité, car elle n’est pas 
au top. J’ai du mal à rendre compte de mes 
sentiments ou de ma musique. Répondre aux 
interviews me permet de parler de mon groupe 
en profondeur, ce que je ne fais que très rare-
ment sans ça, et sans doute qu’il faudrait me 
faire violence à ce niveau si je voulais à tout prix 
qu’on s’inscrive dans un mouvement. Donc je 
dirais qu’Ephel Duath n’a jamais fait partie 
d’aucune école, et qu’il en sera certainement 
ainsi tant que je me conduirai en loup solitaire.
Karyn : La musique nous a réunis Davide et moi 
des deux extrémités du monde. Deux aiguilles 
perdues dans des bottes de foin vraiment den-
ses, et qui n’offrent qu’une entrée limitée et dif-
ficile. Mais la musique est la force magnétique 
qui nous a sortis de notre isolement.

À l’écoute de cet EP, un grand sentiment de 
puissance et d’achèvement se dégage, pou-
vez-vous revenir sur son élaboration : on 
sent qu’elle s’est faite au prix d’une explora-
tion poussée, littéralement en profondeur…
Karyn : J’ai toujours senti que ce serait 
Ephel Duath qui nous réunirait musicalement. 
Techniquement, c’est mon album solo qui nous 
a rapprochés, mais le lien a viré au sentiment 
amoureux. À l’époque, Davide s’appliquait à 
écrire pour moi, et moi je voulais qu’il compose 
les riffs qu’il aurait écrits pour lui car je sentais 
que cette approche serait la plus puissante. 
Aujourd’hui qu’on a concrétisé cette envie, 
c’est grisant pour moi et je dois lui rendre grâce 
d’avoir ravivé ma passion pour la musique hea-
vy et mon travail sur la voix à une époque où je 
ne ressentais plus aucune envie de m’impliquer 
dans la musique.
Davide : Composer On Death And Cosmos m’a 
rappelé à quel point ce groupe comptait pour 
moi. Ces trois dernières années, j’ai quelque 
part réprimé Ephel Duath, espérant me prou-
ver que d’autres projets et d’autres musiques 
suffisaient à mon épanouissement de compo-
siteur (Ndlr : il a sorti un album solo sous le nom 
Manuscripts Don’t Burn, The Breathing House 
en 2010, passé complétement inaperçu…). 
J’avais tort, et ç’a été instructif. Ce groupe, 
pour le meilleur et pour le pire, est le seul qui 
m’offre la liberté totale d’être moi à 100% sur 
le plan artistique. Or une telle bénédiction ne 
saurait être mise entre parenthèses juste pour 
le plaisir de vivre d’autres expériences. C’est 
une chance qui devrait m’inspirer de la recon-
naissance et de la ferveur plutôt que l’envie de 
me détourner.
Êtes-vous déjà passés à la suite ou prenez-
vous un peu le temps d’analyser le résul-
tat ?
Karyn : Tout de suite après l’enregistrement, 
Davide s’est attelé à l’écriture de l’album. Il a 
dû faire une pause quand on a reçu les mas-
terings et qu’il a fallu décider, mais autrement, 
il n’a pas arrêté. Et il est aussi le parolier, il 
est dans une dynamique créative et musicale 
vraiment épatante et ça m’inspire de le voir à 
l’œuvre.
Comment avez-vous choisi votre section 
rythmique ? Tous les musiciens semblent 
vraiment se compléter à merveille…
Quand il a été l’heure de choisir un batteur 
pour l’EP, Marco Minnemann s’est imposé sans 
aucune autre option envisageable. Car Marco 
comprend le jeu de Davide comme nul autre, 
au point de donner l’impression que les lignes 
de batterie et de guitare ont été écrites par la 
même personne. C’est juste impeccable. En ce 
qui concerne la basse, j’ai demandé à Davide 
quel serait son premier choix si rien ne s’oppo-
sait à ce que l’artiste en question accepte, en 
insistant « Qui serait ton bassiste idéal pour ce 
disque, qui rêverais-tu d’avoir si tout était pos-
sible ? » Il m’a répondu : « Steve DiGiorgio » et 
s’est empressé de lui envoyer un e-mail.
Davide : Oui sur On Death And Cosmos, j’ai eu 
la chance de me retrouver épaulé par mes pre-
miers choix en termes de batteur, de bassiste, 
de chanteuse, de production, et de mastering. 
À la faveur du soutien d’Agonia Records, et 
d’une bonne dose d’obstination, j’ai été en 
mesure d’écrire le disque que je voulais avec 
l’équipe dont je rêvais. Prévoir les choses com-

me il faut et bien en avance a permis la collabo-
ration avec Marco et Steve car ces deux musi-
ciens ont tous deux des agendas bien chargés. 
Seulement, leur enthousiasme, leur profession-
nalisme et leur implication dans le projet ont fait 
toute la différence. Ils ont bien voulu trouver le 
temps et l’énergie d’apprendre mes morceaux, 
de composer et d’enregistrer leurs parties, et 
l’ont fait merveilleusement bien. Et pour finir, 
j’ai choisi de me fier aux oreilles supersoniques 
d’Erik Rutan. J’ai ressenti qu’on se comprenait 
au-delà de tout ce que j’avais connu jusqu’ici 
en termes de producteurs. Erik a travaillé d’ar-
rache-pied pendant des semaines et son éthi-
que de travail m’a juste épaté. Si bien que je le 
considère comme l’une des clefs de la réussite 
de l’EP. Collaborer avec lui représente l’une de 
mes meilleures expériences musicales dans 
l’histoire de ce groupe.
Dans quelle mesure l’endroit où vous vivez 
et avez enregistré a-t-il marqué votre son ?
Conceptuellement, On Death And Cosmos 
tourne surtout autour du sentiment d’être privé 
de racines. Cette fois, le processus créatif est 
parti d’une perte sur le plan personnel : cet 
événement m’a marqué profondément, pas 
seulement parce que je me suis vu privé d’une 
personne dont je me sentais très proche, mais 
aussi parce que cette perte m’a donné le senti-
ment de rompre les amarres avec l’endroit d’où 
je viens. Au point où j’en étais, j’ai senti que je 

pouvais vivre un peu partout sans me sentir dé-
paysé le moins du monde. J’ai un « cosmos » 
de possibilités qui s’offre à moi, et bien qu’on 
puisse voir ça comme une chose positive, les 
paroles de l’EP traitent de ce douloureux re-
noncement à ce que j’avais considéré, pendant 
une trentaine d’années, comme mes racines. 
En vivant à San Francisco, j’ai la chance d’être 
entouré d’expatriés. Ce n’est pas si fréquent 
d’y rencontrer des gens natifs ayant toujours 
vécu là, et c’est probablement l’un de mes 
aspects préférés de la ville : les gens sont ici 
parce qu’ils l’ont choisi, pour une raison ou 
une autre. Comme moi. Ça me fait au moins un 
point commun avec la plupart des gens.
L’album diffèrera-t-il beaucoup de l’EP, ou 
va-t-il poursuivre dans la lignée sonore 
et thématique d’On Death And Cosmos ? 
S’agissant d’Ephel Duath, je m’attends à 
ce que vous expérimentiez dans d’autres 
directions…
J’en suis à la préproduction de la guitare et je 
suis très content des résultats que j’ai obtenus 
jusqu’ici. Je pense que je tiens les meilleu-
res compos que j’aie jamais écrites et je tra-
vaille dur à ce que chaque riff respire et brille. 
L’approche musicale d’Ephel Duath consiste à 
faire de chaque morceau un tour de montagnes 
russes. Et que l’auditeur y trouve un certain 
confort, même s’il faut d’abord en passer par 

ePhel DUath
On Death And Cosmos 
(Agonia Records)
facebook.com/EphelDuathOfficial

interVieW ePhel DUath 
Par Morgan Y. Evans I Traduction : Élodie Denis I Photo : DR

L’Italien Davide Tiso d’Ephel Duath est enfin de retour, et il ne 
fait pas semblant ! Son groupe aussi à la marge qu’estimé, 
avait habitué sa fanbase de metalleux à des développements 
prog et des cassures arty ainsi qu’à un net penchant pour 
le mélange de genres et l’expression d’une sensibilité jazz… 
Ses changements de line-up répétés (qui n’ont épargné que 
Tiso, véritable cerveau du projet) auront encore brouillé les 
pistes pour certains, mais une ligne de conduite musicale se 
dessine pourtant : brute, intrépide et brillante. Relocalisé à San 
Francisco, Tiso semble aujourd’hui avoir trouvé la meilleure 
équipe qui soit : Steve DiGiorgio (Death, Sadus, Testament), 
Marco Minnemann (KMB, Kreator) mais aussi sa femme, Karyn 
Crisis (du groupe new-yorkais underground Crisis) qu’il a réunis 
pour enregistrer un nouvel EP, On Death And Cosmos paru il 
y a peu chez Agonia Records. Trois titres seulement… Trois 
titres dissonants et labyrinthiques où les riffs et le chant hurlé 
s’enroulent en spirale comme sur une double hélice d’ADN…

eVent horiZon

j’adorerais qu’ephel duath 
appartienne à une scène, 
mais pour ça il faudrait 

que j’exerce ma sociabilité, 
car elle n’est pas au top.

ephel duath
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VenDreDi 25 mai 
granDe halle De la Villette

Grande Halle de la Villette, sold out. Forêt de 
casquettes, B-boys, un peu trop de hipsters et 
beaucoup de passionnés font le déplacement 
pour assister au meilleur concert hip-hop de-
puis le début de l’année. Les lumières s’étei-
gnent, l’excitation monte et tout commence 
avec les orfèvres Shabazz Palaces, duo rétro-
moderne que certains considèrent comme les 
descendants musicaux de The Roots. Un set-
up inattendu fait d’instruments traditionnels 
africains, de launchpads, de boîtes à rythmes 
et d’ordinateurs nous confirme que ce n’est 
pas un hip-hop classique que l’on va nous 
servir ce soir. Et l’intuition était bonne. Voix en-
chevêtrées, textes revendicatifs proches d’un 
Gil Scott-Heron, percussions aux confins de 
la musique électronique flirtant avec des so-
norités africaines, Shabazz Palaces délivre en 
live un son authentique. Un concert aux allures 
de manifeste pour une évolution du hip-hop et 
un retour aux sources. Ces politiciens musi-
caux, même s’ils auraient pu faire un peu plus 
le show, ont conquis la salle du début à la fin. 
Une entrée délicate et savoureuse. Une bière 
puis arrive la tête d’affiche, un homme qui s’est 
forgé une légende autour de son visage métal-
lique, inutile de le présenter, MF Doom est là. 
Approche classique sans détour, pas de fiori-
tures, pas de bla-bla. Accompagné d’un gol-
goth comme back-up et d’un DJ silencieux, le 
rappeur masqué d’argent démontre sans faillir 
son talent. Précis, carré sur des beats enlevés, 
aidé de rimes puissantes : nous voilà face à 
un rappel à l’ordre musical. Non, le hip-hop 
classique n’est pas mort. Pas besoin non plus 
d’auto-tune ou de voix compressées et mélan-
gées aux beats comme un mauvais cheveu sur 
la soupe pour être moderne. MF Doom, égal 
à lui-même, sans surprise diront certains, sans 
saveur diront d’autres, fait le boulot, porte le 
concert à lui seul et nous ramène à cette vérité 
essentielle : on a tous un jour aimé ce hip-hop-
là. La fatigue point mais enfin arrive la pépite 
de cette soirée. Flying Lotus était l’artiste à 
ne pas manquer. Avec son approche futuriste 
du hip-hop, il s’éloigne ici complètement du 
genre : pas de MC, set entièrement électroni-
que, visuels projetés, artiste invisible rappelant 
l’époque bénie de la faceless techno, Flying 
Lotus innove. Il propose un son proche du dub 
progressif, avec des basses virevoltantes et 
malicieuses, des effets sonores qui prennent au 
ventre sans jamais vous lâcher et des percus-
sions qui redéfinissent tout simplement le mot 
addiction. Impossible en effet de ne pas danser 
en se remémorant les raves de notre adoles-
cence. Flying Lotus fait définitivement partie de 
ces nouveaux immanquables. (W.A.-T.)

sameDi 26 mai
ParC De la Villette, 
granDe halle De la Villette
Dans un club bondé à 1h du matin, les Spits 
sont techniquement imbattables. À 14h30 en 
plein cagnard et avec deux heures de sommeil 
dans les pattes (la date de la veille à Bruxelles 
aux côtés de Frustration et du Prince Harry 
ayant – comme on pouvait s’y attendre – dé-
généré en fiesta pharaonique), c’est une autre 
histoire. Hagards, épuisés et étouffant littérale-
ment sous leurs robes de pénitents dérangés, 
les lazer-punks de Seattle livreront en ouverture 
de cette première journée un concert particu-

lièrement mou, à la limite de la bacchanale 
prog-rock (35 minutes de show alors qu’ils dé-
passent rarement les 20 en temps normal). Ce 
qui n’empêchera pas le public de s’en donner 
à cœur joie dès les premières notes, les tubes 
du groupe restant parfaitement inoxydables, 
même dans les conditions les plus extrêmes. 
(L.J.B.) Enfin, après trois albums incroyables, 
The Field est en face de moi. Ce DJ, qui base 
toute sa deep techno sur un système de bou-
cle mélodique, aurait pu se brûler les ailes 
en live. Mais non ! L’hypnose musicale était 
si puissante, comme un ascenseur vers une 
transe totale, que la seule chose dont je me 
souvienne au final, c’est d’un orgasme sonore 
de 90 minutes. Artiste immanquable. (W.A.-T.) 
Charisme et volonté, ce sont bien là les seules 
qualités de B L A C K I E, car musicalement : N 
É A N T. Le jeune Texan donne là un concert – 
on préfèrera le terme performance – surprise 
d’une vingtaine de minutes à même le sol 
près des stands du Village Labels. En caleçon 
noir et docs montantes, il s’égosille alors que 
son soundsystem crache une purée de beats 
et de saturation. Pas de doute, il vit son truc 

à fond, bouscule gentiment la foule (quelques 
jets d’eau et quelques va-et-vient parmi les 
gens, rien d’autre, on est loin de l’attaque fron-
tale annoncée), etc. Dommage qu’au bout de 
quelques minutes sa voix n’arrive déjà plus à 
surmonter son mur de bruit. Belle débauche 
d’énergie tout de même, mais rien de plus. On 
s’amusera donc en regardant plusieurs gamins 
de 5/6 ans, complètement excités par le bor-
del, se lancer dans des imitations de l’ami B 
L A C K I E. On passera vite sur la contre-per-
formance d’Iceage quelques minutes plus tard 
dans la Grande Halle de la Villette. Nous voilà 
face à un groupe punk de lycée, rien de plus. 
Titres méconnaissables, brouillons, branlants, 
mornes ne provoquant qu’ennui, consternation 
et gêne. Quatre petits branleurs de plus, aussi 
inconsistants sur scène qu’inintéressants en 
interview. Dommage, l’album reste sympathi-
que, lui. Mais The Psychic Paramount relève 
le niveau avec son post-rock psychédélico-
noisy intense, envoûtant, mais bizarrement un 
brin plus répétitif que sur disque. Les Melvins 
investissent la scène, en formation quatuor. On 
précise, puisque le doute planait. Un album des 

Melvins Lite (soit Buzz et Dale accompagnés 
seulement de Trevor Dunn à la contrebasse) 
vient en effet tout juste de sortir chez Ipecac. 
Mais non, les deux Big Business sont bel et 
bien là et si la setlist change encore une fois 
comparativement à leurs deux derniers pas-
sages en France (au Hellfest l’an dernier et au 
Glazart à Paris il y a quelques mois), le concert 
se déroule toujours d’une traite, Dale et Coady 
martelant sans interruption leurs fûts. Les sta-
ge-divers s’en donnent à cœur joie, alors que 
la sécurité en panique fait son possible pour 
renvoyer d’où ils viennent le plus rapidement 
possible ces téméraires slammers, d’où une 
ambiance quelque peu hostile et chaotique. 
Petit problème technique durant « A Growing 
Disgust » : l’ampli de Buzz n’est tout à coup 
plus alimenté et le groupe comble aussitôt en 
chantant a capella « Happy Birthday To You » 
puis l’hymne américain (qu’ils entonnent aussi 
parfois alors qu’aucun incident n’est à signaler, 
certains dans le public n’auront d’ailleurs rien 
remarqué) le temps des réparations. Les points 
d’orgue du concert ? Le méga-heavy « Lysol », 
« The Water Glass » (oui oui), une fulgurante 
reprise du « Youth Of America » des Wipers 
s’étirant sur presque dix minutes (que l’on re-
trouve entre autres sur l’album Electroretard) et 
un monstrueux « The Bit » en fin de set. Place 
à Sleep. L’antipathique Al Cisneros avertit 
d’emblée qu’au moindre slam depuis la scène, 
le concert prendra fin, puis s’embrouille illico 
avec un type des premiers rangs. Ambiance... 
Mais dès l’entame de « Dopesmoker », l’im-
mersion est totale : son ample et titanesque, 
on ne regrettera même pas l’absence de Chris 
Hakius (remplacé par le batteur de Neurosis), 
tant les titres sont interprétés à la perfection et 
prennent une tout autre dimension sur scène, 
joués à plein volume. Matt Pike semble jubiler 
au moindre riff et au moindre solo qu’il assène, 
le ventre bombé, un sourire carnassier sur le 
visage, alors que son comparse, gras et encore 
plus hideux, ne bouge pas d’un pouce comme 
à son habitude. Peu importe, outre des parties 
de « Dopesmoker/Jerusalem » seront joués 

villette

Après une édition 2011 un peu en deçà des précédentes (pas de concert monumental 
à signaler en ce qui nous concerne), le Villette Sonique redresse la barre grâce à une 
programmation phénoménale : cohérente, variée et équilibrée avec toujours une proportion 
idéale entre nouveaux espoirs et artistes cultes, dans des genres aussi divers que le hip-
hop, le metal, l’electro, le punk ou encore la synth pop. Au programme : concerts gratuits 
dans le parc de la Villette le week-end l’après-midi et payants en salles le soir durant 
cinq jours. Vous connaissez déjà de toute façon le principe de ce festival pas comme les 
autres, rendez-vous annuel de tous les curieux fans de musiques alternatives, venus en 
force cette année (30 000 entrées).

sonique 2012

rePort Villette soniQUe 2012
Par Olivier Drago, Julien Bécourt, Wassyl Abdoun-Tamzali,  Lelo J. Batista et Yannick Blay I Photos : Ronan Thenadey

MF Doom

Mudhoney
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And Hate) et choisisse d’écarter Us And Them. 
Mais ne faisons pas la fine bouche après ce 
concert monumental. (O.D.) 

À peine remis de l’exceptionnel concert de 
Godflesh, il faut se ruer au Trabendo où les 
mythiques Chris & Cosey se produisent à 
minuit et demi pétantes. La salle est pleine 
d’un public pas forcément connaisseur mais 
enthousiaste. Si Chris Carter est comme à son 
habitude concentré sur ses machines, Cosey 
semble oublier son pied plâtré et alterne tom 
électronique, guitare, cornet et voix en arbo-
rant la majeure partie du temps un large sou-
rire communicatif. Le set d’environ une heure 
enchaîne des versions remises à jour des titres 
les plus connus du groupe (« Exotika », « Love 
Cuts », « Watching You ») pour un show géné-
reux, arty et sexy illustré par des projections de 
vidéos, notamment des images issues du film 
de Buñuel, Un chien andalou. (Y.B.) 

marDi 29 mai 
traBenDo

Cette soirée à l’affiche alléchante fut l’occa-
sion de constater que Julia Holter et Peaking 
Lights, malgré tout le bien qu’on puisse pen-
ser de leur musique, passent difficilement le 
crash test du live, à plus forte raison dans le 
contexte d’un Trabendo qui a fait peau neuve 
sans rien changer de son étrange disposition 
scénique. Julia Holter ouvre le bal dans une 
ambiance de recueillement solennel : toute la 
confrérie popeuse semble s’être donné ren-
dez-vous dans la salle pour admirer la prima 
donna qui fait les beaux jours du turfiste pit-
chforkien. La complexité de ses arrangements 
électroniques est fâcheusement affadie par sa 
transposition instrumentale et se dissipe dans 
une interprétation qui manque cruellement de 
chair, poliment exécutée par un batteur tout 
en retenue et un violoncelliste qui s’excuse-

rait presque d’être là. La délicatesse de ses 
compositions se transforme sur scène en une 
préciosité arty-chic un peu horripilante. De 
l’austère beauté de sa musique ne filtre plus 
que l’aspect ritournelle susurrée du bout des 
lèvres d’un air compassé. Malgré la présence 
magnétique de Holter et son talent indénia-
ble de compositrice, il manque le détonateur, 
l’impulsion qui nous ferait passer de l’autre 
côté. Au lieu de ça, on assiste à une sorte de 
showcase de chanteuse-à-voix indie ensevelie 
sous un effet de réverb 90’s (Kate Bush meets 
4AD), beaucoup trop glacial et figé pour nous 
transporter dans cet « ailleurs » poétique qui 
illumine ses albums studio. La déception est de 
taille. Où sont passées l’étrangeté pénétrante 
et la grâce qui habitent sa musique ? Que sont 
devenues les expérimentations biscornues qui 
en faisaient toute la singularité ? On reste de 
marbre devant cette prestation qui aurait ga-
gné, une fois n’est pas coutume, à se dérouler 
dans une salle assise. Vite, une bière, avant que 
les paupières ne tombent et que les jambes ne 
finissent par s’engourdir complètement. Le duo 
Peaking Lights, initialement affilié à la nébu-
leuse post-noise/DIY/circuit bending, n’est 
pas moins décevant sur scène. Leur dub low-fi 
aux mélodies indolentes nappées de bidouilles 
électroniques et de voix à la sensualité extati-
que souffre d’un manque évident de relief, sans 
compter leur absence à peu près totale de cha-
risme. Problème de son ou volonté délibérée 
(conceptuelle ?) de compresser au maximum le 
chaloupement rythmique qui forme le socle de 
leurs albums studio ? Étouffée par les fréquen-
ces basses qui écrasent toute nuance et toute 
aspérité, la musique des Peaking Lights reste 
tout du long d’une horizontalité stationnaire. Le 
concert procure la curieuse sensation d’écou-
ter une musique qui serait jouée dans la pièce 
d’à côté et finit par procurer un ennui vertigi-
neux au lieu du déhanchement que laissaient 
promettre leurs récentes incursions du côté 
d’une simili-dance music reggaedélique char-
gée en THC. C’est bien dommage, d’autant 
que leur deuxième album officiel (936) fut l’une 
des plus belles surprises de l’année 2011, et 
qu’avec leur dernier LP intitulé Lucifer, on s’at-
tendait à un ensorcèlement autrement plus effi-
cace. C’est au tour des Dirty Three d’investir la 
scène du Trabendo pour une heure de concert 
épique qui alterne entre mélancolie de pilier de 
comptoir et post-rock de vieux briscard revenu 
de tout, y compris d’une amitié de seize ans 
avec ce cabot de Nick Cave et d’un séjour 
prolongé à Paris – c’est dire. Si la foule com-
pacte qui s’agglutine devant la scène semble 
gagnée à leur cause, et se bidonne à chaque 
intervention du cap’taine Ellis dans la langue de 
Molière, j’ai pour ma part du mal à accrocher à 
la fougue de ses violonades grinçantes (suis-je 
le seul à trouver qu’il joue faux ???) m’évoquant 
au pire un croisement entre Louise Attaque et 
des Pogues tziganes, et dans les meilleurs mo-
ments un John Cale qui aurait traîné ses guê-
tres dans le bush australien avec Godspeed 
You! Black Emperor pour compagnons de route 
(et Cormac Mc Carthy pour partenaire de pico-
le). Le morceau de bravoure final, d’un lyrisme 
échevelé, voit Warren Ellis entamer un rodéo 
épileptique avec son violon. Quelques minu-
tes plus tard, c’est la tempête qui souffle sur 
la poupe du Trabendo. Le bastingage tangue 
et le mât grince, mais le public semble avoir le 
pied marin. Après ce rappel haut en couleurs, 
les Dirty Three finissent par regagner les backs-
tages. La terre ferme, enfin. (J.B.)

« Holy Mountain », un inédit instrumental, et 
bien évidemment ce superbe « Dragonaut » au 
groove hypnotique fatal. Pas de rappel, mais un 
concert fabuleux, du niveau de ceux de Shellac 
et Jesus Lizard au même endroit lors du même 
festival il y a quelques années. Quelques se-
maines plus tard, Matt Pike annulait toutes les 
dates de Sleep et High On Fire pour entrer en 
cure de désintox. Lucky us.

DimanChe 27 mai 
ParC De la Villette, 
CaBaret saUVage, 
traBenDo
Deuxième set de B L A C K I E en début 
d’après-midi, en tout point semblable à celui 
de la veille, si ce n’est qu’il se déroule devant 
un public plus fourni (ce concert était annoncé, 
lui) et que les premiers rangs se lancent dans 
une terrible headbangdance. (O.D.) Investie par 
la Red Bull Music Academy, la seconde scène 
a réussi à s’imposer le temps d’une après-midi 
comme le pendant bucolique des afters domi-
nicaux du Berghain, voire une sérieuse alterna-
tive aux fêtes clandestines façon Jackson (gé-
nialissimes soirées organisées il y a quelques 
années dans un ancien studio de tournage de 
films d’horreur abandonné au cœur d’une forêt 
berlinoise). Un tour de force que l’on doit au 
public (tellement à bloc que ça dansait jusque 
dans les arbres) et au line-up impeccable où se 
sont particulièrement illustrés Joakim et Gilb’R 
(en ping-pong pour un set d’anthologie) et sur-
tout I :Cube, dont le live, très attendu, a su 
transposer à la perfection l’épileptique hystérie 
de son « M » Megamix sur le dancefloor impro-
visé du Parc de la Villette. (L.J.B.) Mudhoney, 
gratuit, c’est aussi ça le festival Villette Sonique. 
Il faut dire que le groupe n’avait pas déplacé les 
foules lors de ses deux dernières venues pa-
risiennes, malgré de récents albums véritable-
ment excellents (surtout le dernier, The Lucky 
Ones). Cette fois, les pionniers du grunge 
jouent évidemment devant une foule plus que 
conséquente, et si on avait préféré les voir en 
salle, avouons que cette prestation est impec-
cable : alternance de classiques indémodables 
(« When Tomorrow Hits Today », « In ‘n’ Out Of 
Grace », « Touch Me I’m Sick », « Sweet Young 
Thing »…) et de titres récents 100% jouissifs 
(« I’m Now », « The Lucky Ones »), un Mark 
Arm IMPRESSIONNANT d’aisance au chant 
(peut-être devrait-il donner quelques cours 
de braillantes à B L A C K I E), qu’il joue de la 
guitare ou arpente la scène en mode Iggy Pop, 
micro au poing. Fin de set apocalyptique avec 
« I Hate The Police » et « Fix Me », reprises res-
pectivement de The Dicks et de Black Flag. Ne 
manquait à l’appel que « Suck You Dry » pour 
obtenir un set parfait.

Décalé de la Grande Halle de la Villette au 
Cabaret Sauvage, pour cause de préventes 
insuffisantes, le concert de Liturgy, The Soft 
Moon et Godflesh (on appréciera la variété 
de l’affiche, encore une fois), trouve là un lieu 
à sa mesure. Précédé d’une réputation de 
groupe live peu flatteuse, Liturgy investit de 
surcroit la scène en formation duo, à la grande 
surprise… d’un peu tout le monde. Deux gui-
taristes, TR-606 et Mac. Certains crieront à 
l’infamie, d’autres succomberont pourtant ins-
tantanément au black metal « transcendantal » 
répétitif des deux têtes blondes new-yorkaises, 
malgré l’absence totale de présence scénique 
et les cris de harpie du poupin Hunter « Hunt » 

Hendrix noyés sous une douche d’effets. Le 
principal défaut de The Soft Moon réside dans 
le format de ses compositions, lesquelles sem-
blent souvent se terminer inopinément, ce que 
n’auront pas manqué de noter la plupart des 
gens découvrant le groupe ce soir-là. Pour les 
autres, les habitués, le set des San franciscains 
aura rempli sans problème son rôle de machine 
à remonter le temps. Un trip nostalgique total, 
sans la culpabilité d’assister à un concert de 
reformation ou de se retrouver face à d’affreux 
épouvantails goth/cold wave cinquantenaires 
mal liftés. En tout cas, Soft Moon joue bien et 
en impose, le son s’avère excellent et le groove 
dancefloor et les ambiances Cure entrainent 
une grande partie du public. On appréciera 
tout particulièrement les titres extraits du ré-
cent EP Total Decay (à notre avis bien supérieur 
à l’album éponyme). Mais le gros morceau de 
la soirée reste à venir : Godflesh. Comme de 
coutume avec Broadrick le poissard, le concert 
tarde à démarrer en raison de quelques pro-
blèmes techniques (une alim manquante ou un 
truc du genre). Le vol qui devait amener le duo 
à Paris depuis les États-Unis le jour même a 
été annulé et suite à un détour par Francfort, 
Green et Broadrick sont donc arrivés sur place 
peu de temps avant le concert, d’où cette mise 
en place laborieuse. Mais dès « Like Rats » en 
ouverture de set, la machine se met en branle 
et aplatit tout sur son passage plus d’une heure 
durant, sans baisse de régime aucune : son 
compact, massif, écrasant (cette basse !), groo-
ve mécanique impitoyable (« Mothra », monu-
mental) et setlist impeccable (« Streetcleaner », 
« Avalanche Master Song », « Pure », « Crush 
My Soul »...) : on n’aurait pas pu rêver mieux. 
Et à en croire la dépense d’énergie au sein du 
public, nous ne sommes pas les seuls à appré-
cier. Il est juste dommage qu’en formation duo, 
le groupe ne puisse pas interpréter de titres de 
ses deux derniers albums enregistrés avec bat-
teur (Hymns et surtout le génial Songs Of Love 

rePort Villette soniQUe 2012
Par Olivier Drago, Julien Bécourt, Wassyl Abdoun-Tamzali,  Lelo J. Batista et Yannick Blay I Photos : Ronan Thenadey, Julien Dodinet (B L A C K I E)
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La première fois que vous avez joué à Paris, 
vous étiez trois…
Luis Vasquez (chant, guitares, synthés) : 
Oui. On n’avait pas de batteur.
Justin Anastasi (bassiste) : Ce concert était 
plutôt étrange pour nous. Il y a eu une coupure 
de courant. Luis avait passé trois mois à régler 
la boîte à rythmes pour le concert, à enregis-
trer tous les rythmes et percussions et tout 
s’est déréglé ce jour-là, un vrai cauchemar 
(rires). Il nous a alors paru évident qu’il nous 
fallait un batteur pour remplacer cette boîte à 
rythmes défaillante. On utilise encore un peu 
d’électronique, des samples mais…
Luis : C’est aujourd’hui beaucoup plus hu-
main. 
Keven Tecon (batterie) : Plus humain que les 
U-Men (rires) (Ndlr : The U-Men était un grou-
pe de rock originaire de Seattle et actif durant 
les années 1980, mais surtout un groupe de 
super-méchants, adversaires des X-Men dans 
les comics de chez Marvel). Avec une batterie, 
c’est plus viscéral, plus visuel et plus agres-
sif. 
Luis : Elle permet beaucoup plus de possibili-
tés… Et Keven joue vraiment tout…
Keven, ton jeu paraît simple, mais est très 
précis et métronomique. Je ne t’avais pas 
vu au début du concert et je croyais que 
c’était une boîte à rythmes, en fait…
Keven : Merci (rires). Je me dois en effet d’être 
parfait, comme une machine ; mais j’apporte 
une touche humaine en même temps.
Le bassiste est une vraie machine égale-
ment… 
Justin : Je suis un cyborg (rires).
Keven : Nous sommes des Robocop (rires).
Le rythme fait tout, en tout cas…
Luis : Bien d’accord. Ma famille est de Cuba, 
les percussions font partie de mes racines.
Damon Way (claviers) : Le rythme est la base 
de nos morceaux. Le reste, ce sont différen-
tes couleurs appliquées par touches sur cette 
base…
Luis : Et les claviers sont primordiaux…
Votre son en live est très proche de celui 
des disques, c’est très étonnant. Peut-être 

que la voix était un peu plus en avant ?
Parfois. Ça dépend des salles et du mix. 
J’aime quand ma voix est un peu cachée ou 
plutôt mêlée au reste. Je ne me considère pas 
vraiment comme chanteur, ma voix est plutôt 
un instrument.
Tu as de véritables paroles ? Parfois, on a 
l’impression que ce que tu chantes ne veut 
rien dire…
Parfois. Je ne suis pas vraiment un parolier 
non plus. Je préfère répéter à loisir des petites 
phrases pour donner aux chansons un carac-
tère hypnotique…
Damon : On aime la répétition, créer des sor-
tes de mantras…
Vous bossez sur un nouvel album en ce 
moment ? 
Oui. Il est même bientôt prêt. Il nous reste 
deux jours de studio en Belgique et une se-
maine à New York à partir du 2 juin. Il pourra 
donc partir fin juin en production. On espère le 
sortir en octobre dans toute la galaxie (rires).
Quel en est le titre ?
Zeroes. On est dans un délire post-apocalyp-
tique. Si l’apocalypse a bien lieu, on va tous 
tout redémarrer à zéro.
Damon, ton prénom est un hommage à 
Chrome ? 
Damon : Ooh ! Tu connais Chrome, cool ! 
Ils sont de San Francisco, comme nous. On 
adore tous Chrome dans le groupe.
Tu les as vus sur scène ?
Non, malheureusement. J’ai vu Tuxedomoon, 
par contre. Et je suis ami Internet avec Helios 
Creed.
Vous avez réalisé un titre avec John Foxx 
que l’on peut écouter sur Internet…
Luis : « Evidence ». Je ne sais pas d’où il nous 
connaît, mais il est fan de notre musique. Il 
nous l’a fait savoir par mail via son manager 
et nous a demandé de le mettre sur liste à 
nos concerts afin que l’on se rencontre. On 
ne l’a jamais vu sur scène, mais il nous a déjà 
vus deux fois. On l’a rencontré en mai 2011 
à Londres. Il est venu nous voir backstage 
et on a parlé pendant près de deux heures, 
notamment de collaboration. On va sortir très 

bientôt un single en édition limitée avec le titre 
« Evidence » sur le label new-yorkais Captured 
Tracks (Ndlr : il est sorti fin juin avec une seule 
face enregistrée). Et un EP également intitulé 
Evidence sortira en septembre.
Je trouve que « Dead Love » que vous avez 
joué ce soir sonne très John Foxx…
Oh ! C’est clair qu’il est une grosse influence 

pour nous.
Damon : J’adore ses disques avec Ultravox. 
C’est lui qui m’a donné envie d’utiliser les syn-
thés Arp Odyssey, les mêmes que sur son tout 
premier album. Et il se trouve que Damon en 
a un.
Tu préfères Ultravox avec John Foxx plutôt 
qu’avec Midge Ure ?

Oui. J’aime les deux, mais je préfère avec 
John Foxx. Et j’aime tous les albums produits 
par l’Allemand… Quel est son nom déjà ?…
Conny Plank !
Exactement ! Le punk rock et le post-punk lui 
doivent beaucoup.
Luis : On aime tout ce qu’il a produit.
Tu t’occupes toi-même de la production, 
Luis…
Oui. J’ai produit le premier album et l’EP. Pour 
le deuxième album, ce sera une co-produc-
tion…
Il est évident que la production est très im-
portante pour vous. Si vous pouviez choisir 
le producteur que vous voulez, lequel ce 
serait ?
Damon : Conny Plank, mais il est mort. Brian 
Eno ?
Luis : Oui, Brian Eno, c’est sûr. Ma collabora-
tion avec John Foxx m’a amené à réécouter 
ses premiers disques produits par Brian Eno 
et ça m’a rendu presque nostalgique. Je vou-
lais que l’on sonne nostalgique sur ce titre et 
que ça rappelle ses débuts. Je ne lui ai rien dit, 
mais il l’a senti et il a parfaitement compris où 
je voulais en venir avec ce morceau. 
Tu as fait partie d’autres groupes aupara-
vant, Luis ? Étais-tu aussi pointilleux alors 
sur le plan du son ?
J’ai eu mon premier groupe à 12 ans avec 
mon meilleur ami de l’époque et depuis, je n’ai 
cessé de faire de la musique. J’ai fait un petit 
break pour voyager et essayer de savoir ce 
que j’allais faire de ma vie mais depuis quatre 
ans, je m’y suis remis à fond et nous voilà…
Tu savais exactement ce que tu voulais 
pour Soft Moon ?
Oui et je le sais de plus en plus. Auparavant, 
tout ce qui m’importait était de faire quelque 
chose de neuf et différent. Avec Soft Moon, je 
me suis dit que j’allais plutôt revenir aux bases 
avec un son primaire et des émotions basi-
ques. Je ne cherche aucune frime ni aucune 
prouesse technique, la technique est plus im-
portante à un niveau psychologique.
Je vous ai vus vous regarder, Damon et 
Luis, à un moment sur scène, comme si 
vous aviez un problème technique alors 
qu’aucun souci ne semblait perceptible du 
point de vue du public…
Damon : On a eu un problème d’accord. On 
connaît tellement bien nos morceaux, que 
chaque détail compte et on ne peut s’empê-
cher de se regarder avec interrogation lorsque 
l’on perçoit un élément inhabituel.
Keven : J’ai eu également un problème 
avec le mécanisme de ma batterie sur « Tiny 
Spiders », ce qui occasionnait des change-
ments de mesures intempestifs. On s’est alors 
tous regardés à ce moment-là (rires). 
C’est toujours toi qui composes tout, Luis ? 
Même sur le nouvel album ?
Oui. Je pense que c’est parce que je veux vrai-
ment définir ce qu’est The Soft Moon avec ce 
deuxième album. Pour le troisième, on compo-
sera peut-être ensemble lorsque les contours 
de The Soft Moon seront bien définis.
L’EP Total Decay dévoile quelques petits 
changements sur le plan de la composi-
tion. Le nouvel album va confirmer cette 
tendance ?
Je voulais que cet EP soit plus radical. 
Comme ce n’est pas un album, l’attention qui 
y est portée est moindre, je pense. Et ça m’a 
libéré et permis d’envisager ce disque de cette 
manière. Le dernier titre, « Visions », a un côté 
techno de Detroit. Et le côté répétitif du pre-

mier titre évoque le krautrock, Can rencontrant 
Brian Eno. Le deuxième titre, « Alive », est da-
vantage pour les fans du premier album, plus 
goth et death rock, à la Sisters Of Mercy… 
Quand je composais l’EP, j’ai traversé une 
phase très difficile de ma vie si bien que j’étais 
persuadé de mourir bientôt. Ceci explique le 
titre Total Decay et ce côté plus radical…
Qu’entends-tu exactement par radical ?
Prendre plus de risques, ne pas rester dans 
un genre auquel les gens pensent que j’ap-
partiens…
Le nouvel album sera aussi radical que 
l’EP ?
Oui. Il combinera, je pense et j’espère, le 
meilleur de l’EP et du premier album. Il repré-
sentera l’évolution, l’avenir de Soft Moon.
Damon : Pour ce deuxième album, on utilise 
aussi de nouveaux instruments, ce qui permet 
une palette de sons plus large et plus puis-
sante. C’est plus percussif, avec des bongos 
notamment… Et on casse les stéréotypes.
Pour nous Européens, le death rock est 
très californien. Or, même si vous êtes de 
San Francisco, votre son me semble plutôt 
européen, bizarrement…
Luis : Oui. On est très branchés par l’Europe 
et on va poursuivre dans cette voie.
Mais comment expliquez-vous que vous 
sonniez si européens et si 80’s ?
Je ne peux l’expliquer, pour être honnête. 
Comme j’ai grandi dans les années 80, ce 
son me vient naturellement et ma musique 
exprime ma vie entière, de mon enfance à 
aujourd’hui. Sinon, j’ai pour ma part toujours 
été féru de culture européenne, peut-être 
parce que j’ai toujours pensé que le manque 
de culture, voire l’ignorance, en Amérique était 
trop prégnant.
Même à San Francisco ?
Non, New York et San Francisco sont à part, 
ces villes sont très éclectiques. Mais le reste 
du continent, bof. J’ai toujours eu plus de 
connexions avec l’Europe.
Tes parents peut-être ?
Non, mes parents sont de Cuba. Il y a une 
culture musicale très riche là-bas, avec une 
approche très primitive. La musique y célèbre 
la vie ou les dieux de manière profonde, spiri-
tuelle, joyeuse et primale. Peut-être que c’est 
le côté archaïque de l’Europe qui résonne en 
moi.
Qu’écoutais-tu lorsque tu as commencé 
ton premier groupe à l’âge de douze ans ?
Oh mon Dieu… Prince, Poison, Mötley Crüe, 
Slayer, Iron Maiden, Milli Vanilli, tout ce qui 
était pop et metal.
Et quand as-tu commencé à écouter des 
groupes européens ?
Iron Maiden est un groupe européen ! Et Prince 
ou Michael Jackson appartiennent au monde 
entier plus qu’aux États-Unis et sont un peu 
des aliens (rires). Mais sinon, Cure a été le pre-
mier groupe que j’ai adoré venant d’Europe. 
(Nous sommes interrompus par une fille tra-
vaillant pour le Cabaret Sauvage demandant 
au groupe s’ils ont un transformateur 9 volts 
pour le set de Godflesh.)
Tu aimes Godflesh ?
Oui, je connais surtout les premiers disques 
dont je suis fan. Je suis curieux de voir ce que 
ça va donner.

 
 
the soft moon
Total Decay 
(Captured Tracks)
thesoftmoon.com

interVieW the soft moon
Par Yannick Blay I Photo : DR

Total Decay, l’excellent dernier EP en date des Californiens The 
Soft Moon, n’a pas bénéficié d’une chronique très enthousiaste 
dans new Noise, mais s’est cependant hissé dans plusieurs 
de nos best of 2011 individuels. Comme quoi… En tout cas, 
The Soft Moon reste certainement l’un des groupes les plus 
attachants et singuliers de toute cette vague dévalisant parfois 
à outrance le son cold et dark des 80’s, qu’il combine à son 
obsession des rythmes kraut, tribal ou autres. Nous avons 
retrouvé Luis Vasquez et ses musiciens en coulisses, juste après 
leur excellent concert au Cabaret Sauvage dans le cadre du 
festival Villette Sonique à Paris…

the soft moon
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dirty projectors
Swing Lo Magellan 
(Domino/PIAS)

DirtY PrOjECtOrS SANS iNSPirAtiON

Trois ans d’attente pour le successeur de 
l’insaisissable Bitte Orca, autant dire que 
c’est cher payé au vu du peu d’ambition 
de Swing Lo Magellan. En 2009, Dirty Pro-
jectors avait su satisfaire le désir de toute 
une peuplade pour la pop concassée, 
post-pop ou pop à tiroirs… bref un truc 

enjoué un poil complexe et ludique (pour les papas, les mamans 
et les enfants). « Stay Useless », « No Intention », « Remade The 
Horizon », « Cannibal Ressource »… ces titres intriguaient par 
leurs structures fragiles, craquant de tous côtés. David Byrne y 
avait d’ailleurs reconnu une certaine forme de parenté et il suffi-
sait d’écouter une seconde la voix de David Longstreth pour y 
voir (entendre ?) double. En a découlé une collaboration logique 
sur le tube « Knotty Pine » de la très bonne compilation Dark Was 
The Night. Même Björk, séduite, sauta sur l’occasion pour 
concocter avec eux en 2010 l’EP digital Mount Wittenberg Orca 
(sorti en CD et vinyle chez Domino en 2011) : une entente pour la 
bonne cause car destinée à sauver poissons et coquillages de 
toutes mers. C’est d’ailleurs tout à leur honneur et le disque était 
loin de démériter d’un point de vue musical. Alors, que s’est-il 
passé dans le petit monde des Dirty Projectors pour qu’ils nous 
livrent un album aussi insipide ? Dès l’entame de Swing Lo Ma-
gellan tout est en place, chacun à son poste et Angel Deradoo-
rian fait ses « Hé hou hou hou hé ». Pas d’évolution dans le son, 
sauf peut-être l’absence regrettable des cordes cascades qui 
faisaient le charme latin de Bitte Orca. Passé leur single déses-
péré « Gun Has No Trigger », c’est-à-dire la troisième piste, plus 
aucune note ne vient retenir l’attention. Dans le passé, Dirty Pro-
jectors agaçait autant qu’il impressionnait. Les accords auda-
cieux, les ruptures rythmiques improbables et l’énergie vocale 
masquaient aisément la diction fastidieuse du leader et la légè-
reté des mélodies. Ce sont donc des défauts déjà existants qui 
sabordent Swing Lo Magellan. La faute à qui ? David Longstreth 
serait le coupable idéal. Le moteur de la formation affirme avoir 
voulu faire de cet album un ensemble de chansons individuelles, 
un exercice de songwriting… Ce qui expliquerait en bonne partie 
la perte de spontanéité constatée ici. Bref, passez votre chemin 
et remettez-vous « Knotty Pine » en souvenir du bon vieux 
temps.
C. VILLIERS 4/10
dirtyprojectors.net

the smashing pumpkins
Oceania
(EMI)

rADEAU DE LA MéDUSE

Bien que baignant encore dans la douce 
nostalgie qu’avaient suscitée les récentes 
rééditions de Gish et Siamese Dream, 
nous ne trépignions pas non plus d’impa-
tience à l’idée d’un nouvel album des 
Smashing Pumpkins. Il faut dire que 
lorsqu’on osait remiser les vieilleries du 

groupe au placard pour tenter de retrouver notre excitation ado-
lescente dans les prods post-Smashing de Billy, il fallait se frotter 
à Zwan, catastrophe industrielle boursoufflée, à un pénible al-
bum solo vaguement electro, et à ce Zeitgeist sans saveur boos-
té au hard rock : autant de pensums qui avaient fini d’éteindre 
toute passion pour les citrouilles de Chicago. Mais voilà que l’un 
des plus fameux songwriters mégalo des 90’s tente aujourd’hui 
un come-back ! Après nous avoir servi que le format album était 
enterré, et qu’il allait dorénavant livrer ses titres directement via 
son site perso, Corgan se ravise, comme épuisé par le concept 
qu’il a bien tenté de rentabiliser ces deux dernières années, en 
vain. Exit Chamberlin derrière les fûts, ultime vestige glorieux en-
core en place en 2007 sur Zeitgeist, le boss remet donc un grou-
pe sur pied avec trois jeunots censés donner vie à ses chansons 

baroness
Yellow & Green
(Relapse/PIAS)

MEtAL rOCk PSYCHé

Décontenancé. C’est l’adjectif qui vient im-
médiatement à l’esprit lors de la première 
écoute de cet album jaune et vert. Les gros 
riffs, le chant puissant et les rythmiques 
double épaisseur, tout ça c’est fini. Baro-
ness joue maintenant du pur rock, d’inspi-
ration psyché et metal certes, mais du pur 

rock mélodique tout de même. Pour bien marquer la mue (déjà 
entamée sur l’album bleu), le groupe de Savannah livre un disque 
Yellow plus énergique et enlevé et un Green plus sombre et posé. 
C’est indéniable, Baroness sait écrire de bonnes mélodies et est 
techniquement au top. Sauf que dans la moitié des cas, il sonne 
tellement FM que l’on croirait entendre Muse s’adonnant à ses 
gimmicks metal occasionnels et agaçants (« Back Where I Be-
long »). De plus, la voix surgavée d’effets prédomine tant (ce qu’el-
le ne mérite pas toujours) que ça en devient embarrassant. Heu-
reusement, Baroness avait préparé le terrain avec son album 
précédent et a surtout composé une grosse poignée d’excellents 
morceaux, aussi entraînants que du bon Torche. On s’enthousias-
me donc pour telle ou telle chanson (les géniales « Cocainium », 
« Foolsong », « Eula »…) avant de se sentir très gênés par la ou les 
suivantes. Impossible de décider si cet album est un plantage 
dans les grandes largeurs ou un pari aventureux et réussi. Concept 
ou pas, aucun des deux disques ne peut remporter l’adhésion 
dans son intégralité, Baroness s’enfonçant trop souvent dans la 
guimauve, jaune ou verte. Il est évident qu’un superbe album se 
cache au sein de ces 80 minutes, mais il va falloir y mettre du sien 
pour le découvrir. Alors oubliez le découpage conceptuel bicolore 
et faites votre propre disque (kaki ?) en piochant dans chaque CD. 
Vous obtiendrez un excellent album de heavy rock mélodique à la 
production parfaite et aux compositions superbement ciselées. 
BHAINE 7/10
baronessmusic.com

golden retriever
Occupied With The Unspoken
(Thrill Jockey/Differ-ant)

CONtEMPLAtiON éLECtrO-ACOUStiqUE

Jonathan Sielaff et Matt Carlson se sont ren-
contrés il y a environ dix ans, au hasard des 
concerts de leurs formations respectives de 
l’époque, AU et Parenthetical Girls. Se dé-
couvrant des orientations musicales com-
munes, ils décident de monter un projet en-
semble. Le minimalisme tient le haut du 

pavé avec ce duo. Composé d’une clarinette basse et d’un synthé-
tiseur modulaire analogique, Golden Retriever développe des am-
biances complexes, entre méditation profonde et frénésie intense. 
Leur intention ? Produire une forme de musique polyphonique à 
partir d’instruments monophoniques. Les quatre morceaux sont 
d’égale durée, environ neuf minutes chacun. Tout est enregistré live 
afin de tirer avantageusement parti de l’addition d’éléments compo-
sés et improvisés. On oscille allègrement d’une expérimentation 
électro-acoustique à un morceau mélodique electronica/ambient… 
Une véritable recherche s’est engagée entre les deux instrumentis-
tes créateurs. Elle trouve son harmonie dans des morceaux édifiés 
et non ébauchés. Point de solos accumulés et plaqués les uns à la 
suite des autres, non, juste une véritable cohérence. Preuve en est 
« Canopy », petit bijou atmosphérique qui recrée le foisonnement 
animalier et végétal de ces cimes forestières inaccessibles dans un 
enchevêtrement de sons pointillistes, points/contrepoints délicats 
et nappes complexes entre harmonie et dissonance. Lorsque la cla-
rinette semble présente, on pense immédiatement aux premières 
sorties du label Swim et notamment à celles de Malka Spigel, Im-
mersion ou Symptoms. Terry Riley n’est pas vraiment loin non 
plus… Un vrai bon début s’il en est, d’une beauté rare.
M. MEYER 8/10
thrilljockey.com/thrill/Golden-Retriever

beak> 
>>
(Invada/Differ-ant)

krAUtrOCk HALLUCiNOGèNE

Beak> avait commencé 
comme une expérimenta-
tion, un simple essai en 
studio histoire de voir de 
quoi allaient accoucher 
trois musiciens fans de 
krautrock – Matt Williams 
(Team Brick), Billy Fuller 
(Fuzz Against Junk) et 
Geoff Barrow (Portishead) 

– réunis. La réussite du projet, matérialisé par l’hypnotique 
Beak>, pouvait alors passer pour un coup de bol : cette 
symbiose parfaite entre des artistes n’ayant auparavant ja-
mais joué ensemble ne pouvait relever que du miracle. Mais 
trois ans plus tard, >>, deuxième album du trio, confirme 
que le succès de Beak> n’avait rien d’un accident. Enregis-
tré dans les mêmes conditions spartiates que son prédé-
cesseur – jam sessions prises sur le vif, sans ajout d’effets 
post-exécution –, il dévoile des titres toujours aussi halluci-
nés. Mais tout en restant dépouillés à l’extrême (accompa-
gnés par un rythme monotone, une basse et des synthés 
tournent avec acharnement autour des mêmes notes), ces 
morceaux se révèlent plus construits et plus variés. Si le trio 
ne s’aventure plus en territoire doom, il intègre cette fois des 
sonorités synth wave, transfuges du projet Drokk de Barrow. 
Les sonorités electro des synthés donnent aux fébriles 
« Yatton » ou « Liar » des allures post-punk à la New Order, 
tandis que le désolé « Ladies Mile » va lorgner du côté du 
post-rock, avec ses échos déformés qui nous parviennent 
par bribes. Et, comme pour parachever ce tableau à fort 
potentiel hypnotique, « Wulfstan II » se charge de quelques 
notes de drone orientalisant. Fidèle au principe minimaliste 
selon lequel « less is more », Beak> use de peu de moyens 
pour atteindre de grandes fins : sur « The Gaul », quelques 
notes de synthé détraqué suffisent à nous envoyer dans un 
univers d’ivresse où tout vacille, tandis que « Spinning Top » 
prolonge le mirage, avec son inlassable répétition. D’un 
bout à l’autre, l’album nous trimballe à toute blinde dans des 
paysages désertiques, aux contours flous, où quelques oa-
sis (l’harmonieux « Egg Dog ») nous permettent de continuer 
la traversée. Un périple ardu mais fascinant. 
C. GUESDE 8,5/10
beak.bandcamp.com

old man gloom
No
(Hydrahead/La Baleine)

SLUDGECOrE/BrUit

On a cru à un running gag mais non, le su-
per-groupe Old Man Gloom s’est bien re-
formé et a enregistré un nouvel album. Side-
project lourd et expérimental de membres 
d’Isis, Converge et Cave In, OMG était un 
peu la perle cachée de toute cette scène 
post-hardcore en plein bourgeonnement il y 

a dix ans. Longues plages bruitistes, riffs déments et voix multiples, 
les Bostoniens ont sorti les quatre albums les plus jusqu’au-boutis-
tes et urgents de toute cette smala. Mais ça, c’était il y a huit ans. 
Parce que sur ce tout frais No, le manque d’inspiration et de moti-
vation sont on ne peut plus flagrants. Clairement, la fougue des 
débuts fait cruellement défaut. Il faut dire qu’entre les cinq-six pro-
jets d’Aaron Turner et l’emploi du temps démentiel de Nate Newton, 
qui entre deux tournées de Doomriders et Converge a réuni Jesuit à 
l’occasion, on se demande comment ont-ils pu trouver cinq minu-
tes pour composer et enregistrer tout un album. En fait, on com-
prend vite la probable méthode : certains morceaux ou passages 
sentent tellement le Isis périmé ou le Cave In de contrebande que 
l’on se demande si le groupe n’accommode pas douteusement les 
restes en piochant dans le frigo de chacun… Il y a quelques très 
bons moments (toute la fin de « Shadowed Hand » et de « Rats », le 
début de « Shuddering Earth » et, plus étonnant, ce « Crescent » à 
l’ambiance americana crépusculaire), mais c’est quand même léger 
pour près d’une heure de musique signée par une formation deve-
nue culte presque accidentellement. Tout le reste se vautre dans le 
passable et les omniprésentes phases ambient deviennent vite pé-
nibles dès la deuxième écoute. Avant, Old Man Gloom était un 
groupe de branleurs qui sortait des disques de patron. Aujourd’hui, 
c’est un groupe de patrons qui sort un disque de branleur. Triste.
BHAINE 4/10
myspace.com/oldmangloom

burial
Street Halo/Kindred
(Beatrec/Hyperdub)

BASS

Avec Untrue, un deuxième album encensé 
par la critique et aujourd’hui qualifié de 
« post-dubstep », Burial se distinguait dès 
2007 de toute une scène « bass music » an-
glaise foisonnante portée par le label avant-
gardiste Hyperdub dirigé par Kode9. William 
Bevan y déclinait une electro très person-

nelle entre dubstep, deep house et UK garage. Le jeune Anglais fut 
vite propulsé au rang de star mystérieuse et énigmatique et quel-
ques collaborations prestigieuses (Four Tet & Thom Yorke, Massive 
Attack) et remixes cultes (« And It Rained All Night » de Thom Yorke) 
plus tard, Street Halo/Kindred (compilation de deux EP sortis res-
pectivement en 2011 et 2012) reprend donc les choses là ou Untrue 
les avait laissées. On y retrouve ce son si particulier, ces structures 
uniques alliant phrases rythmiques déstructurées et groove méca-
nique, parties vocales hachurées et altérées pour créer des harmo-
nies fragiles et mélancoliques (« Stolen Dog »). Toujours noyées 
dans une réverbération de cathédrale, les compositions du jeune 
producteur font encore mouche, de par leur capacité à développer 
des atmosphères profondes et immersives, alternant infrabasses 
sourdes et climat feutré… Certes, la recette n’évolue guère, on re-
trouve les mêmes éléments rythmiques répétitifs d’un titre à l’autre, 
sans cesse déclinés et réemployés dans un véritable processus 
d’« auto recyclage ». Pour autant, l’impression d’un son aux ramifi-
cations multiples et évolutif casse toute monotonie, comme en té-
moigne le très rythmé « Kindred », porté par des arpèges synthéti-
ques entêtants et dévoilant une facette plus énergique de Burial. 
Une entrée en matière parfaite pour qui souhaiterait découvrir l’uni-
vers du musicien.
T. PAPAY 8/10
myspace.com/burialuk

gatekeeper
Exo
(Hippos In Tanks)

iDM

Le premier album : l’oc-
casion de voir en grand, 
de rassembler de façon 
cohérente tout ce qu’on a 
pu développer aupara-
vant, et ce, dans le but 
éventuel d’entériner, de 
consacrer, voire de subli-
mer sa propre musicalité. 
Une confirmation en som-

me. En général, c’est à peu de choses près ce qui se 
passe quand ça fonctionne. Aussi, concernant Gatekee-
per, envisageait-on déjà le triomphe de leur synth wave 
baroque et foutraque, toujours à deux doigts du mauvais 
goût comme pour mieux en glisser un à tous les bégueu-
les, mais également nerveuse et musculeuse dans le but 
d’entraîner l’auditeur aventureux dans une danse insen-
sée, presque absurde, entre space opera belliqueux, 
disco morbide, house de l’horreur, ambiances amérin-
diennes génériques et autres effets sci-fi. Bref, dans la li-
gnée de l’excellent EP Giza. Seulement voilà, de triom-
phe, il n’est point question, le duo préférant, contre toutes 
attentes, s’orienter vers un registre nettement plus techno 
rythmant des thèmes liés à la biotechnologie. Rythmiques 
plongées dans l’azote, instruments synthétiques stériles, 
leads réfrigérés, basses réfractaires, le tout sous un flux 
laminaire, Exo exclue de fait tout risque de fantaisie pour 
une exécution méthodique et rigoureuse. Le contraste 
avec les productions précédentes est tout bonnement 
vertigineux et demande par conséquent un temps d’adap-
tation. Passé celui-ci, on est rapidement happé par ces 
expérimentations musicales de labo, glaçantes et trépi-
dantes (totales sur « Exolift » « Vengier » et surtout « Hy-
drus »), souvent méditatives. Puis, on en vient tout natu-
rellement à la conclusion que ces deux apprentis sorciers 
viennent d’opérer leur expérience la plus aboutie, et cela, 
presque sans filet. Testé et approuvé.
J. ANDRÉ 8,5/10
myspace.com/iiigatekeeperiii

tout en restant à leur place d’exécutants dociles, et nous livre 
Oceania. C’est un peu à reculons qu’on entame son écoute, mais 
pourtant, dès l’ouverture de « Quasar », tous riffs dehors, on se 
prend à rêver : et si la décoction de courges se révélait un mets 
de choix ? Au chant, Billy évite d’en faire des tonnes, comme s’il 
craignait de nous prendre à rebrousse-poil, préférant miser sur 
une rythmique tonitruante et des cascades de guitares saturées. 
Le groupe enchaine avec « Panopticon » et on tape du pied, on 
balance la tête : on se souvient d’Alice In Chains revenu d’entre 
les morts et on se dit que tout est possible ! Et puis tout s’écrou-
le… « The Celestials » (à la lecture de ses titres, on jurerait Cor-
gan fan d’Isis), ballade acoustique surchargée de mellotron, nous 
ramène de suite à la réalité, les arrangements deviennent plus 
aventureux (« My Love Is Winter ») pour un rendu peu convain-
cant (on sourit même en découvrant les claviers prog 70’s de 
« One Diamond, One Heart »). Et même si en dixième position 
« Chimera » rameute les sonorités d’antan, il est probable que le 
fan lambda aura déjà à cet instant perdu toute motivation. Reste 
« Oceania », titre à tiroirs aux effluves Floydiennes, qui intrigue 
mais faillit à remporter les suffrages, souffrant de la comparaison 
avec la fascination qu’exerçaient jadis « Porcelina Of The Vast 
Oceans », « For Martha » ou « Thru The Eyes Of Ruby » au style 
certes alambiqué, mais dans lequel excellaient finalement les 
Smashing Pumpkins. Si en termes de production, Corgan a 
peut-être fait dans l’épure (tout est relatif), on ressort du disque 
avec la sale impression d’avoir bouffé du rock FM pompeux sau-
poudré d’un trop-plein de nostalgie 90’s. C’est moche de jouer 
avec les souvenirs des trentenaires. Vraiment. 
A. LEMOINE 2/10 
smashingpumpkins.com

aerôflôt
Santa Muerte
(Head Records)

POSt-PUNk/SYNtH rOCk/PSYCHé

Étrange univers que celui de ces Borde-
lais accros aux synthés fantomatiques et 
aux rythmes roboratifs : un maelström so-
nore où se percutent new wave et prog, 
post-punk et krautrock dans une ambian-
ce electro et psyché. En dix morceaux, 
tous plus impeccables les uns que les 

autres, Aerôflôt démontre son aptitude à faire dans la diversité 
sans que la cohérence de l’ensemble n’en pâtisse un seul ins-
tant. L’attention est ici portée autant sur la qualité de la compo-
sition que sur sa mise en son. Ainsi, qu’elle soit froide et mélan-
colique (« People »), atmosphérique et éthérée (« Last Blow »), 
directe et dansante (« Me Siento Mal », « Last Show »), aventu-
reuse et mathématique (« Dance Of The Dead »), la musique de 
Santa Muerte se révèle toujours captivante. On pense beau-
coup à certaines productions prog 70’s qui privilégiaient la 
complémentarité de l’instrumentation. Les sons des deux syn-
thés et de la guitare semblent ainsi le plus souvent mixés en-
semble, d’où une texture sonore dense et très spécifique, re-
muée par une batterie martiale et chamanique (derrière laquelle 
se trouve Mathieu de Year Of No Light), et soutenant un chant 
chargé en effets, parfois doublé, et surtout très post-punk dans 
sa verve déclamatoire. Le résultat, tout bonnement excellent, 
s’avère absolument fascinant de par son souci permanent de 
ne rentrer dans aucune case. Au final, on ne sait pas si Aerôflôt 
aurait su inventer l’eau chaude (ou même la froide), mais une 
chose au moins est certaine : il n’aurait jamais pu inventer la 
tiède. 
B. PINSAC 8/10 
aeroflot.bandcamp.com 

japandroid 
Celebration Rock
(Polyvinyl/La Baleine)

DUO iNDiE rOCk/PUNk

Si Japandroid n’a pas fait d’effort en ce 
qui concerne la pochette de son nouvel 
album (une pose casual en noir et blanc, 
copie conforme de celle du premier, 
Post-Nothing), le duo canadien ne s’est 
pas moqué de nous sur le fond. Toujours 
catchy à souhait, les titres de Celebra-

tion Rock oscillent encore entre nostalgie emo (« Evil’s Hi-
ghway », « Adrenaline Nightshift ») et indie rock fédérateur 
(« Younger Us »), en passant par le rock’n’roll primaire de « For 
The Love Of Ivy ». D’une classe et d’une simplicité déconcer-
tante, la musique de Japandroid pourrait se révéler parfaite-
ment agaçante si elle n’émanait pas de si bons songwriters. 
Qui pourrait en vouloir à ces enfants de Hot Water Music ? À 
ces mini Superchunk ? Qui pourrait leur reprocher de sonner 
comme 90% des groupes qui ont grandi au son d’Hüsker Dü ? 
(Les haters emo et les gens qui viennent de trouver new Noise 
dans les toilettes par hasard ne sont pas tenus de répondre à 
ces questions.) Puisqu’il s’agit modestement de célébrer 
quelque chose qui n’est pas modeste (le rock), Japandroid a 
amplement rempli sa mission, sans fanfaronner ni se faire ta-
touer des flingues dans le cou. Ça, c’est très louable. Moins 
noisy que Post-Nothing, Celebration Rock est sans doute 
l’œuvre d’un groupe qui joue mieux qu’il y a trois ans. L’œuvre 
d’un groupe qui a voulu se diversifier à défaut d’être original. 
Sans doute celle aussi d’un groupe épanoui après avoir pondu 
Post-Nothing dans la douleur, persuadé qu’il s’agissait davan-
tage d’un chant du cygne que d’un réveil au clairon. L’enthou-
siasme de 2009 leur a donc donné l’énergie et l’optimisme 
nécessaires pour continuer à faire du rock. Et de le célébrer 
comme il se doit. 
M.-A. SCIGACZ 7,5/10
japandroids.com
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the pirate ship quintet 
Rope For No-hopers 
(Denovali)

POSt-rOCk à COrDES 

Pirate Ship, bateau pirate. La première 
pensée est donc pour Tintin et sa fameuse 
Licorne. Vient à l’esprit cette image d’un 
jeune reporter accroupi lors d’une brocante 
et analysant un voilier au mât cassé. Au 
loin, sur un autre stand, on pourrait voir un 
violoncelle défraichi et une trompette ca-

bossée. À première vue, The Pirate Ship Quintet ne semble avoir 
que peu de points communs avec le héros de la BD belge. Pour-
tant, basés près de Bristol, les sept musiciens (et non plus cinq 
comme à l’origine du groupe) donnent naissance avec ce premier 
album à une musique cinématographique accompagnant aisé-
ment les après-midi lecture. Après un premier EP trois titres, entiè-
rement instrumental, sorti en 2007 sur le label Sound Devastation 
Records, le groupe s’est acoquiné cette fois avec un chanteur 
bien loin des envolées lyriques de la Castafiore. Rope For No-ho-
pers est une nouvelle réussite alliant des compositions classiques 
(le violoncelliste est membre du London Symphony Orchestra et 
du National Orchestra Of Wales) à un post-rock des plus planants, 
parsemées de ces quelques petites touches screamo qui en font 
la singularité. On pense bien sûr aux premiers travaux de Rachel’s 
ou de GYBE!. Sur chaque morceau, le brillant septuor réussit à 
glisser une sensibilité et une douceur dans des compositions 
contemporaines minimales et atmosphériques appelant à une 
sombre sérénité. Masterisé par Magnus Lindberg, le batteur de 
Cult Of Luna, ce disque sorti chez Denovali Records (Her Name Is 
Calla, Heirs…) est un appel aux rêves d’aventures nous menant 
d’un bout à l’autre du globe. L’artwork et la légèreté des dessins 
de Lucy Joy et de Jona Sturgess viennent compléter l’ensemble 
pour en faire une oeuvre qui s’inscrira dans le temps, à l’image du 
jeune homme à la houppette.
J. TAUDON 8/10
thepirateshipquintet.com
 

grand magus
The Hunt
(Nuclear Blast)

HArD rOCk/MEtAL 70’S éPiqUE

Cette fois, ça a le mérite d’être clair : c’en 
est fini du doom. Après deux albums de 
transition salués par la critique, Iron Will 
en 2008 et surtout Hammer Of The North 
en 2010, le trio suédois Grand Magus 
étanche désormais pleinement sa soif de 
heavy metal épique. Sans retenue et sans 

complexe, les p’tits gars du nord y vont de leur album homéri-
que. The Hunt débute d’ailleurs par deux hymnes heavy incon-
tournables, « Starlight Slaughter » et « Sword Of The Ocean », 
qui, sans être particulièrement originaux, révèlent surtout l’in-
croyable efficacité et la puissance du chant de Janne « JB » 
Christofferson. Un JB en totale maîtrise qui puise son inspira-
tion autant dans la mythologie scandinave (« Valhalla Rising », 
« Draksadd » et la pièce maîtresse « Son Of The Last Breath ») 
que dans des complaintes guerrières d’outre-tombe (« Silver 
Moon » et « Iron Hand »). Au final, on pense à Rainbow période 
Dio, au Judas Priest des seventies et, plus proche de nous, aux 
Américains de The Sword, en moins vigoureux tout de même. 
C’est d’ailleurs peut-être à ce niveau que le bât blesse. On a 
beau s’en ramasser plein les oreilles 57 minutes durant, che-
vaucher des destriers sur les pentes escarpées de royaumes 
lointains, il manque en définitive ce je-ne-sais-quoi d’impactant 
qui transformerait ces ritournelles en de vraies tranches de 
guerre avec leur lot de corps démembrés et de têtes décapi-
tées. Le trio suédois s’en sort néanmoins haut la main, ne se-
rait-ce qu’en évitant de sombrer dans le kitsch absolu ou de 
jouer la surenchère inutile.
A. CADOT 7,5/10
myspace.com/grandmagusrocks

yeasayer
Fragrant World
(Mute/Naïve)

r’iNDiE’B

Il y a des disques de che-
vet inavouables. Probable 
que Fragrant World en 
fera partie, tout gorgé de 
sonorités 80’s et R’n’B 
qu’il est. Le trio de Broo-
klyn signe pourtant là l’al-
bum de l’été, ni plus ni 
moins. Sa réussite ? Avoir 
su synthétiser les erran-

ces psyché d’All Hour Cymbals, son premier album (la fin 
d’« Henrietta », le versatile « Folk Hero Shtick », « Blue 
Paper »), et le format pop d’Odd Blood, son deuxième 
(« Longevity »), tout en assumant ouvertement ses incli-
naisons R’n’B. Pourtant, Fragrant World baigne dans une 
atmosphère des plus froides et synthétiques (l’excellent 
« Damaged Goods », tout synthé rétro dehors), remisant 
les guitares au placard. Alors, R’n’B pour dépresso ? Il y 
a de ça, mais plus finement arrangé et nuancé que le 
« Cry Me A River » de l’ami Justin Timberlake. Chœurs, 
nappes de synthés désincarnés, beats afro synthétiques 
et orgue participent tous à une ambiance générale mélan-
colique. Tel « Henrietta », morceau écrit à propos d’Hen-
rietta Lacks, femme décédée d’un cancer et dont les cel-
lules furent cultivées en laboratoire dans les années 1950, 
sans son autorisation, puis étudiée dans le monde entier 
longtemps après sa mort. « Oh Henrietta, we can live on 
forever » se lamente Chris Keating. Non ce ne sont déci-
dément pas Justin ou Usher qui aborderaient l’éthique de 
la recherche médicale dans leurs chansons… Pourtant, 
c’est à ce genre d’artistes que peut parfois faire songer 
Yeasayer, en beaucoup plus ambitieux. Car outre des ar-
rangements ciselés, le trio déploie toujours de remarqua-
bles lignes de chant qui évoquent tour à tour Mark Hollis 
(« Damaged Goods »), Prince ou Michael Jackson (« The 
Devil And Deed ») et transforment ses compos en tubes 
entrainants (l’excellent « The Devil And Deed », le lanci-
nant robotico-world « Demon Road »). Dès lors, après la 
participation de Yeasayer à l’album Two Suns de Bat For 
Lashes, on se prendrait presque à rêver d’une collabora-
tion entre le groupe et Rihanna… ou pas.
ÉM. DENIS 9/10
yeasayer.net

xaddax
Counterclockwork 
(Skin Graft)

NOiSE

Après la fin de Sicbay, 
Nick Sakes a décidé de 
tout plaquer. De laisser 
tomber la musique à ja-
mais afin de se consacrer 
à plein temps à sa carrière 
de cycliste. Jusqu’à ce 
que celle partageant sa 
salle de bains, Chrissy 
Rossettie, parvienne à le 

remotiver et à lui refourguer une guitare entre les pattes. 
Je pense qu’on ne la remerciera jamais assez, Chrissy, car 
la musique de Nick Sakes commençait sérieusement à 
manquer à tous les noiseux invétérés qui vénèrent chacun 
de ses pets et gestes. Chrissy ayant un passé de batteuse 
au sein de My Name Is Rar-Rar, groupe no-wave de 
Chicago, et The Hex, dont je n’avais jamais entendu parler 
auparavant, elle et Sakes ne se sont pas embarrassés. Ils 
n’ont pas jugé utile de chercher d’autres musiciens et ont 
monté un groupe en couple : guitare, batterie, deux micros 
chants. Plus, pour brouiller les pistes, quelques perturba-
tions électroniques déclenchées par Madame. Naissait 
Xaddax. On retrouve immédiatement le sens de la compo 
de Sakes, cette façon abrupte de placer saccades, courts 
phrasés spasmodiques et jaillissements d’une haine à 
peine maîtrisée. Même à son âge relativement avancé, la 
bave lui monte facilement aux lèvres. Ceux qui ont déjà 
trempé dans Dazzling Killmen, Colossamite et Sicbay de-
vraient se retrouver en terrain connu et acquiescer à cha-
cun des coups portés. Yep. Sauf que Nick Sakes, ce n’est 
que 50% de Xaddax, et les 50% restants sont au moins 
aussi stimulants. Car le jeu ultra mécanique de Rossettie, 
qui frappe de toutes ses forces sur de pauvres toms ca-
bossés et sur des pads électroniques éliminant toute so-
norité naturelle de cymbales, renforce idéalement le côté 
sci-fi, robotique et méthodique de la musique de Sakes. 
Les syncopes affluent, les angles saillants taillent, mais ce 
qui surprend le plus dans les dix titres de Countercloc-
kwork, c’est que cette mécanique n’est pas systématique. 
Que les choses se mettent en place seulement pour se 
détraquer petit à petit. Pour repartir à l’envers, rebondir 
sur elles-mêmes, comme une machinerie désobéissante, 
qui n’en ferait qu’à sa tête. Si je savais m’exprimer plus 
clairement et plus succinctement, peut-être que je par-
viendrais à dire que Xaddax fait tous les efforts du monde 
pour agencer un rouage excessivement complexe afin 
d’avoir ensuite l’infime plaisir de le saboter. Ou un truc du 
genre. Certains crissements glacent les os, les répétitions 
plantent des clous dans les gencives, mais chaque fois 
que Xaddax paraît trop rigide, déboule la fameuse digres-
sion à la Sakes, qui n’a pas son pareil pour aller trouver 
des mélodies retorses, qui se sortent de cet engrenage à 
la logique faussement implacable. Il y a ces « Feel safe! » 
qui descendent du fabuleux « X-Train », comme pour dire 
tout le contraire, c’est-à-dire que nous ne sommes jamais 
à l’abri de rien avec Xaddax, que l’on ne sait jamais vérita-
blement à quoi s’en tenir. Il y a les étranges, lents et nu-
cléaires « Dropping Knives Down The Well » et « Hit Can-
cel », qui sentent l’irradiation à plein nez. Il y a aussi les 
morceaux à l’impact plus immédiat, comme « Lives On 
Nerves » et « Stark Terms », qui semblent être tombés du 
ciel de la pochette du premier Colossamite. Il y a aussi et 
surtout le sentiment d’avoir mis les pieds dans un album 
indispensable, instable, tour à tour violent, drôle, nerveux, 
glacial et fiévreux, parfait de bout en bout. Sauf pour ce 
qui est de la photo de la pochette, affreuse, même si elle 
illustre la musique de Xaddax à la perfection, en tout cas 
bien mieux que ces quelques lignes.
BIL 9/10
facebook.com/xaddaxmusic

andrew weatherall
Masterpiece
(Ministry Of Sound/Modulor)

DiSCO 3000

 
Après François Kevorkian et Gilles Peter-
son, le choix d’Andrew Weatherall pour le 
troisième volet de la série prestige de Mi-
nistry Of Sound semblait aussi logique que 
prévisible : qui d’autre, après tout, pouvait 
décemment prétendre à telle succession 
sinon le baron de Windsor ? Que ceux qui 

attendaient le mix définitif du Maître ou une de ses habituelles 
sélections tout en fausses pistes et contre-pieds réfrènent cepen-
dant leurs ardeurs : Weatherall livre ici une traduction au rimshot 
près des soirées A Love From Outer Space qu’il organise depuis 
un peu plus de deux ans à Londres avec Sean Johnston. Soit 3h30 
de slo-mo disco, de digi-funk hypnogène et de piano house splee-
nétique, fragmentées sur deux mixes très inégaux et un pur mo-
ment de génie. Si l’on passera en effet rapidement sur les disques 
1 et 3, qui tentent péniblement de renouer avec les ambiances 
charbonneuses et élastiques des derniers Two Lone Swordsmen à 
grand renfort d’auto-citations (ses très dispensables remixes de 
Grinderman, The Horrors, Wooden Shjips ou Toddla T) et d’inédits 
paresseux (deux titres de son nouveau projet The Asphodells, 
dont une reprise passablement ratée du titre d’AR Kane qui donne 
son nom à la soirée), on mettra clairement un genou à terre devant 
le terrassant CD 2, sommet absolu de terror-boogie transalpin où 
le Al Pacino possédé de Cruising et la Edwige Fenech en détresse 
de L’Étrange Vice de Mme Wardh improvisent un périlleux pas de 
deux dans un Rimini post-nucléaire ravagé par des arpeggios 
pandémoniaques (le « Cosmic Matter » de Mario Vierra ou le bru-
talissime « Man From Venice » de Kasper Bjorke) et des riffs-néon 
timecodés via satellite (l’excessif – et donc outrancièrement jouis-
sif – remix du « Orion » de Sons And Daughters par les excellents 
The Emperor Machine). Masterpiece, indeed.
L.J. BATISTA 6/10 POUR LES CD 1 ET 3 
& 9/10 POUR LE CD 2
myspace.com/twoloneswordsmen

king tuff
S/T
(Sub Pop/PIAS)

GArAGE POP/witCH & FEAtHErS rELAtED

Imaginez un peu… Imaginez un mec du fin 
fond des États-Unis, esseulé et n’ayant rien 
d’autre à faire de ses journées que de titiller 
le manche de sa guitare (et j’ai bien dit gui-
tare). Imaginez un peu ce mec barré, élevé 
aux séries B, qui déciderait subitement de 
noyer ses pulsions dépressives en s’en-

voyant des milliers de kilomètres et des concerts en veux-tu en 
voilà avec deux autres musiciens et un van à l’agonie. Si vous 
parvenez à imaginer ce type, vous avez une bonne vue d’ensem-
ble du projet King Tuff, et plus précisément de ce deuxième al-
bum, le premier pour Sub Pop, après Was Dead, sorti en 2008 en 
édition limitée. Pourtant, Kyle Thomas n’a rien du nerd solitaire, 
puisqu’aussi membre du collectif freak-folk Feathers, chanteur/
guitariste du groupe stoner Witch (dont le batteur n’est autre que 
Jay Mascis, on le rappelle) et meilleur pote de Seth Bogart aka 
Hunx, de Hunx And His Punx auquel King Tuff fait d’ailleurs énor-
mément songer. Pour être tout à fait franc, ce nouveau disque est 
une pépite, un petit joyau comme on en découvre rarement en 
plongeant dans les rayonnages des disquaires. Il n’y a tout sim-
plement rien à jeter au sein de ce road-movie sonore, de « Stran-
ger » à « Hit & Run » tout est dédié au minimalisme, à la mélodie 
langoureuse et au trip émotionnel d’adolescent attardé, le tout 
dans une ambiance garage du meilleur effet. Parce qu’au final 
King Tuff reste un album garage (quoi qu’on en dise). Vous pour-
riez y ajouter rock, pop, post truc ou new machin que ça n’y chan-
gerait rien. 
A. CADOT 8/10
myspace.com/kingtuff

sleeppers
Keep Focus
(At(h)ome/Wagram)

NOiSE rOCk

Signals From Elements, le précédent al-
bum des Bordelais était un sommet sur le 
plan artistique, une œuvre extrêmement 
réfléchie, compacte et insécable. C’était 
aussi, pour le groupe, une arme à double 
tranchant : autant source de fierté qu’énor-
me pavé au sein de sa discographie 

auquel il serait assurément difficile de succéder. Plus dure serait 
la chute ? Une question que nous nous sommes légitimement 
posée à l’annonce de la parution de Keep Focus, nouvel opus 
qui pourtant tue dans l’œuf toute forme d’intellectualisation de 
ce type. Le groupe n’a en effet pas cherché ici à surpasser son 
propre Everest noise rock, il l’a juste contourné. Le quatuor sem-
ble avoir porté son attention sur chaque chanson prise indivi-
duellement plutôt que sur l’ensemble. Se faisant, ce sixième al-
bum serait donc plutôt à rapprocher d’Interaction, sorti en 2003 
et agencé de façon à peu près identique. Toutes les caractéristi-
ques constituant l’ADN de Sleeppers sont présentes (les guitares 
dissonantes, la basse aux frontières du dub bien en avant, les 
quatre voix alternant chant clair et hurlé – Ndlr : et l’accent an-
glais toujours aussi limite) mais, cette fois-ci, mises au service 
d’une approche plus directe et brute (« Keep Focus », « Now You 
Are », « The Box »), ainsi que d’une encore plus grande ouverture 
mélodique sur une bonne partie de l’album (« Anchored », « Blac-
kout »). Conséquence directe de cette démarche : le côté parfois 
complexe et l’aspect anxiogène de sa musique se trouvent tous 
deux mis en retrait comme jamais auparavant. Incongruité de 
l’album, le morceau « Skin » avec son featuring assuré par Dre 
Gipson de Fishbone tranche avec l’humeur générale de par son 
alternance de couplets mellow 90’s et de refrains stoner. Aux 
rayons des vraies réussites, on trouvera l’excellent et plutôt old-
school « 23 (enigma) », l’assez post-hardcore « Post Traumatic » 
ou encore le beau et atmosphérique « Hidden Beauties » clôtu-
rant l’album du long de ses huit minutes quasi instrumentales. 
Surtout, on retiendra « Divide », fruit d’une collaboration avec 
Ez3kiel, pierre angulaire de l’album et merveille d’orfèvrerie. 
Sleeppers version 2012 joue donc en quelque sorte la carte de la 
continuité par la rupture : l’effort est certes louable, mais ce nou-
veau positionnement artistique ne va pas être du goût de tous et 
risque de diviser les fans. 
B. PINSAC 7/10
sleeppers-official.com

ides of gemini
Constantinople
(Neurot/Differ-ant)

FEMALE DOOM MEtAL

Constantinople, soit un disque étrange et 
pas facile à appréhender. Trio californien 
mixte (deux filles, un garçon), Ides Of Ge-
mini fait la part belle aux harmonies vocales 
féminines lugubres et grandiloquentes 
avec, au deuxième rang, une guitare évo-
luant entre pulsions black metal, riffs doom 

et post-rock. La rythmique tribale entêtante d’une batteuse au jeu 
ultra minimaliste (sûr, elle n’explose pas son budget cymbales) 
rappelle notamment certains morceaux d’Across Tundras. Mais 
l’ambiance se veut ici plus grave et étrangement plus médiévale. Il 
faut d’ailleurs plusieurs écoutes pour apprécier l’atmosphère mor-
tifère dans laquelle nous plonge cette voix à la limite du liturgique 
et ces chansons qui s’étirent, toujours bien construites, « One To 
Oneness » en tête. Sur le superbe « Martyrium », Ides Of Gemini 
évoque même le chant désespéré et maudissant d’une hérétique 
prête à être sacrifiée et à subir mille souffrances dans une sinistre 
vierge de fer. Un peu répétitif peut-être mais un grower, assuré-
ment.
BHAINE 7,5 /10
idesofgemini.com

dawnbringer
Into The Lair Of The Sun God
(Profound Lore)

HEAVY MEtAL POUr HiPStErS ?!

Sur le papier, tout semblait pourtant parfait. 
Car en plus de ces duels d’harmonies de 
guitares dignes des meilleures années de la 
NWOBHM, on trouve caché derrière ce 
Dawnbringer un contremaître au CV impec-
cable. Même s’il a vaguement fait partie de 
Nachtmystium quelque temps, l’ami Chris 

Black, meneur de Dawnbringer depuis quinze ans, est indiscuta-
blement un amoureux de heavy metal. Et lorsqu’il ne fait pas tour-
ner son petit label au nom sans équivoque (Planet Metal Records), 
il joue dans pas moins de trois autres groupes (Superchrist, High 
Spirits et Pharaoh) tous acquis de A à Z à la cause. Un mec qui 
mérite a priori une confiance aveugle, même lorsqu’il, euh…, ose 
le coup de la ballade (briquet non inclus). Cependant, l’écoute de 
cet Into The Lair Of The Sun God laisse un arrière-goût amer : 
l’impression désagréable d’une parade où la très incestueuse 
scène de Chicago trouverait l’occasion de se racheter une légiti-
mité, avec comme d’habitude le producteur Sanford Parker en 
première ligne. Pourtant, on a mis les petits plats dans les grands 
pour ce concept-album, avec comme fil rouge l’histoire d’un as-
sassin cherchant à, je cite, « tuer le soleil ». D’abord, il y a la voix 
nourrie au mauvais bourbon et aux clopes bon marché de Black 
(on dirait Lemmy à vingt-cinq ans et avant son premier cocktail 
scotch-vodka de la journée) puis aussi tous ces morceaux de bra-
voure qui donnent envie de mettre les pieds sur les retours et de 
beugler « Scream for me Long Beach! ». Mais voilà, un peu comme 
chez Christian Mistress il y a quelques mois, tout ça sonne irrémé-
diablement faux, ou en tout cas un peu trop forcé. Si bien que 
même un disque de power metal grec écrit et enregistré par des 
types à moitié chauves et pour qui Manowar reste le groupe le 
plus cool du monde sonne au final plus honnête en comparai-
son… Dans le genre « heavy US digne de ses confrères euro-
péens », mieux vaut donc plutôt faire confiance aux vieux de la 
vieille, tels Slough Feg ou Züül par exemple.
O. Z. BADIN 4/10
profoundlorerecords.com

terrie ex - paal 
nilssen-love
Hurgu!
(PNL)

FrEEtUrE CONVENtiONNELLE

Dans le genre infatigable, le batteur norvé-
gien Paal Nilssen-Love se pose un peu là. 
Le bonhomme aligne les collaborations, les 
concerts et les sorties de disques à une ca-
dence quasiment infernale. Alors, la quan-
tité nuit-elle à la qualité ? Prenez ce Hurgu! 
enregistré avec Terrie Ex, un autre boulimi-

que notoire : on s’attend évidemment à écouter du free noise ou je 
ne sais quel rock déviant et improvisé et c’est exactement ce à 
quoi nous avons droit. Mais on ne va pas pour autant cracher dans 
la soupe ni bouder totalement notre plaisir. Les deux musiciens se 
connaissent très bien (ils jouaient déjà ensemble au sein de OffO-
nOff en compagnie de Massimo Pupillo de Zu) et leur duo fait sou-
vent des étincelles. Ça charcle, ça racle, ça turbine, ça grince, ça 
murmure… et ça finit par tourner en rond. Tout simplement parce 
que voilà un disque qui n’apporte strictement rien à la pratique de 
la musique improvisée, et qui surtout confirme qu’un tel enregis-
trement n’a véritablement pour but que de donner envie de voir 
ces deux-là transpirer en concert si jamais ils venaient à jouer pas 
très loin de la maison. Par contre, à écouter Hurgu! dans son sa-
lon, l’ennui et les regrets finissent par prendre le dessus. Sans 
compter que la fin du disque en queue de poisson n’est pas loin 
d’être calamiteuse.
H. MODOFF 5/10
paalnilssen-love.com 
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milk maid
Mostly No
(Fatcat)

GArAGE LO-Fi

Auteur l’an dernier d’un premier album, 
Yucca, en tout point charmant, Martin 
Cohen (a.k.a Milk Maid à lui tout seul) re-
met le couvert sans attendre. Bien lui en 
prend car son talent ne s’est pas émous-
sé entretemps, mieux, il s’est affirmé. Les 
accointances stylistiques partagées avec 

Ty Segall demeurent et on retrouve ainsi avec un immense plai-
sir ce son aux croisements de la noise pop, du grunge et du 
garage. L’ensemble est délivré sur un mode très lo-fi (comme 
pour l’album précédent, celui-ci a été enregistré en analogique 
sur un 16 pistes à cassette) et ponctuellement psyché (l’assez 
justement nommé « Dopamine » et le parfaitement 60’s « Sum-
mertime »). Globalement, le propos est peut-être un poil plus 
musclé qu’auparavant mais toujours au service d’une écriture 
qui ne s’interdit pas le recours à certaines mélodies pop (« Do 
Right », « Bad Luck », « Drag To Find »). On avait également pu 
remarquer sur Yucca certains points communs avec la musique 
de Kurt Vile et c’est encore le cas aujourd’hui, mais de façon 
moins flagrante (« Your Neck Around Mine », presque du The 
War On Drugs pour le coup). Cohen fait aussi toujours preuve 
d’un attachement à la folk, qu’il utilise comme base de plu-
sieurs de ses chansons (« No Goodbye » à l’atmosphère légère-
ment country et le très beau « Pictures Of Stone »). Il ose même 
l’épure totale, avec l’exercice casse-gueule guitare-voix, sur 
l’émouvant « New Plans » et s’en sort avec les honneurs en 
ayant l’intelligence de faire simple et concis. Au sommet de ce 
magnifique album confirmant tout le talent de son auteur trône 
« Old Trick », chanson la plus longue du disque, vrillée autour 
d’une merveilleuse mélodie et dont la coda envoûtante semble 
promettre un avenir des plus radieux à Milk Maid. 
B. PINSAC 8/10 
myspace.com/milkmaidmilkmaid 

p.h.o.b.o.s.
Atonal Hypermnesia 
(Megaton Mass Products)

iNDUS/BLACk/DrONE/AMBiENt

Après la claque infligée par le dernier Blut 
Aus Nord, c’est le one-man-band Phobos 
qui à son tour nous assène une heure de 
black metal drone electro des plus cau-
chemardesques. Sauf que Frédéric Sacri 
va encore plus loin dans l’avant-gardisme 
cornu. Sur des beats concassés, les dro-

nes de guitares ondulent dans des océans de réverb bileuse. Les 
texturent sonores grondantes font vibrer les enceintes et don-
nent la nausée (l’album est masterisé par James Plotkin, ce qui 
n’arrange rien). Les grognements et les voix tournent aux chu-
chotements malsains au creux d’une oreille qui s’infecte. Ces 
quatre compositions aux titres imbitables se révèlent autant de 
mauvais trips interminables : du black metal satanico-synthéti-
que au pays enchanté de Gaspar Noé. Mélangez le Blut Aus 
Nord du dernier album (la comparaison est inévitable) et une 
sourde envie de vomir et vous aurez une idée assez précise de 
cet Atonal Hypermnesia purement conceptuel. Aucune espèce 
de variations marquées entre les compositions, aucune différen-
ce majeure, mais la meilleure d’entre elles reste tout de même la 
dernière. Ses guitares shoegaze et son beat entraînant débou-
chent sur le premier riff intelligible d’Atonal, dur et implacable. 
L’étau se resserre et la délivrance est proche, destination finale 
d’un voyage impossible. L’album s’écoute comme l’excellente 
bande originale d’un biopic racontant la vie et la mort d’un sdf 
toxicomane atteint de schizophrénie, entendant sans cesse des 
voix démoniaques lui intimant de mettre fin à ses jours. Le seul 
enfer qui existe, il est dans la tête. 
BHAINE 7/10
phobosdrone.org

v/a
Falling Down IIV
(Falling Down)

PSYCHé, POSt-COrE, SLUDGE AND CO

Le casting de la version deux CD de ce troi-
sième volume de la série de compilations 
initiée par le webzine Falling Down se ré-
vèle moins impressionnant que celui de la 
précédente, mais pas moins cohérent. Le 
premier disque rassemble une sélection de 
groupes plutôt psyché et illuminés, d’où 

une ambiance globale planante et riche en structures éthérées. 
Quelques noms ? Vanessa Van Basten, Julie Christmas, Aidan Ba-
ker, Year Of No Light (pour une excellente collaboration avec Mars 
Red Sky)… Un très bon line-up dans l’ensemble mais trop léthar-
gique sur la longueur pour ne pas devenir complètement indiges-
te. Sur le second CD, même lenteur mais la méchanceté en plus 
avec Black Sun, Monarch, Mouth Of The Architect ou Terra Tene-
brosa. Dark ambient, sludge apocalyptique et doom-core, c’est le 
côté obscur de la force Falling Down. L’artwork psychédélique et 
les multiples citations incluses dans le livret en rajoutent une cou-
che au rayon voyage masturbatoire de l’esprit. Les ambitieux res-
ponsables de l’affaire vont même jusqu’à éditer une version dite 
« endless » avec un DVD bonus (du live et quelques clips) et un 
troisième CD bourré de raretés et de morceaux jusqu’à présent 
inédits (Pelican, Across Tundras…). Pour insister sur la mystique 
de l’entreprise, cette édition sans fin au propre comme au figuré 
est bien sûr limitée à 108 exemplaires (déjà épuisée). Tout cela 
peut sembler beaucoup de prise de tête pour pas grand-chose 
mais c’est ce qui rend l’objet vraiment intéressant. Si toutes les 
sorties CD étaient conçues avec le même soin et la même déme-
sure, on n’aurait pas enterré si vite ce format finalement pas si 
moche.
BHAINE 7/10
fallingdownzine.blogspot.fr

jaill
Traps
(Sub Pop/PIAS)

iNDiE rOCk

Et une déception de plus ! Bon, vous nous 
direz : « n’est déçu que celui qui espère ». 
Certes, et pourtant des attentes, nous 
n’en placions pas nécessairement des 
tonnes en Jaill. Mais il n’empêche : son 
deuxième album That’s How We Burn (le 
premier pour Sub Pop) se révélait émi-

nemment sympathique dans son registre power pop parfois aux 
portes du garage, laissant espérer une suite de carrière promet-
teuse. Virage presque à 180 degrés pour le quatuor réduit 
aujourd’hui à trio, qui délaisse son tempérament nerveux au pro-
fit d’un indie rock tirant souvent vers la folk. Désormais plus laid-
back qu’urgente, la musique développée par Jaill, bien qu’hon-
nêtement composée dans son nouveau genre, s’avère assez peu 
excitante. D’autant que certains partis-pris formels (telle cette 
batterie synthétique) n’arrangent pas les choses. Auparavant, 
l’absence de pertinence était au moins compensée par une fou-
gue et une énergie qui nous empêchaient de trop regarder notre 
montre. Ce qui n’est plus vraiment le cas à présent… Traps 
n’emballe guère et s’écoute sans passion aucune. En plus d’être 
constitué de chansons même pas médiocres, plutôt anecdoti-
ques, l’album souffre d’un fatal manque de cohérence là où, a 
contrario, son prédécesseur reposait sur un style et un son clai-
rement définis. Ici, on voit clairement que le groupe tâtonne, 
cherche à varier son écriture. Parfois, ça passe sans trop de 
casse (« Everyone’s A Bitch », « Ten Teardrops », « I’m Home », 
« Waste A Lot Of Things »), mais souvent ça tape méchamment 
à côté (« Madness », « Horrible Things (Make Pretty Songs) », 
« Million Times »). De là à dire que certains feraient bien de ne 
pas trop chercher à évoluer... 
B. PINSAC 5/10 
jaillonline.wordpress.com

choochooshoeshoot
Playland
(Kythibong/Rejuvenation/A Tant Rêver Du Roi)

NOiSE rOCk

Voilà un bon moment que 
l’on attendait ce deuxième 
album de ChooChooS-
hoeShoot. Et le résultat est 
sans appel car voilà aussi 
un bon moment que nous 
n'avions pas écouté un al-
bum noise rock de cette 
trempe. Playland fait figure 
de réussite éclatante et 

mémorable, tout simplement. Il ne faut pas plus de huit titres 
incandescents et une petite demi-heure de folie totalement 
furieuse à ChooChooShoeShoot pour s’imposer comme 
l’un des maîtres du genre. Les guitares – dont une baryton 
– tranchent net dans le vif, la batterie claque à merveille et 
les amateurs/amoureux du son made in Chicago y trouve-
ront plus que leur compte. Sauf que Playland n’a pas été 
enregistré par Steve Albini aux Electrical Studios mais par 
Miguel Constantino en Bretagne. Loin de copier bêtement et 
sans aucune imagination Jesus Lizard, Rapeman/Shellac, 
Six Horse, Big’N ou même les Dazzling Killmen, Choo-
ChooShoeShoot fait au contraire constamment preuve 
d’une grande clairvoyance : le songwriting est impeccable 
et sophistiqué, les huit compositions regorgent de surprises 
et de chausse-trappes alors que l’interprétation reste sans 
faille, impérieuse, sauvage et directe, repoussant l’angulari-
té et la complexité sur le terrain de l’instantanéité. C’est peu 
dire qu’il explose, claque, vous étourdit et vous entraine 
vers toujours plus de frénésie et de déchainement. Enfin, le 
chant (féminin) est une excellente surprise : collant parfaite-
ment à la musique de ChooChooShoeShoot, il s’inscrit dans 
cet équilibre parfait entre exigence et spontanéité. Un chant 
qui n’en fait pas trop question effets de manche mais pré-
servant sa part d’instinct, de mordant et de tourment. Avec 
Playland, ChooChooShoeShoot signe le disque obsession-
nel et enragé de l’année.
H. MODOFF 8,5/10
choochooshoeshoot.bandcamp.com

2kilos &more
Kurz Vor5
(Audiophob)

EXPEriMENtAL AMBiENt

Aussi discret que talen-
tueux, 2Kilos &More revient 
avec un troisième album, 
qui cette fois recevra on 
l’espère les honneurs et la 
reconnaissance qu’il méri-
te. Car comment ne pas 
avoir envie de faire son 
mea culpa quand on se re-
trouve face à un Kurz Vor5 

de cette envergure, faisant figurer sur son impeccable po-
chette (signée Philomène251) un énorme 5 comme autant 
d’années d’aveuglement depuis la sortie du premier album 
du duo ? On exagère à peine, tant tout semble (déjà) abouti 
et ce, dès le précédent entre3villes (2009). Véritable mosaï-
que cosmopolite, mêlant organique et digital, la musique 
majoritairement instrumentale de Séverine Krouch et Hu-
gues Villette (aka My Own ou Somekilos, déjà croisé en 
2005 sur l’unique disque de [1] Kilo Of Black Bondage, avec 
Black Sifichi – qui pose ici deux fois sa voix de rogomme 
souvent exaltée) se révèle aussi hétéroclite que cohérente. 
Conviant electro ambient mutante et indus tribale dès l’ex-
cellente entame « One Juciest Way », pour dériver aussi bien 
vers l’expérimental par la suite, le duo se place en digne 
héritier de la folie novatrice des phénoménaux et mésesti-
més The Grief (l’album est d’ailleurs encore produit par 
Norscq). Mais aussi de l’ingéniosité et de la sensibilité des 
iconoclastes Von Magnet (Phil Von leur prête une nouvelle 
fois voix et texte sur « Infinite Dead Ends »), du déconstruc-
tivisme d’Einstürzende Neubauten – la dureté en moins –, et 
de la profondeur IDM des ambiances glaciales et synthéti-
ques de Flint Glass/Tzolk’in ou Gridlock. D’une richesse 
absolue et sans souffrir pour autant de logorrhée sonique, 
Kurz Vor5 est plus qu’une œuvre hybride : une invitation rare 
à la transcendance, aussi fluide et simple d’approche 
qu’unique en son genre et multiple dans sa résonance. 
C. FAGNOT 9/10
2kilosandmore.bandcamp.com

malka spigel
Every Day Is Like The First Day
(Swim/Differ-ant)

rOCk

Un monument, ne boudons pas les termes. 
Malka Spigel est l’une des figures du post-
punk mâtiné de fusion orientalisante. Avec 
Minimal Compact, elle a participé à l’explo-
ration de nouvelles pistes musicales et aidé 
à la reconnaissance du label emblématique 
Crammed. Épouse de Colin Newman (fon-

dateur du groupe Wire), elle crée avec lui le label britannique Swim 
qui permettra la promotion d’un genre hybride, entre post-rock et 
ambient atmosphérique. Au tournant des années 2000, toujours 
en collaboration avec son mari, mais aussi en compagnie de Max 
Franken (ex-batteur de Minimal Compact) et Robin Rimbaud AKA 
Scanner, elle fonde Githead, salué par la critique, plus pour les CV 
de ses participants que pour l’intérêt musical qu’il suscite. En ef-
fet, malgré les compétences indéniables de ses quatre chevilles 
ouvrières, le groupe ne parvient pas à définir une identité et une 
originalité majeures. C’est bien fait, mais tout comme on peut le 
dire de tant d’autres. Pour autant, Malka Spigel ne semble pas 
avoir renoncé à sa carrière solo. Après Rosh Ballata (1993) et My 
Pet Fish (1998), elle sort enfin son troisième album. Les deux pre-
miers possédaient justement cette patte typique des productions 
Swim des années 90. Sur Every Day Is Like The First Day, c’est 
l’empreinte du Newman de Githead qui se fait sentir. Il faut bien 
l’avouer, c’est une déception. Le résultat manque d’ampleur, 
d’élan, d’inspiration. C’est bien interprété, bien composé, joliment 
écrit… mais c’est insuffisant. Au regard du parcours de l’artiste 
déjà, mais aussi de la liste des musiciens y participant : Johnny 
Marr (The Smiths), Ronald Lippok (Tarwater), Andy Ramsay (Ste-
reolab). Excusez du peu ! Obtenir avec tous ces gens à bord de 
vulgaires accords FM et des compositions qui rappellent la plus 
banale des new wave (j’ai même pensé à Simple Minds… et loin 
de moi l’idée d’insulter… Simple Minds), franchement, ce n’est 
pas raisonnable. À éviter…
M. MEYER 5/10… (POuR L’HONNEuR)
mayanewman.com

neil young with 
the craZy horse
Americana
(Reprise/Warner)

COMME SON NOM L’iNDiqUE

Ah, les concepts chez Neil Young. Sans 
eux, sa discographie se réduirait comme 
peau de chagrin. Un coup, c’est l’écologie 
(Greendale), un autre les bagnoles (Chrome 
Dreams II) et parfois les deux (Fork In The 
Road). Ou alors juste my guitar, myself and 
I (Le Noise), voire un coup de gueule politi-

que (Living With War). Sans oublier aussi le disque avec faces 
acoustique et électrique (Rust Never Sleeps) et celui constitué 
d’une seule plage totalement bruitiste, dont Thurston Moore est 
bien sûr dingue (Arc). Sans même parler de ses albums rockab’ 
(Everybody Rockin’) ou electro (Trans). Ouais, des concepts. 
Aujourd’hui, le Canadien, du haut de ses 66 balais, rappelle le 
Crazy Horse après s’être passé de ses services pendant neuf ans 
(leur dernière collaboration remonte à 2003 avec Greendale) pour 
son premier album de reprises. Comme s’il lui fallait un prétexte 
(un concept ?) pour justifier de refaire appel une dixième fois à l’un 
des backing-bands les plus mythiques de l’histoire. Des reprises 
donc, mais pas n’importe lesquelles : comme son nom l’indique, 
Americana est une suite de relecture de classiques du folklore 
américain des XIXe et XXe siècles. En ce sens, ces chansons n’ont 
pas été choisies au hasard mais parce qu’elles aident toutes à 
mieux comprendre ce qui a fait – et est – l’Amérique (raison pour 
laquelle on retrouve « God Save The Queen », jouée sur le sol 
américain avant l’indépendance). Lourd le concept, presque un 
truc de thésard en somme. Pourtant, rien de tout ça ne transparaît 

vraiment à l’écoute d’un disque d’où émane surtout le plaisir 
qu’ont pris Young et les siens à jouer. Mais, en tant qu’auditeurs, 
s’amuse-t-on autant qu’eux ? Presque. À cela, une raison toute 
simple : avoir associé la décontraction à l’appropriation. Sans 
avoir à se concentrer sur autre chose que l’exécution, Neil Young 
et le Crazy Horse jouent à brides détendues, avec nonchalance. 
Ne pas comprendre par là que le quatuor n’est pas concerné par 
son sujet, seulement, la formation a tant de métier et se connaît si 
bien que son interprétation s’en trouve fatalement affectée, et ce, 
dans le bon sens du terme. Fidèle à sa réputation de groupe folk 
rock électrisant tout ce qu’il touche, Crazy Horse traite ces onze 
classiques avec une irrespectueuse révérence : suivant à la lettre 
la construction harmonique de chacun d’entre eux tout en n’ayant 
que faire des arrangements d’origine, passant l’ensemble à la 
moulinette maison pleine de saturation. Au final, un disque très 
agréable d’écoute et plus emballant qu’escompté (parce que sur 
le papier, le concept faisait tout de même assez moyennement 
rêver). Pas un chef-d’œuvre, mais plutôt un très bon album, ce 
qui, au regard de la qualité de certaines des sorties les plus récen-
tes de Young, est franchement une bonne surprise. 
B. PINSAC 8/10
neilyoung.com

ben sharpa & pure solid
4th Density Light Show
(Jarring Effects)

DUB/HiP-HOP

Après un premier album percutant paru en 
2008 sur Pioneer Unit qui repoussait les li-
mites d’un abstract hip-hop inspiré et inci-
sif, le MC sud-africain Ben Sharpa remet le 
couvert accompagné par Pure Solid aux 
machines, et ce, au sein de l’écurie lyon-
naise Jarring Effects. Il propose avec 4th 

Density Light Show un concept global associant instrumentaux 
électroniques lourds à la basse surdimensionnée, VJing, et bien 
sûr textes engagés portés par le flow rythmé et singulier de Kgot-
so Semela. Les trois protagonistes confrontent ici leurs inspira-
tions respectives pour accoucher d’une bass music massive et 
mutante. Si ce nouvel album recèle toujours quelques pépites hip-
hop/grime (« Oscillate »), c’est bien du côté d’un dub entêtant et 
enfumé que verse l’essentiel de ces douze titres, à l’instar d’« Ad-
vanced Placement ». Atmosphère pesante, sub basses et avalan-
che de delay, la rythmique réverbérée semble taillée pour un 
soundsystem de stade tandis que « Heroes » impose sa cadence 
implacable et métronomique. L’anxiogène « Here It Comes » dé-
tonne par son énergie vocale et son ambiance apocalyptique, Ben 
Sharpa et Pure Solid signent ici un des moments forts de l’album. 
Habitué des collaborations et featurings divers, le MC profite donc 
cette fois de l’occasion que lui donne 4th Density Light Show pour 
nous livrer sa vision personnelle d’un hip-hop à la fois futuriste, 
respectueux d’un héritage « roots », pertinent et efficace, à mille 
lieues du cirque « turbino/dubstep » dans lequel trop de produc-
teurs se perdent aujourd’hui. 
T. PAPAY 7,5/10
facebook.com/BenSharpa

don niño
In The Backyard Of Your Mind
(Infiné/Differ-ant)

SONGwritiNG PSYCHé/NLF3 rELAtED

Don Niño (membre de Nlf 3) ne se bat pas 
contre des moulins. Très bien, mais alors 
que signifiait son hommage ému à ses ido-
les de jeunesse (cf. son album de reprises 
Mentors, Menteurs sorti en 2007) : un man-
que d’inspiration ? Non… tout de même ! 
Huit ans qu’il n’avait pas donné de nouvel-

les, ou du moins de compos originales. Les fans finissaient par se 
ronger les ongles depuis On The Bright Scale et son psychédélis-
me précieux. Toute la famille de Prohibited Records a donc mis la 
main à la pâte pour le retour du patron (Berg sans Nipple, Herman 

Düne…). Car il y a du nouveau dans les envies du Don, une obses-
sion pop qui devait cruellement le tarauder pour qu’il nous livre 
une face A aussi travaillée. Si Nick Drake hante manifestement 
« Everything Collapsed All Right » et « On The Line », c’est le mel-
lotron et la basse decrescendo des Beatles qui donnent ses cou-
leurs à « She’s Resisting ». Autant vous dire que la première face 
reste dans la pure tradition du songwriting anglo-saxon. On est 
impressionnés mais bizarrement peu touchés par cette armada 
déployée et une question reste en suspens : où sont passés les 
claviers des derniers albums ? Pour tendre la main au passé, 
« Beats » renoue alors avec la tradition Don Ninienne. L’intimité 
retrouvée nous oblige à poser notre regard vers la fenêtre ouver-
te… c’est là qu’il gagne à tous les coups, comme ces vieilles com-
pos que mes grands frères jouaient à leurs copines. Annoncée 
pour la septième piste, la psychédélique face B commence en 
réalité dès « Myself By Heart ». Don Niño est un grand amateur de 
musique indienne et bruitiste (voir son premier groupe Prohibition) 
et recycle sans états d’âme le riff hypnotique du « The End » des 
Doors comme il vient souffler « Fabulous » dans le cerveau gruyè-
re de feu Syd Barrett. Plus intéressante musicalement mais aussi 
plus instable, cette deuxième partie renferme quelques belles hal-
lucinations : « Cuckoo » et « Souls In The Parlour », par exemple. 
Et il reste « Mellow To Blossom » : une vieille guimauve poussié-
reuse coincée au fond de la gorge… et probablement le meilleur 
titre d’In The Backyard Of Your Mind. Les fans de Real Seasons 
Make Reasons trouveront donc sûrement leur bonheur dans ces 
43 minutes mais les ultras d’On The Bright Scale devront faire 
quelques efforts… grassement récompensés.
C. VILLIERS 7/10
don-nino.com
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tout de même du plaisir en tentant tout et n’importe quoi 
(prog, surf rock, grindcore sur « Better Lock Your Door » que 
leurs potes de Germana Youth leur ont probablement soufflé), 
jusqu’à sonner comme la rencontre de Goblin, Chrome Hoof, 
Mr Bungle et Fantômas (la versatilité du chant évoque Mike 
Patton). Il n’y a qu’à se délecter du génialissime « Love Zom-
bie » pour se persuader de leur habileté à marier les genres et 
les ambiances. Ces six minutes de copulation malsaine entre 
deux morts-vivants leur donnent une telle assurance qu’ils se 
permettent même de situer la scène à L.A., noyée dans les 
sirènes funky d’une police prête à en découdre. Dead As A 
Dodo reste une expérience à vivre. 
C. VILLIERS 7,5/10
joyasatoy.com

co la 
Soft Power Memento
(Hands In The Dark)

ELECtrO-jAzz à BOUCLES SUrPrENANtE

lumerians
Transmissions from Telos : Vol. IV
(Hands In The Dark)

jAM PSYCHé CAPtiVANtE

lee noble/ensemble 
economique
Motion Forever
(Hands In The Dark)

AMBiENt POP LO-Fi LANCiNANtE

Actu estivale chargée pour Hands In The 
Dark qui, après nous avoir récemment 
gratifiés d’un splendide premier album 
de Death And Vanilla, revient fort avec 
trois nouvelles sorties qui finissent d’as-
seoir son statut de label défricheur. Ain-
si, si on avait certes déjà croisé Matthew 
Papich au sein du duo math-rock Ecsta-
tic Sunshine (aux côtés de Dustin Wong, 
lui-même aperçu cette année chez Thrill 
Jockey avec un disque fait de cascades 
de guitares lumineuses à la Mark McGui-
re), on n’aurait jamais pensé le retrouver 
aujourd’hui en solo jouant cette étrange 
mixture bricolée d’electro et de jazz. En-
registré sous le nom de Co La, Soft 
Power Memento révèle au fil des écou-
tes des images intrigantes, souvenirs 
échappés du catalogue Warp (« The Op-
pressor »), ou cartes postales imaginai-
res d’un Black Dice qui aurait viré 

« cool » à l’écoute de Charlie Parker ou Chet Baker (« Love 
Nest »). En à peine 25 minutes, Papich construit une ambiance 
singulière mêlant samples bouclés et électronique discrète, 
pour un résultat surprenant. Plus classique, Transmissions 
From Telos: Vol. IV constitue la suite de Transmalinnia, album 
signé Lumerians, qui aurait mérité davantage de considération 
à sa sortie. En effet, sur cette galette colorée, ce quintette 
d’Oaklanders – qui compte en son sein Luis Vasquez de The 
Soft Moon – évoluait dans une veine psychédélique hypnoti-
que, évoquant tour à tour Spiritualized, The United States Of 
America ou Silver Apples. Hands In The Dark nous donne ici 
l’occasion de (re)découvrir le groupe, mais dans une mouture 
somme toute plus expérimentale car Transmissions délaisse 
volontairement les parties chantées pour une gigantesque 
jam-session, placée sous le signe du farfisa et de la wah-wah. 
Quatre pistes captivantes qui rappellent Eternal Tapestry ou 
Magic Lantern, et transportent l’auditeur à travers le temps et 
l’espace. Dernière sortie, et non des moindres, le split entre 
Lee Noble et Ensemble Economique, sobrement intitulé Mo-

rhys chatham
Outdoor Spell
(Northern Spy)

trOMPEttE à tOUS VENtS

Rhys Chatham est un artiste complet : ac-
cordeur de piano pour La Monte Young ou 
Glenn Gould, ancien programmateur de la 
Kitchen à New York et compositeur mini-
malisme inspiré par Young (encore). Il est 
le premier à avoir marié l’électricité des 
guitares « rock », les dissonances no wave 

et la musique minimaliste, bien avant que ce gros copieur de 
Glenn Branca (qui a joué avec Chatham à ses débuts) ne re-
prenne toutes ses idées à son compte, et bien avant que Sonic 
Youth ne s’en inspire à son tour. Mais Rhys Chatham est surtout 
un homme intelligent. Il n’aura pas passé sa vie à ressasser Gui-
tar Trio (sa pièce pour guitares bruyantes et répétitives la plus 
connue) ni à se reposer sur ses lauriers. Obtenir une vision glo-
bale de la musique nécessite obligatoirement d’explorer sans 
cesse, de travailler avec d’autres instruments et de tester de 
nouvelles façons de faire. Outdoor Spell est symptomatique de 
la démarche ouverte et curieuse de Chatham. On pourrait affir-
mer qu’il s’agit là d’un disque expérimental bien que l’on craigne 
que ce genre de terminologie fasse fuir les éventuels amateurs. 
Mais non, ne partez surtout pas. Outdoor Spell se bâtit autour de 
la trompette, un instrument souvent cantonné au jazz, mais qui 
n’est jamais aussi intéressant que lorsqu’il est trituré, malmené, 
déphasé. C’est précisément ce qu’entreprend Chatham sur les 
trois premiers titres du disque, non sans un certain humour, une 
certaine fraicheur et une certaine poésie. Faire rire avec une 
trompette péteuse (« Crossing The Sword Bridge Of The Abyss ») 
après avoir ému avec une trompette litanique et fantasmagori-
que (« Outdoor Spell »), voilà une belle prouesse. Dernier titre du 
disque, « The Magician » diffère quelque peu : voici un trio com-
posé de Rhys Chatham à la trompette, du très grand Jean-Marc 
Montera à la guitare électrique et de Kevin Shea à la batterie. 
Douze minutes d’improvisation libre et brute entre trois musi-
ciens aussi expérimentés qu’irrévérencieux. Nettement moins 
facile d’accès, « The Magician » n’en demeure pas moins un 
beau moment de musique complice et tournoyante. 
H. MODOFF 7,5/10
rhyschatham.net 

joy as a toy
Dead As A Dodo
(Cheap Satanism)

GOBLiNO BUNGLE UN PEU HOOF

L’avantage, lorsqu’on s’inspire librement 
des séries B et autres films d’épouvante, 
c’est que l’on peut tout se permettre : 
kitsch, grotesque, cris, bruits de porte… 
La recette éternelle est imparable : une 
rythmique zombifiante entourée de scies 
pleurnicheuses, et c’est gagné. Joy As A 

Toy mange de ce pain-là mais plutôt du Dario Argento, du En-
nio Morricone, ce qui limite la casse. Pourtant, leur style pro-
téiforme ne les cantonne pas à la production d’une B.O. éter-
nellement imaginaire et leur évite de frustrer une énième fois 
l’auditeur. Signés par le label pas-si-méchant-que-ça Cheap 
Satanism, ils prennent l’assurance nécessaire pour éviter les 
quelques maladresses de leur premier album, Valparaiso. Le 
trio bruxellois déploie alors son arsenal subtil à grand renfort 
de synthés analogiques, mais dégage souvent une énergie 
rock. L’ensemble paraît de prime abord plus mature comme le 
prouve le morceau d’ouverture : une pluie sèche, un gimmick 
de fond de cave et puis ces sept notes glaçantes de piano 
éventré. Il n’y a ni guitare lourdingue ni gratuité dans l’hor-
reur : la peur se retrouve au creux d’une ballade bossa-nova 
(« Zombie Safari ») ou encore coincée dans un amour soupiré 
(« Mechanical Love »). Dead As A Dodo n’arrive pourtant pas 
à tenir en haleine tout du long, faute à ces passages folk pop 
torturée un peu trop nombreux. Ces types-là nous procurent 

ahab
The Giant
(Napalm/Season Of Mist)

FUNErAL DOOM EN PLEiN ENVOL

Oui, ce pseudo-concept 
du « funeral doom nauti-
que » inspiré par le livre 
Moby Dick instauré dès 
leur premier album en 
2006, avait tout du plan 
foireux sur le papier. Sur-
tout deux ans après la sor-
tie du Leviathan de Masto-
don… Mais voilà, bien que 

fidèles au cahier des charges du genre à l’alinéa près, les 
Teutons nous avaient tout de même laissés entrevoir un peu 
plus de substance derrière : The Call Of The Wretched Sea 
(2006) puis The Divinity Of Oceans (2009) s’étaient ainsi avé-
rés deux très bons disques de doom extrême à la marge de 
progression a priori minime. Et sublimé par l’artwork très BD 
du dessinateur Sebastian Jerke, à qui l’on doit déjà la po-
chette du dernier Long Distance Calling, The Giant confirme 
cette impression, voire la transcende. Pour commencer, la 
lenteur très extrême de ses tempos et sa tendance à s’étaler 
sans jamais regarder sa montre (aucun titre ne fait moins de 
huit minutes) maintient Ahab dans la famille doom au sens 
large du terme. Et lorsque leur chanteur prend sa grosse 
voix d’outre-tombe, caverneuse au possible et rappelant 
beaucoup celle de Lasse Pyykkö de Hooded Menace, c’est 
comme si on accrochait une belle enclume au pied de 
l’auditeur, déjà en train de se noyer dans cette eau noire et 
froide. Sauf que The Giant, titre inspiré par le seul roman 
d’Edgar Allan Poe, s’avère bien plus qu’une simple des-
cente à sens unique. C’est peut-être LE disque que le fune-
ral doom attendait pour sortir du ghetto. La galette que vous 
pourrez oser conseiller à vos amis ayant toujours été tentés 
par le spleen poisseux de Skepticism ou de Shape Of Des-
pair mais qui n’ont jamais franchi le pas, de peur de ne pas 
pouvoir faire face à leur extrémisme musical. Un exploit 
rendu possible par la sobriété exemplaire de l’œuvre et 
cette capacité à savoir quand il faut appuyer là où ça fait mal 
et lorsqu’il faut laisser le temps suspendre son vol et agir 
avec légèreté. Car c’est bien dans ses instants de faux cal-
me, alors que seules les guitares s’expriment ou que ce vé-
ritable caméléon vocal au micro passe de grunts subsoni-
ques à un chant mélodique aérien à la Layne Staley (appuyé 
sur deux morceaux par les chœurs de Herbrand Larsen 
d’Enslaved), que l’on obtient un résultat vraiment unique. Un 
doom epic as fuck capable de tout écraser pour soudain 
laisser le soleil percer les nuages et révéler (attention les 
doomsters !) une mélancolie et une beauté poignantes di-
gnes d’un tableau préraphaélite. Enfin, messieurs les collec-
tionneurs, sachez que l’édition digipack compte un titre de 
plus et le LP deux autres, cette dernière version se révélant 
la plus intéressante avec au programme pas moins de qua-
tre-vingts minutes en apnée sous les flots glacés. Vous avez 
donc intérêt à n’oublier ni votre combinaison ni votre bouée 
en forme de canard, car pour tout vous dire, The Giant s’im-
pose déjà comme LE disque doom de l’année, ni plus ni 
moins... Alors jetez-vous à l’eau !
O. Z. BADIN 9/10
ahab-doom.de

tion Forever. Du mouvement justement, c’est ce qu’on a dé-
celé dans la musique de Brian Pyle cette année lors des quel-
ques apparitions françaises de son Ensemble Economique qui 
semble mûrir à vitesse grand V (son Spring Tour CD compte 
d’ores et déjà parmi les bonnes surprises de ce premier se-
mestre) ! On retrouve sur la face qui lui est ici allouée tout ce 
qui fait le charme du bonhomme : une signature vocale uni-
que, des ambiances lancinantes et envoûtantes, une gestion 
de l’ombre et de la lumière qui impressionne. Sur « Your 
Hands, Your Lips, Your Eyes, Your Hips », il reprend la voix 
d’Anna Karina récitant Éluard pour Godard et délivre un titre 
moite et pénétrant, dépassant les dix minutes : succulent. 
Quant à son compère Lee Noble, dont on avait pu découvrir 
l’an dernier l’ambient lo-fi crépusculaire sur Horrorism ou No 
Becoming, il inaugure le LP avec quatre pistes fidèles à sa 
réputation : sombres, bricolées et nostalgiques. Le résultat 
s’avère immanquable, en conséquence on conseillera l’achat 
groupé de ces trois références car il n’y en aura vraisembla-
blement pas pour tout le monde ! 
A. LEMOINE 6,5/10, 7/10 & 7,5/10
soundcloud.com/co_la
lumerians.com
leenoble.bandcamp.com
soundcloud.com/ensemble-economique

gojira
L’Enfant Sauvage
(Roadrunner/Warner)

DEAtH MEtAL 2.0

Aïe, la chronique casse-gueule du mois. 
Que voulez-vous, nous les Français, 
nous avons une fâcheuse tendance à 
l’exagération. Donc maintenant que nous 
tenons enfin un groupe metal intelligent 
(si, c’est possible) encensé un peu par-
tout pour l’univers bien à lui qu’il s’est 

forgé, y compris par James Hetfield de Metallica, voilà les pe-
tits Gojira érigés en demi-dieux, eux qui à la fin des années 90 
en étaient encore à ouvrir pour Immortal sous le nom de God-
zilla. Des demi-dieux, désormais difficiles à critiquer donc, 
surtout par le misérable journaliste dissimulant forcément un 
musicien aigri désireux de faire la peau à ces héros du peuple. 
Heureusement, les gars de Gojira restent des choux à la crè-
me et ont voulu m’éviter cet affreux cas de conscience. L’En-
fant Sauvage est donc un album « ni ni » (non, rien à voir avec 
la tactique électorale de l’UMP aux dernières élections). Ni 
mauvais, ni incroyable. En fait, voilà du pur Gojira qui continue 
de s’en tenir, tranquile, à la ligne de progression tracée par 
From Mars To Sirius (2005) et ensuite suivie docilement avec 
The Way Of All Flesh (2008). Dès le premier titre « Explode », 
on retrouve donc ces harmoniques pincées fuyantes, ces po-
lyrythmies écrasantes et ces thématiques écolos. Et Roadrun-
ner ou pas (ah oui, ZE polémique), c’est bien une grosse volée 
de blastbeats qui nous accueille la fleur au fusil sur « Planned 
Obsolescence », donc arrêtez de faire vos chochottes. Ou de 
fantasmer sur leur signature sur un « gros » label, leur copi-
nage avec Lars « grosse tête » Ulrich et sur le fait que pour la 
première fois, ils aient fait appel à un producteur extérieur (qui 
plus est, horreur et damnation, américain) pour les assister 
lors de l’enregistrement. Non, Gojira n’a pas vendu son âme 
au Diable. Mieux, il a encore progressé, maitrisant désormais 
de plus en plus la notion de chanson (cf. le morceau-titre im-
parable avec son gimmick entêtant de guitare) sans avoir 
perdu une once de sa personnalité désormais bien définie, 
gagnant ainsi en accessibilité. Sauf que l’on aurait justement 
aimé être davantage secoué et voir nos certitudes un peu plus 
mises à l’épreuve. Car pour la première fois, même si c’était 
déjà le cas pour Flesh selon certains, on retrouve Gojira pres-
que exactement là où on l’avait laissé il y a quatre ans. En 
même temps, voici peut-être l’ultime pirouette d’un groupe 
qui a de toute façon toujours fait les choses à son rythme. Et 
qui reste capable de démonter en 751 pièces différentes un 
être humain en concert.
O. Z. BADIN 7/10
gojira-music.com

the fresh & onlys
Long Slow Dance
(Souterrain Transmissions/PIAS)

zzzzzzzzzzzzzz

Il y a tout juste un an et quelques brouettes, 
nous nous enthousiasmions pour le troi-
sième album de cette bande d’olibrius san 
franciscains, le classieux Play It Strange. À 
l’époque, il s’agissait de vanter leur espèce 
de garage hippie, entre psychédélisme 
gentil, surf music rayonnante et éruptions 

punks pas trop virulentes, qui avait eu vite fait de nous emballer en 
douceur. Nantis de cet a priori favorable, nous attendions l’arrivée 
d’un nouvel album sous des auspices plutôt souriants en ce début 
d’été pourri. Mais, décidément, il est dit que la période sera pro-
pice au désenchantement, et pas seulement parce que le rose 
fade a fini par recouvrir nos aspirations à des jours meilleurs. Le 
rock se met également de la partie pour nous dépiter, et plus par-
ticulièrement une partie de cette nouvelle scène US qui apparais-
sait si excitante ces dernières années. Après la déception Croco-
diles et le naufrage Best Coast, voilà que le groupe de Tim Cohen, 
pourtant bien bel espoir après trois albums sans faute, se vautre 
dans les grandes largeurs. Si les deux premiers titres de Long 
Slow Dance, entre Smiths et Go-Betweens, font grosso modo illu-
sion, les choses se gâtent dès la chanson éponyme, longue mal-
gré ses deux minutes trente, lente effectivement, mais dansante 
seulement si l’on aime le sur-place. Suivent cinq pénibles et labo-
rieux chefs-d’œuvre d’insignifiance pop rock, comme si le quatuor 
avait abdiqué toute velléité artistique pour se concentrer sur un 
format susceptible de leur assurer de chouettes chroniques dans 
les magazines fashion tendance pour jeunes gens propres sur 
eux. Production aseptisée et chansonnettes inoffensives, le syn-
drome du conformisme a rattrapé les Fresh & Onlys, et on se de-
mande franchement quelle mouche les a piqués. Exit tous les dé-
calages qui assuraient sur Play It Strange une belle originalité 
post-punk à leur relecture du garage rock de la fin des sixties, 
celui qui se mâtinait de planeries psyché et de folk électrique. Ici, 
tout est attendu, calibré, académique et sans saveur, comme un 
retour cauchemardesque au rock new wave des années 80, nap-
pes de synthés incluses. Tout juste peut-on sauver « Euphoria » et 
« Foolish Person » en sus des deux plages initiales, histoire de ne 
pas être totalement fermés, et de ne pas classer irrémédiablement 
le dossier Fresh & Onlys dans la section des causes perdues. Pour 
l’instant, ce sera direction purgatoire en attendant la suite...
G. GARRIGOS 4/10
thefreshandonlys.blogspot.fr

the hundred in 
the hands
Red Night
(Warp/Differ-ant)

“SUMMErtiME GOtH”

La première livraison éponyme du duo de 
Brooklyn baignait dans une pop disco-
post-punk plutôt irritante, à peine moins 
creuse que ce que nous offraient à l’épo-
que les éphémères Ting Tings. Change-
ment de cap pour Red Night, les ténèbres 
sont conviées et la belle Eleanore Everdell 

soupire maintenant dans l’obscurité. Bien que les morceaux res-
tent calibrés au poil, on sent l’envie palpable d’échapper à ce 
son « hype » auquel on les rattache depuis leurs débuts. C’est 
Jason Friedman et ses machines qui sonnent la révolte : batte-
ries glauques, synthés lourds et massifs cherchant décidément à 
marier la dance et les espaces caverneux new-yorkais. On re-
marque donc l’ajout d’arrangements cold/goth, comme si le duo 
voulait dynamiter des montagnes à coup de réverb surdimen-
sionnée (« Empty Station », « Keep It Low », deux titres très réus-
sis). Certains autres morceaux accrochent l’oreille, notamment 
l’inquiétant « Red Night » où Elanore Everdell ensorcelle progres-
sivement l’auditeur telle une Karen-O (Yeah Yeah Yeahs) sous 

valium. Mais le manque d’inspiration s’installe progressivement 
au fil des 46 minutes que dure l’album. Les refrains se font sys-
tématiquement prévisibles : giclée de réverb (« Tunnels »), chant 
réchauffé par une armée de chœurs insipides (« Stay The Ni-
ght »), guitares 80’s très mal venues (« Come With Me ») et la 
production maousse, un peu FM sur les bords,  n’arrange vrai-
ment rien à l’affaire… Les Hundred In The Hands parlent très 
justement de « summertime gothic » pour qualifier leur musique. 
Alors, passeront-ils l’hiver ?
C. VILLIERS 5/10
thehundredinthehands.com

future of 
the left
The Plot Against Common Sense
(4AD)

rOCk tEiGNEUX

Depuis sa formation en 
2005, l’attelage gallois Fu-
ture Of The Left a plutôt fait 
l’unanimité sur son nom en 
s’imposant comme une 
voix singulière dans la pro-
duction musicale du 
Royaume-Uni. Mélange de 
punk-rock Stranglers 77, 
de sonorités post-hardcore 

90’s et de mélodies catchy tendance Against Me!, le trio, 
devenu quatuor pour ce troisième album, fonce en effet tête 
baissée et guitares hérissées à travers le paysage briton sa-
turé de pop, d’electro rap, de grime et d’ersatz de jungle. 
Pour ce nouveau disque, les deux fondateurs, Andy Falkous 
et Jack Eggelstone (des ex-Mclusky) ont remplacé le bas-
siste originel par Julia Ruzicka (Million Dead, Tricky) et se 
sont adjoints les services d’un second guitariste, Jimmy 
Watkins. Pourtant, à l’entame de The Plot..., pas de change-
ment majeur, les aficionados ne risquent pas d’être débous-
solés. « Sheena Is A T-Shirt Seller », clin d’œil sarcastique au 
« Sheena Is A Punk-Rocker » des Ramones, campe le décor 
avec une virulence intacte (et une vidéo explosive) pour 
deux minutes de pure adrénaline, hommage au « Territorial 
Pissings » de Nirvana. Après avoir chambré les groupes 
transformés en boutiques de fringues, FOTL s’attaque aux 
Jeux Olympiques de Londres à travers le robotique « Failed 
Olympic Bid » et confirme ainsi qu’il reste l’un des seuls 
combos rock à se poser en commentateur de la vie sociale 
et politique à l’heure où il est de bon ton de pratiquer la 
distanciation cynique et arriviste. Régulièrement mis sur la 
sellette par la presse, Falkous, doté d’une diction souvent 
proche de Jello Biafra, persiste pourtant dans son rôle de 
chroniqueur dans une veine parfois naïve rappelant les Ma-
nic Street Preachers et nous gratifie de titres de chansons 
au poil, « City Of The Exploded Children », « Robocop 4 – 
Fuck Off Robocop » ou « Sorry Dad, I Was Late For The 
Riots ». Humour et sarcasme sont donc au rendez-vous, et 
la toile sonore est au diapason, iconoclaste. Rythmiques 
sèches et saccadées portées par une basse en premier 
plan, clavier vintage à la B52’s, guitares rusées ou en mode 
sulfateuses, Future Of The Left va farfouiller chez Therapy?, 
Devo, Faith No More ou Naked Raygun pour concocter une 
potion hargneuse, agitée, et définitivement unique. L’inten-
sité se maintenant tout au long des quinze titres et les Gal-
lois ayant appris à varier un peu plus les plaisirs, The Plot... 
est sans conteste leur réalisation la plus aboutie, un furieux 
pavé dans la tronche.
G. GARRIGOS 8,5/10
futureoftheleft.net
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2:54
S/T
(Fiction/COOP)

NéO COLD POP

L’ennui avec certains labels, c’est qu’on ne 
peut pas les dissocier de certains groupes. 
Fiction, par exemple, c’est avant tout l’his-
toire de Chris Parry et The Cure pendant plus 
de vingt ans, mais aussi God Machine (soit 
deux des meilleurs groupes du monde en 
leur temps – sic) et également Crystal Castle 

(et son titre avec Robert Smith), Tim Pope (le « clipeur » de Cure dans 
les 80’s qui s’était lancé dans quelques compos d’anthologie), White 
Lies et d’autres. Fiction égal donc surtout Cure. Quant à 2:54 – parce 
qu’on y vient – qui signe là son premier album, pas de parenté di-
recte a priori, sauf un certain son… On citera également le parte-
naire de PJ Harvey, Robert Ellis, à la production et Alan Moulder, 
épaulé par John Catlin (Interpol, Pains Of Being Pure At Heart, White 
Lies…) au mix. L’affaire pourrait être pliée… et vous pourriez vous 
imaginer à peu de choses près à quoi ressemble ce premier album 
du quartet londonien. Pour compléter cette présentation purement 
factuelle, on vous ressortira le fantôme de Puressence, groupe tom-
bé dans les oubliettes du fait d’une discographie très opportuniste 
(passant de la coldwave/shoegaze à la brit pop) et d’une tendance à 
l’excès de delay assez horripilante à la longue sur leur album intro-
ductif. 2:54 en abuse à peine moins, faisant tournoyer de la même 
façon chorus et réverb à l’envi sur la basse et les guitares. La diffé-
rence notoire tient néanmoins au fait que les sœurs Thurlow (au 
chant et guitares) maîtrisent bien davantage le songwriting, qu’elles 
ont à peu près digéré leurs références (Cure, Cocteau Twins, Curve) 
et n’endorment pas l’auditeur dans des délires éthérés intermina-
bles. Les compos sont globalement resserrées, plutôt efficaces et 
caressent franchement le fantasme tubesque sur « Revolving », 
« Scarlet », « A Salute » ou encore « Creeping ». Autrement dit, un 
bon disque de plus dans le revival cold pop certes, mais manquant 
sévèrement de souffle après Warpaint, School Of Seven Bells, Bat 
For Lashes, Esben And The Witch et consorts. 
C. FAGNOT 6,5/10
twofiftyfour.net 

haunted house
Blue Ghost Blues
(Northern Spy/Differ-ant)

ABStrACt BLUES

Haunted House ou comment un nom si com-
mun peut-il en cacher un autre si singulier, en 
l’occurrence Loren Mazzacane Connors. La 
soixantaine bien tassée, auteur de plus d’une 
cinquantaine d’albums parfois avec la com-
plicité de Jim O’Rourke, Lee Ranaldo, Thurs-
ton Moore, Keiji Haino ou encore John Fahey 

– vous voyez le genre –, ce guitariste estampillé NYC et pour le moins 
expérimental, évidemment, renoue avec le projet Haunted House, 
vite plié après un premier album en 1999 (Up In Flames). Secondé par 
les trois mêmes acolytes parmi lesquels son épouse, Suzanne Lan-
gille, Connors rend hommage ici au guitariste blues et jazz Lonnie 
Johnson (1894-1970) non seulement en baptisant ce nouvel album 
du nom de l’une des compositions de ce dernier, mais également en 
la réinterprétant, en sachant aussi que « Haunted House » était déjà 
tiré d’un titre de Johnson. Reprise étourdissante d’une durée quatre 
fois supérieure à l’originale, absolument méconnaissable, parasitée 
par du crachin noisy, lacérée de larsens, habitée par un drone tenace, 
le tout ponctué aussi bien par des percussions tribales que par les 
incantations quasi chamaniques de Langille. Des quatre morceaux 
restant, tous sur le même ton, l’introductif « Millie’s Not Afraid » em-
porte tous nos suffrages de par un jeu de guitares invraisemblable où 
bourdonnements, cordes subtilement muselées, larsens criant au 
loup, à la mort, riffs massifs et wah-wah endiablée se succèdent ou 
bien s’entremêlent dans une tension croissante jusqu’à l’extinction. 
Et avec quelle maîtrise ! L’expérience a parlé.
J. ANDRÉ 7,5/10
fvrec.com/lorenconnors

putiferio
Lovlovlov 
(Robotradio Records/Macina Dischi)

NOiSE rOCk/POSt-PUNk

Après un AteAteAte qui a fait fumer tous les 
trous, les jeunes étalons italiens de Putiferio 
remettent le couvert pour un LovLovLov qui 
en bouchera un coin. Qui fera crier YesYe-
sYes à ceux qui sont incapables de tenir une 
conversation au lit. Deux remaniements 
d’équipe plus loin, Putiferio a gardé toute sa 

fougue et continue de maltraiter noise, post-punk et je ne sais quoi 
d’autre. Peut-être un peu d’avant-rock formule Skin Graft, pour 
maintenir l’entonnoir sur la tête. La seule constante chez Putiferio, 
c’est l’instabilité. Le changement de fusil d’épaule, les parties qui se 
déconstruisent, se reconstruisent, éclatent, taclent par derrière, 
cassent les mélodies, remontent les mélodies, vont toujours voir 
ailleurs. Il y a du joli, il y a du laid, des pièges, de la spontanéité, des 
bouffées d’air, des moments sombres, de la violence et du calme 
dans LovLovLov, un disque qui ne se laisse pas attraper par la 
queue au bout de deux petites écoutes. Lors de la quarante-huitiè-
me, la seule certitude sera qu’à la quarante-neuvième on tombera 
encore dans le traquenard. L’accroche se fait d’abord grâce aux ti-
tres directs, psychotiques, mais ce qui nous pousse à sans cesse y 
revenir, ce sont les bizarreries, les passages sur lesquels quelques 
perturbations électroniques brouillent les pistes. Lorsqu’on ne sait 
plus vraiment si l’on entend une vraie batterie en pleine crise poly-
rythmique, pour une séance mémorable de concassage, ou une 
boîte à rythmes qui offre le strict minimum. Ou un mélange des deux 
sur un « Can’t Stop The Dance, You Chicken » qui vole dans les 
plumes. Dans ce gros bordel finement organisé, ce que j’ai surtout 
envie de retenir, en plus des deux guitares qui pétaradent, c’est le 
chant de Panda, qui sans gimmick, sans manières, parvient à être 
véritablement original. Pas de grosses gueulantes, pas d’envolées 
lyriques, mais quelque chose en équilibre entre les deux, une séré-
nade surexcitée sous influence latine, avec peut-être celle de Lydon 
sur un morceau comme « Loss Loss Loss », qui montre que Putife-
rio ne se prive de rien et est capable d’absolument tout. I lovlovlov-
lovit! 
BIL 8/10
putiferio888.bandcamp.com

kong
Merchants Of Air
(Kongenial/Suburban)

ELECtrO MEtAL iNStrUMENtAL/PrOG/PSYCHé

Quelle n’a pas été notre surprise de voir 
ressurgir Kong en 2008, soit huit ans après 
sa séparation. Retour scellé par un album 
(What It Seems Is What You Get) fidèle en 
tout point à ce qu’il produisait dans les 
90’s, bien qu’il ne restait de la formation 
d’origine que le bassiste Mark Drillich, alors 

secondé par trois nouveaux venus, mais néanmoins soutenu à la 
production par le guitariste/programmeur originel Dirk de Vries, ça 
aide. C’est sûr, on ne pouvait pas taxer le groupe hollandais d’op-
portunisme de quelque forme que ce soit, leur motivation essen-
tielle étant, sans le moindre doute, le plaisir de jouer. Pour Mer-
chants Of Air, le line-up et le producteur restent inchangés, les 
compositions, quant à elles, s’orientent toujours avec la même 
réussite, vers un prog psyché aux ressorts electro metal. Riffs ser-
rés au millimètre mais suffisamment relâchés par moment pour 
générer un groove infaillible et entraînant, et sur lesquels viennent 
se greffer des leads alambiqués et une cohorte de samples aussi 
bien cosmiques qu’industriels. Une nouvelle fois, on est frappé 
par cette éloquence jamais rasante, par cette énergie jamais dé-
mentie et ce souci du détail, préservant la musicalité du groupe de 
la rouille, de la poussière et du cliché jauni. Kong, plus que jamais 
moderne et affûté pour les dix ans à venir. C’est tout ce qu’on peut 
leur souhaiter. 
J. ANDRÉ 8/10
kong1.bandcamp.com/album/merchants-of-air

six organs of 
admittance
Ascent
(Drag City/PIAS)

FrOM ACiD-FOLk tO PSYCHé rOCk

Ce trois-cent-soixante-dou-
zième album de Six Organs 
risque fort d’être un choc 
pour beaucoup. Chantre 
d’un acid folk pénétrant, 
Ben Chasny est communé-
ment (re)connu pour sa ca-
pacité à mêler influences 
anglo-saxonnes et orienta-
les, mantras et drones, 

acoustique et électrique pour créer une musique obsédante, 
sombre et aride. Une marque de fabrique qu’il fait ici imploser, 
rejetant en bloc son esthétisme habituel en sursaturant sa mu-
sique. Six Organs Of Admittance se pare ainsi d’oripeaux psy-
ché rock qui sont, de coutume, plus à attribuer à l’un des 
autres projets de Chasny, Comets On Fire (mais avec toutefois 
ici plus de morgue et moins d’exubérance). Une démarche qui 
en rappelle une autre, celle de Richard Hawley qui avait lui 
aussi pris récemment le parti de violenter ses fans. Sauf que là 
où le crooner anglais se plante en confondant épaisseur et 
lourdeur, le Californien réalise une merveille. La référence à 
Comets On Fire n’est pas fortuite, plusieurs membres de la 
formation psychédélique faisant ici office de backing-band. 
Désireux de ne plus assumer seul ces jours-ci l’(id)entité de Six 
Organs Of Admittance, Chasny fait de nouveau appel à ses 
camarades de route. « De nouveau », car ce n’est pas une pre-
mière : en début de carrière, le guitariste avait déjà convoqué 
certains membres de COF pour l’accompagner sur la route. 
Cependant, jamais il n’avait obtenu chez SOOA une telle cohé-
sion de groupe. Ni une telle puissance électrique : utilisée sans 
retenue ni parcimonie, elle déborde de partout, au sein de mor-
ceaux semblant hésiter constamment entre le classicisme 
rythmique d’un Crazy Horse et les ondulations (o)rageuses de 
The Doors. Dans un cas comme dans l’autre, que la fratrie 
basse/batterie serpente ou file droit, elle n’est là que pour sou-
tenir une guitare qui tout du long se taille la part du lion. La 
six-corde est constamment reine, qu’elle fasse tourner un riff 
aussi basique que jouissif (« Waswasa ») ou qu’elle se perde 
sciemment dans des errances brumeuses à la limite du jam 
pour initiés (« Close To The Sky », « One Thousand Birds », 
deux morceaux déjà parus auparavant sur Compathia et Dark 
Nootide et revisités ici dans de nouvelles versions les rendant 
méconnaissables). Il ne saurait de toute façon en être autre-
ment, puisque ça a toujours plus ou moins été le cas chez 
SOOA. Très intelligemment, Chasny crée ponctuellement des 
ponts avec son propre passé en jouant à fond la carte western 
folk décharné (« Solar Ascent » ou le totalement dépouillé et 
touchant « Your Ghost ») ou en intégrant des éléments orienta-
lisant à certaines codas (« They Call You Near »). En résulte un 
album captivant par la diversité de ses ambiances. Chasny 
peut être fier, Six Organs Of Admittance a réussi sa mue, ne 
serait-ce que pour un album. 
B. PINSAC 8,5/10
sixorgans.com

death to pigs
Live At Karachi 
(213 Records)

NOiSE rOCk

Avec Death To Pigs, les 
guitaristes valsent les uns 
après les autres, les for-
mats varient, les drogues 
deviennent de plus en plus 
dures, et la seule chose à 
retenir de ce nouvel album, 
au-delà du fait que, oui, la 
musique des Nancéens a 
évolué, c’est que peu im-

porte la taille du disque, peu importe qui gratte les six cor-
des, peu importe le degré de pureté de la Horse, Death To 
Pigs est toujours aussi fantastiquement bon. Invariable-
ment un cran au-dessus de ce que les membres les plus 
exigeants de la Charles Manson Appreciation Society at-
tendent d’eux. Les encenseurs de mon espèce vous bassi-
nent à longueur de chroniques (inter)minables à propos de 
groupes hors-normes, exceptionnellement originaux, outra-
geusement talentueux, et de ce qui sera indubitablement 
un des disques de l’année, un Opus étincelant qu’il vous 
faudra vous procurer d’urgence. Et tous ces superlatifs bon 
marché mis à la suite, Death To Pigs les sodomise un à un. 
Ce sera aussi le cas de ceux qui sortiront de ma bouche, 
parce que je ne tarirai pas d’éloges au sujet de ce Live At 
Karachi qui n’est pas plus live que le Live At The Witch 
Trials de The Fall ou le Live à Bombay de Desicobra. 
Puisqu’il faut toujours désespérément comparer la nou-
veauté d’un groupe avec ce qu’il nous a livré par le passé, 
autant dire tout de suite que des changements, il y en a 
effectivement eu. Ce n’est certainement pas dû au seul ap-
port du guitariste frais émoulu (Austrasian Goat de son état) 
qui fait parfois repasser Death To Pigs par la case « goth/
frigide » de ses débuts, avec quelques lignes tranchantes 
qui font finalement penser autant à Bauhaus qu’aux Dead 
Kennedys (ou bien au jeu de Rocky Crane dans Creeps On 
Candy et Dead And Gone). Death To Pigs est moins foufou, 
moins psychotique, voit moins souvent apparaître un Arabe 
dans son radar. Les tempos sont tombés, la batterie se livre 
plus souvent à la Marche de la Mort et la basse, impertur-
bable, continue de planter des agrafes rouillées sous la 
langue. Ils ont dispersé quelques pets de trompette aussi, 
comme sur « Saudi Arabia » ou ce « Land Of The Lost Tribe 
1:37 » paralysant, qui ferait passer The Birthday Party pour 
du petit-lait. La plus grande évolution, cependant, c’est au 
niveau du chant qu’il faut la chercher. Les étranglements de 
ce jeune garçon aux lunettes de soudeur sont moins fré-
quents. Il essaie à certaines reprises de chanter pour de 
vrai. Quelques passages nous feraient même croire que ces 
trois dernières années, il n’a vécu que pour PiL. Ça fait ef-
fectivement plein de références post-punk tout ça. Pour-
tant, Death To Pigs n’est pas le genre de groupe à contem-
pler le rétroviseur, à se soucier de ce qui se fait ou de ce qui 
ne se fait pas. À savoir si tel titre fera penser à ça ou autre 
chose, ou s’il est dans l’air du temps, c’est-à-dire trente ans 
à la bourre. Death To Pigs ne s’en remet jamais non plus 
qu’à une seule formule. Entre deux lentes flagellations qui 
font durer le plaisir de la souffrance, le groupe n’oublie pas 
de faire exploser quelques bombes punk. C’est notamment 
la tournure que prend la fin de l’album, moins vicelarde, 
malsaine et traumatisante, et plus ouvertement agressive, 
avec l’excellent « Aryan Killer », un « Self Abuse » qui fait 
très Sex Pistols, un « Bloat Watch » dont la basse tient à 
merveille le rôle du bulldozer irrémissible et un « Hard To 
Watch » qui confirme qu’on tient effectivement avec Live At 
Karachi une autre livraison de haute volée de la part de nos 
tortionnaires de l’Est préférés. D’autant plus que tous les 
titres dont je n’ai pas parlé sont encore plus kick-ass. Il ne 
te reste plus qu’à tendre les tiennes, de fesses. 
BIL 9/10
deathtopigs.net

naam
The Ballad Of The Starchild
(Tee Pee/Differ-ant)

PSYCHé PErCHé

Alors, EP et vrai album à la fois ? Trop long 
pour vraiment coller au concept du premier, 
mais trop court avec ses vingt-huit minutes 
et ses cinq morceaux (dont deux instru-
mentaux) pour vraiment satisfaire aux exi-
gences du second. Sans compter que l’ar-
twork géométrique très proche de celui de 

leur disque précédent brouille un peu plus les cartes. Pourtant, 
conceptuellement parlant, The Ballad Of The Starchild marque 
réellement une nouvelle étape : la tête un peu plus dans les étoiles 
et les pieds moins plombés par la crasse. Car même si le premier 
album éponyme de ce power-trio originaire de Brooklyn alliait déjà 
doom cosmique et psychédélisme éthéré, ce nouveau disque 
rompt définitivement les amarres avec la partie la plus lourde de 
leur ADN pour mieux s’envoler vers une galaxie très lointaine. Dès 
le semi-acoustique « Sentry Of Skies » placé en ouverture, où une 
guitare slide à la David Gilmour période Obscured By Clouds plon-
ge déjà tout ce petit monde en léthargie, on sent d’emblée que 
Naam va réussir là où ses collègues de bureau d’Ancestors vien-
nent plus ou moins d’échouer avec leur dernier album. Car plutôt 
qu’une bande d’anciens coreux essayant sur le tard de se réinven-
ter en cover-band de Pink Floyd, Naam sont de vrais psychedelic 
warlords. De bons gars animés dès leurs débuts par une volonté 
d’ouvrir les portes de la perception plutôt que de jouer avec tous 
les potards sur 11. Par exemple, ils ont d’emblée su intégrer har-
monieusement l’influence de la musique folklorique indienne par 
l’intermédiaire d’un sitar, de percussions feutrées et d’un orgue 
Hammond juteux comme une bonne pêche nourrie au soleil du 
sud. Quitte à finir comme ici sur un « Exit Theme » empruntant 
aussi bien à Brian Eno qu’à Klaus Schulze ! Seulement, et pour 
finir, malgré un son presque lo-fi et en même temps croustillant, 
leur musique s’excite rarement, à part le temps du final Stoogien 
de l’épique morceau-titre s’étirant à lui tout seul sur presque onze 
minutes. Ce qui lui permet d’ailleurs de nous transporter, loin, très 
loin… En définitive, c’est uniquement par sa brièveté que The Bal-
lad Of The Starchild risque de chagriner l’auditeur, car pour ce qui 
est du contenu, c’est de la bonne. De la très bonne même.    
O. Z. BADIN 8/10
facebook.com/KingdomOfNaam

witch mountain
Cauldron Of The Wild
(Profound Lore)

HEAVY/DOOM BLUESY

« Nichon ». Oui, voilà le premier mot qui me 
vient à l’esprit lorsque j’entends le nom 
Witch Mountain. C’est vrai, j’aurais pu par-
ler de stoner, de doom, de leur Oregon na-
tal et de ses forêts de conifères à perte de 
vue et même de la moumoute portée par le 
grand-père de leur bassiste. Mais on en re-

vient toujours à la même chose : nichon. Oui, nichon comme cette 
belle protubérance sur fond bleuté (véridique !) qui ornait la po-
chette de leur premier album de 2001, sommet du kitsch et ar-
twork le plus mémorable (mais pas pour les bonnes raisons) du 
boom stoner de ce début de siècle. Ce n’était de toute façon pas 
avec leur musique qu’ils risquaient de marquer les esprits… Jus-
tement, je serais curieux de savoir ce qu’en pense leur chanteuse 
Uta Plotkin... En effet, depuis 2009, leur guitariste a judicieuse-
ment arrêté de martyriser le micro pour laisser place à cette fille, 
plutôt jolie d’ailleurs. Après, ça se complique, car malgré le look 
désormais très heavy metal 80’s de leur logo, musicalement, 
Witch Mountain a en fait bien alourdi le ton cette fois. Leur batteur 
Nate Carson n’est pas le manager de Yob pour rien et ce n’est pas 
le producteur Billy Anderson qui ira infléchir cette orientation. Plu-
tôt que de se la jouer diva opératique de pacotille, et mis à part 
quelques grunts aussi inutiles que déplacés, Madame Plotkin ex-
hibe avant tout une voix puissante et bluesy à la Janis Joplin, le 

genre même que l’on imaginerait coller davantage à la musique 
d’un groupe rock sudiste à la Raging Slab. Mais, lorsque derrière 
la fine équipe se donne la peine d’instiller une atmosphère (« Aure-
lia ») ou d’essayer d’être plus Black Sabbath que Black Sabbath 
lui-même (« Shelter »), ça fonctionne indiscutablement. À croire 
qu’en s’achetant un soutien-gorge, Witch Mountain s’est mis un 
peu de plomb dans la cervelle, ce dont on ne peut que se réjouir. 
Même si on attendra encore un peu avant de hurler de bonheur…
O. Z. BADIN 6,5/10
facebook.com/witchmountain

ether island
Season Of Risk 7’’
(Not Not Fun)

rOCk LO-Fi ENVOûtANt

tropic of cancer
Permissions Of Love EP
(Mannequin Rds)

COLD wAVE CAtHArtiqUE

Avec Ether Island et Tropic Of Cancer, les 
allergiques à l’été ont trouvé deux fidèles 
alliés, auteurs de deux disques sombres et 
poisseux, l’un aspirant la lumière et la pous-
sière du désert, l’autre ventilant la fraicheur 
de sa (bat)cave. Corinne Sweeney n’est pas 
une inconnue : avec son acolyte Jeremiah 
Cowlin, elle faisait partie de Mythical Beast, 
dont l’album Scales, paru en 2008, dénotait 
dans le catalogue Not Not Fun. Un chant à la 
Sandy Denny, naturellement puissant et ha-
bité, des guitares saturées ponctuées de 
rythmiques anémiques qui ravivaient le 
spectre de Dead Man, on pensait le groupe 

promis à un succès certain, qui ne vint jamais, ce malgré le parrai-
nage psyché folk de Greg Weeks (Espers). Ayant fui Philly pour se 
réfugier au milieu de nulle part (la légende veut que le couple vive 
maintenant dans la ville fantôme de Coyote au Nouveau-Mexique), 
la voix renait de ses cendres, phénix planant dans la poussière du 
désert. Intacte, mais résolument plus sauvage, elle se teinte, dès 
« Season Of Risk », de saturations et de réverb qui imposent leurs 
couleurs au disque. Avec ses guitares tantôt brouillonnes, tantôt 
massives, le morceau évoque de suite P.J. Harvey de la grande épo-
que, ou plus proche de nous les atmosphères troubles de Chelsea 
Wolfe. Comme elle, Sweeney possède cette écriture hallucinée, une 
urgence des mots qui vous brûle à l’écoute de « Be Light », si fort 
qu’au moment de passer la face B, on croit tenir la perle rare. Une 
évidence avec l’ultime « Black Wind Way » : tempo ralenti, rythmi-
que hypnotique, Ether Island marcherait presque ici sur les plates-
bandes de Tropic Of Cancer, s’avérant tout aussi à l’aise pour don-
ner des chocs électriques que pour administrer sa mélancolie 
neurasthénique. Un groupe à surveiller de très près. Une autre 
qu’on n’a pas perdue de vue, c’est Camella Lobo de retour avec un 
nouvel EP de Tropic Of Cancer, Permissions Of Love, dont les trois 
titres prolongent les ambiances entraperçues précédemment sur la 
compilation The End Of Things. Fidèle à ses principes, la Califor-
nienne reste sur un format court qui finalement sied bien à son pro-
jet répétitif et peu enjoué. Encore plus spectrale que par le passé, sa 
musique plonge l’auditeur dans une fascinante catharsis, maussa-
de et nostalgique, à l’instar de l’effet provoqué par un « Beneath The 
Light » à la mélancolie rampante et contagieuse, que même une 
rythmique volontairement en avant peine à rehausser. Qu’importe la 
cadence (le nerveux « The One Left »), Tropic Of Cancer semble 
voué à nous égarer, telle sa voix toujours perdue dans le lointain. 
Lutter est illusoire, et il faut savoir se laisser couler, sans parvenir à 
agripper les guitares faméliques d’« It’s All Come Undone », pour 
ressentir l’essence même de cette musique. Un exercice parfois 
éprouvant qui justifie sans doute que Ms. Lobo préfère les disques 
courts. On ressort de cette obscurité vidés, mais pourtant prêts à 
replonger : à choisir, c’est peut-être mieux que la canicule ! 
A. LEMOINE 7,5/10 & 7,5/10
myspace.com/tropicofcancermusic
etherisland.bandcamp.com
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de son enregistrement, un air de Motown maléfique. À la première 
écoute, la liste d’influence devient vite troublante : « Child » et sa 
voix à la Black Angels, « Window In The Wall » et son atmosphère 
lynchienne, « Frozen Stiff », hanté par Alexander Cole alors que 
l’ombre de King Khan plane au-dessus de « Dirty Hax ». C’est sur-
tout le chant qui surprend par son mimétisme. Pourtant, il mue 
tout au long du disque, jonglant entre agressivité (« Nightshifter ») 
et désespoir (« Nothing New »). Les nombreuses voix féminines 
puisent dans des standards irréprochables, quelque part entre 
Kim Gordon et Nico du Velvet. K-Holes cite donc allègrement tous 
les groupes totems (on pourra ajouter à la liste The Cramps, The 
Birthday Party et par conséquent Eighties Match Box B-Line Di-
saster), prouvant à chaque instant son bon goût, son raffinement. 
Ce qui a d’ailleurs tendance à cacher la véritable identité du grou-
pe : un son très lourd, inquiétant, lunaire. Mais la cohérence qui 
ressort de ces dix titres est indéniable. Les paroles sont dures et 
le cuir mouillé. Terreur sur la ville. 
C. VILLIERS 8/10
myspace.com/kholesk

la vampires by octo octa
Freedom 2K
(100% Silk)

DEEP HOUSE rétrO-FUtUriStE

On a pris l’habitude d’envisager chaque 
sortie de LA Vampires comme une invita-
tion lancée à un autre artiste, et après Zola 
Jesus, Matrix Metals ou Ital, c’est 
aujourd’hui Octo Octa qui vient donner sa 
vision de la musique d’Amanda Brown. 
Une association certes logique, puisque 

Mike Morrison a déjà vu plusieurs de ses disques sortir sur le la-
bel de la jeune femme, 100% Silk, mais qui pose aussi une ques-
tion : avec sa prod très propre, presque trop « classique », est-ce 
que le natif du New Hampshire n’aura pas tendance à lisser l’ima-
ge de la Californienne, dont chaque sortie depuis ses débuts en 
2009, s’est révélée curieuse et insaisissable ? À la première écou-
te de Freedom 2K on reste perplexe. Mais dès la seconde, le dis-
que prend une tout autre dimension. Il faut dire qu’on avait déjà 
eu l’an dernier un aperçu de ces morceaux sur scène, et accom-
pagnée de son mari Britt Brown (Robedoor/NNF) et de Nick Mal-
kin (ex-Sun Araw), Amanda avait su les imposer sans répéter les 
approximations charmantes de ses disques. LA Vampires en live 
mettait l’accent sur les claviers, les beats dansants, mais pouvait 
aussi s’appuyer sur des mélodies efficaces – mais jamais raco-
leuses – assez pour susciter chez nous l’attente. Alors si 
aujourd’hui le tube « Limo-scene » est absent (il est paru sur une 
K7 distribuée pendant la récente tournée européenne du trio, 
couplé à « Sound of Lovers » reprise décalée du « Carnival » des 
Cardigans), tous ces autres refrains imparables sont au rendez-
vous, et force est de constater que les mélodies, les lignes de 
synthés sont proches de celles entendues sur scène. Là où Octo 
Octa a résolument fait le bon choix, c’est dans la manière de faire 
sonner les voix : encore plus qu’en live, le chant s’apparente à 
une caresse, soulignant une palette vocale élargie et comment 
Amanda a gagné en maîtrise. Si bien que le rendu « trop clean » 
de la prod, complètement dans la tradition house-dance du début 
des 90’s, ne s’avère pas aussi dommageable qu’on pouvait le 
redouter. L’intro de « Wherever, Boy » n’a rien à envier à certains 
standards club de l’époque (Inner City) et on succombe aisément 
à l’appel du dancefloor. « His Love » et surtout « Freedom 2K » 
sont des tubes en puissance, et même quand le groupe gagne la 
« chill-out zone », il fait mouche, en atteste « Found You » et ses 
petites cascades de piano rêveuses. Il y a vraisemblablement une 
certaine nostalgie qui joue en faveur du disque, d’ailleurs Amanda 
et Britt ne se sont jamais cachés de regarder dans le rétroviseur : 
« nous nous voyons comme des rétro-futuristes. Nous aimons les 
artistes qui cherchent une connexion du présent avec le passé, 
tout en ayant l’esprit déjà tourné vers l’avenir ». Certes moins 
« étrange » que par le passé, mais tout aussi attrayante, la musi-
que de LA Vampires se révèle une nouvelle fois surprenante, et 
l’association avec Octo Octa une vraie réussite sur laquelle on va 
transpirer tout l’été. 
A. LEMOINE 8/10
listentosilk.com

fields of the nephilim
Ceromonies
(Sacred Symphony)

GOtHiC rOCk (Et BiEN PLUS)

Attendu depuis longtemps par les fans de-
puis le retour sur scène du groupe en 2007 
(ou plutôt de la nouvelle formation menée 
par le chanteur et fondateur Carl McCoy), 
ce live avait tout de l’Arlésienne. Il faut dire 
qu’entre les quelques projets avortés et 
une discographie au ralenti, l’annonce de 

ce double album + DVD avait de quoi susciter la méfiance. Enfin 
sorti, restait à savoir comment Ceromonies allait pouvoir tenir la 
comparaison avec son illustre prédécesseur Earth Inferno (1991), 
fabuleux testament live (lui aussi enregistré à Londres) de la for-
mation initiale. Première constatation, seuls les inévitables hym-
nes « Moonchild », « Preacher Man » et « Psychonaut » ont été ici 
retenus, McCoy ayant fort logiquement favorisé la présence de ti-
tres post-91. Cinq extraits de Mourning Sun (« Straight To The Li-
ght » ou encore le tellurique « Xiberia »), trois de Zoon, album de 
l’avatar Nefilim, « Penetration » en tête et un de Fallen (« From The 
Fire »). Si le son est plus que correct, on regrettera toutefois l’am-
pleur d’Earth Inferno malgré une atmosphère comparable, quoi-
que plus plombée sur les passages metal (« Shine »). Derrière un 
McCoy plutôt en voix, l’interprétation est excellente, même si l’on 
devine les musiciens un peu moins à l’aise quand vient le moment 
de s’approprier les titres les plus anciens. Car si Ceromonies se 
veut la photographie de ce que sont les Fields version 2008, le 
répertoire originel n’a pas été oublié et réserve parmi les classi-
ques déjà mentionnés de véritables surprises. Ainsi le groupe ose-
t-il le fabuleux diptyque « Wail Of Sumer / And There Will Your 
Heart Be Also » dans une version aussi convaincante qu’émou-
vante. « Celebrate », autre oublié des grandes heures, trouve 
quant à lui place de choix en clôture de ce double live qui, s’il ne 
fait pas oublier Earth Inferno (mais était-ce le but ?), en constitue 
néanmoins la plus belle des continuités. Côté DVD, difficile à l’in-
verse de ne pas constater l’écrasante suprématie du pendant 
image de Ceromonies sur les deux précédents, Forever Remain en 
88 et Visionnary Heads en 91. La vidéo très typée 80 d’alors a ici 
laissé la place à une captation léchée qui fait la part belle au céré-
monial de l’évènement. Le montage reste classique pour ce genre 
d’exercice (fondus et longs plans sur les titres lents, séquences 
sur-cutées sur les plus rapides) et la réalisation a la bonne idée de 
ne pas s’aventurer vers des partis-pris visuels hasardeux. Les ca-
méras pénètrent le cœur de la scène, attrapent musiciens et ins-
truments mais se focalisent le plus souvent sur McCoy et son re-
gard translucide. L’immersion est donc totale, tout juste 
pourra-t-on regretter les trop nombreux plans frontaux de la foule 
qui tendent parfois à diminuer la portée solennelle et mystique au 
profit d’un côté plus « concert ». Seul bémol à apporter à ce docu-
ment de qualité qui fait de Ceromonies audio & vidéo le manifeste 
live que l’on attendait.
S. LEGUAY 8/10
fields-of-the-nephilim.com

k-holes
Dismania
(Hardly Art/PIAS)

GArAGE PUNk

 
L’ancien Black Lips Jack Hines (2002-2004) 
et sa troupe reviennent un an après leur 
premier album éponyme. Malgré la sincéri-
té des morceaux, le premier effort vrombis-
sait à vide, finissant par s’étouffer dans son 
propre bruit. Si l’ombre furieuse du groupe 
d’Atlanta plane sur Dismania, K-Holes a 

trouvé la solution pour s’en dégager en étendant sa panoplie ga-
rage. Le saxo rappelle le Fun House des Stooges tout en restant 
aux limites de l’improvisation, sur la tangente des Contorsions. Ici, 
aucune trace de la légèreté du garage US actuel (Jacuzzi Boys, 
Strange Boys ou l’Arabia Mountain des Black Lips). Dismania 
semble avoir capté un vent mauvais qui soufflait à Detroit le jour 

hot water music
Exister
(Rise Records)

EMO PUNk At itS BESt

La reformation du ténor de 
l’emo-punk, Hot Water 
Music, en 2008 aurait pu 
être accueillie avec cir-
conspection. Un ressenti 
légitime face à cette prati-
que toujours un peu suspi-
cieuse devenue en quel-
ques années un sport 
mondial et au sein de la-

quelle sincérité et mercantilisme se partagent la couronne 
de laurier. Mais cette reformation parait bien plus motivée 
par une envie retrouvée de jouer ensemble que par l’appât 
du gain, HWM n’ayant jamais été un gros vendeur, ce mal-
gré son importance historique et le statut culte allant de pair. 
Et on les retrouve presque tels qu’on les avait quittés, com-
me s’il s’était écoulé seulement quelques mois et non pas 
huit ans depuis The New What Next. Merveilleusement pro-
duit par Bill Stevenson (avec une mention spéciale au 
luxueux traitement dont a bénéficié la basse de Jason Black, 
tout en rondeur et très en avant, laquelle fait des merveilles), 
Exister est le retour aux affaires qu’on était en droit d’atten-
dre de la part d’une formation ayant l’étoffe de HWM. Du 
tube, il y en a évidemment à la pelle, mais rien de sucré, 
plutôt du rugueux et du rocailleux. Quelque chose qui a de 
l’âme en plus d’avoir du muscle. Et de foutrement pensé qui 
plus est, l’album étant divinement agencé entre les titres 
puissants et percutants chantés par Ragan (« Mainline », 
« State Of Grace », « Drag My Body », « Paid In Full ») et ceux 
moins immédiats et plus recherchés interprétés par Chris 
Wollard (« Boy You Gonna Hurt Someone », « Safety », 
« Drown In It »). De sorte que ses trente-sept minutes se 
dégustent comme du petit lait, presque à la paille. Dans la 
grande tradition propre au courant floridien du genre, HWM 
continue donc ici de faire le grand écart entre Washington 
DC et Hollywood, injectant un peu de post-hardcore Dis-
chordien dans son punk Epitaphien, et inversement. Refu-
sant de choisir son camp, il crée ainsi un entre-deux fabu-
leux combinant le meilleur des mondes. 
B. PINSAC 8,5/10
hotwatermusic.com

deus
Following Sea
(PIAS)

POP rOCk

 
C’est à la surprise générale que cet al-
bum du groupe d’Anvers sort, moins d’un 
an après son prédécesseur, Keep You 
Close. Raison principale, selon Tom Bar-
man, leader charismatique du groupe : ne 
pas laisser à l’abandon quatre ans durant 
certaines chansons issues des sessions 

de l’album précédent avant de leur faire voir le jour. « C’est 
2012 bordel, l’idée d’attendre des mois pour les sortir semble 
tellement démodée », insiste-t-il, et c’est d’ailleurs sur iTunes 
que l’album sort en premier, montrant bien combien le quatuor 
d’outre-Quiévrain (oui, on va trouver le plus de métaphores 
possible pour ne pas dire « belge ») semble s’adapter de bonne 
grâce à la nouvelle donne de l’industrie musicale. On est assez 
surpris par la chanson d’ouverture, le premier single extrait de 
l’album, « Quatre Mains » en français, une première pour ces 
néerlandophones privilégiant ordinairement l’anglais, et où Bar-
man fait penser à un croisement entre Gainsbourg (pour les 
couplets) et Chamfort (aux refrains), abandonnant ses sonorités 
nasales en anglais pour des scansions sinistres et un français 
sans la moindre trace d’accent. Cette voix si particulière reste 
néanmoins le fil rouge du son de dEUS. Comme on peut s’y 
attendre, pas de grand bouleversement par rapport à Keep You 
Close, logique, vu que ces morceaux sont nés au même mo-
ment. On ne retrouve donc pas la violence rentrée qui fait le 
charme des grands crus du groupe flamand, mais plutôt une 
ambiance solaire, parfois aux frontières de la niaiserie, avec 
quelques colorations jazzy. C’est joli, mais ça ne laisse pas 
grande marque sur l’esprit de l’auditeur. Manque aussi un vrai 
tube, même si l’hypnotique et rythmé « Quatre Mains », donc, 
possède un charme vénéneux, une noirceur, qui manque peut-
être au reste de l’album.
L. LENOIR 6/10
deus.be

cult of occult
S/T
(Hammerbeat)

SLUDGE/DOOM

Initialement paru à cent exemplaires nu-
mérotés chez Dethroned Records – une 
succursale de Throne Records – le premier 
enregistrement de Cult Of Occult vient 
d’être réédité en juin dernier par Hammer-
beat, passant du statut de démo d’excel-
lente qualité bientôt culte à celui d’album 

à posséder à tout prix lorsqu’on est fan de doom et de sludge. 
Car c’est bien de metal visqueux, malade, malsain et obscur 
dont il est question ici. Sans surprise, les rythmes sont (très) 
lourds et lents, les ambiances totalement evil, les riffs peuvent 
lorgner du côté des 70’s (« I Hate You ») et on s’attend d’un ins-
tant à l’autre à voir surgir quelque créature maléfique, sangui-
naire et cannibale, dotée de tentacules phalliques et d’une multi-
tude d’orifices, de préférence putrescents. Mais si la musique de 
Cult Of Occult se révèle sans pitié, c’est grâce à cette épaisse 
couche de sludge qui recouvre les cinq compositions présentes. 
Rien ne semble avoir été laissé au hasard pour les rendre gré-
sillantes à souhait, sales et dérangeantes au maximum. Lors de 
l’enregistrement, tous les potards devaient être bloqués dans le 
rouge. À celles et ceux qui objecteront que Cult Of Occult n’in-
vente rien, on répondra que le groupe n’a certainement pas cette 
prétention, mais qu’il pousse très loin la logique de destruction 
et de détestation propre à ce type de metal misanthrope et sans 
partage. Enfin, n’ayons pas peur non plus d’affirmer qu’avec cet 
album Cult Of Occult s’impose comme l’un des meilleurs repré-
sentants actuels du genre. 
H. MODOFF 8/10
cultofoccult.com

hour of 13
333
(Earache/PIAS)

HEAVY/DOOM MEtAL

Si Hour Of 13 reste encore peu connu, c’est 
certainement avant tout en raison de son 
(relatif) jeune âge. En effet, le groupe ne 
s’est formé qu’en 2006 mais compte déjà à 
son actif trois LP, un EP, un single et une 
démo datant de 2009. Gageons que ce 
premier album à sortir sur un label de re-

nommée internationale, Earache, va changer la donne. Composé 
de deux membres (Chad Davis et Phil Swanson) et originaire de 
Caroline du Nord, Hour Of 13 œuvre dans le domaine du heavy/
doom metal, à mi-chemin entre la New Wave Of British Heavy Me-
tal et un doom traditionnel dans l’esprit de Candlemass ou Soli-
tude Aeternus. À l’écoute de 333, on ne peut s’empêcher de pen-
ser aussi à un autre groupe phare du genre, à savoir les Anglais de 
Pagan Altar. Faisant suite à The Ritualist, sorti en 2010 sur le label 
allemand Eyes Like Snow, 333 est de ces disques quasi intempo-
rels dans la mesure où il flirte avec plusieurs sous-genres très dif-
férents et peut donc plaire autant aux fans de Mercyful Fate ou de 
la première époque d’Iron Maiden qu’à ceux de Candlemass voire, 
pourquoi pas, aux adeptes de death et de black metal les plus 
ouverts d’esprit. Sans suprise, Hour Of 13 se place sous le signe 
du diable avec des textes abordant des thèmes tels le satanisme 
ou la magie noire et une imagerie vouée à l’ésotérisme. Un peu 
plus mid-tempo que ses prédécesseurs, 333 s’impose à notre avis 
comme le meilleur disque de ce groupe qui mérite plus que jamais 
le succès, ou du moins une plus grande reconnaissance, tant des 
titres comme « Deny The Cross », « Rite Of Samhain », « Who’s To 
Blame » ou « Lucky Bones » impressionnent et envoûtent immé-
diatement. On souhaite donc aux membres de Hour Of 13 de ne 
pas rester cloitrés dans l’underground, à moins qu’il ne s’agisse 
pour eux d’une profession de foi !
M. BOLLON 7,5/10
myspace.com/hourof13doom

traxman
Da Mind Of Traxman
(Planet Mu)

jUkE /GHEttO HOUSE

Tout amateur de musiques électroniques 
aux oreilles aventureuses s’est forcément 
penché un jour sur la ghetto-house de 
Chicago, cette invitation à peine voilée à 
proférer des insanités ad libitum sur le 
dancefloor. Autrement dit, en matière d’ef-
ficacité sauvage on a rarement fait mieux 

que DJ Funk ou DJ Assault pour réveiller la bête qui sommeille 
en vous. Au passage, un grand merci à la puissance du Net qui 
permet de télécharger la moindre mixtape introuvable chez 
nous... Aussi, lorsqu’on a vu Mike Paradinas, le boss de Planet 
Mu, embrasser le genre footwork, ou juke, ou encore danse de 
Saint Guy, peu importe, et s’aventurer totalement dans cette mu-
sique ultra-rythmée et indansable, on était en droit de se gratter 
le menton. Comment fait-on pour passer de l’electronica nerd à 
cette version saccadée de la house de Chicago ? La question 
reste en suspens et on se fiche de toute façon un peu de la ré-
ponse. Planet Mu poursuit (surtout avec les compilations Bangs 
And Works et les maxis de Spinn et Rashad) l’idée d’aller voir 
ailleurs et de prendre le risque de désarçonner l’auditeur avec un 
peu d’inédit. Traxman, petite légende chicagoane ayant sorti des 
disques sur Dancemania ou Ghettophiles, déboule donc avec ce 
Da Mind Of Traxman on ne peut plus séduisant. Le format album 
n’étant pas du tout adapté à ce genre de musique, le concept 
était casse-gueule mais Traxman transcende la juke pour mieux 
faire avancer le propos. Le résultat est bluffant de maîtrise et de 
maturité, un gros mot qui colle bien à ce disque qui télescope 
beaucoup d’influences soulful et jazz avec l’hyper technologie 
inhérente à cette proposition futuriste. On quitte régulièrement 
les beats complexes qui vous explosent les pieds pour explorer 

les pistes d’une hypothétique seconde vie de J Dilla sur Saturne. 
Sorte de mixtape-album parfaite pour la saison, Traxman récon-
cilie le beatmaking à la MPC, le crunk futuriste et l’acid house en 
moins d’une heure, et vient mine de rien de signer un album im-
portant du genre. Recommandé.
M. DOUCHE 8,5/10
myspace.com/getodjtraxman

tragedy
Darker Days Ahead
(Tragedy Records)

AMEBiX

wolfbrigade
Damned
(Southern Lord/Differ-ant)

trAGEDY

En 2006, Nerve Damage, 
ultime album de crust puis-
sant et mélodique, avait à 
peu près mis tout le monde 
d’accord. Aujourd’hui, Dar-
ker Days Ahead fait aussi la 
quasi-unanimité, mais 
contre lui. Car les quatre 
anarchistes de Portland 
ont ici abandonné le d-
beat et s’adonnent à un 
crust-metal lourd et aride. 
Pourtant Tragedy sonne 
toujours comme Tragedy, 
de ses deux grosses voix 
de camionneurs à ses gui-
tares identifiables en un 
quart de seconde. Mais 
l’ensemble s’avère encore 
plus massif et lourd que 

sur les LP précédents. Et mieux défini aussi (cette batte-
rie…). Pour le reste, les crusties s’adonnent à ce qu’ils sa-
vent faire le mieux, c’est-à-dire injecter urgence et déses-
poir dans leur opéra death’n’punk funeste. Démonstration à 
l’appui sur « No Cemetaries Here » (qui rappelle « Like 
Weeds » de His Hero Is Gone). Tragedy te fait sentir en cinq 
notes que, cliché éculé mais vérité acculée, ce monde est 
définitivement à cramer. Avant de foncer en mode terre brû-
lée sans jamais céder à la facilité. Sur Darker Days Ahead, le 
groupe se fait chiche en mélodies mémorables et fédératri-
ces, préférant se concentrer sur l’avancée au bulldozer et le 
martèlement d’usine qui le couronnent définitivement com-
me le digne fils d’Amebix. Et alors que l’on croyait devoir 
faire une croix sur leur ADN purement punk crust, ils vomis-
sent un « Power Fades » grandiose, fusion évidente et radi-
cale du death’n’roll ikéa et du street punk à clous. Ce qua-
trième album produit par Billy Anderson (Neurosis, 
Buzzov-en, Fantômas, etc.) confirme véritablement le statut 
à part du groupe des frères Burdette au sein de la sphère 
crust, laissant à d’autres le flambeau des envolées d-beat 
enragées. Car si Tragedy se la joue Amebix, les Wolfbrigade, 
ex-Wolfpack et incontournables de la scène crust suédoise, 
font eux dans le Tragedy pur jus. Un mimétisme qui saute 
aux oreilles lors des nombreuses charges sabre au clair, 
sous le feu des canonnades et cavalcades d-beat relevées 
aux chorus mélodiques triomphants. Une copie conforme 
aux canons du gang de Portland sans renier leurs origines 
puisque ce disque nous offre également un parfait conden-
sé de crust épique et frontal à la suédoise (nourri à Motö-
rhead et Entombed) parsemé de petites touches mélodi-
ques à l’espagnole, école Ekkaia/Leadershit/Cop On Fire.
BHAINE 8,5/10 & T. SKIDZ 7,5/10
myspace.com/tragedyone
myspace.com/wolfbrigadeofficial
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fordamage
Volta Desviada
(Kythibong)

NOiSE rOCk 

On croyait le loup mal barré sur la pochette 
de Belgian Tango, deuxième album des 
Nantais de Fordamage. Finalement, l’ours 
qui le cramponnait entre ses grosses pattes 
est rentré dans sa tanière, la meute trotte 
dorénavant au milieu de bisons inoffensifs. 
Sans remettre en cause la qualité évidente 

de Volta Desviada et en évitant l’interprétation abusive des covers 
d’albums, Belgian Tango se révélait bel et bien plus rugueux, spon-
tané et imprévisible. Un autre chapitre s’ouvre donc avec ce nou-
veau disque, différent et autrement plus passionnant même si The 
Ex et Fugazi trônent encore en première place dans la liste des in-
fluences. Le quatuor fait toujours preuve d’une grande violence 
(« The Border », « Anti Baile ») et d’une maîtrise totale de la tension. 
Touchant à tout : math rock, tribal, noise ou punk, Fordamage évite 
la répétition tout en assurant la cohésion des 37 minutes. Des titres 
plus longs (5 mn) leur procurent l’espace nécessaire pour dévelop-
per le carambolage incessant d’une lourde basse (Anthony Fleury) 
et d’une batterie systématiquement au bord de la syncope (Pierre 
Marolleau). C’est en réalité les guitares (Vincent Dupas et Amélie 
Grosselin) qui donnent au groupe ses véritables accents math rock, 
sur « Triangle Of Fire » par exemple, véritable pierre angulaire de 
l’album, longue montée d’adrénaline qui s’emballe, cris gutturaux 
en appui, jusqu’à sa petite mort. C’est ce que Fordamage est dé-
sormais capable d’offrir. Le devoir accompli, ils ne manquent pas de 
nous livrer l’exutoire « Hero Worship » suivi de l’auto-persuasif 
« Thank You » en guise de clôture. Copie presque parfaite donc 
pour la 27e sortie de Kythbong, label qui réunit jalousement, avec 
Africantape, tous les meilleurs groupes math rock/noise français du 
moment (Pneu, Papier Tigre, Papaye, Room 204, etc.). 
C. VILLIERS 8/10
fordamage.bandcamp.com

richard hawley
Standing At The Sky’s Edge
(Parlophone)

rOCk AMPOULé

On le pensait à l’abri de toute forme de 
mauvais goût, et de toute évidence, on se 
trompait. Preuve en est ce sixième long 
format : mais qu’a bien pu passer par la 
tête de ce monstre de raffinement qu’est 
habituellement Richard Hawley pour qu’il 
nous offre un album aussi suranné ? C’est 

à n’y rien comprendre. Crooner génial depuis une décennie, l’ex-
guitariste de Pulp abandonne ici tous ses tics pour plonger la 
tête la première dans un rock plutôt mid-tempo à tendance pa-
chydermique (et pas que sur les bords), vaguement psychédéli-
que et convoquant ponctuellement quelques motifs orientali-
sants. Comme si Hawley voulait faire parler la poudre et toucher 
à nouveau la fée électricité. Haro sur la réverb, les percus et les 
soli de guitares pour swinguer du mullet : en dehors du chant, 
très marqué, impossible pour les accros à Late Night Final et 
Coles Corner de reconnaître le songwriter. Ceci dit, tout n’est 
pas à jeter non plus, et un morceau comme « Time Will Bring You 
Winter » s’en sort sans trop endommager nos conduits auditifs. 
En seconde partie d’album, on trouve même un trio de chansons 
plus proche de son style habituel, nous redonnant un peu d’es-
poir, lequel disparait avec les deux titres finaux un peu balourds 
(et ce, malgré la belle mélodie en son clair de « Before »). En 
toute honnêteté, si on n’avait pas confiance en la lucidité esthé-
tique de Hawley, on finirait par penser qu’il pose là son premier 
pied dans la catégorie des has-been en pleine crise de jeunisme 
prononcé, soucieux de faire hurler les décibels. On se dira plutôt, 
comme pour se rassurer, qu’il se cherche ici un second souffle 
artistique. 
B. PINSAC 4/10 
richardhawley.co.uk 

serengeti
C.A.R.
(Anticon)

NON trADitiONAL HiP-HOP 

Il revient déjà et c’est tant mieux. Qui donc ? 
David Cohn, rappeur de Chicago, de retour 
avec un second album. Et vous la connais-
sez la sentence interrogative qui suit une 
telle annonce, le splendide marronnier des 
chroniqueurs musicaux : « Passera-t-il victo-
rieusement le cap du second album ? » Telle 

la réflexion du jogger esseulé en forêt le dimanche matin, la réponse 
hésite entre profondeur spirituelle et superficialité de circonstance. 
Un tel fossé n’est révélateur que d’une seule chose : la vacuité de la 
question ! Mais on conviendra que tout être humain peut céder à la 
facilité de temps à autre : ça détend… Mais revenons au cœur du 
poulet. Serengeti c’est de toute façon une bénédiction en matière 
de hip-hop. Un flow extrêmement identifiable, traînant sans être 
soporifique, des collaborations toujours judicieuses qui emportent 
les morceaux vers des horizons novateurs, un humour aussi étran-
ge qu’efficace. En la circonstance, le cocktail se veut le même mais 
les ingrédients ont été quelque peu modifiés. En ce qui concerne la 
voix, D. Cohn semble avoir durci le ton. Les accents sont plus ra-
geurs et le rythme s’est accéléré. Du côté des compositions, il s’ad-
joint les services d’Odd Nosdam et la participation active de Jel : on 
lorgne vers des sons electro plus durs, on colle du turntablism, on 
mâtine de basses industrielles. Pour les textes, l’inspiration se fait 
plus désabusée, une forme de mélancolie semble s’installer plus 
sûrement. Au final, une réussite totale. Autant l’expression d’une 
identité bien affirmée que l’évolution d’un artiste inspiré ! Un écri-
vain à qui il arrive de rapper et non l’inverse…
M. MEYER 8,5/10
soundcloud.com/anticon/serengeti-amnesia

giant giant sand
Tucson
(Fire/Differ-ant)

AMEriCANA

Les amateurs d’alt-country sont décidément 
à la fête depuis quelques mois, entre la fa-
buleuse reprise d’activité de Lambchop, les 
sublimes rééditions de Palace et aujourd’hui 
ce nouvel album de Giant Giant Sand. Giant 
Giant Sand ? Non, aucune erreur de copier/
coller dans le nom de ce groupe essentiel de 

l’americana contemporaine, mais plutôt l’envie de son leader, Howe 
Gelb, de voir les choses en grand. Giant Giant Sand donc, soit une 
version Deluxe de la formation, redéfinie ici en tant qu’orchestre de 
douze musiciens célébrant la ville l’ayant vu naître via ce (si l’on 
compte bien) vingt-troisième effort ! Une œuvre présentée par Gelb 
comme une sorte d’opéra country rock/folk, mais qui fort heureuse-
ment n’en a qu’assez peu l’allure (et ce, malgré l’intervention de 
plusieurs chanteurs incarnant les différents personnages du récit), 
et s’apparentant plus à une collection de chansons en mode sto-
rytelling. Musicalement, Tucson se situe plutôt dans la lignée du 
précédent (et excellent) album de Giant Sand, Blurry Blue Mountain, 
avec l’avantage d’être plus homogène que ce dernier. Impossible 
de ne pas convoquer les influences mexicaines (avec tout leur bas-
tringue de cuivres et de cordes) lorsqu’on rend hommage à une 
ville située au sud de l’Arizona. Cependant, ces ajouts épars s’insè-
rent avec harmonie au sein de l’écriture de Gelb. Une écriture une 
fois encore magnifique et personnelle qui emprunte à de multiples 
styles d’obédience plutôt traditionnelle. D’une durée atteignant les 
soixante-dix minutes pour un total de dix-neuf morceaux, Tucson 
est sans doute un disque un poil trop long (encore que quand on 
aime on ne compte pas), mais il s’agit surtout d’une œuvre extrême-
ment cohérente prouvant qu’après 25 années de carrière (célébrées 
l’an dernier par la réédition d’une partie de sa discographie), de 
multiples changements de personnel et de style, l’excellence de 
Giant Sand, pardon Giant Giant Sand, ne se dément pas. 
B. PINSAC 8/10
howegelb.com

näo
S/T 
(Ant-Zen/Jarring Effects)

iNDUStriAL/POSt-rOCk

Après un certain nombre 
de concerts remarqués 
pour leur puissance et leur 
scénographie impression-
nantes, Näo sort enfin son 
premier album éponyme, 
véritable aboutissement de 
la lente mutation qui l’a vu 
passer d’un projet solo 
(celui de Pierre-André Per-

nin) à une formation comprenant trois membres (guitares, 
batterie, machines et VJing). Un line-up complété donc, 
pour mieux interpréter une musique riche et épique. Ici, Näo 
enchaine onze compositions au son singulier et à l’identité 
très forte, et puise ses influences dans des genres variés 
allant du trip-hop downtempo (« Imago ») à l’electro indus 
(« Mechanical ») en passant par le post-rock mélancolique. 
Les basslines synthétiques accompagnent de lourdes ryth-
miques martiales et évoquent, comme sur « Trent », l’in-
fluence manifeste du rock industriel de Nine Inch Nails. Le 
trio distille un son hybride et crée un équilibre fragile entre 
des séquences électroniques chirurgicales et des riffs élec-
triques massifs. Il se révèle aussi maître dans l’art de créer 
un climat pesant et très immersif. La plupart des composi-
tions de l’album s’attachent à construire des plages atmos-
phériques délicates et progressives pour mieux les faire 
évoluer vers un fracas sonique libérateur et grandiloquent 
(« Somme V2.0 », véritable démonstration de force). Archi-
tecte du crescendo instrumental, Näo évoque donc aussi 
Explosions In The Sky ou encore 65daysofstatic. Pas de 
chant, juste la puissance de plages instrumentales simples 
mais addictives et physiques. De plus, Näo réussit ici à re-
transcrire l’intensité de ses prestations « live », aidé par l’ex-
cellent travail de production et de mastering dont bénéfi-
cient ces onze titres. Un projet à suivre.
T. PAPAY 8/10
facebook.com/naoliveband

blues control
Valley Tangents
(Drag City/PIAS)

POSt-rOCk

Découvert il y a quelques mois sur un dis-
que en collaboration avec Laraaji, Frkwys 
vol.8, Blues Control est l’œuvre de Lea 
Cho et Russ Waterhouse, duo de Phila-
delphie qui tente de renouveler le genre 
post-rock en s’avançant dans les eaux 
troubles du jazz et de la musique contem-

poraine. Après une première impression d’hébétude face à 
l’instrumentation étrange voire cheap (rumba, americana et 
jouets en plastique), l’oreille en redemande et on cherche à 
comprendre pourquoi ce genre de jam improbable entre Tor-
toise, Dr John et un cousin albinos de Ry Cooder nous séduit 
autant. Blues Control découvre des espaces vierges en se lais-
sant une grande marge de manœuvre instrumentale. Il se lance 
dans des improvisations cosmiques appliquées avec la rigueur 
du dadaïste. Le résultat pourrait faire songer de loin à un peu 
tout ce qui sort sur cassette en Amérique du Nord, façon renou-
veau psyché sous réverb option imagerie tumblr pétée du cas-
que, alors qu’en fait on y entend surtout un groupe de vrais 
musiciens se faire plaisir en mélangeant répétition teutonne, 
americana et incursions pianistiques. Le krautrock s’invite donc 
souvent sur ces six morceaux variés, cohérents, jamais ba-
vards. Il s’avère le terrain rêvé pour bâtir cette musique libre, 
qui ne se soucie guère des genres et des étiquettes. Après la 
légèreté exotique du titre d’ouverture, le suivant, « Iron Pigs », 
s’impose comme un solide single grâce à son rythme martial, 
son énorme piano et ses guitares martelées comme des coups 
de boutoir. Mais Cho et Waterhouse ne s’énervent pas long-
temps et retrouvent rapidement une humeur contemplative. La 
rêverie sera d’ailleurs l’invitée principale du disque et elle trou-
vera son paroxysme dans les notes de piano d’« Open Air ». Les 
clins d’œil aux compositeurs du début du XXe siècle ne sont 
pas vains et s’imbriquent parfaitement dans cette matière so-
nore mutante. À l’instar du duo Peaking Lights, qui lorgne, lui, 
du côté du dub pastoral, Blues Control semble vouloir inventer 
un nouveau langage indie-mais-pas-que, ce qui au final se ré-
vèle assez salvateur en cette période de clonage indie-Pitch-
fork à tout va. 
M. DOUCHE 8/10
myspace.com/bluescontrol

animal collective
Centipede Hz
(Domino/PIAS)

LE DiSqUE D’APrèS

En janvier 2009, à la sortie de Merriwea-
ther Post Pavilion, qui aurait pu prédire 
que l’album d’Animal Collective allait se 
retrouver onze mois plus tard propulsé en 
tête de la plupart des récap de fin d’an-
née ? Et pourtant le disque provoqua un 
véritable consensus, rassemblant autant 

les critiques que le public, louant la pop hybride et fantaisiste 
du groupe de Baltimore. Un succès qu’il allait falloir assumer et 
gérer par la suite. Trois années ont été nécessaires pour accou-
cher de Centipede Hz, nouvelle mouture que le quatuor (Josh 
« Deakin » Dibb étant de retour) a voulu aborder différemment 
de Merriweather. Car s’il a pu conquérir de nouveaux fans, et 
asseoir sa position au sein de la sphère indé, Animal Collective 
a aussi déçu une frange de son public, celle qui affectionnait la 
spontanéité de sa musique, son caractère insaisissable et sau-
vage. Des attributs que Merriweather, album le plus accessible 
du groupe, semblait parfois placer trop en retrait. En décidant 
d’appréhender l’écriture de son successeur d’une manière plus 
frontale, retournant à ses racines de « garage band » (jusqu’à 
répéter dans la même grange où plus de dix ans en arrière il 
commençait à jammer), Animal Collective a sans doute voulu 
éviter la redite, continuer à évoluer, lui qui n’envisage pas la 

musique autrement. Cependant, à l’écoute de Centipede Hz, on 
ne peut pas parler de totale réussite. Certes le disque parait 
plus aventureux, entre autres dans sa façon d’utiliser des am-
biances radiophoniques comme canevas sonore pour ses 
chansons : ainsi en arrière-plan de « Mercury Man » c’est un 
bouillonnement de sons qui constitue le tapis touffu sur lequel 
ondule la voix d’Avey Tare. Même tactique sur « Today’s Super-
natural » avec des arrangements cocasses façon bandonéon. 
Question sonorités, Animal Collective propose encore une fois 
une palette colorée, qui s’éloigne un peu des machines ultra-
présentes de ces dernières années. Malheureusement, dans 
ses choix mélodiques, Centipede Hz risque de décevoir ceux 
qui avaient succombé aux refrains accrocheurs de Merriwea-
ther : le chant pourra même parfois donner le tournis aux plus 
sensibles (« Moonjock » constitue d’ailleurs une délicate entrée 
en matière, qui en découragera plus d’un). Dans ses ambian-
ces, le disque reste trop uniforme, et ne ramène certainement 
pas sur le devant de la scène la facette la plus imprévisible 
d’Animal Collective, comme il prend volontairement le parti 
d’occulter ses penchants les plus contemplatifs (qu’il est loin 
malheureusement le « druggy-drone rock » de « Banshee 
Beat »). Reste un groupe qui a le mérite d’aller de l’avant, quitte 
à parfois se planter, toujours capable de perles inclassables 
(« New Town Burnout » signée Panda Bear, au top vocalement). 
Centipede Hz, à l’instar de son prédécesseur, mérite qu’on 
prenne le temps de l’assimiler, quitte à en reparler dans quel-
ques années : quand ses chansons ne seront plus que des on-
des errant dans l’espace. 
A. LEMOINE 7/10
myanimalhome.net

candlemass
Psalms For The Dead
(Napalm/Season Of Mist)

LES HérOS SONt FAtiGUéS…

Candlemass, c’est un peu le gouverne-
ment tel qu’il est souvent décrié dans les 
manifestations de la CGT : un pas en 
avant, deux pas en arrière. Lorsque leur 
bassiste et compositeur exclusif Leif 
Edling avait annoncé l’hiver dernier que le 
prochain album serait le dernier de sa dis-

cographie (même s’ils ont a priori décidé de continuer à tourner), 
on s’était dit, naïfs que nous sommes, que tout le monde allait 
mettre les bouchées doubles, histoire de partir la tête haute. 
Bref, on espérait que ces circonstances exceptionnelles donne-
raient lieu à un album exceptionnel. Peanuts. Car non, Psalms 
For The Dead n’est en fait qu’un disque « de plus ». C’est-à-dire 
une bonne vieille paire de charentaises avec laquelle on retrouve 
un confort instantané mais dont on n’attend guère plus depuis 
fort longtemps. Pire : là où par exemple Darkness Death Doom 
(2009) faisait preuve d’un esprit revanchard, cette ultime offrande 
discographique se contente de suivre ouvertement une certaine 
tradition sans trop se fouler, quitte à faire appel à certains cli-
chés. Pourtant, Carl Westholm (Krux) s’est amusé à ajouter de 
l’orgue par-ci (« Dancing In The Temple ») ou de petits effets so-
nores style films d’horreur par-là (« The Sound Of Dying De-
mons »). Et jamais Candlemass n’a sonné aussi proche des deux 
groupes préférés de son leader, le Black Sabbath version Ronnie 
James Dio et Rainbow. Mais on sent bien que le cœur n’y est 
plus trop. Même leur fantastique dernier chanteur en date, 
l’Américain Robert Lowe, qui après six ans et trois albums vient 
d’être remercié, semble un peu en pilotage automatique et don-
ne l’impression de recycler certaines de ses propres parties vo-
cales. Au final, même s’il renferme quelques vrais moments de 
bravoure, Psalms For The Dead ne tient pas la distance, comme 
si sur la fin, ses propres concepteurs avaient eu envie d’en finir le 
plus rapidement possible. En fait, sans être un mauvais disque, 
ce chant du cygne donne l’impression que les membres de Can-
dlemass eux-mêmes ont enfin accepté ce que certains murmu-
rent dans leur dos depuis une éternité : qu’ils ne réussiraient ja-
mais à faire mieux qu’Epicus Doomicus Metallicus, leur premier 
album sorti… il y a vingt-six ans.
O. Z. BADIN 6/10
candlemass.se

chris robinson 
brotherhood
Big Moon Ritual
(Silver Arrow/Megaforce/Modulor)

AMEriCANA AVEC LA tÊtE DANS LES étOiLES

La première fois que les 
Black Crowes s’étaient sa-
bordés en janvier 2002, les 
fans avaient perdu sur tous 
les plans. Rich Robinson 
prouvait alors avec son insi-
pide premier album solo (Pa-
per) que la malédiction du 
guitariste-compositeur-qui-
aurait-bien-aimé-aussi-être-

chanteur n’était pas près d’être conjurée, et son frérot Chris, 
récemment tombé fou amoureux de l’actrice Kate Hudson (Al-
most Famous) essayait quant à lui de se réinventer en Elton 
John (du pauvre) avec un disque mielleux au possible, après 
s’être coupé les cheveux et relocalisé à Paris pour nous conter 
fleurette. Dix ans plus tard, après avoir réactivé les corbeaux 
noirs en 2005, re-belote et re-« pause prolongée ». Sauf que 
l’état d’esprit n’est plus du tout le même. En fait, à l’heure de 
cette nouvelle séparation (que l’on espère temporaire), les Black 
Crowes nous semblent n’avoir jamais été aussi inspirés et libres 
de faire ce qu’ils veulent. Preuve en est ce dernier et magnifique 
double album, Before The Frost, véritable tour de force englo-
bant un demi-siècle de musique américaine et enregistré dans 
les conditions du live devant un parterre de fans, histoire de fa-
voriser la spontanéité. C’est donc au top, et non pas fatigué et 
frustré, que le groupe se serait mis en suspens, histoire que tout 
le monde recharge ses batteries et surtout profite de l’élan dans 
son coin. Cette fois-ci, le premier à dégainer a d’ailleurs été Rich 
avec un Through A Crooked Sun envoyant en deux minutes 
chrono son dispensable prédécesseur aux oubliettes. Mais en 
fait, avant même que les Black Crowes ne donnent leur dernier 
show le 11 juillet 2011 à Amsterdam, son grand frère Chris rô-
dait déjà depuis quatre mois sur les petites scènes son nouveau 
groupe, ironiquement appelé Chris Robinson Brotherhood, et 
dans lequel, surprise, on retrouvait Neal Casal à la deuxième 
guitare. Et si leur premier album ne sort qu’aujourd’hui, c’est 
parce que fidèle à une certaine éthique héritée des années 70, 
Robinson a d’abord voulu se faire la main avec son nouveau 
gang. Moralité : en douze mois, son nouveau bébé a donné plus 
de cent concerts à travers les États-Unis. De véritables mara-
thons frôlant en général les trois heures où entre quelques repri-
ses bien senties et une poignée de titres de son deuxième al-
bum solo (This Magnificent Distance) sorti en 2004, la confrérie 
balançait ses propres chansons avec une aisance laissant pan-
tois. Des setlists panachées qui n’auguraient pour autant aucu-
ne stérilité créative, puisque lorsque le groupe entre en studio à 
Los Angeles en janvier avec Thom Monahan (Devendra Ban-
hart, Vetiver), c’est pour en ressortir seulement six jours après 
avec vingt-sept titres enregistrés. Oui, vingt-sept dont deux (la 
reprise de « Blue Suede Shoes » et « Girl I Love You ») sont sor-
tis en 45-t pour le Record Store Day et sept échouent aujourd’hui 
sur ce premier album dont on sait déjà qu’il sera suivi, a priori en 
septembre, d’un autre déjà intitulé The Magic Door. À force de 
traîner avec les ex-Grateful Dead, Chris a eu envie de créer son 
petit monde à lui, où la musique emprunte aussi bien au rock 
psychédélique (visez un peu cet artwork cosmique !) qu’à la folk 
ou même la country et coule sans aucune contrainte. Une bulle 
hors du temps du niveau de This Magnificent Distance, où 
aucun morceau ne dure moins de sept minutes mais où, entre 
un premier single entrainant (« Rosalee »), des jams inspirés 
(« Tulsa Yesterday ») et une ballade bluesy aux claviers dignes 
de Wish You Were Here (« Star Or Stone »), on baguenaude 
pieds nus, comme pris dans un rêve béat. Un bonheur 100% 
analogique mais déjà étonnamment familier, début d’une aven-
ture qui pourrait durer cent ans qu’on en redemanderait encore, 
fans des Black Crowes ou pas.
O. Z. BADIN 8,5/10
chrisrobinsonbrotherhood.com
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troy von balthaZar
…Is With The Demon
(Vicious Circle/PIAS)

SAD-COrE LO-Fi 

Sur le précédent disque de Troy Von Baltha-
zar, How To Live On Nothing, la dépression 
et le mal-être étaient illustrés de façon moins 
sombre que de coutume. Sans aller jusqu’à 
parler de diversité, le songwriter hawaïen 
faisait preuve d’une pluralité stylistique plu-
tôt saine au sein d’un univers pourtant extrê-

mement personnel et très cadré. Ce … Is With The Demon en est la 
suite parfaite, car à la fois son prolongement et son contre-pied. 
Exit les hits indie pop cafardeux et autres tubes slow rock austères, 
la place est désormais majoritairement occupée par une belle bro-
chette de ballades sad-core. En resserrant son écriture plutôt qu’en 
poursuivant son émancipation, TVB prend le parti de ne pas franchir 
la clôture et de rester dans son pré carré, là où il peut, à son rythme 
et comme il l’entend, soigner (ou entretenir) sa mélancolie. Bien lui 
en a pris, car cette dernière lui inspire de belles mélodies. D’où un 
bon lot de comptines dépouillées bien senties sur lesquelles Baltha-
zar s’accompagne seulement d’une guitare acoustique et de quel-
ques notes de piano (« Tropical », « Purple Gold Eye », « White Sail-
boat », « Viva »). Et lorsqu’il s’autorise quelques arrangements, il ne 
va guère plus loin que l’ajout d’une batterie binaire et d’une guitare 
électrique tout en tension dont la fonction tient plus de l’habillage 
qu’autre chose (« About Being Hurt », « Tiger vs Pigeon », « Ap-
plause », « Coco »). Voilà donc un album plus homogène que son 
prédécesseur et par conséquent moins facile d’accès. La réussite 
est moindre, mais le niveau était précédemment si élevé qu’il n’y a 
là aucun péril en la demeure, loin sans faut. 
B. PINSAC 7/10
troyvonbalthazar.net

get well soon
The Scarlet Beast O’Seven Heads
(City Slang/PIAS)

POP tArABiSCOtéE

Le multi-instrumentiste Konstantin Gropper 
aime varier ses sources d’inspiration. Pour 
Vexations, il était allé puiser dans des es-
sais (de Sénèque à Sartre) la matière de ses 
titres folk aux orchestrations classiques. 
Aujourd’hui, The Scarlet Beast O’Seven 
Heads va chercher du côté du cinéma, que 

ce soit en empruntant aux grands compositeurs de musique de 
film (Nino Rota, Wendy Carlos…), ou en faisant référence à des 
longs-métrages (comme sur « The World’s Worst Shrink », avec 
son clin d’œil au Parrain). Il plante ainsi le décor mystérieux, entre 
horreur (les orgues macabres de « Dear Wendy ») et merveilleux 
(flûtes traversières et trompettes sur le bien nommé « Disney »), de 
ce qui pourrait bien être un roman gothique – il n’y a qu’à voir ce 
titre biblique à rallonge, The Scarlet Beast O’Seven Heads, pour 
s’en convaincre. Mais l’intérêt de l’album ne se limite pas à son 
haut potentiel cinématographique, et Gropper n’en reste pas à 
l’effet « bande-son » : il tisse ses narrations instrumentales avec 
une pop accrocheuse tout droit sortie des années 80 (« The Fall Of 
Rome » et ses allures de Depeche Mode, ou encore « The Kids 
Today », que les Pixies ne renieraient pas), tout en allant chercher 
du côté du jazz ou de la bossa-nova (« The World’s Worst Shrink »). 
Et comme son chant sentimental risquait de trancher avec ce dé-
cor apocalyptico-burlesque, il a troqué sa blouse de romantique 
contre une voix de crooner ténébreux, à la Jay Jay Johanson ou 
Stuart A. Staples (Tindersticks). Le résultat peut surprendre. Par 
rapport à l’harmonieux Vexations, l’album paraît clairement baro-
que, légèrement décadent. En réalité, The Scarlet Beast O’Seven 
Heads ne fait que pousser un cran plus loin l’ambition de son pré-
décesseur, en intégrant avec élégance une multitude d’influences. 
Prodigieusement construit, ce troisième album installe définitive-
ment Get Well Soon dans la cour des grands. 
C. GUESDE 8,5/10
youwillgetwellsoon.com

neon rain
Of The Dead
(Steelwork Maschine)

iNDUS/HArSH NOiSE

Grands fans de George A. Romero, les 
deux compères de Neon Rain ont concocté 
ce triple album hommage au maître incon-
testé de l’horreur. Of The Dead se partage 
donc en trois parties, « A Night », « A Day » 
et « A Dawn » et consiste en une interpréta-
tion bruitiste et industrielle des thématiques 

chères au réalisateur. Serge Usson et David Delwiche, en bons 
disciples, y déclinent leurs ambiances anxiogènes et maussades. 
Au programme de cette bande-son cauchemardesque, une intro-
duction instrumentale au piano (« A Night »), de longues plages 
sonores grésillantes et distordues (« We Must Stop The Killing »), 
des samples vocaux infectés et des rythmiques martiales. Force 
est de constater que l’ambiance harsh noise chère à Neon Rain 
s’accommode plutôt bien de l’univers de Romero, lorsque quel-
ques arpèges de synthétiseurs analogiques très seventies vien-
nent hanter le très chaotique « They Must Be Destroy On Sight » et 
renforcent ainsi le climat stressant du second disque, « A Dawn ». 
Les mélodies bancales de fête foraine disséminées sur « Enter-
tain ! Now ! » suivies de près par un magma noisy et distordu rap-
pellent la menace omniprésente, le danger qui guette derrière 
chaque porte, chaque coin de rue…« A Day » conclut cet hom-
mage par son assemblage bricolé de séquences électroniques 
rugueuses, de samples de films et de boîtes à rythmes « old-
school ». Déjà l’heure du générique de fin avec « Escape » et ses 
synthétiseurs analogiques désuets. On s’attendrait presque à voir 
la lumière se rallumer dans une salle de cinéma à la moquette 
rouge, jonchée de paquets de pop corn renversés et de specta-
teurs en sang affamés… « BRAAAAAIIINNNS ».
T. PAPAY 7/10
kerozene.phpnet.org/neonrain

egyptology
The Skies
(Clapping Music)

SYNtH wAVE 

Le duo de choc Olamm (champion de 
l’electro cric crack boum) et Domotic ne né-
glige aucun détail de sa production : cover 
pyramidale, mysticisme, rétro-futurisme as-
sumé, Prophet 600 et autres références qui 
font les délices du genre. Le fil de l’album se 
dessine rapidement laissant entrevoir l’es-

pèce humaine décoller magistralement, filer dans l’hyperespace et 
coloniser toutes les sphères bleues sans jamais se reposer le sep-
tième jour. Mis à part cet aspect « bande originale » qui colle de fa-
çon inexorable à ce type de projet, on constate une orfèvrerie dis-
tinguée derrière ces montagnes de nappes analogiques. La posture 
contemplative de l’ouverture laisse progressivement place aux 
loops hypnotiques, évitant de sombrer dans l’ambiance Blade Run-
ner et égrenant quelques tubes dancefloor potentiels au passage 
(« Flying Over The River Meander », « Orbis Part 5 : Uprising »). La 
durée de The Skies (une heure de voyage cosmique) pourra décou-
rager les moins téméraires : Egyptology étire le temps jusqu’à l’in-
fini, déchirant toute forme de repères spatio-temporels. À la fois du 
passé et du futur, ces douze titres finissent par nous perdre dans un 
dédale uniforme, cohérent mais jamais, au grand jamais ennuyant. 
Ils touchent de près ce que Kraftwerk maitrisait à la perfection en 
son temps, ce psychédélisme galopant. Le duo se distingue donc 
clairement de certaines formations concurrentes qui ne possèdent 
pas cette finesse de son (Zombie Zombie, Antoni Maiovvi, Com 
Truise, etc.). On avale The Skies d’une traite ou on le recrache aus-
sitôt. On aime la maniaquerie et la pureté de l’œuvre ou on la siffle 
pour son absence de risque. Toujours est-il que The Skies s’intègre 
bien au catalogue de Clapping Music (Yeti Lane, Clara Clara) et 
place la barre très haut pour la suite du projet. 
C. VILLIERS 8/10
egyptology.bandcamp.com

el-p 
Cancer 4 Cure
(Fat Possum/PIAS)

ELECtrO HiP-HOP PArANOïAqUE

Pilier incontournable de 
l’indie rap et producteur 
acharné, El-P a pourtant 
connu de sales traversées 
du désert. Rembobinons la 
cassette. Il prend ses mar-
ques au début des années 
1990 avec Company Flow, 
trio de luxe formé avec Bigg 
Jus et Mr. Len. En 1997, 

leur premier LP Funcrusher Plus débarque pour façonner du-
rablement l’underground hip-hop avec ses beats lourds, old-
school. Puis, après d’interminables tournées Bigg Jus se tire, 
sonnant le glas de la Company. Au début de la décennie, leur 
label Rawkus les entube royalement (une histoire de tunes) et 
El-P part donc à son tour pour monter Definitive Jux. Signant 
blancs-becs (Despot, Mike Lado, Cage) et grosse pointure 
(Dizzee Rascal), Def Jux devient LE label des rappeurs des 
caves. Mais voilà, la crise se pointe et la bête est mise en 
sourdine en 2010… Fat Possum ramasse donc El-P et le re-
met en selle. Cancer 4 Cure se nourrit de ces cuisants échecs 
et de ces courtes victoires. Ce n’est pas un album construit 
en quelques mois mais une longue macération de près de 
vingt ans. El-P n’a rien à prouver, sauf à lui-même. Amertume, 
misanthropie, mort, les mots sont chargés et les beats aigui-
sent le flow d’un MC droit dans ses bottes, ne comptant sur 
personne, pas même sur sa pomme. C’est au crépuscule de 
Cancer 4 Cure qu’il dédicace l’album à Camu Tao, rappeur et 
ami proche décédé d’un cancer du poumon en 2008. On re-
trouve d’ailleurs son « So you should pump this shit like they 
do in the future » extrait de « When You’re Going Down » uti-
lisé en boucle sur « The Full Retard ». El-P ne délaisse pas la 
forme : beats très rock malgré l’orchestration electro/
drum’n’bass, le tout mêlé à de vieilles recettes hip-hop et 
saupoudré de guitare de synthé  et d’ambient discrète. Le 
nocturne « Drones Over Bklyn » anticipe d’obscurs complots 
gouvernementaux, car oui, Cancer 4 Cure est claustrophile, 
surtout quand l’armée se rapproche (« And I can see them in 
my eyes when they’re closed, I can feel them at night ») et il 
s’achève en délire paranoïaque « tell me who sent you here, 
what agency/Who’s paying for this time you’re wasting? ». Le 
point culminant se trouve probablement sur « Tougher Colder 
Killer » où El-P se prend pour le plus brutal des psychopathes 
malgré les avertissements de ses potes (Hook et Killer Mike) : 
« There is a tougher colder killer than you »... Peut-être pas 
cette fois-ci.
C. VILLIERS 8,5/10
definitivejux.net

lunatic toys
Briciola
(Carton Records)

NOw jAzz

Lunatic Toys fait partie de 
cette mouvance actuelle 
de jeunes groupes abreu-
vés au jazz mais qui par-
viennent à le renouveler 
quelque peu. Ou tout du 
moins à le sortir du carcan 
institutionnalisé dans le-
quel il est resté enfermé 
depuis trop longtemps – 

un comble pour une musique qui s’est toujours voulue vec-
teur de liberté et d’inventivité. À ses côtés, on retrouve nom-
bre d’autres formations aux parcours parfois très différents 
(citons DDJ, IRèNE, Les Yeux De La Tête, Q, Woland Athletic 
Club ou Louis Minus XVI), mais le trio lyonnais reste celui qui 
doit le plus à la musique pop. Ne vous attendez pourtant 
pas à entendre de jolies petites mélodies et des refrains 
guillerets. Non. Ici, le terme « pop » servirait plutôt à traduire 
une certaine fraicheur, une instantanéité, cette impression 
flagrante d’universalité qui vous traverse lorsque vous en-
tendez une musique qui sans que vous sachiez vraiment 
pourquoi vous semble d’une évidence totale. Les trois Lu-
natic Toys ne donnent pourtant pas dans la frivolité, car 
même si très colorées, dynamiques, joyeuses, voire ludi-
ques, leurs chansons ne se déparent pas d’une tension per-
manente, d’une noirceur occasionnelle, d’un sérieux jamais 
plombant ou insupportable mais aussi d’un certain sens 
dramatique. Ces jeunes gens s’amusent beaucoup (le bat-
teur bidouille un peu, la pianiste sort des sons étonnants de 
son Fender Rhodes et il n’y a rien de plus facétieux qu’un 
saxophone alto) et délivrent en même temps une musique 
chargée en émotions et envoûtante. L’insistance kraut de 
« Briciola », avec ce passage martelé et hypnotique à la bat-
terie, en est l’un des plus beaux exemples. Mais il y en a 
beaucoup d’autres : Briciola est une mine d’inventivité per-
manente, de jazz débridé, de rock non conventionnel, de 
fraicheur renouvelée et de plaisirs partagés. Pas seulement 
un des albums « jazz » de l’année, un des albums de l’année 
tout court. 
H. MODOFF 8,5/10
cartoncartoncarton.com/lunatictoys.html

dan deacon
America
(Domino/PIAS)

iNDiE POP

 
Dan Deacon part en guerre. Dès l’introduc-
tif « Guilford Avenue Bridge » une guitare 
drone-laser sort de la bouche de Rambo 
pour crier « Pas content », très fort, parce 
que la planète, quand même, « elle va pas 
très fort les mecs ». On rigole mais le riff 
reste tonitruant. Parti-pris relativement cas-

se-gueule, l’album engagé politiquement annonce plus souvent 
ennui, ratage, et nous remémore Rod Stewart chantant la liberté 
pour le Pakistan à South Park. Rassurons les fans, la musique de 
Deacon ne s’est pas transformée en bourbier FM avec Bono dans 
les parages. Dan Deacon fait du Dan Deacon, à savoir cette indie 
pop lyrique un peu cradingue, braillarde et fédératrice. America 
est également son premier disque à sortir sur Domino, et pour 
célébrer ça, il fallait fatalement gonfler les pneus et bomber le 
torse à travers une production un peu tire-larmes et calibrée pour 
finir dans un film au Festival de Sundance. Il suffit d’écouter le 
morceau « Pretty Boy » et son trop-plein de sirop de glucose pour 
s’en convaincre. Les mélodies typiques de l’indie pop de campus 
US sont nichées dans la première partie du disque, on y entend 
bien entendu le versant do it yourself du bonhomme (l’évident 
« Crash Jam ») mais l’agacement peut surgir à tout moment si on 
prête attention à ce son qui en fait trop, façon chœurs de stade 
entre Arcade Fire et Sufjan Stevens un jour de fatigue. L’autre par-
tie de l’album s’étire sur quatre mouvements voulant synthétiser 
« la crainte apocalyptique du corporatisme et de la guerre » avec 
des cloches qui tintinnabulent et la rêverie instrumentale qui va 
avec, soit tout de même une musique très attendue qui ne fait que 
singer les glorieux arrangements des meilleurs Flaming Lips ou 
Grandaddy, version canal historique. Finalement Deacon refait un 
peu le même disque ad vitam aeternam en y ajoutant une pincée 
de cordes et quelques cuivres, embourgeoisement sonore oblige. 
Ça ne devrait pas gêner les fans, eux qui ne vivent que pour la 
grande communion du live deaconnien, où le fervent ne recherche 
que furie libératrice, transpiration et cotillons. 
M. DOUCHE 6/10
dandeacon.com

the sadies
Darker Circles
(Yep-Roc/Fargo)

AMEriCANA

Très loin des modes, et doté d’un sens de 
l’humilité l’honorant autant qu’il le dessert 
(le confinant dans un relatif anonymat tout 
à fait injuste), The Sadies poursuit son bon-
homme de chemin, loin de toute chapelle 
cloisonnante. En effet, depuis quatorze ans 
le groupe alterne de merveilleux albums 

americana et une activité de backing-band de luxe pour Joe Doe, 
Andre Williams et Neko Case. Il collabore également avec Jon 
Spencer, Neil Young ou Garth Hudson tout en se faisant produire 
par Steve Albini – presque tout ce petit monde se retrouvera sur In 
Concert Vol. 1, double live de 2006 démontrant que The Sadies 
est parfaitement capable de transformer sur scène sa country-
rock byrdsienne en garage rock aux guitares dissonantes tout en 
énergie brute. Cette faculté d’adaptation et cette malléabilité es-
thétique habituelles ne se retrouvent pas trop sur ce huitième 
long-format produit, tout comme l’album précédent, par Gary 
Louris (The Jayhawks), et c’est tant mieux. Les grands écarts ar-
tistiques ont été soigneusement évités cette fois-ci au profit d’une 
écriture beaucoup plus resserrée que de coutume. Ça devait fata-
lement arriver, à piocher dans un peu tous les styles, The Sadies a 
fini par se forger le sien. Impression accentuée par le fait que le 
chant incombe désormais quasi exclusivement à Travis Good, là 
où il se partageait précédemment, chacun poussant de la voix au 
gré des morceaux. Après l’indéniable réussite que fut New 
Seasons, le quatuor paraît avoir franchi un nouveau palier en ter-

mes d’excellence, épurant sa musique de tout rock’n’roll vintage 
et mettant le holà sur l’alt-country up-tempo et la surf music. L’as-
pect western morriconien a gagné en importance, conférant à 
l’album une atmosphère et une densité que l’on devinait déjà au 
sein des œuvres les plus récentes de la formation, mais qui ne 
s’étaient jamais affirmées à ce point. Incarnation d’une certaine 
idée du rock américain, The Sadies nous offre là un album d’une 
tenue impeccable ne pouvant que susciter l’intérêt et forcer le res-
pect auprès des amateurs du genre. En toute logique, on suppose 
que les fans de Howe Gelb en général, et des derniers Giant Sand 
en particulier, devraient y trouver leur compte et, par conséquent, 
être aux anges. 
B. PINSAC 8/10
thesadies.net

abrahma
Through The Dusty Paths Of Our Lives
(Small Stone)

StONEr GrUNGE

 
On connaissait les Parisiens d’Abrahma 
sous le nom d’Alcohsonic, groupe de 
hard rock un peu trop Aerosmithien pour 
vraiment nous plaire, mais trainant aussi 
dans la scène stoner vers laquelle leurs 
goûts les portaient de plus en plus nette-
ment. Conséquence, Alcohsonic a chan-

gé de style, et pour simplifier, en a profité pour changer aussi de 
nom. On attendait donc depuis plusieurs mois le résultat de ce 
virage stoner qui semblait plus qu’encourageant puisque le 
groupe avait signé un contrat avec rien moins que la légendaire 
maison de disques Small Stone (au roster de laquelle on re-
trouve de grands noms tels qu’Acid King, Dozer, Los Natas, 
Dixie Witch ou Tia Carrera). Et effectivement, ça valait l’attente : 
on a affaire à un gigantesque monstre de plus d’une heure de 
musique, empruntant d’abord aux classiques Sabbath et Mons-
ter Magnet (dont le batteur, Ed Mundell, fait une apparition sur 
« Big Black Cloud »), avant d’entamer un chapitre un peu plus 
rapide aux tons de grunge 90’s (Seb Bismuth, qui montre ici 
une palette vocale bien plus étendue qu’au sein d’Alcohsonic, 
n’y est pas étranger), de faire un crochet par un groove à la 
Clutch avant de sombrer de nouveau dans un stoner plus hyp-
notique et atmosphérique. On peut moins apprécier certains 
morceaux que d’autres, mais force est d’avouer que les excel-
lentes surprises abondent, de « Neptune Of Sorrow » à « …Here 
Sleep Ghosts » en passant par le trip de « The Maze » avec Tho-
mas « Asmoth » Bellier, de Blaak Heat Shujaa, au chant, sans 
parler du final « Omega ». Pour ne rien gâter, la production est 
absolument parfaite (peut-être presque trop ?), avec un son 
clair et puissant signé Alan Douches (qui a bossé avec Monster 
Magnet, Clutch et Mastodon, entre autres). Mariant vaudou et 
space opera, road trip et épopée héroïque, voici un album of-
frant une vision globale des diverses armes dont peut se servir 
le quatuor, démontrant une maîtrise impressionnante de cha-
que style. Good job, les gars.
L. LENOIR 8/10
abrahmamusic.net

sankt otten
Sequencer Liebe
(Denovali)

SYNtH wAVE

« On essaye d’établir une connexion entre 
l’électronique des années 70/80 et la mu-
sique instrumentale actuelle. Nous pre-
nons le meilleur des quarante dernières 
années et donnons vie à quelque chose de 
nouveau : Sankt Otten. » Modeste l’ami 
Stephan Otten, quarantenaire allemand à 

l’origine de ce projet monté en 1999 et dont le cinquième album, 
Sequencer Liebe, sort moins d’un an après le précédent, Gottes 
Synthesizer, déjà abrité par Denovali. Les plus au fait de la car-
rière du groupe auront remarqué la similitude entre les artworks 

de ces deux disques signés par l’artiste espagnol Salustiano, qui 
se chargera aussi de celui du prochain. Enfin, façon de parler, 
puisque le duo se contente de choisir une œuvre parmi les séries 
de portraits du peintre et lie ainsi ses albums autant visuellement 
que musicalement. Sequencer Liebe donc, deuxième volet d’une 
pseudo-trilogie synth wave qui, quoi qu’en dise Otten, sonne 
avant tout rétro. Comment ne pas penser à un mélange Kraftwe-
rk/Klaus Schulze à l’écoute de « Sequencer Liebe » ou « Die 
Stadt Richt Nach Dir » ? Raccourci de journalistes, comme se 
plait à le penser Otten ? Non, car quoi qu’il en pense, la princi-
pale qualité de sa musique n’est pas l’originalité. Nous avons 
juste affaire ici à une déclinaison de genres bien identifiables : 
synth wave, ambient ou electro primitive. Et peu importe les 
techniques modernes d’enregistrement utilisées, l’auditeur 
lambda n’entendra ici rien de nouveau. Par contre, on ne peut 
nier le soin apporté aux mélodies, aux sonorités et aux ambian-
ces, évitant à cet album homogène de sombrer dans la monoto-
nie. Tour à tour robotiques et mélancoliques (« Sequencer Lie-
be », le tube), profondes, grondantes et rythmées (« Ende 
Gelände » en mode Blade Runner, « Hungrig Kann Man Nicht 
Tanzen » et ses nappes de chœurs angéliques), vaporeuses et 
oniriques (« Mir Bricht Die Stimme Weg », quasi ambient avec ses 
leads de guitares brumeux), ces huit nouvelles compositions ins-
trumentales devraient contenter les amateurs de musique syn-
thétique.
O. DRAGO 7,5/10
myspace.com/sanktotten
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white suns
Sinews
(Load)

NOiSE rOCk/NO wAVE/iNDUS

Chez White Suns, le tapage est conscien-
cieusement organisé, structuré et méthodi-
que, de telle sorte que l’on n’a pas, même 
l’espace d’un instant, l’impression de subir 
les déjections nerveuses et hasardeuses 
d’un quelconque groupe en mal de déchar-
ge sonique. Le batteur avouant d’ailleurs à 

ce sujet que sa passion pour la logique et les maths influence 
inévitablement son jeu et par extension la musicalité du trio de 
Brooklyn. C’était vrai pour le premier album (Waking In The Reser-
voir), ça l’est encore plus - nettement plus même - pour Sinews. 
Soit six titres terriblement accidentés, toujours à la limite du crash, 
pilonnés par cette batterie démentielle qui, une fois lancée, en-
chaîne les déflagrations à la manière d’une guerre tribale ou d’un 
chaos urbain. À l’approche du clash, les cordes se tendent, grin-
cent, lâchent des notes fébriles et discordantes. Des grondements 
et autres crépitements synthétiques résonnent au loin, le chant 
hurlé se fait plus mauvais, derniers signes avant l’assaut final. À ce 
moment-là, tout s’emballe dans un vacarme assourdissant mais 
suffisamment distinct pour en savourer chaque aspect, même les 
plus concassés, triturés, torturés. Tout est clair et perceptible, 
comme éclairé par une puissante lumière blanche, presque aveu-
glante. Normal, ce sont les White Suns.
J. ANDRÉ 8/10
whitesuns.blogspot.fr

naZoranai
なぞらない
(Ideologic Organ)

kEiji HAiNOiSE

Keiji Haino, c’est presque quarante ans de 
carrière, des dizaines de disques publiés 
et des collaborations aussi prestigieuses 
que variées : Peter Brötzmann, Bill Laswell, 
Kan Mikani, Jim O’Rourke, Loren Connors, 
Jean-François Pauvros, Tatsuya Yoshida, 
K.K. Null, Pan Sonic, Zeitkratzer, etc. 

Pourtant, une constante : dès lors qu’il joue avec un ou plusieurs 
autres musiciens, le Japonais tire toute la couverture à lui. Sou-
vent, ses collaborations et autres nombreux groupes à durée de 
vie éphémère (Nijiumu, Purple Trap, Seijaku) ou plus longue 
(Fushitsusha, évidemment) ne sont qu’autant de nouvelles incar-
nations de « Keiji Haino et ses invités ». Le phénomène s’est in-
tensifié ces dix dernières années et Nazoranai n’échappe pas à 
la règle. Dans ce nouveau groupe, on retrouve à ses côtés Ste-
phen O’Malley à la basse et Oren Ambarchi à la batterie. De 
l’aveu même d’O’Malley, l’idée derrière Nazoranai était de créer 
un power trio autour de la voix et de la guitare d’Haino et de ce 
point de vue là, c’est donc parfaitement réussi. On remarquera 
simplement qu’il existe déjà un trio aux ambitions similaires réu-
nissant Haino et Ambarchi, accompagnés de Jim O’Rourke. Dès 
lors, il est facile de considérer O’Malley comme un simple rem-
plaçant. Voilà donc un énième disque de Keiji Haino qui ravira les 
inconditionnels du musicien et de sa noise à la fois déstructurée, 
étirée sur la longueur comme un blues lancinant et bardée de 
fulgurances déchirantes. On retrouve ici tout ce qui fait la force 
du chanteur/guitariste/performer japonais. Avec ses 74 minutes, 
なぞらない s’avère forcément inégal et on en retiendra avant 
toute chose ce troisième titre magmatique et au bord de la rup-
ture sur lequel le tandem O’Malley/Ambarchi assure une rythmi-
que proche de celle des Swans primitifs, entre battements ter-
naires déconstruits et laminage auditif. Et il en va ainsi de なぞら

ない comme de tous les disques de Keiji Haino : il faut creuser, il 
faut s’accrocher, sinon cette musique reste la plus hermétique 
du monde (Ndlr : et vu qui écrit cette phrase, elle n’est pas à 
prendre à la légère). 
H. MODOFF 6/10
editionsmego.com

aesop rock
Skelethon
(Rhymesayers)

radioinactive
The Akashic Record
(Flying Carpet Studios)

doseone
G Is For Deep
(Anticon)

iNDiE HiP-HOP/EtHNiC ViBES/ELECtrO PSYCHé

Après le coup double des ex-Company 
Flow, Bigg Jus et El-P, c’est au tour 
d’Aesop Rock, Radioinactive et Doseo-
ne de faire leur retour sur le devant de la 
scène. À croire que tous les cadors du 
hip-hop indé de la fin des 90’s/early 
2000 se sont donné rendez-vous en ce 
début d’été pour une battle à distance, 
album contre album. Pour nous, le 
grand gagnant est sûrement Bigg Jus 
mais Aesop, ex-poulain de Mush, dura-
blement passé par l’écurie Def Jux, 
montre toujours une belle forme après 
son très bon album de 2007, None Shall 
Pass, et son rôle de producteur pour le 
dernier Felt, projet commun de Murs et 
Slug d’Atmosphere. On le retrouve ici 
aussi bien à la prod qu’au micro dans 
son style inimitable : le flow subaquati-
que. Avec son habituelle versatilité, Ae-
sop s’élance sur des instrus ambient 

fracturées ou folk rêveuses école Anticon (de 13&God à 
Sole). Suivent d’autres beaucoup plus rock et cahoteuses (la 
dynamique percussive de « ZZZ Top », le presque Everlast 
« Grace » et les tuméfiés « Crows 1 & 2 » introduits par une 
comptine maléfique de Kimya Dawson). Mais il verse égale-
ment dans l’electro hip-hop nerveux, les percus ethniques et 
le sci-fi funk (l’excellent « Saturn Missiles » avec sa rythmi-
que jazz au formidable jeu de jambes). Des morceaux au 
groove cassé, du beat en béton armé, de la basse rebondie 
et une grande variété instrumentale donc, pour un album bi-
garré et globalement très réussi, avec comme fil rouge la 
voix nasillarde d’Aesop à son top. Le cas Radioinactive 
(membre des influents Shape Shifters et ex-Log Cabin) se 
révèle plus délicat puisque depuis sa masterpiece The Wea-
ther en 2003, co-signée par les surdoués Daedelus et Bus-
driver (ici présent sur un titre, le meilleur), ses productions ne 
nous ont pas procuré le même flash post-dépucelage. Sur 
cet Akashic Record (terme théosophique sanskrit signifiant 
quelque chose comme « l’Esprit de Dieu » ou le « Super Or-
dinateur »), il nous ouvre le carnet de ses derniers voyages 
au Proche-Orient, au Sahara et au Sri Lanka, pour un résultat 
bigarré et mitigé. On part en Gitanie Orientale dès « Mint 
Tea » featuring 2Mex et la Caution qui lui ont laissé l’instru de 
leur « Thé à la Menthe », mais on pourrait très bien se croire 
chez Zebda ou dans Arizona Dream. La suite sera ponctuée 
de haltes ska, jazz, pop 60’s à la Beach Boys et folk oriental, 
se perdant dans la médina, les senteurs épicées et l’exotis-
me écrasé de soleil. Quant à Dose One et son nouvel album 
solo au titre explicitement sexuel, ils ne nous emballent pas 
franchement non plus : à peu près autant que le décevant 
dernier 13&God sorti l’an passé. Dans un registre beaucoup 
plus electro, ce G Is For Deep n’offre au final que quelques 
divagations psyché bubblegum, glissant sans accroche dans 
un mix funky bavard à mi-chemin entre Animal Collective et 
MGMT. Reste ses élucubrations vocales de Prince sous ni-
trite d’amyle. Inutile de dire que ce n’est pas suffisant…
T. SKIDZ 7,5 & 4 & 3/10
aesoprock.com
soundcloud.com/flying-carpet-studios
myspace.com/doseoneinc

mission of burma
Unsound
(Fire/Differ-ant)

POSt-PUNk DE FÊtE

Quelqu’un se souvient de 
l’album de Mission Of Bur-
ma sorti il y a trois ans ? J’ai 
le triste sentiment que non. 
Pourtant, The Sound The 
Speed The Light était parti-
culièrement bon. Peut-être 
pas aussi étincelant que 
The Obliterati, qui restera 
vraisemblablement le plus 

beau coup de Burma depuis son retour à la vie, mais cet al-
bum passé inaperçu, essentiellement parce que vous avez 
trop de daube à faire tourner dans vos lecteurs surchargés, 
comportait quelques petites pépites. Du Burma classique, et 
aussi des blagues. Internes pour la plupart, ou plus éviden-
tes, avec un morceau d’ouverture en forme de belle parodie 
des Buzzcocks. De l’humour, Burma en a toujours mis une 
bonne grosse dose dans ses disques, mais cette fois-ci, ça 
déborde. Le titre s’intitulant « Opener » et dont les paroles se 
limitent à une répétition de « Forget what you know forget 
what you know forget what you know forget what you know », 
Burma l’a placé en dernière piste, ce qui donne le ton du 
disque. Je ne vais pas non plus essayer de faire passer Un-
sound pour une farce, mais sur onze des morceaux qui le 
composent,huit sont à se taper sur les cuisses. Vocalement, 
déjà, que ce soit Miller, Conley ou Prescott qui colle la bouche 
au micro, tout est fait pour insulter autotune et les artistes 
aimant se faire passer pour de grandes divas ; t’es sûr que tu 
veux pas faire une autre prise pour « What They Tell Me » ? Ils 
s’en donnent à cœur joie, hululent des hoooo’s et des haaaa’s, 
et tapent dans les mains. Des refrains accrocheurs (ou accro-
che-c(h)œurs) descendent de chaque côté de l’édifice, la 
batterie manque de se casser la gueule à chaque roulement, 
et la bonne humeur est de mise. La guitare de Miller, elle 
aussi, est impayable, intenable, parfois fausse et exagérée. 
Elle frise sur « Part The Sea », wah-wah-tise grotesquement 
sur « Fell H2 » et se met à genoux sur le solo d’un « 7’s » hyper 
speedé, qui n’avance pas par hasard le mot ridiculous (et qui 
ressemble également à s’y méprendre à du très bon Buzz-
cocks). Burma n’a bien sûr pas oublié ce qui fait sa marque : 
les loops balancés par Bob Weston donnent toujours cet as-
pect bruyant, bordélique et psychédélique à ce post-punk 
tendu, et les tubes immédiats pointent irrésistiblement, com-
me ce « This Is Hi-Fi » qui fait entonner le titre tout en dansant 
la rumba, le chapeau pointu, turlututu, de traviole sur la tête. 
Mais le morceau de bravoure s’intitule « Second Television », 
du Burma tel qu’on en rêve la nuit, beau à en chialer. C’est 
certain, le groupe s’est amusé, s’est fait plaisir, en astiquant 
des cuivres, en plaçant des parties joviales et en faisant fuser 
quelques mélodies vicelardes. Comme d’habitude, les trois 
vieux briscards de Boston ont agi en toute décontraction, en 
toute humilité, et ça fonctionne. Un album plein d’entrain et 
de joie qui, je l’espère, passera l’été…
BIL 8,5/10
missionofburma.com

the chrome 
cranks
Ain’t No Lies In Blood
(Bang ! Record)

VOODOO PUNk/BLUES NOiSE

De la nuée de reformations 
en chaîne surgissent par-
fois des étoiles oubliées, à 
nouveau étincelantes com-
me au premier jour. Parmi 
ces madeleines à l’arsenic, 
The Chrome Cranks, my-
thique groupe garage punk 
voodoo officiellement dé-
cédé à NY en 1997, res-

suscite sa carcasse en même temps que celle du rock’n’roll 
primitif pour ce nouvel album neuf titres aussi saignant que 
flamboyant. De leurs racines Stooges/Cramps, ils ont su ti-
rer le meilleur, en produire un blended Gun Club/Mudhoney 
des plus éclatants, aujourd’hui engraissé à la noise sur des 
compos abrasives, nerveuses et groovy en diable. Du pur 
plaisir que de retrouver Peter Aaron entouré de Paul Bert 
(premier batteur de Sonic Youth et Pussy Galore), William 
Weber (ex-150 groupes mais surtout ex-Murder Junkies de 
GG Allin) et Jerry Teel (ex-Boss Hog et Honeymoon Killers) 
au top de leur forme, signant sûrement l’album le plus tei-
gneux et jouissif de leur discographie, parfait condensé de 
leurs expériences passées et de leurs amours éternelles. Le 
sang ne ment pas. On pensera très fort aux Scientists aus-
traliens, aux Laughing Hyenas et à Black Flag (le sauvage-
ment teigneux « Star To Star » et son chorus de basse blues 
goth branlant), aux Brainbombs (« I’m Trash », martelé 
jusqu’à la moelle, cloué à la perceuse), à Tad (le copieux 
« Living Dead ») et surtout aux Minutemen sur le cow-punk 
dynamité à la nitro « Broken Hearted King » et les fabuleux 
« Rubber Rat » (le groove de Fugazi meets la rage de Poison 
Idea) et « Let It Ring » (Big Boys meet Melvins). Pour com-
pléter ces six nouvelles compos de premier choix, trois co-
vers incendiaires : « Back Garage Door » des Libertines de 
Cincinnati, « ‘50s French Movie » de Chip Taylor (encore très 
Minutemen ou Fugazi en surpoids) et « Lover Of The Bayou » 
des Byrds, dans une longue version débordante d’intensité 
et dégoulinante de fuzz. Artwork by Michael Gira. Acquisi-
tion obligatoire.
T. SKIDZ 9/10
myspace.com/chromecranks

blacastan
The Master Builder Part II
(Brick Records)

kEEPEr OF tHE FAitH

Vu la qualité hautement supérieure de ses 
deux parpaings de 2010, le fabuleux Blac 
Sabbath et l’excellente mixtape The Master 
Of Reality, on n’était pas prêt d’oublier Ira 
Osu alias Blacastan. Au lieu de replonger 
dans le crime et la taule, le MC du Connec-
ticut s’associait avec Jedi Mind Tricks, pré-

parait son intronisation au sein du crew Demigodz (Apathy et 
Celph Titled) avant de partir en tournée avec leurs brothers d’Army 
Of The Pharaohs. Dans la foulée sort ce nouvel album accompa-
gné d’une version mixtape (The Master Builder Part I était une 
précédente mixtape de 2009) produite par les DJs Doo Wop et 
Peter Parker. On y retrouve ses nouveaux potes et ses anciens 
collègues (Moe Pope, ColomBeyond à la prod) mais Blacastan a 
sans doute fait trop vite et vu un peu trop gros : 22 titres, un pa-
quet de morceaux à peine ébauchés trouvant vite leurs limites, un 
gros ventre mou inoffensif, des featurings inutiles (on sauvera Reef 
The Lost Cause) et une mixtape qui reprend la quasi-intégralité de 
l’album, sans grands changements à part l’ordre du tracklisting, 
quelques harangues old-school et deux titres différents pas fran-
chement essentiels. C’est dommage, car une fois dégraissé, le 
mammouth à l’artwork d’éboueur de l’espace se révèle juteux à 
souhait. De « Castles » au hazy soulful « Concrete », le départ est 
parfait. On retrouve le Blacastan que l’on connaissait sur des titres 
noirs à l’ambiance carcérale (la paire « Murals »/« Shareef The 
Bank Teller ») et d’autres plus catchy (l’immédiat « Kinetics »). On 
découvre aussi un Blacastan beaucoup plus enjoué sur l’excellent 
tribute à la vieille école « Just Don’t Know » (sample de Biggie in-
side) confirmé en fin d’album par « Betta Myself », court titre funky 
en diable pour matinée hip-hop ensoleillée. Malheureusement, le 
ventre mou qui s’étale de cette appétissante entrée en matière aux 
bétonnés « The Booth » et « Sand Storms » fait grandement retom-
ber le soufflé, malgré quelques coups bien placés au foie portés 
par les beats granitiques ou le flow conquérant d’Ira (« Black Ter-
rorist » à l’instru sci-fi). Pour le dessert, on retiendra des titres aux 
instrus lo-fi réduites à leur plus simple expression (une note de 
piano, deux de basse, un gémissement, un beat, un clap) tel l’ad-
dictif « BMX Kids » et surtout le punitif « Nothin’ 2 Loose » featu-
ring Celph Titled. Expurgé de ses pesantes scories, un excellent 
album.
T. SKIDZ 7,5/10
myspace.com/blacastan 

skeleton key
Gravity Is The Enemy
(Artic Rodeo)

jUNk NOiSE/POSt-HArDCOrE 90’S

Passé complètement inaperçu à sa sortie 
en 2002, Obtainium, le deuxième album de 
Skeleton Key, fait partie de ces quelques 
pépites déterrées jadis par le label Ipecac. 
Dix ans plus tard, surgit sans crier gare et 
alors que plus personne ne l’attendait Gra-
vity Is The Enemy. Rapide coup d’œil aux 

crédits du livret et on constate que ne reste du line-up originel que 
le bassiste et ex-Lounge Lizards Erik Sanko. Surprise, l’ex-Cop 
Shoot Cop et actuel Firewater Tod A. apparait dans la liste des 
invités. Cop Shoot Cop, un nom qui revenait justement souvent à 
titre comparatif dans les articles consacrés à l’alors trio new-yor-
kais. Car avec son « junk set » de batterie (composé de bidons et 
autres ustensiles métalliques), Skeleton Key dégageait cette am-
biance agro-industrielle propre aux deux derniers albums de CSC 
ou à ceux de Barkmarket, l’incontournable groupe de Dave Sardy 
(désormais producteur poids lourd). Et c’est effectivement à Bark-
market que l’on pense encore à l’écoute de « Gravity Is The Ene-
my », premier titre au groove noise chaloupé, puissant et accro-
cheur. Mais quelque chose a changé, les mélodies se font plus 
franches et du coup Skeleton Key tire vers le post-hardcore de 

Jawbox ou Far au gré de refrains plus appuyés. Ce que confirme-
ront les morceaux suivants, jusqu’en plages 6 et 7 où le quatuor 
change de cap et se lance dans l’une de ses ritournelles cabos-
sées dont Tom Waits a le secret. Bon mélange, dommage que 
certaines mélodies ne marquent pas plus que ça. À moins qu’elles 
n’aient juste pas encore trouvé leur chemin jusqu’à la case « plai-
sir » de notre cerveau au moment où nous écrivons ces lignes. On 
conseillera tout de même aux fans des groupes précités ou de The 
Book Of Knots de jeter une oreille ici, ne serait-ce que pour les 
excellents « Gravity Is The Enemy », « Machine Screw » et « Every 
Hero ». Et de se procurer Obtainium si ça n’avait pas déjà été fait.
O. DRAGO 7/10
skeletonkey.org

bonded by blood
The Aftermath
(Earache/PIAS)

tHrASH

 
Le revival classic thrash/thrash hardcore a 
la vie dure, en gros il sévit depuis 
2006/2007. Formé en 2005, Bonded By 
Blood fait donc partie de la première vague 
de ces groupes hommage aux fondateurs 
du genre et tire d’ailleurs son nom du titre 
du premier album d’Exodus, histoire que 

l’auditeur éventuel situe les choses immédiatement. Mais un nom, 
ça ne suffit pas les gars. Pour provoquer l’achat compulsifo-nos-
talgique (60% des ventes de ce genre de disque), l’artwork joue un 
rôle primordial. Et franchement, avec votre logo quelconque et vos 
pochettes futuristes/sci-fi, vous ne faites rêver personne. Prenez 
exemple sur d’autres, au hasard : Municipal Waste. Eux ont tout 
pigé. Quitte à nous vendre du cliché au kilomètre, allez-y vous 
aussi à fond. Ce qu’on veut, ce sont des zombies, des masques à 
gaz, des sigles warning radio-activity, des monstres, de la couleur 
outrancière, en bref du Ed Repka-like. En tout cas, c’est en grande 
partie à cause de ces visuels hideux que nous sommes toujours 
passés à côté de Bonded By Blood jusqu’à présent. Pourtant, mu-
sicalement, le quatuor fait le boulot, sans originalité aucune, en 
s’inspirant principalement d’Anthrax période Belladonna et d’Exo-
dus. Sur ce troisième album, nos Hispano-Californiens signent 
même quelques titres terriblement efficaces (« I Can’t Hear You », 
« Repulsive ») que l’on écoutera une petite dizaine de fois avec 
plaisir avant de les oublier complètement, pour ensuite préférer 
ressortir nos vieux classiques (premiums ou de seconde zone) 
lorsqu’une envie de riffs acérés et de tempos fulgurants se fera 
sentir. Oh, ne les blâmons pas, c’est l’effet produit par 95% des 
albums thrash parus ces quinze dernières années, aussi réussis 
soient-ils. Sinon, cette reprise du « Killing In The Name » de Rage 
Against The Machine aurait pu être bonne idée, encore aurait-il 
fallu la thrashiser au moins un peu, au lieu de chercher à coller le 
plus possible à l’originale. La personnalité, c’est pas vraiment le 
truc de Bonded By Blood, on l’avait compris, et accepté, mais là, 
quand même…
O. DRAGO 6/10
myspace.com/bondedbyblood

six feet under
Undead
(Metal Blade)

DEAtH MEtAL

Drôle d’album que ce douzième Six Feet 
Under, certainement le plus percutant du 
groupe depuis True Carnage (et ses mons-
trueux duos avec Ice-T et Karyn Crisis) en 
2001, mais aussi le premier où la person-
nalité du groupe semble se dissoudre 
complètement. Six Feet Under, dans notre 

esprit, c’est avant tout un death ‘n’ roll primaire, pataud et basi-
que. Un style personnel qui lui a valu bien des railleries de la part 
du death-metalleux lambda, mais qui aura su par intermittence, 
au gré d’une discographie inégale, combler ceux ayant compris 
que Chris Barnes ne cherchait en aucun cas à concurrencer son 

ex-groupe Cannibal Corpse sur son propre terrain. Pourtant, 
aujourd’hui, Undead s’impose comme l’album le plus typique-
ment death metal de Six Feet Under. Forcément : la section ryth-
mique de toujours (en place depuis 1993), Terry Butler (basse) et 
Greg Gall (batterie), s’est fait la malle l’an dernier, et c’est accom-
pagnés de deux membres de Chimaira (Rob Arnold et Kevin Tal-
ley) que Barnes et le guitariste Pete Swanson ressurgissent. 
Alors évidemment, comparé aux ratages que sont 13, Com-
mandment et Death Rituals, Undead fait presque figure de chef-
d’œuvre : bien produit, bien emballé (certainement le meilleur 
artwork dont ait jamais bénéficié le groupe) et pourvu de quel-
ques titres aux allures de classiques instantanées (« Reckless », 
son groove hardcore metal et ses monstrueux effets sub-basse, 
« Frozen At The Moment Of Death » et « Delayed Combustion 
Device »). « Pas mort », indubitablement. Mais voilà un bon al-
bum de death metal ordinaire, et non pas un bon album de Six 
Feet Under, qui jamais ne nous avait habitués à des tempos ma-
joritairement rapides, voire blastés, comme c’est le cas ici. Autre 
regret, le furieux dreadlocké n’opère pratiquement plus qu’en 
mode growl glaireux et en oublie ses cris porcins stridents si 
jouissifs (si si, chacun son truc, ok ?). Dommage. Pourtant, on 
l’écoutera ce disque, on l’achètera même en vinyle – artwork 
oblige –, mais le plaisir que procurent ces titres d’une efficacité 
certaine reste biaisé par cette perte d’identité.
O. DRAGO 7,5/10
sfu420.com
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riffs, sa mélodie, ses rythmes et ses vagues harmonies finales 
font de ce titre le premier argument d’une démonstration iden-
titaire opérée par un groupe qui, à force de jouer la carte de la 
banalité d’un R.E.M. pour nerds, demeure l’un des plus recon-
naissables des survivants de la vague 90’s. « Blue Babbleships 
Bay » enchaîne sur un air de Creedence et « Forever Until It 
Breaks » réveille les sonorités du temps où l’indie rock faisait 
la gueule, hypnotisant et étrangement radiophonique. Puis 
vient le poppy « Class Clown A UFO »… Le plus naturellement 
du monde, GBV déroule son œuvre, patchwork de pop songs 
ahurissantes et d’élans rock’n’roll produits avec les pieds (les 
prises voix ont-elle été enregistrées dans une canette de coca 
vide ?) Ni tordue, ni calibrée, la musique du groupe a toujours 
gagné à faire court et bien, ancrée sur une mélodie solide 
comme une dalle de béton sous un building. C’est le cas, plus 
que jamais même, sur « Be Impeccable », « Keep It In Motion », 
« Chain To The Moon » ou le parfait « Billy Wire ». C’est si fa-
cile de bien faire, quand les efforts de l’album précédent Let’s 
Go Eat The Factory avaient ruiné l’enthousiasme lié à la refor-
mation. Alors, certes, quelques morceaux sont de trop (peut-
être « They And Them » ou « All Of This Will Go »), mais on 
trouve aussi ici de belles perles du niveau du « Starfire » (et sa 
coquetterie à la Teenage Fanclub), plus brillante étoile de l’al-
bum Tobin Sprout. Vraiment, « la critique française » n’a pas 
de cœur. 
M.-A. SCIGACZ 8,5/10
gbv.com

matthew dear
BEAMS
(Ghostly Int./La Baleine)

MUtANt POP/ELECtrONiC MUSiC

Sur Beams, son cinquième album pour le 
passionnant label Ghostly Int. (Come 
Truise, HTRK, Jacaszek, School Of Seven 
Bells…), Matthew Dear continue son ex-
ploration et affine son univers sonore ex-
trêmement personnel. Parti d’une techno 
organique et déjà hors-norme pour son 

époque (au tout début des années 2000), ce Texan émigré un 
temps à Detroit – patrie originelle de la techno afro-américaine, 
faut-il le rappeler ? – puis à Berlin, incarne aujourd’hui toutes 
les folies, toutes les fusions des musiques actuelles, fussent-
elles aussi antinomiques (un temps en tout cas) que la pop ou 
le dancefloor. Celui qui déclare sur – et à propos de – 
« Earthforms », second morceau scotchant de Beams : « It’s 
alright to be someone else sometimes », est sans doute le pro-
ducteur actuel qui assume le plus simplement le phénomène 
généralisé des mutations qui animent la pop aujourd’hui. Et 
pourtant, rien n’est simple chez Matthew Dear. Issu de la 
techno des années 90/2000, il se détache rapidement du pelo-
ton des minimalistes en vogue pour accoucher d’albums illus-
trant la synthèse de la transe fiévreuse des musiques rituelles 
africaines et des hymnes sombres et romantiques de la techno 
de Detroit des années 80 (Cybotron, la bande à U.R., 
Plastikman). En 2004, il lance le projet Audion, une techno mi-
nimale et abrasive, plus proche des canons promulgués par 
Alan Vega et Martin Rev que des habituelles turbines propo-
sées à la même époque. Sous l’incarnation de False, il signe 
2007 sur le label de Ritchie Hawtin (aka Plastikman) qui devient 
l’un des albums les plus barrés de M_Nus, mélangeant les ac-
quis de la musique électroacoustique, ceux de la techno de 
Detroit (encore et toujours) et ses racines texanes. Pourtant, 
c’est certainement sous son nom propre que le producteur dé-
sormais songwriter défie toutes les lois musicales en cours en 
produisant Asa Breed en 2007. Déjà pur joyaux de pop (rock ?) 
électronique, il n’est que le creuset dans lequel Dear va fondre 
tous ses titres les plus grandioses pour les années à venir. Une 
alchimie que l’Américain parachèvera en 2010 avec Black City, 
album de l’année pour beaucoup de nos (plus brillants) confrè-
res. Sur Beams, qui sort le 27 août, force est de constater que 
le jeune homme ne propose rien de vraiment nouveau dans le 
cadre de son univers musical. L’album incarne « juste », et 
c’est déjà énorme, l’affinement d’un long processus créatif 
commencé avec Asa Breed. Ceci étant, dès l’introductif « Her 

Rollo, guitariste du Magic Band de Beefheart) explore le blues 
folk, dans la lignée des albums solo de Scott Kelly et Steve Von 
Till (en moins sombre et rébarbatif), ou de celui de Wino & 
Conny Ochs. S’il parvient à conserver son sens de l’épique sur 
certains titres aux harmonies blues médiévales (sorte de folk 
doom avec Scheidt tentant de se rapprocher de Cat Stevens), 
l’exercice prend une tournure feu de camp dans la prairie étoi-
lée sur la ballade « In Your Light », entre Cinderella et Guns 
N’Roses période Lies. Pour le reste, l’amour sincère que porte 
Scheidt aux classiques country/folk de Townes Van Zandt, Guy 
Clarke, Merle Travis et Crosby, Stills, Nash And Young s’incarne 
dans des compos folk tantôt épiques, tantôt pastorales, avec 
une ferveur non simulée et une certaine réussite, particulière-
ment sur le titre le plus enlevé du disque, « The Price », aux 
accents de communion druidique. À noter que Stay Awake est 
produit par son pote Tad Doyle, capable lui aussi de faire dans 
la subtilité. Dans une veine plus psyché méditative, Dewey 
Mahood (Eternal Tapestry, Gärden Söund) tisse sous le pseudo 
Plankton Wat des envolées planantes douces-amères à la ma-
nière de Ben Chasny dans Six Organs Of Admittance ou du 
défunt Jack Rose avec Pelt (à qui Dewey dédiait un de ses pré-
cédents albums). Déhanchés au ralenti, boîte à rythmes sur les 
envoûtants « Spirits » et « Islands », fingerpicking scintillant et 
solos électromagnétiques sont au programme de ce voyage 
gorgé de réverb et de fuzz, d’une beauté reposante.
T. SKIDZ 8/10 & 6,5/10 & 7/10
thrilljockey.com/thrill/kandodo
thrilljockey.com/thrill/Mike-Scheidt
thrilljockey.com/thrill/Plankton-Wat

ephel duath
On Death And Cosmos
(Agonia)

MEtAL MAGMAtiqUE

Ephel Duath, c’est ce groupe atypique 
originaire d’Italie, auteur d’une musique 
plus ou moins hermétique à base de me-
tal, de jazz, de noise, voire d’electro. 
Chacun de ses quatre albums a été enre-
gistré avec un line-up différent. Seul 
membre indéfectible : le guitariste Davide 

Tiso, un de ces originaux capables d’écrire une histoire du 
point de vue d’un chien et de l’utiliser comme concept de base 
d’un de ses disques (le dernier en date, logiquement nommé 
Through My Dog’s Eyes). Inutile de préciser que les ventes ne 
se sont jamais comptées en dizaine de milliers chez Ephel 
Duath. Remercié par son label Earache et de nouveau sans mu-
sicien, Tiso s’exile à San Francisco en Californie. Là-bas, il tra-
vaille sur l’album solo de Karyn Crisis, ex-chanteuse dreadloc-
kée du groupe death/sludge expérimental Crisis. Le projet ne 
se concrétisera jamais, mais de cette période de composition 
naitra tout de même l’album de Manuscripts Don’t Burn, soit 
Tiso en solo, auquel pas grand monde ne s’intéressera. Lui 
vient donc l’envie de relancer Ephel Duath, pourquoi pas avec 
Karyn au chant, puisque celle-ci est désormais sa femme ? 
Pour compléter ce tableau débuté de façon idyllique, il fait 
aussi appel à sa section rythmique rêvée, en l’occurrence Steve 
DiGiorgio (basse, ex-Death, Testament, Sadus, Obscura…) et 
Marco Minnemann (batterie, ex-Necrophagist et Kreator). Pre-
mière production de cette nouvelle mouture d’Ephel Duath, On 
Death And Cosmos, n’est qu’un EP trois titres, pour 21 minutes 
de musique toujours aussi peu facile d’accès au premier abord. 
Un metal progressif où dissonance et mélodie chargées de mé-
lancolie s’écoulent tel un magma d’où s’extraient régulièrement 
quelques riffs tout aussi déviants, un peu comme si les musi-
ciens de Voivod, Neurosis et du Rollins Band décidaient de 
jouer du post-rock ensemble. Du fait de ce nouveau line-up, 
Ephel Duath sonne pourtant plus metal, en tout cas toute trace 
d’électronique a disparu et le feeling jazz se fait moins marqué. 
Pas de risque de coup de foudre, c’est certain, mais au fil des 
écoutes ces trois compositions délivrent tout leur charme insi-
dieux, pour finalement captiver. Seul regret, le fait que Karyn 
Crisis ne varie pas davantage son chant, elle que l’on a autre-
fois connue beaucoup plus expressive et originale dans ce re-
gistre hurlé/growlé, voire même capable de vocaux clairs et 

peaking lights
Lucifer
(Weird World/Domino)

HYPNO rEGGAE-POP

On se demande régulière-
ment sur le Net et ailleurs si 
le duo Peaking Lights re-
présente la musique arty 
parfaite pour hipsters. Une 
grande interrogation déci-
sive pour le monde de de-
main, il faut bien l’avouer. 
C’est normal, on a l’étique-
tage facile quand on a af-

faire à un duo estampillé « synthés dans la brume », la faute 
aux labels Night People et surtout Not Not Fun qui ont hé-
bergé Peaking Lights avant l’avènement de 936, deuxième 
album en forme d’objet cool par excellence pour le lecteur de 
The Wire. À l’instar de Sun Araw, Indra Dunis et Aaron Coyes 
basent leurs productions sur un son dub/reggae rénovant 
gentiment un rock psychédélique plus porté sur la weed que 
sur le LSD. On est souvent dans le coton chez Peaking Li-
ghts, la basse est bien évidemment lourde, le synthé ronron-
ne et le riff se fait mollasson. On imagine parfaitement ces 
deux jeunes parents fumer la moquette et vivre en slow-mo-
tion dans leur potager. Avec ces comptines mi-reggae, mi-
cramées par le soleil californien, les Américains dégagent 
toujours ce même charme suranné. Le côté immédiat de la 
chose y est pour beaucoup, car si les mélodies sont peut-être 
un peu moins évidentes que sur 936, la pop reste la clef de 
voûte de ces huit nouvelles chansons. Car il est plaisant de 
constater que dans ce contexte indie pop délocalisé chez 
King Tubby, ces deux-là proposent une solide base instru-
mentale perchée (Düsseldorf ou Kingston même combat) 
toujours alliée à de sacrés gimmicks mélodiques. Exacte-
ment ce qui fait défaut aux jérémiades de, au hasard, Julia 
Holter et Laurel Halo dans la même catégorie. On aurait pu 
s’attendre à une édulcoration de rigueur après le relatif suc-
cès de 936, mais Peaking Lights confirme tout le bien qu’on 
pensait d’eux avant ce nouveau Lucifer, hipster ou non. 
M. DOUCHE 8/10
peakinglights.com

mélodiques tout aussi tordus. Vraiment dommage, surtout 
qu’en général, le fan d’Ephel Duath ne jure que par son deuxiè-
me album, The Painter’s Palette, celui où la présence de deux 
chanteurs permettait un va-et-vient entre chant mélodique et 
hurlé. Une dualité que la chanteuse aurait pu reproduire ici... Ne 
reste donc plus qu’à attendre le véritable prochain album, en 
espérant qu’elle s’y lâchera totalement cette fois.
O. DRAGO 7,5/10
myspace.com/ephelduath

broken water
Tempest
(Hardly Art/PIAS)

NOiSY rOCk 90’S/SHOEGAzE

Trio originaire d’Olympia formé en 2008, 
Broken Water ne cherche pas une seule 
seconde à cacher ses principales influen-
ces, toutes on ne peut plus flagrantes à 
l’écoute de son rock noisy turbulent : les 
premiers Sonic Youth, Band Of Susans et 
My Bloody Valentine. Et des fois que cer-

tains doutes subsisteraient, ajoutons que le groupe précédent 
des deux principaux protagonistes, Kanako Wynkoop (batterie) 
et Jon Hanna (guitare), s’appelait  « Sisters ». Jon nous gratifie 
d’ailleurs d’une parfaite imitation de Thurston Moore meets J.
Mascis dès le deuxième titre, « Coming Down ». Pourtant, à dé-
faut de se montrer original, ce rock sombre envoûte. Traversé 
par des voix hypnotiques et mornes parfois féminines (Kanako, 
mais aussi Abigail Ingram, la bassiste), il en appelle autant au 
balbutiement de la no-wave new-yorkaise qu’au shoegaze. 
Ainsi, si entendre Kim Gordon implorer qu’on l’embrasse sur 
« In The Shadow Of A Doubt » vous colle le frison ou si vous 
adorez les ambiances troubles de Live Skull, les chansons bien 
troussées de Broken Water ont toutes les chances de vous sé-
duire. Notamment « Paranoid », chantée par Jon, « River Under 
The River » et sa cascade de réverb ou « Chantal », évoquant 
une version grunge de My Bloody Valentine ou The Swirlies. 
Stylistiquement, on reste donc dans la continuité du plus neu-
rasthénique premier album Whet et de l’excellent EP Peripheral 
Star (qui comptait de très bons morceaux tel le psyché 
« Kansas » évoquant les grandes plaines et Bardo Pond). Pas 
d’évolution à signaler donc, si ce n’est sur le plan qualitatif. 
Non, décidément, la scène d’Olympia n’est pas morte, après 
Screaming Females, Gun Oufit et Dogjaw, au tour de Broken 
Water de nous le rappeler avec ce disque certes anachronique 
mais fortement recommandé aux amateurs de groupes indie 
90’s dissonants. 
Ém. DENIS 8/10
myspace.com/brokenagua

guided by voices
Class Clown Spots A UFO 
(Fire/Differ-ant)

iNDiE rOCk 90’S

Dire que Class Clown Spots A UFO son-
ne comme de l’authentique Guided By 
Voices ne va pas franchement aider qui 
que ce soit… Déjà, ça ne donnera pas à 
ceux qui détestent le groupe la plus pe-
tite envie de laisser sa chance à ce nou-
vel album, ni aux novices la force de se 

fader la discographie. Les autres, les convertis, se contente-
ront de vanter les mérites de Class Clown Spots A UFO, pes-
tant contre « la critique française », souvent réfractaire (voire 
indifférente) au travail du groupe récemment reformé. Car 
pour quiconque capable d’encore s’enflammer pour de l’indie 
rock classique, Class Clown Spots A UFO relève du passion-
nant. En 21 titres et 39 minutes (le meilleur ratio pour Robert 
Pollard), GBV produit un listener’s digest de l’ensemble de sa 
carrière. En ouverture, « He Rises! Our Union Bellboy » dresse 
le portrait-robot de l’œuvre Pollardienne : si du haut de ses 3 
minutes 02, le morceau pulvérise la durée réglementaire, ses 

gallon drunk
The Road Gets Darker From Here
(Clouds Hill/Rough Trade/Differ-ant)

SALE rOCk CrYPtiqUE

Groupe devenu souterrain 
pour l’éternité après avoir 
tout juste entrevu les lu-
mières de la gloire, Gallon 
Drunk réapparait à fré-
quence variable pour ré-
pandre la dure parole des 
maudits du rock’n’roll et 
signifier qu’ils ne sacrifie-
ront jamais rien à aucune 
mode. Avec leur élégance 

de dandys adeptes de bourbon frelaté, James Johnston, 
Terry Edwards et Ian White traversent les décennies (plus de 
deux) sans perdre une once de virulence acerbe. Qu’ils re-
donnent une nouvelle jeunesse à Lydia Lunch au sein de Big 
Sexy Noise ou que Johnston s’embarque dans une aventure 
avec les barjots krautrock de Faust, rien ne semble pouvoir 
les assagir et les sauver d’une damnation irrémédiable. 
Avec ce septième album, le trio s’enfonce même dans les 
ténèbres sans trembler, en poussant allègrement le curseur 
de leur mélange swamp rock/blues fracassé à la frontière du 
rock stoner dès l’ouverture « You Made Me ». Si le titre 
s’avère être le seul à s’entortiller dans la lourde chaleur du 
désert, la suite n’en est pas pour autant moins incisive. 
Londoniens pur jus, les trois briscards semblent pourtant 
être d’éternels transfuges de l’Amérique rock’n’roll, envoû-
tés par Screamin’Jay Hawkins et électrifiés par les Stooges, 
à jamais marqués par Suicide et Gun Club, et leur partition 
reste hantée par ces figures tutélaires. Pas étonnant donc 
qu’on s’ébroue rapidement dans les mêmes eaux que 
Monkeywrench ou les derniers Mudhoney et que riffs lourds, 
voix incandescentes et saxo sauvage soient de sortie. Mais 
Gallon Drunk pratique l’orfèvrerie dans la rage et chez eux 
l’urgence n’est jamais synonyme de brouillon. À la dose 
d’énergie noire déployée correspond une posologie précise 
en harmonies et arrangements lumineux, et la preuve en est 
administrée par « Hanging On » et « A Thousand Years » 
avant que l’album ne bifurque subtilement vers des rivages 
moins brutaux mais tout aussi dérangés. « Stuck In My 
Head », somptueuse balade cauchemardesque, bénéficie 
de l’apport d’une voix féminine idéale (Marion Andrau d’Un-
derground Railroad), le blues psyché de « Killing Time » dis-
tille un délicieux malaise avant que la transe de « Big 
Breakdown », entre vaudou et afro-beat, n’emporte les der-
niers réticents dans le tourbillon. Restent le très Birthday 
Party « I Just Can’t Help But Stare » puis la divagation tri-
bale « The Perfect Dancer » (deuxième intervention d’An-
drau pimentée aux larsens), pour boucler cette virée au tré-
fonds des âmes perdues. Et si la route est sombre, le voyage 
est bel et bien diablement stimulant. 
G. GARRIGOS 9/10
gallondrunk.com

Fantasy », titre aussi rugueux et primitif (dans ce qu’il porte 
d’humanité, de sensualité) que sophistiqué et lumineux (pour 
sa production), au ton à la fois plaintif et plein de morgue, on 
ne peut douter que Dear est au sommet de son art. La consta-
tation s’impose et ne se dément pas durant les onze titres de 
ce nouvel album. Du flashback rock de « Earthforms » avec sa 
basse obsédante, au mélancolique « Shake Me » en passant 
par le funk blanc de « Fighting Is Futile », la new wave turbo 
d’« Overtime » ou le languissant « Get The Rhyme Right » (sans 
oublier le single african-juju music revu pour l’âge spatial 
qu’est « Headcage »). Totalement singulier, totalement unique 
dans le paysage musical actuel, Beams se conclut sur 
« Temptation », un titre obsédant bâtit sur une boucle introduc-
tive qui ne donne qu’une envie : revenir au début et recommen-
cer le voyage avec son créateur. Juste parfait. 
M. GRUGIER 9/10 
myspace.com/matthewdear

apollo brown & o.c.
Trophies
(Mello Music Group)

HiP-HOP StrAiGHt tO tHE tOP

On ne l’arrête plus et encore une fois, c’est 
un quasi-sans-faute. Le sultan du beat, ce-
lui qui trouve toujours le bon dosage, l’al-
chimiste désormais confirmé, c’est Apollo 
Brown. Sur cet album partagé avec le MC 
O.C., vieux daron de la scène new-yorkaise 
et membre du mythique crew Diggin’ In The 

Crates (Big L, Showbiz & A.G., Lord Finesse, Buckwild...), qui le 
considère comme le DJ Premier de sa génération, Apollo réutilise 
certaines productions tirées de ses derniers albums instrumen-
taux. Soyeuses et délicatement lustrées, trempées dans la soul 
jazz et le funk vintage, elles lubrifient à merveille les bielles délica-
tes d’un moteur au ronronnement de puma. O.C. n’a lui rien perdu 
de son habilité. Son flow s’est même bonifié avec les ans, plus sûr 
et élégant, plus concis également, se coulant avec aisance dans la 
vibe cuivrée des prods made in Apollo. Tout baigne dans l’huile 
(« Angels Sing »), la journée sera belle malgré les ambiances 
doomsday de certains titres (« Nautica » et surtout « Disclaimer »). 
Une belle brochette de hits pour un album parfaitement adapté à 
vos déplacements motorisés estivaux. Attention quand même à 
l’étrange cliquetis suraigu mis très en avant sur l’excellent « Peo-
ple’s Champ » (peut-être le meilleur titre de l’album avec son Fen-
der Rhodes en fusion) que l’on peut facilement prendre pour le 
déclenchement d’une alarme automatique du tableau de bord. 
Mis à part cette déplaisante bizarrerie, le voyage se déroulera sans 
accroc.
T. SKIDZ 8,5/10
apollobrown.bandcamp.com

kandodo
S/T

mike scheidt
Stay Awake

plankton wat
Spirits
(Thrill Jockey/Differ-ant)

PSYCHE/FOLk/DrONE

Thrill Jockey ne chôme pas et enchaîne 
les sorties. Parmi ses récentes produc-
tions, trois disques solo de musiciens 
habituellement plus connus pour leur tra-
vail en groupe. On commence par 
Kandodo, compilation de morceaux enre-
gistrés à la maison par le chanteur/guita-
riste Simon Price de The Heads, l’un des 
plus fabuleux groupes psyché garage de 
tous les temps. Depuis son enfance pas-
sée en Afrique, Simon garde les pupilles 
dilatées rivées sur les étoiles d’un psy-
chédélisme fiévreux, fort en goût et haut 
en couleur. Les neuf titres s’éclairent 
d’une lumière propre à chacun d’eux, que 
ce soit « Dawn Harmonix » et sa douce 
mélopée Velvet/« Heroin » égrainée les 
yeux mi-clos au lever du soleil, les satura-
tions violemment irisées du superbe dro-
ne americana « Laud The Hyena », les 
drones noctambules « Yamadharma » et 

« Shangri Last » ou le très bon sci-fi giallo ténébreux de la pro-
cession mortuaire « Witchdoctor ». Une belle collection de titres 
mariant folk hazy, drone spacey à la Eno et psyché high level, 
que Simon a bien fait de sortir de sa table de nuit. Plus éton-
nant mais moins captivant, le disque solo de Mike Scheidt, gui-
tariste-chanteur de Yob (initié au fingerpicking par Zoot Horn 
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de failles spatio-temporelles dans un western futuriste. Dans un cas 
comme dans l’autre, la sentence est la même : carton intégral et uni-
latéral. 
L.J. BATISTA 10/10 & 9/10 & 9/10
crashnormal.virb.com 
leprinceharry.be
lasectedufutur.bandcamp.com

swans
We Rose From Our Bed With 
The Sun In Our Head
(Young God/Differ-ant)

NOiSE rOCk/BLUES SONiqUE

« Les Swans n’ont jamais rien eu à voir avec 
le fait de se sentir mal ou déprimé. C’était 
une expérience de perte des repères, 
d’abandon total du corps et de l’esprit ; se 
laisser submerger par un maelstrom soni-
que. Et c’est encore ce que l’on recherche 
aujourd’hui, particulièrement en concert. 

J’adore ça. » Et nous aussi. Ce double album live paraît enfin à plus 
grande échelle après une première version faite main (artwork des-
siné et signé par Gira) disponible sur le site de Young God Records. 
Il devrait faire ressurgir quelques souvenirs magiques d’une soirée 
d’anthologie à tous ceux ayant eu la chance de voir les Swans en 
concert lors de leur dernière tournée. D’abord, les guitares crissent 
et s’échauffent en de longs gémissements avant l’arrivée de la ryth-
mique industrielle martiale qui va mettre tout le monde au pas sur 
les deux terribles versions étirées de « No Words No Thoughts » et 
« Jim », de l’album de 2010 My Father Will Guide Me Up A Rope To 
The Sky, bien plus soniques et brutales que les originales. Et 
jusqu’au final impérial de « 93 Ave. B Blues/Little Mouth », suivi 
d’une dernière prière de Gira, ce sera un rite de totale absolution par 
la divine fureur, coup de pioche sur coup de pioche. Avec une maî-
trise incroyable de la tension, de la coupure à vif et du crescendo, le 
révérend Gira veille à ce que son orchestre noise composé de 
Norman Westberg à la guitare, Phil Puleo à la batterie et au dulci-
mer, Thor Harris aux percussions, clarinette, melodica et violon, 
Christoph Hahn à la double pedal steel et Christopher Pravdica à la 
basse se donnent corps et âmes pour transcender avec force de 
vieux classiques tels le terrifiant « I Crawled » (enchaîné au très in-
tense « The Seer », sur lequel on croit entendre David Eugene 
Edwards gémir sous les percussions d’une basse massive, pour 
une demi-heure de bonheur infini), « Beautiful Child » et « Sex God 
Sex » (version démentielle). Mais le groupe interprète avec la même 
fureur de nouvelles compos (le magnifique « The Apostate », la 
flambée de « Yr Property ») que l’on devrait voir figurer sur le pro-
chain album baptisé The Seer. Swans are alive.
T. SKIDZ 9/10
younggodrecords.com

rush
Clockwork Angels
(Roadrunner/Warner)

HEAVY rOCk PrOG

 
« Si je devais me faire un seul tatouage, ce 
serait le gars avec l’étoile (Ndlr : le logo de 
Rush) en énorme dans le dos. C’est un 
groupe fabuleux, je n’ai pas honte de l’affir-
mer. La plupart du temps, quand je dis ça, 
les gens n’en reviennent pas… Ian et Dave 
détestent Rush, ils ne comprennent pas 

que j’aime à ce point… », John Stanier dans notre # 4 en 2011. Il y 
a fort à parier qu’une grosse majorité du lectorat de new Noise 
(pourtant réputé pour être large d’esprit et ouvert à bien des gen-
res musicaux, non ?) est de l’avis des deux autres tiers de Battles : 
« Rush, ce vieux groupe progressif has-been ? Horrible ! » Au 
mieux, on s’en contrebalance. De plus, à quand remonte leur der-
nier bon album ? Une petite éternité... (Counterparts en 93 ?) Sans 
compter que Rush n’a jamais cartonné en France, contrairement 
aux États-Unis. Stanier est batteur – doit-on le rappeler – et géné-
ralement les bons batteurs adorent Neil Peart, celui du trio. Une 

hawks
Push Over
(Rejuvenation/Learning Curve)

AtLANtA NOiSE, GA: iNSiDE/OUt

La Géorgie, État du Sud 
des U.S., est connue pour 
son Klan, une boisson ga-
zeuse marron, ses planta-
tions, les bouquins d’Harry 
Crews, ceux de Carson 
McCullers, ses swamps, 
ses groupes sludge, ses 
groupes doom, ses pêches 
dodues, son Bruce Joyner, 

son appartenance à la Confédération, ainsi que pour une 
certaine scène noise, aux alentours d’Athens, dont on re-
tiendra surtout The Martians, Fiddlehead, Harvey Milk, Bar-
B-Q Killers et Jack’O’Nuts. La relève s’appelle aujourd’hui 
Whores, The Sunglasses, Grids (trop tard pour eux, le grou-
pe n’est plus), Chrissakes et Wizard Smoke. Son chef de 
file, Hawks. Les Hawks d’Atlanta. Les amateurs de NBA ap-
précieront. Ceux qui ont un petit faible pour la musique qui 
liquéfie les tympans, tout autant. Hawks avait frappé fort 
d’entrée, avec un Barnburner d’anthologie, encore plus l’an 
passé avec un Rub ayant tordu quelques nuques de plus. 
Avec Push Over, troisième album, on se croit tout d’abord 
embarqué pour du Hawks classique, avec une noise swam-
py qui filerait une grosse suée aux Pissed Jeans. De quoi 
donner aux anciens combattants l’occasion de sortir l’in-
contournable « un peu comme les groupes Amrep des 90’s, 
mais réactualisé ». Tout ceci est valable pour une bonne 
moitié du disque. Car après avoir ajouté que le son, travaillé 
par Kyle Spence (batteur chez Harvey Milk), permet de 
mieux discerner les instruments les uns des autres, et que 
Hawks y a gagné en puissance et en lourdeur, on aura fait le 
tour de la première face. Rien de nouveau, Hawks pulvérise 
tout, et on aime ce groupe essentiellement pour ça. Encore 
plus quand ils lancent quelques clins d’œil grossiers à The 
Jesus Lizard sur « Blistered » et « Tanked ». La donne chan-
ge avec « Cruel Mass », une sorte de court intermède hu-
mide et inquiétant, comme on pouvait déjà en trouver une 
paire au beau milieu de Rub. La suite n’est pas radicalement 
différente. Hawks continue à faire du Hawks. Il se permet 
cependant d’afficher un versant plus ouvertement rock’n’roll, 
avec un véritable solo de guitare sur un « Plush » que jalou-
seraient les Melvins, puis se soulagent d’un blues absolu-
ment magnifique, avec encore une fois une guitare d’une 
rare justesse, pour un « Sunder King » de sept minutes dont 
franchement, je ne les pensais pas capables. Par contre, 
pas de surprise concernant le coup de bec final, « No Exer-
cise », car voilà un moment que je sais que s’il reste un tout 
petit espoir pour la noise ravageuse, il est en ce moment 
entre les serres de Hawks.    
BIL 9/10
hawksnoise.bandcamp.com

om
Advaitic Songs
(Drag City/Modulor)

OM OrCHEStrAL

À l’instar de ses deux pré-
décesseurs, le cinquième 
album du duo arbore une 
icône byzantine en guise 
d’artwork. De quoi nous 
faire redouter le même sta-
tisme sur le plan musical. 
Car si OM n’a jamais sorti 
de disques véritablement 
ratés, God Is Good a globa-

lement déçu, certains regrettant le groove de Chris Hakius, 
d’autres le manque de renouvellement de ce bass-metal 
transcendantal se heurtant certainement aux limites d’une ins-
trumentation minimaliste qui participait jusqu’alors à son origi-
nalité. Pourtant, peu de temps avant son album de 2009, OM 
empruntait au dub sur « Gebel Barkal », face A d’un 7’’ paru 
chez Sub Pop, et on se plaisait alors à voir là les prémices 
d’une ouverture plus franche vers d’autres musiques. Pour ça, 
il aura fallu attendre Advaitic Songs, qui dès son premier titre 
« Addis » tue toutes nos appréhensions : une voix féminine 
entonne un chant religieux, avant l’entrée de percussions tout 
en retenue, d’une basse profonde et d’un violoncelle. Une gui-
tare vient même lâcher quelques accords fugaces et fantoma-
tiques entre quelques notes de piano. Le ton est donné, ce 
nouvel album sera placé sous le signe des musiques liturgi-
ques, une influence de toujours, certes, mais ici incarnée par 
une orchestration classique toujours bien sentie. En deuxième 
plage, on assiste au retour – pour ce qui sera sa seule appari-
tion – de la saturation sur un « State Of Non-Return » débutant 
comme du OM on ne peut plus classique, en mode stoner 
sismique monstrueusement groove (qu’on aime ou pas le jeu 
de Hamos, chacun de ses roulements intempestifs fait mou-
che), pour se terminer en pièce orchestrale de toute beauté. 
Un final idéal pour introduire « Gethsemane » et ses riffs de 
cordes fatalistes, ses drones d’harmonium, ses plans de bas-
se engloutis dans des abysses dub avant une remontée en 
surface pour serpenter comme chez Tool ; sans oublier le 
« flow » indolent de Cisneros. Même ambiance sur le titre sui-
vant « Sinai », introduit par un chant religieux musulman, avant 
un « Haqq Al-Yaqin » aux saveurs orientales qui aurait fait fi-
gure de bande-son idéale pour n’importe quelle scène se dé-
roulant dans un temple du premier Conan le barbare. Qu’élever 
votre âme soit le dernier de vos soucis ou que vous ayez en 
sainte horreur n’importe quelle forme de rock orchestral ne 
vous empêchera pas d’accéder au plaisir que peut procurer 
l’écoute de ce disque sublime aussi ambitieux que mesuré, 
Cisneros et Amos ayant composé des titres aux mélodies en-
sorcelantes et su diriger à merveille des musiciens et vocalis-
tes évitant toujours l’écueil de la grandiloquence.
O. DRAGO 9/10
omvibratory.com

légende dans son domaine, le gars. Pourtant sur Clockwork An-
gels, leur premier album studio à sortir chez Roadrunner, ce n’est 
pas son jeu époustouflant qui marque, mais bel et bien la qualité 
des compositions et la puissance de feu dont fait preuve Rush, 
toute guitare dehors. Gros son, gros riffs (dignes du plus inspiré 
des groupes stoner), soli stratosphériques bien sentis (Alex Life-
son décidément au top) et mélodies mémorables, le groupe cana-
dien n’avait pas sonné aussi spontané et moderne depuis bien 
longtemps. Évidemment quelques plages de clavier, nappages de 
cordes ou arpèges de guitare superflus trahissent un attachement 
à des arrangements un tant soit peu datés, mais sinon, tous les 
groupes actuels tentant de concilier heavy rock, mélodie catchy et 
développement prog (qui a dit Baroness ?) devraient prendre quel-
ques notes à l’écoute de cet album et notamment de l’impeccable 
single « Headlong Flight », de « The Anarchist » ou « Carnies ». 
Contrairement à de nombreux représentants de cette nouvelle gé-
nération heavy prog, Rush peut profiter des talents d’un véritable 
chanteur. Car Geddy Lee n’a rien perdu de sa voix, plus aigre et 
élancée que véritablement aiguë, et offre une prestation irrépro-
chable. Au final, nous serions curieux de savoir ce que Stanier 
pense de Clockwork Angels… en tout cas, en ce qui nous concer-
ne, le verdict est sans appel : excellent cru.
O. DRAGO 8/10
rush.com

husky
Forever So
beachwood sparks
The Tarnished Gold
(Sub Pop/PIAS)

POP FOLk

Gardien du temple de l’indie rock made in 
90’s et depuis peu découvreur de nouveaux 
talents hip-hop, Sub Pop tente ces jours-ci 
de donner un second souffle à la poule aux 
œufs d’or qui fit sonner son tiroir-caisse 
pendant toute une décennie : la folk. Le trio 
tête de gondole du genre (Iron & Wine, The 
Shins et Band Of Horses) ayant quitté la 
maison-mère pour s’en aller voir sur de plus 
grosses structures si l’herbe était aussi verte 
que les dollars, il devenait urgent d’anticiper 
l’avenir et de se recréer un cheptel autour de 
la star maison restante, Fleet Foxes. Husky 

et Beachwood Sparks font tous deux partie de cette nouvelle pro-
mo, mais si le premier est un jeune maverick débarquant d’à peu 
près nulle part, le second est déjà connu par quelques amateurs du 
genre pour avoir sorti une paire d’albums ainsi qu’un EP entre 2000 
et 2002 (chez Sub Pop aussi) avant de splitter dans l’indifférence 
générale, puis de revenir aux affaires en 2008, à la suite de sa parti-
cipation au concert SB20 célébrant les vingt ans du label. Sans 
doute pour une question d’expérience, l’avantage tourne ici aux 
aînés, sans que les perdreaux ne déméritent pour autant. Husky 
(quatuor centré autour du frontman ayant donné son prénom au 
groupe, Husky Gawenda) s’offre avec ce Forever So une fort jolie 
carte de visite, un premier album naviguant entre folk et pop, le 
rapprochant de Fruit Bats. Le chant rappelle énormément celui de 
Denison Witmer sur certains titres (« The Woods », « Animal & 
Freaks »), ce qui est loin de nous déranger. La formation fait preuve 
d’un goût certain dans l’art délicat d’arranger ses chansons sans les 
charger. On reste dans le conventionnel niveau instrumentation 
(bien boisée pour le coup), mais au service de compositions parfois 
vraiment solides sur le plan harmonique (« History’s Door », 
« Hundred Dollar Suit », « Tidal Wave », « Dark Sea »). Voilà donc une 
première prise de contact réussie avec ce groupe devant désormais 
confirmer les qualités exposées ici. Dans un registre assez proche, 
Beachwood Sparks renverse tout simplement, et ce, dès l’introduc-
tif « Forget The Song ». Pourtant, là aussi, la musique délivrée est 
d’un classicisme redoutable (soft rock west-coast avec de remar-
quables élans country évoquant Byrds, Buffalo Springfield, Gram 
Parsons, l’école Laurel Canyon en somme). Seulement, gare au ni-
veau général de la composition : pas des petits joueurs les 
Beachwood Sparks dans ce domaine, on sent qu’il y a du métier. 
Tout ici n’est qu’harmonie et bien-être, la tracklist s’enchaînant 

comme dans un rêve en contre-jour : à chaque mélodie, on manque 
l’insolation et tous les refrains donnent des envies de farniente et de 
crème glacée. Bref, de l’ensemble se dégage une divine coolitude. 
Dans le genre, on n’avait pas entendu mieux depuis les deux der-
niers albums de The Donkeys. C’est dire si c’est bon ! 
B. PINSAC 6,5/10 & 8,5/10
huskysongs.com 
myspace.com/beachwoodsparks 

stormloop
Snowbound
retina.it
Descending Into Crevasse
(Glacial Movements)

DArk AMBiENt CONGELé

Monté en 2006 par l’Italien Alessandro 
Tedeschi de Netherworld, Glacial Movements 
n’est pas qu’un label dédié strictement à la 
musique ambient minimaliste. C’est surtout 
une série conceptuelle toujours en cours qui 
compte aujourd’hui quatorze sorties par une 
douzaine d’artistes différents, dont le plus 
connu est sûrement l’ex-maestro de Scorn, 
Mick Harris, qui avait d’ailleurs ressuscité 
pour l’occasion son alter ego ambient, Lull, il 
y a de ça trois ans. Quatorze albums 
connectés par un même type de pochettes, 
toutes tirées des travaux photographiques 

du Norvégien Bjarne Riesto, spécialiste des paysages arctiques, 
mais aussi par les mêmes thématiques : l’isolation, la solitude des 
nuits polaires et la contemplation d’une nature aride figée dans la 
glace depuis des millions d’années. Des éléments que l’on retrouve 
donc forcément dans les deux dernières productions du label. 
Enregistré fin 2005 puis fin 2009 alors que l’Anglais Kev Spence 
observait depuis deux semaines la neige qui s’éternisait autour de 
son domicile de Leeds, le premier véritable album de Stormloop 
exhibe des drones parfois presque mélodiques. Même si le tout 
reste d’une froideur extrême, l’ensemble s’avère assez abordable, 
pour le néophyte y compris, et ce, même si Snowbound penche 
parfois du côté du dark ambient. En comparaison, et malgré le fait 
que le duo napolitain Retina.it ait essentiellement utilisé des synthés 
analogiques, son Descending Into Crevasse plonge beaucoup plus 
profond dans les abysses, quitte à friser la claustrophobie. Si la 
pulsation est toujours importante ici, elle n’est pas aussi rythmique 
mais plutôt primaire et massive à la fois, comme si on assistait à une 
lente mais inexorable collision entre deux gigantesques plaques 
tectoniques au fin fond d’un océan noir comme l’obsidienne la plus 
sombre. Et le contraste suscité par ces deux ou trois titres (tel 
« Moonshine ») presque lumineux de simplicité n’en est donc que 
plus grand.
O. Z. BADIN 6/10 & 7/10
glacialmovements.com

john Zorn
Templars - In Sacred Blood
(Tzadik/Orkhêstra)

FrEE jAzz/NOiSE MEtAL/ESOtEriC AMBiENt*

Avec son sixième album, le trio Moonchild diri-
gé par John Zorn nous présente une épopée en 
huit actes à la gloire des Soldats du Christ de 
l’ordre du Temple et racontant leur histoire 
jusqu’à leur éviction de l’Église par le pape 
Clément V pour cause d’hérésie. Afin d’inter-
préter ses nouvelles compositions templières, 

Zorn a fait appel à ses partners in crime habituels : Trevor Dunn et Joey 
Baron, la paire rythmique infaillible sur tous terrains, et Mike Patton au 
chant, hurlements et murmures. Le trio se bonifie avec la présence de 
John Medeski à l’orgue, indispensable complément pour parfaire insi-
dieusement l’ambiance mystico-médiévale liturgique, à la fois mysté-
rieuse et guerrière, propre à la thématique. Les titres alternent donc entre 
méditations prophétiques et violence barbare, orgue fantomatique errant 

crash normal
Your Body Got A Land
(Born Bad/PIAS)

le prince harry
It’s Getting Worse
(Teenage Menopause/Rockerill)

la secte du futur
S/T
(XVIII Records)

PAriS iS BUrNiNG

S’il est bien un label dont le parcours montre 
mieux que tout autre la vacuité, la veulerie et 
l’incompétence de la presse musicale fran-
çaise actuelle, c’est bien Born Bad. 
Ouvertement méprisés il y a encore deux ans, 
les disques de l’indiscipliné JB Wizzz s’invi-
tent aujourd’hui officiellement aux festins de 
la racaille, jamais avare en flagornerie et ser-
vilité dès lors que le vent se met à tourner. 
Aucune trace par contre de ces nouveaux 
courtisans lorsqu’il s’agit d’affronter la tem-
pête Your Body Got A Land, sixième album 
de Crash Normal et dernière sortie en date du 
label parisien. Le parti-pris du vinyl-only en a 
vraisemblablement écarté les deux-tiers 
d’entrée, et les autres n’ont probablement 
pas dépassé les trois premiers titres, noyés 
dans une infernale bourrasque d’échardes 
métalliques. Solidement amarrés à une car-
riole de fortune, Crash Normal traversent 
Your Body Got A Land comme deux despe-

rados progressant contre le vent, claudiquant sans hâte dans un 
épais brouillard électrique. Loin de la mitraille ininterrompue des pre-
miers CD-R, le duo temporise à grand renfort d’écho et de gronde-
ments synthétiques (« Moon Food »), marmonnant méthodiquement 
leurs fiévreuses prédications comme deux loners mutiques en transit 
avant acheminement express vers les portes de l’enfer (« You Can 
Still Run (It’s A Long Race) », sublime). Ce n’est pas seulement leur 
meilleur disque à ce jour, c’est aussi un des plus beaux jamais sortis 
par Born Bad et de loin ce que vous entendrez de plus vital et addic-
tif cette année. Teenage Menopause et XVIII Records ne sont, eux, 
pas encore dans les petits papiers de l’internationale crevarde mais 
s’ils continuent à ce rythme, pas impossible qu’ils aient bientôt droit 
à leur tour à la pommade rance des fonctionnaires du cool. Le risque 
est d’ailleurs particulièrement sérieux pour Teenage Menopause qui, 
après deux réussites majeures (une compilation de singles de Jack 
Of Heart et l’incontournable premier LP de Catholic Spray), enfonce 
le clou avec le nouvel album du Prince Harry, trio synth punk de Liège 
qu’on avait déjà remarqué il y a quelques années à l’occasion d’un 
split-LP mémorable avec les mongoloïdes Duflan Duflan. Plus tendu 
qu’un crackhead à une kermesse de paroisse, le groupe continue sa 
course hystérique vers la planète des morts à la seule vitesse qu’il 
connaisse : surpuissance mach 9. Basse cold wave, synthés 
Screamers et grêle mercurielle, ça bataille sec côté artillerie, façon nid 
de crotales venimeux et règlements de compte sur le bitume (« Hit 
Me », « Toxcity »). De quoi remuer jusqu’aux bandits les plus aguerris, 
qui sans une ou deux accalmies salutaires (« No Brain », « No Way 
Out Of Wallonia ») auraient sans doute eu du mal à s’envoyer l’en-
semble d’une traite. Aucun souci en revanche pour La Secte Du 
Futur, dont le premier album semble avoir été spécialement conçu 
pour les écoutes répétées. Avec pas moins de 80 refrains concassés 
en petits caillots infectieux et disséminés au jugé sur les 13 titres du 
disque, La Secte Du Futur (dont on notera la sublime pochette, si-
gnée Pierre Yeahhh, chanteur/guitariste du groupe, qui officie égale-
ment chez Catholic Spray) s’impose comme le cousin braillard, lo-
queteux et insouciant de Your Body Got A Land. Même propension à 
transformer la moindre ébauche de morceau en hit single nucléaire 
(« Univers Perpendiculaire Vol.1 »), même goût pour les irruptions ino-
pinées au saloon (« We’ve Taken Over Skynet »), même fâcheuse 
tendance aux massacres sur la place du village (« Tunnel »). À la 
seule différence que là où Crash Normal avance posément, façon 
Franco Nero juché sur le chariot de la mort, La Secte Du Futur galope 
plutôt sur un âne enragé, à la manière d’un Crispin Glover en quête 

dans les coursives et rythmique à pas feutrés, entrecoupés de surgisse-
ments prog noise en saccades à la Ruins (« Libera Me », « A Second 
Sanctuary »). On pensera aussi très fort à Massacre pour le son de cette 
basse à la Laswell, et à Praxis pour l’orgue Hammond space funk proggy 
à la Bernie Worrell sur « Templi Secretum » et l’explosif « Murder Of The 
Magicians ». Très en verve, tout en contrôle et débordements explosifs, 
Patton interprète à la manière d’un acteur vocal la partition et les textes 
de Zorn en anglais, latin et français. Une sacrée performance au cours 
de laquelle il profère des maléfices, souffle des paroles sacrées, hulule à 
la lune, s’étrangle d’effroi et vomit tripes et boyaux dès le premier titre. Au 
final, on se dit que l’on tient là un très bon disque à la croisée de Naked 
City et du Mr. Bungle de Disco Volante, peut-être pas aussi flamboyant 
que les premiers Moonchild, mais tout de même assez captivant pour 
raviver les esprits des moines-soldats tapis dans l’ombre. Comme tous 
les précédents, cet album est dédicacé à Antonin Artaud, Edgard Varèse 
et Aleister Crowley.
T. SKIDZ 8/10
tzadik.com
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lungfish
A.C.R. 1999 
(Dischord)

MANtrA rOCk

Un album de Lungfish, c’est 
un peu, beaucoup, toujours 
pareil. Celui-ci, encore plus 
que les autres, se rapproche 
d’un disque en particulier 
dans leur discographie : le 
Necrophones de 2000. Pour 
une bonne raison. En 1999, 
Lungfish se rend aux studios 
A.C.R. de sa ville de Balti-

more et enregistre dix titres en compagnie de Craig Bowen, pour 
ce qui devrait être leur neuvième album. Une fois le boulot ter-
miné, peu satisfaits du résultat, les quatre gaillards décident de 
continuer à composer, de mettre ces bandes à l’ombre, et re-
tournent finalement en studio un an plus tard pour tout reprendre 
à zéro. Cette fois, là où ils avaient enregistré tous leurs disques 
précédents : à l’Inner Ear d’Arlington, avec Don Zientara à la 
production, pour ce qui deviendra l’assez fantastique Necropho-
nes. Cette session de 99 est depuis restée inédite, et Dischord 
vient d’avoir le nez creux en la déterrant. Car même si on connaît 
plus de la moitié des morceaux (six des dix ont été repêchés 
pour Necrophones, dont les instrumentaux « Eternal Nightfall » et 
« Infinite Daybreak »), A.C.R. 1999 est largement plus qu’une 
simple curiosité pour fans convertis depuis belle lurette : c’est un 
disque fabuleux, un joyau de plus dans le catalogue de Lungfish. 
De toute évidence, puisqu’un album de Lungfish c’est un peu, 
beaucoup, toujours pareil, on retrouve les quatre éléments es-
sentiels : les ritournelles qui montent à la tête, les fréquences 
basses qui frappent contre le torse, le tempo qui insiste, persiste, 
hypnotise, et les mantras de Daniel Higgs, qui terminent le travail. 
Bien sûr, on pourra toujours trouver assez pénible de l’entendre 
parler du Saint-Esprit, mais ce bon vieux Higgs, en osmose avec 
le cosmos, n’a jamais fait semblant d’être sous l’emprise d’une 
crise de mysticisme. On le pardonne donc sans rechigner. Car 
même si ses textes/poèmes penchent trop régulièrement vers le 
religieux (perché dix niveaux au-dessus de la croix), ils restent 
malgré tout largement supérieurs à toutes les merdes habituelles 
que pond le rockeur athée moyen. Pour le vérifier, il suffira de 
déplier le digipack pour tomber sur la phrase « Freedom free the 
free from Freedom ». Le plus intrigant cependant, reste le fait que 
Lungfish ait rejeté cette session. Je ne voudrais pas jouer au 
triste jeu de la comparaison, mais… Déjà, l’ordre des morceaux 
se révèle plus cohérent que pour Necrophones, avec l’instru-
mental « Eternal Nightfall » idéalement calé en pole position, pour 
ouvrir la messe. Le reste n’est qu’une montée incessante. Je ne 
parlerai pas d’expérience intérieure, parce que je ne crois plus 
trop en ces conneries pour néo-new-ageux qui cherchent dé-
sespérément un sens à la vie pour espérer un jour accepter la 
certitude de leur mort à venir, mais Lungfish a malgré tout le don 
de me foutre dans un putain d’état second, à chaque fois. La 
béatitude inattendue pour le pauvre gars qui ne croit en rien, ou 
quelque chose d’équivalent. Bon, ok, je ne suis pas non plus à 
genoux, bouche bée, attendant la purification, le salut, mais les 
versions initiales de ces morceaux de Necrophones sont encore 
meilleures que celles réenregistrées par la suite. Et là-dessus, je 
suis formel. Il suffit de prendre « Occult Vibrations » : sur Necro-
phones, c’est simplement un bon morceau de Lungfish de plus. 
Sur A.C.R. 1999, ça ressemble d’assez près à ce qu’ils ont fait de 
mieux. Même chose pour « Sex War » et « Shapes In Space ». 
Quant aux inédits ? Ils sont au nombre de trois et ils tuent. Le 
supposé quatrième, « Aesop », n’est qu’un interlude coupant le 
disque en deux, il ne compte pas vraiment, mais découvrir de 
nouveaux morceaux de Lungfish et des versions différentes de 
titres connus, six ans après la cessation d’activité, reste un bon-
heur indescriptible. Le plus palpitant, c’est qu’il y aurait d’autres 
inédits de Lungfish, des enregistrements à la pelle, qui n’ont en-
core jamais vu le jour (ou la même lumière que voit Higgs), et que 
Dischord est bien parti pour tout publier, petit à petit.
BIL 
dischord.com

feront par la suite chacun de leur côté, après que Malkmus a 
porté l’exclusivité de son attention sur Pavement (bien qu’il 
continuera à piger ponctuellement chez Silver Jews sur cer-
tains albums, participant même à la composition de quelques 
titres) et que David Berman ne s’approprie intégralement le lea-
dership de Silver Jews, en en faisant une formation à géométrie 
variable ayant accueilli en son sein des artistes aussi divers que 
Duane Denison (Jesus Lizard), Mike Fellows (Rites Of Spring) 
ou Bonnie Prince Billy. Même si ces deux premières sorties du 
groupe ont été remasterisées, leur écoute reste une épreuve 
tant l’enregistrement fleure bon le do-it-yourself jusqu’à l’ab-
surde (lo-fi on vous dit), au point qu’à l’époque de son premier 
album (Starlite Walker), le trio avait totalement renié ces enre-
gistrements, refusant catégoriquement leurs parutions, s’arran-
geant pour qu’ils restent au fond des cartons. Early Times est 
en priorité (exclusivement ?) destiné aux fans absolus de la for-
mation qui rêvaient de mettre la main sur ces reliques. Les 
autres y verraient plus un document d’époque, une archive té-
moignant d’où partirent vraiment ceux qui firent les beaux jours 
de la scène indie des 90’s. 
B. PINSAC 
dragcity.com

napalm death
Harmony Corruption
Utopia Banished
(Earache/PIAS)

GriND/DEAtH MEtAL

Earache n’en finit décidément plus de dé-
poussiérer le backcatalogue de Napalm 
Death ; après les ressorties de la période 
95/98, soit de Diatribes à Words From The 
Exit Wound puis le dépoussiérage des sé-
minaux Scum et From Enslavement To 
Obliteration, le label anglais s’attaque 
aujourd’hui à la période death metal du 
groupe. Alors, vils opportunistes les Na-
palm Death au moment d’enregistrer Har-
mony Corruption en 1990 au Morrisound 
Studio de Tampa sous la houlette de Scott 
Burns (soit le bon endroit et le bon pro-
ducteur au bon moment pour qui veut ga-

gner sa place au panthéon du metal qui fait saigner) ? Peut-être 
un peu, même si le groupe ne fait ici que s’approprier un genre 
qu’il a largement contribué à façonner dans son coin, loin des 
écorcheurs américains de Death ou Morbid Angel. Élément im-
portant, les changements de line-up ont eu un poids non négli-
geable sur l’évolution du son des Anglais : aux démissionnaires 
Lee Dorian (chanteur, parti ramper avec Cathedral) et Bill Steer 
(guitariste, resté à ses études de thanatopraxie au sein de Car-
cass) viennent se substituer le grogneur Barney Greenway et la 
paire Jesse Pintado/Mitch Harris, en provenance respectivement 
de Benediction, Terrorizer et Righteous Pigs, trois formations 
mêlant déjà allègrement grind et death. Son ADN ainsi modifié, 
Napalm abandonne alors un peu de son chaos punk/hardcore 
originel au profit d’une forme, toujours extrême, mais nettement 
plus orientée « metal » stricto sensu. La production est massive 
pour l’époque et se distingue par un mur de guitares très satu-
rées et une batterie au son mat, redoutablement efficace dans 
les blast beats comme dans les parties les plus lentes. Pourtant, 
et en dépit de quelques très bons titres comme « Unfit Earth » ou 
le classique « Suffer The Children », Harmony Corruption peine à 
convaincre sur la durée, donnant rapidement l’impression de 
ressasser riffs et motifs rythmiques sans grandes variations et 
surtout sans grandes idées. Cette version 2012 présente néan-
moins l’intérêt de proposer une partie live de la période Scum/
FETO (enregistrés en 1990 avec Greenway au chant), soit qua-
torze titres jusqu’alors éparpillés aux quatre coins de la disco-
graphie du groupe. Utopia Banished montre un visage plus fami-
lier de Napalm Death. Si ce disque constitue certes le 
prolongement d’Harmony... et qu’il accuse (dans une moindre 
mesure) lui aussi le poids des années, la balance entre metal et 
grind/HC semble ici bien mieux dosée, grâce notamment à une 
production moins étouffante et plus claire. De riffs efficaces en 

rythmiques laser (Danny Herrera a remplacé Mick Harris, dernier 
membre fondateur à avoir quitté le navire pour se consacrer à 
Scorn), ce quatrième album redéfinit Napalm Death sous un jour 
plus moderne. Brutalité et fulgurances grind (« Aryanisms ») cô-
toient grooves éléphantesques (« I Abstain ») pour une série de 
brûlots meurtriers dont on retiendra en priorité le tétanisant « The 
World Keeps Turning » et l’obsédant épilogue « Contemptuous » 
qui annonce déjà les dissonances noise à venir. Malheureuse-
ment pour les fans, cette réédition n’a pas grand intérêt, les qua-
tre bonus tracks étant déjà largement présents sur les anciennes 
versions d’Utopia Banished.
S. LEGUAY
napalmdeath.org

moss icon
Complete Discography
(Temporary Residence Ltd./Differ-ant)

PUNk/EMOCOrE

Comme tout bon label qui se respecte, 
Temporary Residence se lance parfois 
dans un travail d’excavation et remonte à 
la surface quelques pépites. Après Wino 
(groupe de Louisville, KY n’ayant aucun 
lien de parenté avec Saint Vitus) et Bitch 
Magnet (retourne ta copie d’Atomizer et 

comprends d’où provenait le nom), c’est au tour de Moss Icon, 
autre groupe post-hardcore n’ayant pas soulevé des masses 
d’enthousiasme de son vivant, mais que certains érudits n’hé-
sitent pas à qualifier de « mésestimé ». Le titre de cette antho-
logie est on ne peut plus clair, tout ce que Moss Icon a enregis-
tré entre 1988 et 1991 – principalement des morceaux parsemés 
sur des singles aujourd’hui denrées rares, ainsi que les disques 
qui n’étaient sortis qu’à titre posthume au milieu des années 
90 : Lyburnum Wit’s End Liberation Fly et It Disappears – se 
trouve ici, compressé sur deux compact discs. Il sera vite fait 
de vérifier qu’instrumentalement, Moss Icon assenait un post-
hardcore typique de la fin 80’s, avec des passages à la Fugazi, 
pour citer le plus connu d’entre tous, et les aspirations classi-
ques des groupes de chez Ebullition Records, qui, au lieu de 
laisser exploser les frustrations de l’aliénation sociale via une 
rage aveugle, cherchaient toujours la belle mélodie pour faire 
monter la tension. À ce jeu-là, Tonie Joy (dont c’était le premier 
groupe, il a par la suite fait partie de Born Against, The Univer-
sal Order Of Armageddon, The Great Unraveling et Men’s Reco-
very Project*, et il joue encore de nos jours dans The Convoca-
tion) était déjà un maître en la matière. Sa guitare, en son 
mi-clair, parfois fragile, est vite devenue un modèle pour les 
nombreux suiveurs montés dans le wagon de l’emocore quel-
que temps plus tard. Moss Icon s’est par la suite défendu 
d’avoir cherché à inventer un genre ou à se laisser enfermer 
dans une case particulière – d’autant que l’emocore, au mo-
ment des faits, ne portait pas encore de nom –, mais le chant de 
Jonathan Vance, toujours à vif, direct et sans retenue, est 
l’exemple parfait à sortir à quiconque demanderait : « mais 
c’était quoi exactement l’emocore, à l’origine ? » Au lieu de 
beugler comme c’était le cas sur les premiers singles ouverte-
ment punk (et désormais gravés sur le second CD, définitive-
ment plus dur que le premier car chronologiquement antérieur), 
Vance choisissait parfois de calmer le jeu, de réciter ses textes 
(politiquement chargés et dirigés du bon côté), ce qui rappro-
che souvent Moss Icon de Slint, autre groupe qui avait su faire 
évoluer le hardcore en le ralentissant radicalement et en lais-
sant la porte ouverte à quelques mélodies tout en spleen. Je ne 
vais pas non plus prétendre que Moss Icon était LE trésor en-
foui que tout le monde devrait vénérer plus de vingt après, mais 
cette Complete Discography de ce groupe du Maryland (un État 
aussi proche géographiquement que musicalement de 
Washington D.C.) reste une belle curiosité pour quiconque 
ayant voué un petit culte aux groupes cités plus haut. 

* Pardonnez-moi le name-dropping, mais dans ce cas précis, les 
groupes en question étaient tous foutrement bons et mériteraient 
eux aussi un défrichage pour l’éducation des jeunes générations.
BIL
myspace.com/mossiconofficial

radio moscow
3 & 3 Quarters
(Alive/Differ-ant)

GArAGE rOCk jUVéNiLE

Ressorti du placard où il était enfermé de-
puis 2003 à l’occasion de la tournée euro-
péenne que Radio Moscow vient d’effec-
tuer – et qui l’a d’ailleurs vu donner pas 
moins de six concerts en France –, ce pre-
mier album inédit détonne avec le reste de 
la discographie du groupe. Jusqu’alors, ce 

vrai-faux combo nous avait habitués à un mélange explosif de fuzz 
et de plans dignes d’un vieux disque de Mahogany Rush de 1973. 
Or, 3 & 3 Quarters constitue, en toute logique, un véritable retour 
en arrière, une œuvre de jeunesse réalisée de A à Z par le seul 
Parker Griggs en 2003. Contrairement aux trois disques qui sui-
vront, c’est en solo et avec les moyens du bord dans le garage de 
ses parents au fin fond de l’Iowa que celui qui n’était alors qu’un 
gamin boutonneux de 18 ans est passé à l’action. Alors autant être 
clair d’entrée : ce 3 & 3 Quarters se distingue par un son beaucoup 
plus garage et pro-sixties que celui de ses successeurs. Comme 
si Griggs avait d’abord fait une fixation sur les compilations Nug-
gets ou Back From The Grave avant de (re)découvrir les joies du 
blues psychédélique et du hard rock 70’s… En fait, comme beau-
coup avant lui, c’est par le punk qu’il a commencé (il occupait le 
poste de batteur dans son premier « vrai » groupe) avant un détour 
par le garage rock avant d’arriver à destination et jouer, au meilleur 
de sa forme, du rock, tout simplement. Un parcours au final plutôt 
logique mais qu’il a réalisé en un temps record et où 3 & 3 Quarters 
n’était en fait qu’une grosse pause-pipi. Ou, au mieux, un exercice 
de style pour cet artiste déjà surdoué. Une démo (douze chan-
sons, 32 minutes) aussi sympathique que dispensable donc, qui 
avait d’ailleurs laissé de marbre Alive Records, comme le souligne 
ironiquement Griggs lui-même dans le court texte d’accompagne-
ment. Un disque au design à l’image de sa musique, c’est-à-dire 
des plus minimalistes.
O. Z. BADIN
radiomoscow.net

silver jews
Early Times 1990-1
(Drag City/Modulor)

rOCk LO-Fi/PAVEMENt rELAtED

Vous voulez du lo-fi ? Ça tombe bien. Car 
à côté de ces Early Times, les albums de 
Daniel Johnston sonnent comme du Brian 
Wilson. Réédition des premiers enregis-
trements de Silver Jews, cette compila-
tion se concentre sur le 45-t Dime Map Of 
The Reef et l’EP The Arizona Record. Soit 

une époque où ce futur grand nom de l’alt-country n’était en-
core considéré que comme un simple side-project de membres 
de Pavement (voire même Pavement lui-même sous un nom 
d’emprunt), Stephen Malkmus et Bobby Nastanovich partici-
pant à chacun des groupes (en réalité les deux formations 
s’étaient créées parallèlement au même moment). Pavement, à 
qui l’on pense forcément un peu ici pour ce côté slacker si 90’s, 
sur un mode toutefois plus rural et moins branché, mais tout 
aussi branleur. Les cinq titres qui constituent leur 45-t introduc-
tif sont à rapprocher de ce que faisait Royal Trux à l’époque : 
une forme d’indie rock approximatif et désaccordé, narcotique 
à souhait et bloquant parfois sévèrement sur les Stones (« SVM 
F.T TROOPS », « The Unchained Melody »). The Arizona Record 
est lui à peine plus posé, peut-être un poil plus structuré, mais 
il est fait du même bois que son boiteux ainé. Pourtant, dans 
tout ce magma dissonant et braillard, derrière ces captations 
bordéliques et imparfaites, on sent poindre les immenses ta-
lents de Malkmus et, évidemment, de Berman (« Jackson Ni-
ghtz », « Secret Knowledge Of Black Roads », « The War In 
Apartment 1812 »). L’art de la composition est certes encore 
bancal, mais les mélodies sont là, indéniablement, ne deman-
dant qu’à être apprivoisées et traitées avec respect. Ce qu’ils 

can
The Lost Tapes
(Spoon Records)

krAUtrOCk

 
La profusion de découvertes 
accidentelles de bandes iné-
dites est telle de nos jours, 
qu’on va finir par se deman-
der si certains groupes, par le 
passé, à la tombée de la nuit, 
n’allaient pas enterrer des 
bandes précieuses au fond du 
jardin. Afin de donner de quoi 
creuser aux archéologues du 

futur, dans l’éventualité d’une élévation au rang de Culte. Culte, 
Can l’est tellement que je ne vais prendre la peine ni de men-
tionner d’où ils venaient, ni de vous faire l’affront de rappeler 
dans quel genre au nom grotesque ils ont évolué. Malgré eux, 
ou plutôt à cause de leur seule nationalité. Ce qu’il est impor-
tant de souligner à propos de ces Lost Tapes, c’est qu’elles 
n’en sont pas réellement. Ces bandes n’ont jamais été per-
dues, personne ne les a retrouvées en allant planter des choux 
(cabus). Elles sont simplement restées aux archives pendant 
toutes ces années, bien au chaud. Can, à la manière des jazz-
men, faisait partie de ces groupes qui ne perdaient rien, qui 
enregistraient tout, les concerts, les répétitions, les jams de 
studio, les sessions pour musiques de film, les tentatives avor-
tées. Je crois qu’on ne les remerciera jamais assez pour ça. Le 
dépoussiérage en valait la peine. Irmin Schmidt, l’homme aux 
claviers, aidé par le producteur/compositeur Jono Podmore, a 
épluché plus de 50 heures de bandes, a trié, élimé, classé, ré-
pertorié, édité, nettoyé et remis en ordre des enregistrements 
dont tout le monde avait oublié l’existence. Le résultat – trente 
titres tenant sur trois compact discs – se révèle assez incroya-
ble. Si les fonds de tiroirs de groupes moyens servent le plus 
souvent à alpaguer uniquement le fan transi, ça ne peut pas 
être le cas de ceux de Can, puisque Can était loin d’être un 
groupe moyen. Certains inédits ici repêchés auraient pu figurer, 
sans avoir à rougir, sur n’importe lequel de leurs meilleurs al-
bums (pour ne pas faire de jaloux, je citerais les cinq premiers 
sans distinction, même si Ege Bamyasi et Tago Mago sont 
considérés, par les Grandes Instances, comme leurs deux 
« chefs-d’œuvre »). On peut également se demander comment 
il est possible qu’il ait fallu attendre tant de temps pour avoir la 
chance d’entendre « Waiting For The Streetcar » ou ce « Midni-
ght Sky » beau comme un cœur de bœuf. Les titres ne défilent 
pas tout à fait chronologiquement, mais chaque disque a plus 
ou moins son unité : le premier, dans son intégralité, plus les 
plages de 1 à 5 du deuxième, revisitent la période 1968-1969. 

Immersion dans le Can des débuts, qui composait essentielle-
ment des musiques de film, explorait, et avait enrôlé son pre-
mier chanteur fou, Malcolm Mooney. Un Africain-Américain 
exilé en Allemagne, on ne sait pas trop pour quelle raison. Si 
vous connaissez Delay 1968, un autre album posthume qui 
avait fait ressurgir, longtemps après, de vieilles bandes inédi-
tes, cette première grosse portion de The Lost Tapes pèse ap-
proximativement le même poids. Si vous ne le connaissez pas, 
imaginez un quintette dans lequel un type croit faire du jazz, un 
autre est persuadé qu’il s’agit de rock, un autre ne jure que par 
l’avant-garde de La Monte Young, Steve Reich et John Cage, 
un autre a des fleurs qui poussent dans les rouflaquettes, et le 
dernier se prend pour James Brown sous LSD. Ceux qui ont 
toujours eu un gros faible pour le Can de l’ère Mooney, un illu-
miné qui prenait une phrase, piochée au hasard, et la répétait 
jusqu’à entrer en état de transe, vont en avoir pour leur argent. 
La seconde partie du deuxième disque revient sur le Can de 
l’ère Damo Suzuki, un Japonais exilé en Allemagne, on ne sait 
pas pour quelle raison, soit la période s’étalant entre 1970 et 
1973. Celle restant la plus connue de Can, certainement pour 
une bonne raison. Avec ce nouveau clochard céleste à bord, la 
basse de Czukay se fait plus hypnotique, plus élastique que 
jamais, on vole à 10 km d’altitude et on reste scotchés pour 
toujours. En plus de morceaux inconnus absolument fantasti-
ques, le disque numéro 2 permet de découvrir des interpréta-
tions différentes de deux des chansons les plus magiques de 
Can : « Spoon », dans une version live étirée, et « Sing Swan 
Song », dans sa forme initiale, ou un work-in-progress intitulé 
« A Swan Is Born ». Le troisième volet, lui, recouvre inévitable-
ment la dernière période. Même si quelques-uns de ces échan-
tillons parsemés entre 74 et 77 sont passablement pénibles 
(Can ayant aussi eu sa phase prog / ambient / new age / fu-
sion), on a malgré tout droit à quelques flashbacks salvateurs. 
C’est le cas de l’incroyable « Messer, Scissors, Fork And Li-
ght » de 1971, qui donne la bougeotte, ou du Grand Finale live. 
Damo Suzuki revient de nulle part pour des réinterprétations de 
« Mushroom » et de « One More Night » qui font comprendre 
que Can était un groupe qui ne rejouait jamais deux fois le 
même morceau de la même façon, et qui n’avait pas son pareil 
pour broder autour d’un thème, avant de lui faire atteindre des 
sommets, essentiellement grâce à une section rythmique sans 
précédent. Entre le contenu musical, consistant, et le magnifi-
que coffret carré de 10 pouces de côté, une imitation d’une 
boîte de bandes magnétiques* refermant un beau livret**, The 
Lost Tapes n’est pas un objet de luxe s’adressant aux seuls 
adeptes du Cannibalisme – qui se lèchent déjà les babines. 
Cette mise en boîte de titres perdus de Can rassasiera égale-
ment tous ceux et toutes celles qui aiment les groupes uniques. 
Can aura été maintes fois imité, jamais égalé. 
BIL
* de marque BASF, fidélité kraut oblige. 
** textes qui se dévorent en anglais ou en allemand.
spoonrecords.com
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épater la galerie mais plutôt à servir au mieux ses créations. Des 
créations démontrant l’impérieuse supériorité de l’écriture inventive 
et gracieuse de l’Écossais. En effet, il semble avoir dès son premier 
album digéré ses influences (alors que ces dernières sont tout à fait 
visibles) pour n’offrir que du personnel. D’une remarquable érudi-
tion, la plume de Yorkston pioche, avec un goût exquis, au sein des 
courants jazz, western ou pop afin d’embellir plus encore des chan-
sons déjà magnifiques à la base (les démos sur le second CD de 
cette réédition en attestant largement). Moving Up Country, c’est un 
peu le meilleur des mondes folk : la géniale collision entre la versa-
tilité instrumentale américaine et le respect des traditions so british 
pour ce qui est de l’art de la composition. Un classique vous dit-on, 
et qui ressort ces jours-ci agrémenté d’une sublime Peel Session, 
de l’intégralité de ses démos (dont une poignée d’inédits jamais 
édités) ainsi que de l’extraordinaire single « The Lang Toun » paru 
avant ce premier album et qui lança véritablement la carrière de 
Yorkston en lui ouvrant grand les portes de Domino. Une pure mer-
veille ! 
B. PINSAC 
jamesyorkston.co.uk 

kim salmon 
& the guys from 
mudhoney
Until….
(Bang Records)

rOCk

En 1995, Steve Turner se tape sa petite crise 
existentielle, refuse de partir en tournée, 
Mudhoney est au bord de l’implosion, tou-
tes les dates à venir sont annulées, ce qui 
tombe plutôt mal pour Kim Salmon, puisqu’il 
devait, avec ses Surrealists, assurer la pre-
mière partie. Mark Arm et Salmon échan-

gent quelques coups de fil et ce dernier propose de remplacer 
Steve Turner à la guitare sur cette tournée, mais Arm voit les choses 
différemment : « pourquoi tu viendrais pas ici, pendant une semaine, 
et on voit avant tout si on est capables de faire de la musique en-
semble ? Si ça prend, on enregistre et on monte un nouveau grou-
pe. » Cette histoire est contée, en bédé (dessinée par Salmon), à 
l’intérieur de cette épaisse pochette ouvrante, et c’est à se deman-
der si elle n’est pas la chose la plus intéressante de ce disque. Les 
sept chansons qu’il contient ne sont pas catastrophiques pour 
autant, l’initiative d’exhumer ces bandes est même appréciable, 
mais puisque nous sommes des consommateurs de musique exi-
geants, disons qu’on pouvait attendre largement mieux de cette 
collision entre la vieille gloire du swamp punk australien et trois res-
capés du seul bon groupe grunge ayant un jour émergé de la ville de 
Seattle. Premier reproche :  ces chansons, qui ne sont pas restées 
au placard pendant plus de 15 ans sans raison, manquent singuliè-
rement de folie et de furie. Si bien qu’une fois l’aiguille posée 
sur « I’ll Be Around », un rhythm’n’blues pépère, c’est à se deman-
der si l’on n’a pas mis, par inadvertance, un des morceaux les plus 
mous du Jon Spencer Blues Explosion. Salmon remonte à la source 
et refait du Scientists  (ce groupe qui plus que n’importe quel autre 
aura influencé Mudhoney à ses débuts) sur « You’re So Bad », la 
magie prend légèrement sur le refrain de « License », la fuzz tourne 
enfin à plein régime sur l’instrumental final, « Max Weinberg », mais 
c’est à peu près tout. Et ça fait décidément peu. Alors que sur le 
papier, il y avait largement de quoi vider la moitié d’une boîte de 
kleenex. Malheureusement, c’est le lot de nombreuses collabora-
tions : ce n’est pas parce que des types ont enregistré des disques 
brillants chacun de leur côté que leur somme fera nécessairement 
des étincelles. Cette association de malfaiteurs n’avait duré qu’une 
petite semaine, Kim Salmon était retourné dans l’hémisphère sud, 
et Steve Turner s’était vite remis des turpitudes de la vie et avait 
retrouvé son poste (pour ce qui allait être la plus sale période de 
Mudhoney, leurs concerts du milieu des années 90 sentant parfois 
le pathétique, ou le pâté tout court). Parmi les projets parallèles des 
membres de Mudhoney, cette association avec Kim Salmon ne 
viendra donc pas détrôner Monkeywrench, Bloodloss et Bushpig, 
trois groupes qui comprenaient également au moins un Australien.  
BIL 7/10
mudhoneysite.com

austra
Feel It Break (Deluxe)
(Domino/PIAS)

ELECtrO-POP ENtrE OMBrE Et LUMièrE

Sans l’appui de Domino, 
Feel It Break, premier album 
d’Austra, aurait-il connu le 
même succès ? Nous ne le 
saurons jamais. Toujours 
est-il que distribution et pro-
mo d’ampleur n’ont pas em-
pêché notre rédaction de 
passer au travers. Ainsi, à 
l’occasion de sa remise au 

goût du jour par le label, un an après sa sortie, nous en profitons 
pour réparer ce fâcheux oubli. Car non seulement l’album est 
excellent, mais vu les bonus on en a pour son argent : faces B 
(dont « Young And Gay » fréquemment joué sur scène), inédits, 
reprises (Joni Mitchell, Roy Orbison) et même un remix signé 
d’un membre de Slipknot ! Austra, c’est avant tout le projet de 
Katie Stelmanis, artiste originaire de Toronto, ayant la particula-
rité d’avoir suivi depuis son plus jeune âge un enseignement 
classique et une formation lyrique. On pourrait s’attendre au 
pire et pourtant le résultat s’avère des plus surprenants, car si la 
puissance et la maîtrise sont bien présentes, ce n’est jamais 
d’une manière démonstrative et envahissante. Au contraire, 
cette technique est totalement mise au service des chansons, 
et ce, dès l’entame du disque avec un « Darken Her Horse » 
dont les claviers renvoient à The Knife, à la différence près qu’ici 
la voix reste naturelle et moins systématique (sûrement moins 
même que celle de Zola Jesus par exemple). Il faut dire que 
Katie a déjà roulé sa bosse en sortant en 2008 un premier al-
bum sous son nom, sur lequel elle s’attaquait déjà aux pop-
songs mais dans un registre bien moins électronique. Devenue 
Austra, elle a surtout bénéficié de l’apport de Maya Postepski et 
Dorian Wolf en guise de section rythmique pour enrichir ses 
compos, mais si Feel It Break impressionne c’est avant tout par 
ses arrangements. Les harmonies vocales sont toujours perti-
nentes et font véritablement prendre une autre dimension à des 
titres comme « The Future » ou « The Choke ». Habituée aux 
pièces orchestrales, Stelmanis aurait pu alourdir ses chansons 
en transposant ses idées symphoniques aux synthés : il n’en 
est rien, bien au contraire il suffit d’écouter les mélodies des 
claviers sur un tube comme « Lose It » pour comprendre qu’elle 
a su créer un son riche sans jamais verser dans le pompier. En 
variant son registre vocal, elle joue sur les éclairages, passant 
en un instant de l’ombre à la lumière. « Spellwork » en est le 
parfait exemple, avec ses couplets froids et synthétiques qui 
lorgnent autant sur la cold wave que sur des sonorités plus in-
dus, et un refrain aux allures d’envolée lumineuse submergeant 
tout sur son passage. Quand ralentit la cadence, Austra n’en 
est pas pour autant en reste : « The Noise », tout en retenue, 
impose même un final où guitares et rythmiques tribales font 
leur apparition. Pour un premier essai, Feel It Break est un coup 
de maître, mêlant parfaitement sensibilités pop mélodiques, 
ambiances cold synthétiques et groove dansant. Sur le fabu-
leux single « The Beat And The Pulse », Katie chante que « rien 
n’est jamais perdu, il faut persévérer ». Après un premier album 
passé sous silence, elle a bien fait d’y croire. 
A. LEMOINE 8,5/10
austramusic.com

the dillinger 
escape plan
S/T
(Earache/PIAS)

HArDCOrE éPiLEPtiqUE

Paru en 1997 chez Now Or Never, The Dillin-
ger Escape Plan est l’acte de naissance 
éponyme du groupe, né de la mue salutaire 
d’Arcane, une formation hardcore du New 
Jersey se décrivant elle-même comme mé-
diocre. Cette année-là, pour sortir de l’im-
passe musicale dans laquelle ils se trouvent, 

les cinq gaillards – à l’époque, Dimitri Minakakis, Ben Wienman, 
Derrick Brantley (vite remplacé par John Fulton), Chris Pennie et 
Adam Doll – alourdissent leurs riffs, risquent des rythmiques com-
plexes, volent son nom à un braqueur de banque connu pour ses 
évasions de prison, et, à l’image du fuyard, ouvrent la voie. Leur 
premier EP les place du côté d’un hardcore metal épileptique et 
expérimental résolument nouveau, qui emprunte au rock progressif 
et au jazz ses changements constants de rythmes et d’ambiances, 
au hardcore ses cris de dégoût, au thrash sa précision, le tout s’ac-
compagnant de mélodies dissonantes en forme de montagnes rus-
ses, à la King Crimson. Quinze ans plus tard et après plusieurs 
changements de line-up, la formation est devenue la référence que 
l’on sait : applaudi par Mike Patton, inspirant une bonne flopée de 
successeurs (de Ion Dissonance à Extra Life), The Dillinger Escape 
Plan se paie aujourd’hui le luxe d’être réédité chez le label de réfé-
rence Earache. Et malgré les années, cet EP inaugural reste tou-
jours aussi percutant. L’enchaînement entre l’introduction classique 
puis épique « Proceed With Caution » et l’explosion rythmique du 
prodigieux « I Love Secret Agents » laisse bouche bée ; l’EP dé-
marre au quart de tour et bouscule tout sur son chemin. Seul 
« Monticello » peut paraître naïf, avec son spoken word décrivant le 
parcours du redoutable Dillinger sur un mode trop entendu. Pour le 
reste, la barre est d’emblée mise très haut par un groupe qui refuse 
farouchement le confort et la facilité. Remercions donc Earache de 
nous permettre, de façon opportun(ist)e, de revenir avec cette 
deuxième réédition (faisant suite à celle de 2000 chez Relapse) sur 
un disque injustement éclipsé par ses brillants successeurs – et de 
se procurer l’un des vinyles colorés fabriqués pour l’occasion.
C. GUESDE
myspace.com/dillingerescapeplan

james yorkston 
& the athletes
Moving Up Country
(10th Anniversary Edition)
(Domino/PIAS) 

FOLk

De ce disque, on disait déjà à sa sortie qu’il 
avait des allures de classique. Une décennie 
plus tard, rien ne vient démentir la chose 
tandis que l’on redécouvre cette absolue 
merveille de folk brumeuse et intimiste, 
comme d’autres écoutent Nick Drake ou 
Bert Jansch : avec beaucoup d’émotion et 

le plus grand des respects. Depuis ce premier album, son auteur a 
poursuivi son bonhomme de chemin, sans jamais exploser com-
mercialement, ni se renier artistiquement (son souci de constance 
n’a même de cesse d’impressionner), adoptant la posture de l’arti-
san travaillant avant tout pour lui-même et ceux acceptant de le 
suivre. Ce qu’il y a de prodigieux chez Yorkston, c’est sa capacité à 
nous donner l’impression d’être en présence d’une musique dé-
pouillée, presque rudimentaire alors que cette dernière se révèle 
extrêmement orchestrée. Sur Moving Up Country, tout (et l’on dit 
bien tout !) est joué avec tant de réserve et de tact, que l’on peine à 
croire que derrière le songwriter, ils sont parfois près de dix (orgue, 
pedal-steel, violons, accordéon, banjo, on en passe). Yorkston, 
c’est en fait un peu l’anti-Sufjan Stevens : un virtuose en matière 
d’arrangement n’abusant pas de son don, ne cherchant jamais à 
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dans les pionniers du rock, les Pistols ont revisité le blues, 
Nirvana a revisité les Pistols... mais il s’agissait de réinterpré-
tations, pas de copies insipides, sans émotion. Avec le déve-
loppement de la technique, le sampling à outrance, la musi-
que se trouve dématérialisée, elle n’est plus produite mais 
post-produite, c’est de la musique de musique, condamnée à 
périr, comme l’économie occidentale qui s’est affaiblie à force 
de n’être fondée sur rien de concret. « Les 60’s nous ont offert 
l’explosion des groupes beat, le folk rock, le psychédélisme, la 
soul. Les 70’s ont engendré le glam, le heavy metal, le funk, le 
punk, le reggae, le disco. Les 80’s le rap, la synth pop, le go-
thique et la house. Les 90’s ont donné naissance à la culture 
rave, le grunge, le rock alternatif, le nu-R&B. Les années 2000 
ont été des relectures de genres établis ou du pillage d’archi-
ves », nous dit Mr Reynolds. 
Et on n’est pas obligés de le croire. Bien sûr, il n’est pas aussi 
catégorique. Résumer un pavé de 500 pages en une seule idée 
tient de la mauvaise foi. Néanmoins, on peut finir par trouver 
indigeste sa brillante dissertation, ce « c’était mieux avant » 
qui sent la naphtaline. Je ne crois pas que les artistes n’aient 
plus rien à dire. J’écoute plein de groupes qui me procurent 
une émotion intense. Je vais voir des concerts où il y a encore 
de la sueur, des gens vivants, sur scène et dans le public. Et 
je me fous, au fond, de savoir si ce que j’entends a déjà été 
entendu il y a des années par Mr Reynolds. L’excitation, la 
curiosité, les sentiments que j’éprouve sont bien réels et s’ils 
ne me sont pas donnés par les représentants d’un « nouveau » 
courant artistique, qu’est-ce que ça peut faire ? Il ne vieillirait 
pas un peu mal, le spécialiste ? Il ne serait pas atteint lui-
même de nostalgie, de rétromanie envers une époque révolue, 
sa jeunesse ? Quand j’ai entendu Nirvana pour la première 
fois, j’ai été sur le cul. Pas parce que je me suis dit que c’était 
nouveau, mais parce que c’était bien. Il y a peut-être d’autres 
questions à se poser. Le grunge a été soutenu par une indus-
trie musicale qui ne s’investit plus autant maintenant, il nous a 
été matraqué, imposé d’une certaine façon, à une époque où 
il était plus facile de toucher un public mondial plus captif car 
moins éparpillé. Qui nous dit qu’on ne passerait pas à côté de 
Cobain aujourd’hui ? Qui nous dit qu’il n’y a pas des centaines 
de musiciens aussi talentueux qui n’attendent qu’à être dé-
couverts ? Alors, soit on arrête d’écouter de la musique, d’al-
ler aux concerts, de lire des magazines de rock en attendant 
que les érudits nous informent que ça y est, c’est bon, on peut 
revenir, il y a du nouveau. Soit, on continue nos bonnes vieilles 
habitudes rétrogrades et on va voir par nous-mêmes. 
M. PEYRONNET

wonder woman tome 1
Brian Azzarello & Cliff Chiang
(DC/Urban)

Depuis des années (des décen-
nies ?), Wonder Woman est le 
maillon faible de la trinité des 
super stars DC Comics, qu’elle 
compose avec Batman et 
Superman. Relancé un nombre 
incalculable de fois par des 
équipes créatives variées, le ti-
tre a toujours flirté avec la mé-
diocrité. La direction de la firme 
profite donc de son grand redé-
marrage à zéro pour confier la 
série au roi du polar comics 
Brian Azzarello, brillant sur 100 
Bullets et rarement fameux sur 

les travaux de commande. Mais on l’a appris à l’école, moins 
par moins, ça fait plus. Azzarello se fiche de ce qui a été fait 
avant lui et donne une tonalité plutôt inattendue à son run sur 
Wonder Woman, désormais titre horrifico-fantastique où 
l’Amazone subit plus les événements qu’elle ne les contrôle. 
Le scénariste reprend tout le folklore mythologique gréco-ro-
main et l’exploite dans toute sa cruauté originelle. Mieux, il 
démonte les origines de la belle pour les rendre plus crédibles 
et pertinentes. Historiquement, il était admis que Wonder 
Woman avait été forgée dans la glaise par la reine des 

Amazones, aussi tarte que cela puisse sembler. Malin, 
Azzarello préfère tout réinventer et faire de Wonder Woman le 
fruit d’un minable adultère. L’héroïne au lasso de vérité doit 
alors accepter le paradoxe d’avoir été un mensonge pendant 
toute son existence. Ce qui la fait gagner en caractère et en 
humanité. L’élégant Cliff Chiang ne la dessine d’ailleurs pas 
comme une improbable bombe atomique, mais en fait une 
guerrière aux épaules carrées et aux formes beaucoup moins 
girondes qu’auparavant. En prenant le contre-pied total de ce 
qui a été fait avant eux, lui et Azzarello signent là l’un des 
meilleurs des 52 comic books lancés lors de ce grand coup de 
balai par DC, à égalité avec le Batman et le Swamp Thing écrit 
par Snyder et l’Animal Man de Jeff Lemire. Un vrai sleeper hit 
en gestation. 
Bhaine

crime suspenstories
tales from the crypt
(Akileos/EC Comics)

C’est avec un plaisir évident 
que l’éditeur girondin Akiléos 
poursuit ses rééditions de titres 
EC Comics après un premier 
volume de Frontline Combat, 
consacré aux récits de guerres, 
et au vu du très beau travail ef-
fectué ici personne n’osera s’en 
plaindre. Le premier recueil de 
Crime SuspenStories rassem-
ble sept premiers numéros de 
quatre histoires chacun, histoi-
res dans lesquelles voleurs, 
meurtriers et autres escrocs de-
viennent victimes de leurs viles 
ambitions, un procédé très cau-
tionary tales aux dénouements 
inéluctables qui anticipe de 
quelques années l’humour noir 
de la série télé Alfred Hitchcock 
presents... avec toutefois une 
touche perverse beaucoup plus 
jouissive. Quant à Tales From 
The Crypt, il s’agit sans aucun 

doute du titre EC le plus connu, le seul par ailleurs à avoir 
bénéficié d’adaptations télévisées et cinématographiques 
ainsi que de diverses déclinaisons en produits dérivés. Son 
humour très noir et tordu, son hôte de marque (le Gardien de 
la Crypte, le monstrueux chroniqueur qui présente toutes les 
histoires) et ses thématiques à repousser les limites et les 
tabous de l’époque (bien que depuis le pire soit passé par là) 
en font un des comic-book d’horreur les plus appréciés. Le 
soin impeccable apporté à la reproduction permet de savou-
rer en noir et blanc la maestria des artistes et le respect de la 
chronologie de chaque titre et de leurs diverses occurrences 
(comme les trois numéros de Crypt Of Terror, qui préexistent 
à l’officiel Tales From The Crypt) confirme la dénomination 
d’intégrale de ces précieux recueils. Un véritable bonheur 
graphique qui offre une chance de profiter en langue fran-
çaise des travaux d’une sacrée brochette de génies tels que 
Wallace Wood, Jack Davis, Harvey Kurtzman et autres 
Johnny Craig. La suite de la saga EC, un premier volume du 
génial Weird Science, est prévue pour la rentrée prochaine. 
Bravo !
M. LALUBIN

do it yourself! 
autodétermination 
et culture punk
Fabien Hein 
(Le Passager Clandestin)

Apparu autour de 1976 à 
Londres, le mouvement punk 
est loin de se cantonner à la 
musique et au look. L’un de ses 
préceptes, formulé par le fanzi-
ne Sideburns (« voici un accord, 
en voici un deuxième, en voici 
un troisième, maintenant mon-
tez un groupe ») se décline dans 
tous les domaines du quotidien. 
Plutôt que de se rebeller en 
provoquant, il s’agit d’inciter 
une frange de la population qui 

ne se reconnaît pas dans le discours dominant et dans l’art 
officiel à prendre les choses en main, à créer sa propre mu-
sique, ses réseaux (labels, disquaires), ses médias (fanzi-
nes) ; en trois mots, à le « faire soi-même ». C’est sur cette 
injonction du D.I.Y., placée au cœur d’une philosophie punk, 
que se concentre le livre de Fabien Hein. S’appuyant sur 
une somme d’interviews et d’archives, le sociologue montre 
comment cette pensée traverse – avec plus ou moins de 
succès ou d’ambiguïté – le mouvement punk, de son origine 
à son héritage actuel. Conscient du fait que ces idées ont 
inégalement préoccupé les acteurs de la scène, il « sépare 
la braise des cendres » pour se concentrer sur les actes et 
les paroles qui témoignent d’une réelle volonté d’autodéter-
mination par le D.I.Y. : disques autoproduits, création de la-
bels indépendants (SST, Slash Records), de fanzines (Sniffin’ 
Glue, Maximum Rock’n’Roll), de mouvements d’émancipa-
tion divers (féminisme des Riot Grrrls, mouvement queer). Il 
retrace la généalogie de ces idées (transcendantalisme 
d’Emerson, situationnisme…) et en montre la mise en appli-
cation plus ou moins problématique, jusqu’à leur échec 
dans un « nouvel esprit du capitalisme punk » (tournées de 
groupes financées par des grandes marques vestimentaires 
telles que Vans ou Converse). Jetant sur cette histoire un 
regard à la fois critique (en mobilisant des notions de socio-
logie ou de philosophie) et sympathisant (on entrevoit le 
mélomane derrière le chercheur), Fabien Hein nous livre 
quantité d’anecdotes dans un ouvrage qui, tout en étant an-
cré théoriquement, se lit comme un roman. Do It Yourself! a 
le grand mérite de mettre à mal bon nombre de clichés en-
tourant le punk – ces bons à rien qui vocifèrent le slogan 
« No Future » entre deux shoots d’héroïne –, et de montrer 
comment ce mouvement a tenté d’incarner, de façon parfois 
problématique, une utopie de l’émancipation qui subsiste 
encore tant bien que mal aujourd’hui. Un ouvrage essentiel 
pour quiconque s’interroge sur ce que peut être la musique 
indépendante. 
C. GUESDE

dark rain : 
a new orleans story
Mat Johnson & Simone Gane
(DC/Vertigo)

De par sa scène musicale, sa 
culture métissée et sa criminalité 
délirante, La Nouvelle-Orléans 
fascine, et encore plus depuis 
l’ouragan Katrina. Ces dernières 
années, les fictions prenant pour 
cadre la francophile ville de 
Louisiane se sont multipliées, 
aussi bien à la télé (la géniale 
Treme), au cinéma (le remake de 
Bad Lieutenant) qu’en BD (Nola). 
Après l’excellent Inconegro, le 

romancier noir-américain Mat Johnson se penche à nouveau 
sur le calvaire que peut subir sa communauté avec Dark Rain, 
son deuxième roman graphique, ayant cette fois La Nouvelle-
Orléans pour toile de fond. Pas de subtilité, le scénariste a 
chaussé de gros sabots pour enfoncer des portes déjà gran-
des ouvertes. Son récit est centré sur une paire d’escrocs pro-
jetant de dévaliser une banque en plein chaos post-Katrina. 
Pillages, cadavres et armée privée en goguette se mêlent à 
l’affaire qui tourne évidemment au désastre, la médiocrité des 
deux « héros » n’égalant que celle des autorités (cette scène 
hallucinante où la police se met en quatre pour trouver des 
cigarettes !). Si le malheur des uns ne fait pas forcément le 
bonheur des autres, il attise les convoitises de toute une ri-
bambelle de parasites, du petit malin au sociopathe obsédé 
par la violence et l’appât du gain. Un trait sombre et nerveux 
aurait parfaitement collé au contexte, mais celui de Simone 
Gane (The Vinyl Underground), très ligne claire et manquant 
de relief, ne correspond pas vraiment à la tonalité dramatique 
de Dark Rain, contrairement à la très réussie couverture. La 
narration est par contre d’une grande fluidité et rend la lecture 
très plaisante. On aurait quand même espéré qu’après le très 
marquant Inconegro et ses noirs à la peau blanche infiltrés 
chez les racistes, Mat Johnson nous fasse découvrir une autre 
facette méconnue de l’histoire contemporaine américaine. 
Mais son dégoût de l’administration Bush et les dérives de 
son pays (milice privée, loi de la jungle et chacun pour soi…) 
l’ont poussé à écrire un album un peu trop convenu, même si 
de qualité. Le surréaliste mais amusant happy end de Dark 
Rain laisse à penser que l’écrivain ne perd néanmoins pas es-
poir en des jours meilleurs, et après tous ces corps flottants et 
ce torrent d’injustice, refermer cette BD sur une note positive 
ne fait pas de mal. (en anglais)
Bhaine

saga
Brian K. Vaughan & Fiona Staples
(Image)

Après une parenthèse hollywoo-
dienne plus ou moins fructueuse, 
Brian K. Vaughan revient aux co-
mics qu’il avait quittés il y a quel-
ques années avec une ambitieu-
se nouvelle série de science-fic-
tion. Et dire que l’auteur de Y The 
Last Man et scénariste de Lost 
(pendant les deux bonnes sai-
sons du show) nous avait vrai-
ment manqué n’est pas exagéré. 
Comme son titre le laisse penser, 
Saga s’annonce long et épique. 
Un couple mixte de deux races 

se faisant la guerre depuis des temps immémoriaux dans une 
galaxie lointaine met au monde une fille hybride et se retrouve 
inlassablement pourchassé. Rien ne manque aux poncifs du 
genre : chasseur solitaire, femme de caractère et créatures 
improbables… c’est de la SF à la Star Wars, la modernité et 

une grosse touche Heroic Fantasy en plus. Et le talent d’un 
vrai scénariste, évidemment. La dessinatrice Fiona Staples a 
réalisé des designs de personnages superbes, rappelant sou-
vent l’école Métal hurlant. Iconiques mais jamais génériques, 
ils correspondent parfaitement au ton voulu par Vaughan. On 
n’en dira malheureusement pas autant des décors quasi 
inexistants, d’une colorisation type cell-shading assez décon-
certante et des choix de lettrage un peu trop marqués. Ces 
quelques réserves ne viennent heureusement pas gâcher la 
lecture d’une série qui démarre très bien et qui devrait surtout 
s’apprécier sur la longueur, comme Y The Last Man et Ex-
Machina. Intrigues bien construites et prometteuses, person-
nages intéressants et dialogues économes en punchlines fri-
meuses mais d’une concision impressionnante, Vaughan est 
toujours le scénariste le plus efficace du milieu. On compte 
sur lui pour nous emmener loin avec ce projet qu’il a mûri de 
très longue date. Et si le lectorat français est habitué à ce 
genre d’univers très BD européenne et ne trouvera pas forcé-
ment quelque chose de nouveau dans Saga, cela n’a pas em-
pêché les éditeurs de l’Hexagone d’y voir un gros potentiel et 
de se battre bec et ongle pour en obtenir les droits. Que les 
non-anglophones patientent, la série débarquera chez nous 
au plus tard en 2013. (en anglais)
Bhaine

rétromania : 
comment la culture pop 
recycle son passé pour 
s’inventer un futur
Simon Reynolds 
(Le mot et le reste)

Le passé est partout. Le présent 
est en panne. Le futur n’a pas 
d’avenir. Voilà, en substance, la 
terrible constatation que nous li-
vre Simon Reynolds dans son 
ouvrage de près de 500 pages, 
abondamment documenté et en-
richi de références savantes ti-
rées de manuels philosophiques 
ou d’exemples en provenance de 
sa propre existence, comme 
autant de preuves nourrissant sa 
thèse. Tournées de reformation 

de groupes disparus, mode vintage, musées du rock, incapa-
cité à créer une musique nouvelle... son exploration de la pre-
mière décennie du vingt-et-unième siècle l’a donc conduit à 
considérer que la seule innovation musicale de cette période 
n’a pas été un courant artistique, mais une technologie, celle 
d’Internet, et l’invention du MP3 permettant le téléchargement 
de la musique en format numérique. La rétromania, ou l’ob-
session de la culture pop pour son passé récent, est la nostal-
gie d’époques révolues que l’on revisite sans cesse, au point 
d’empêcher tout processus créatif. L’avènement de YouTube 
ou de l’iPod, avec leur capacité à proposer quantité d’archi-
ves, de documents facilement accessibles et stockables, nous 
pousse à constamment nous replonger dans le passé. Les 
ventes en ligne de « vieux » albums dépassent celles des nou-
veautés ; contrairement aux magasins des centres-villes, les 
faibles coûts de stockage en entrepôts « délocalisés » garan-
tissant leur rentabilité et leur conservation. On a trop de tout, 
tout de suite, trop d’albums en attente d’être écoutés, trop 
d’informations à digérer, trop de choix à faire. Comme dans un 
buffet à volonté, on se gave jusqu’à l’écœurement, jusqu’à 
l’aphasie. Les amateurs de musique deviennent des collec-
tionneurs, des curateurs, qui assemblent, compilent, classi-
fient tout sur un groupe ou un mouvement. Les musiciens 
deviennent des spécialistes qui, plutôt que créer, se conten-
tent de refaire. Ils copient les influences qu’ils ont digérées, 
incapables d’inventer une musique digne de celle qui les a 
inspirés, incapables de fédérer, de partager, trop élitistes pour 
la masse, pour être populaires. Les artistes ont toujours fait 
des emprunts au passé. Les Beatles ont puisé leur racine 

mysterious 
traveler 
(The Steve Ditko Archives vol. 3)
(Fantagraphics Books)

Ce troisième volume des archi-
ves pré Super-Héros du co-
créateur de Spider-Man et Dr. 
Strange est un régal à tous les 
niveaux. Le recueil de près de 
240 pages regroupe une qua-
rantaine d’histoires tirées de 
divers comics S.F./Horreur pu-
bliés par Charlton Comics en 
1957 tels que « Strange 
Suspense Stories » ou « This 
Magazine is Haunted ». Steve 

Ditko atteint ici l’un des pics créatifs les plus mémorables de 
sa carrière, d’une part en proposant des histoires de plus en 
plus travaillées et d’autre part en recourant à un humour 
souvent cruel et tordu, à l’image de celui qui émanait des EC 
Comics dans la première moitié des années cinquante. Le 
dessinateur éblouit surtout en s’efforçant de multiplier les 
audaces graphiques avec des compositions au dynamisme 
du même niveau (du moins pour la période étudiée ici) qu’un 
Jack Kirby (bien que moins chaotiques) d’autant plus in-
croyables qu’elles donnent paradoxalement l’impression de 
« respecter » les contraintes physiques de la planche tradi-
tionnelle. Le dossier de présentation par Blake Bell (comme 
pour les deux volumes précédents) apporte son lot d’élé-
ments biographiques, mais aussi éditoriaux avec l’intention 
manifeste de renseigner de la manière la plus exhaustive 
possible le lecteur sur l’un des artistes les plus mystérieux 
du siècle dernier (toujours en activité du côté indépendant, 
Ditko refuse malheureusement toute exposition) et l’un des 
derniers grands qui pourraient nous éclairer sur la période 
Golden Age de la BD américaine. Tout cela concourt à faire 
de Mysterious Traveler une lecture grisante, recommandée 
aux curieux de l’univers de Ditko et de ses obsessions 
(yeux, masques, paranoïa, réalités alternatives, etc.) qui 
prennent ici une dimension nouvelle grâce au travail (tou-
jours) superbe des vétérans de Fantagraphics, sans qui 
nombre de pépites seraient tombées dans l’oubli depuis 
des décennies. (en anglais)
M. LALUBIN
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the amaZing 
sPiDer-man
de Mark Webb
sortie le 4 juillet

Dans le Spider-man de 
Sam Raimi, Peter Parker 
découvrait ses super pou-
voirs au réveil, dans sa 
chambre d’ado, devant le 
miroir qui l’avait quitté 
avorton la veille et le re-
trouvait dans un costume 
d’homme, gros bras, gros-
se bite, croissance mira-
culeusement accélérée 
par une piqure d’araignée 
elle-même dopée par la 
science des gènes. 
Laissant derrière lui la dé-

pouille de son enfance, il découvrait dans l’encadrure de sa 
fenêtre le véritable objet de la quête superhéroïque qui s’ouvrait 
alors : Mary-Jane Watson, la fille de ses rêves, rendue disponi-
ble par cette fulgurante poussée d’hormones. Dans la version 
Marc Webb, la révélation a lieu dans le métro, c’est une scène 
comique assez cheap et plutôt moche – mordu par l’araignée, 
Parker a les mains qui collent, alors il dégrafe sans le vouloir le 
corsage d’une bimbo, dont le mec évidemment s’énerve, et 
Parker finit par mettre une raclée à tout le wagon. L’écart entre 
ces deux scènes est à l’image de l’écart entre les deux films. Et 
confirme la crainte qu’inspirait l’annonce par Sony de ce re-
boot et de l’éviction de Raimi, cinq ans tout juste après Spider-
man 3. Du récit teen de l’homme-araignée, Sam Raimi avait tiré 
un traité de l’adolescence destiné aux adultes. Pris dans la 
toile de l’étude de marché, le Spider-man nouveau vise oppor-
tunément le public ado – c’est un simple teen movie musclé. 
Finie la toile éjaculée du bout des poignets mi-bambins mi-
adultes de Tobey Maguire, ici Spidey est un geek plutôt beau 
gosse, moins souffre-douleur que gentil rebelle, qui bricole son 
arsenal en compulsant des pages Google. À ce Spider-man là, 
il manque un père (le film est recentré sur la disparition des 

parents de Parker, selon la storyline du traumatisme à surmon-
ter, recette éternelle du genre), et ce père, il le trouvera in ex-
tremis sous les traits conservateurs d’un flic trempé dans 
l’acier – le papa de sa nouvelle dulcinée. C’est dire si ce reboot 
est, pour Sony, un recentrage : chez Raimi, Spider-man ba-
taillait pour devenir un homme, ici il lui faut seulement se trans-
former en gendre idéal. Où trouver alors l’amazing qui rallonge 
le titre ? À peu près nulle part, et c’est paradoxalement le char-
me discret du film. Passés les regrets inévitables suscités par 
cet exercice de révisionnisme commercial, le film touche au 
fond par sa modestie. Incapable de surpasser, y compris sur le 
plan de la pyrotechnie (ce qui est un peu aberrant puisque 
ç’aurait été le seul argument valable à cette reprise en main), la 
version Raimi, The Amazing Spider-man se regarde comme 
une inoffensive série B, plutôt à l’aise dans ses habits de pre-
mier blockbuster de l’été. C’est un produit certes peu inspiré 
mais assez honnête, sans temps morts, bondissant vigoureu-
sement de l’un à l’autre de ses enjeux faméliques, comme dé-
complexé par la conscience de ses limites. À ce titre, ce pour-
rait être un bon antidote au nouveau Batman de Nolan, qui  
s’annonce, lui, à l’autre extrême de l’échiquier, dans le gronde-
ment arrogant du génie revendiqué (attention : film dark). Et si 
l’adolescence cesse d’y être un sujet, le film laisse planer un 
vent de teen romance plutôt plaisant, idéalement soufflé par le 
couple Andrew Garfield / Emma Stone, parfaits tous les deux.  

holY motors
de Leos Carax 
sortie le 4 juillet

Commençons par la fin, 
puisque ce pourrait être 
le début. Traversé à bord 
d’une limousine blanche 
d’où se distribue une di-
zaine d’épisodes quasi 
autonomes, le film trouve 
sa conclusion dans un 
garage, marqué au néon 
d’un nom qui est aussi le 
sien – Holy Motors, les 
moteurs sacrés. Le se-
cret du film, le secret de 
son titre, ce sont les li-
mousines qui le révèlent 

dans le garage. Comment ? Le plus simplement du monde, 
en papotant après une journée de travail. Que les limousi-
nes parlent n’est pas la moindre incongruité d’un film qui 
s’autorise à peu près tout – et par exemple de finir là, sur 
ce gag des limousines parlantes (et dont les feux s’allu-
ment au rythme de leurs jacasseries, façon K2000), après 
une séquence on ne peut plus sérieuse et renversante de 
beauté, et une autre qui fait chanter Gérard Manset sur 
l’image d’une famille de chimpanzés réunie autour de 
Denis Lavant dans un pavillon de banlieue. Faire rire, 
d’ailleurs, n’empêche pas les limousines d’être mélancoli-
ques. Leur mélancolie est celle du film, c’est celle de 
Carax, quand elles se lamentent qu’aujourd’hui, plus per-
sonne ne s’intéresse aux machines, plus personne n’aime 
les moteurs. La preuve : les moteurs ont disparu des camé-
ras – on dit toujours « Moteur ! » et pourtant plus rien ne 
tourne, à l’ère numérique, derrière l’œil des caméras. La 
machine dont le film porte le deuil, c’est évidemment celle-
là, la machine cinéma, inventée il y a plus d’un siècle pour 
capturer le mouvement des corps – Holy Motors le rappelle 
d’emblée en s’ouvrant avec les images, sublimes, d’Etien-
ne-Jules Marey. Filmer la course d’un corps, c’est aussi, 
bien sûr, la grande affaire de Carax : quiconque a grandi au 
moins un peu dans les années 80 le sait bien pour avoir vu 
Denis Lavant, dans Mauvais Sang, courir comme un pantin 
malade sur « Modern Love ». Vingt-cinq ans et seulement 
deux films plus tard, Holy Motors se présente comme une 
sorte de bilan paradoxal, à la fois sinistre et euphorisant. 
Bilan à la fois de l’œuvre de Carax, tirée du trou noir où elle 
avait quasiment disparu depuis vingt ans et l’échec des 
Amants du Pont neuf, et du cinéma tout entier, dont Holy 
Motors s’entête à dire qu’il est mort tout en célébrant com-
me jamais ses puissances. C’est que, si le cinéma est 
mort, si plus personne n’y croit, alors tout est possible. 
Tout : faire incarner à Denis Lavant neuf rôles en un, dans 
la peau d’un acteur qui joue dans des films sans caméra. 
Tout : lui faire jouer par exemple Merde, clochard punk 
d’apocalypse qui finit, la bite dressée, lové sur les genoux 
d’Eva Mendès en madone à burqa. Tout : revisiter tous les 
genres, du mélo au polar asiatique, passer sans transition 
d’un pur gag à une déchirante séquence de comédie musi-
cale (écrite pour Kylie Minogue par Carax et Neil Hannon), 
et revisiter en même temps tous les films de Carax, en un 
geste à la fois funèbre et lumineux, morbide et plein de vie. 
Ça ne ressemble à rien d’autre, c’est vraiment très beau, et 
c’est reparti bredouille de Cannes.

oBsession 
de Brian De Palma
(Wild Side)

Pour patienter avant la 
sortie de Passion, annon-
cé pour février 2013, se 
ruer sur cette excellente 
réédition d’Obsession, 
qui reste l’un des plus 
beaux De Palma et re-
trouve ici ses couleurs via 
une impeccable restaura-
tion. La restauration, 
d’ailleurs, c’est un peu le 
sujet. Et la première ob-
session du film, ce n’est 
pas un mystère, c’est 
celle de De Palma pour 
Hitchcock. Tourné entre 
Phantom Of The Paradise 

et Carrie, Obsession creuse à partir de Vertigo une pente 
purement fétichiste, une réécriture obsessionnelle des 
chefs-d’œuvre d’Hitchcock entamée avec Sœurs de sang et 
qui se continuera plus ou moins explicitement dans Carrie, 
Pulsions, Blow Out, Body Double et L’Esprit de Caïn. Celle-
ci reste néanmoins la plus littérale, et la plus littéralement 
vertigineuse. Vertige de la mise en abîme, qui est ici infinie. 
C’est le même pitch qui se rejoue trois fois, pitch simple et 
en même temps le plus beau qui soit, parce qu’il est la défi-
nition même du cinéma : un homme est obsédé par une 
image, qu’il cherche à tout prix à recréer. Dans Vertigo, 
l’homme s’appelle Scottie, une femme est morte sous ses 
yeux sans qu’il puisse la sauver, puis Scottie rencontre une 
inconnue qui est presque le sosie de la défunte et qu’il va 
remodeler à son image, ignorant qu’il s’agit de la même 
femme. Dans Obsession, l’homme s’appelle Michael, la 
femme est morte par sa faute en même temps que sa fille, et 
à son tour Michael va voir revenir un fantôme qui n’en est 
pas tout à fait un. Mais l’homme, bien sûr, c’est aussi De 
Palma, obsédé par une image, celle de Vertigo, qu’il essaie 
de retrouver dans Obsession, dont le titre de travail était 

Déjà vu. Derrière une image, il y a toujours une autre image : 
une scène le dit mieux que les autres, qui voit ici Geneviève 
Bujold restaurer un chef-d’œuvre de la Renaissance pour 
découvrir, derrière la peinture qui s’écaille, le vestige d’un 
autre chef-d’œuvre plus vieux encore. Pour autant, derrière 
ce vertige théorique à la limite de l’art contemporain (la mise 
en abîme d’une mise en abîme du cinéma), se cache aussi, 
plus simplement, un très beau film. Film étrange, puissam-
ment fantomatique, dont l’obsession véritable semble de 
vouloir outrer, jusqu’aux limites du supportable (c’est 
d’ailleurs le reproche qu’on fit longtemps à De Palma, quand 
on ne voyait en lui qu’un pâle copiste), tous les courants 
latents du film d’Hitchcock pour en tirer une cathédrale de 
romantisme morbide. La fin, ultra malaisante (et dont on ne 
peut rien dire évidemment puisqu’elle s’appuie, comme 
dans le Hitchcock, sur une sidérante révélation), reste à ce 
titre un sommet de l’œuvre de De Palma. Et il faut dire com-
bien Geneviève Bujold y est géniale, comme elle le sera une 
décennie plus tard dans le Faux-semblants de Cronenberg 
où, par un étrange effet miroir, c’est elle qui sera à son tour 
soumise aux vertiges du double.

Coffret 
roger Corman
(Bach Films)

Une blague a longtemps 
circulé à Hollywood sur 
les méthodes de produc-
tion de Roger Corman : 
elle disait de lui qu’il était 
capable de négocier la 
production d’un film 
dans une cabine télé-
phonique, puis de tour-
ner dans la cabine en se 
finançant avec la mon-
naie trouvée dans le télé-
phone. La blague n’était 
probablement pas loin 
de la vérité. Sur la car-
rière de Corman, sur ses 
méthodes DIY, sur l’ahu-

rissant cheptel de cinéastes qu’il a fait débuter (Coppola, 
Scorsese, Hellman, Demme, Dante, Cameron, sans comp-

ter quelques autres moins célèbres et néanmoins brillants 
comme Jack Hill), sur l’influence considérable qu’il a exer-
cée sur le cinéma américain des quarante dernières an-
nées, on a déjà tout dit ou presque. C’est simple, le 
Hollywood contemporain doit presque tout à ses recettes, 
simplement lavées de leur poésie cheap dans un grand 
bain de dollars. Ça, Corman l’avait bien pressenti, quand il 
remarquait que Les Dents de la mer, mètre étalon des fu-
turs blockbusters, ressemblait à la version de luxe des pe-
tits films d’exploitation qu’il produisait pour les drive-in. 
Cette dette n’a rien d’un secret et pourtant, en matière 
d’édition, tout reste à faire de ce côté-ci de l’Atlantique. 
Son autobiographie (How I Made A Hundred Movies In 
Hollywood And Never Lost A Dime) attend toujours d’être 
traduite, et sur la cinquantaine de films qu’il a réalisés, un 
quart seulement est trouvable en DVD (dont, certes, sa 
prodigieuse série d’adaptations de Poe), souvent dans des 
versions assez pauvres destinées aux bacs des soldeurs. 
En attendant que quelqu’un s’attelle sérieusement à ce tra-
vail-là, les épatantes éditions Bach Films (déjà responsa-
bles il y a peu d’un beau coffret Edgar G. Ulmer) réunissent 
douze films produits et/ou réalisés dans les années 60, 
quand Corman aiguisait sa méthode à l’American 
International Pictures. Belle occasion de découvrir, aux cô-
tés de films connus (La Petite Boutique des horreurs, The 
Terror, ou Dementia 13, le premier film, superbe, de 
Coppola), quelques pépites nettement plus rares. Lesquels 
confirment, outre son génie camp des titres et des pitchs, 
outre la célérité aberrante de ses tournages (deux jours 
pour La Petite Boutique des horreurs, cinq pour Un baquet 
de sang), que derrière leurs scripts délirants ces films mi-
nuscules n’ont jamais cessé de commenter leur époque et 
de faire, comme le disait Corman lui-même, un portrait de 
« l’homme en animal social ». Portrait généralement grin-
çant et malicieusement moraliste (la satire de l’art contem-
porain et des milieux beatnicks d’Un baquet de sang, celle 
de la société de consommation dans La Petite Boutique ou 
l’épatant The Wasp Woman, qui voit la patronne d’une boî-
te de cosmétiques se transformer en femme-guêpe après 
s’être inoculé un sérum expérimental dans l’espoir de res-
ter éternellement jeune) dont l’un des sommets est la fable 
de Last Woman On Earth, étonnante série B post-apoca-
lyptique influencée par la modernité européenne, et pre-
mier script écrit par Robert Towne, futur auteur de 
Chinatown et du Mission:impossible de De Palma.
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merCYfUl CaKe

Deux recettes dans le même numéro, oui. Noise travaille à sa reconversion... Après Lydia Lunch et sa mousse 
au chocolat en page 5, Phillip Schaaf, batteur du groupe doom/sludge Deadbird, et ses Devil Doughnut’s : 
« On pourrait appeler mon plat les “Beignemoniaques” ou Devil’s Doughnuts... Le beignet est un gâteau frit 
baveux, généralement sucré, et dont la confection se termine d’ailleurs souvent par un bon saupoudrage 
de sucre glace. Certains donuts peuvent se révéler vraiment savoureux, alors je me suis dit : “pourquoi ne 
pas réunir le meilleur de chaque monde, en conjuguant la douceur du beignet sucré et l’aspect croustillant, 
fumé et salé du bacon ?” L’amertume discrète de la béchamel au chocolat parachève l’ensemble et si 
vous en mangez une quantité suffisante, c’est la volupté assurée : vous planerez d’un étourdissement 
psychédélique fait de sucre et de dégoût de soi. Le moment idéal pour faire retentir un Souls At Zero 
de Neurosis ou un Dopesmoker de Sleep. Évitez simplement de bouger pendant une heure, et tout se 
passera bien… »

merCYfUl CaKe Par Élodie Denis

ingrÉDients : 
- 250 ml (1 cup) de lait chaud
- 1 sachet ou 2,5 cuillères à café de levure en poudre
- 50 g (¼ cup) de sucre en poudre
- 2 œufs entiers
- 60 g (¼ cup) de beurre doux fondu
- 1 cuillère à café de sel
- 125 g de bacon cuit coupé en morceaux
- 300 g de farine, et un peu plus pour pétrir la pâte

PrÉParation :
ÉTAPE N°1 : Dans un large saladier, versez le lait et ré-
chauffez-le au micro-ondes sans le faire bouillir, de sorte 
qu’il soit moyennement chaud. Ajoutez la levure, le sucre 
et mélangez. Laissez ensuite reposer la préparation cinq 
minutes au moins, afin que la levure puisse se dissoudre.
ÉTAPE N°2 : Ajoutez les œufs et le beurre fondu, et mé-
langez. Ajoutez le bacon. Incorporez ensuite énergique-
ment la farine et mélangez jusqu’à obtenir une pâte hu-
mide et collante.  
ÉTAPE N°3 : Sur une surface farinée, retournez la pâte 
collante et commencez à pétrir. Ajoutez de la farine et pé-
trissez jusqu’à ce que la boule de pâte soit élastique et 
ne colle plus, ce qui nécessitera au moins 50 grammes 
de farine supplémentaires. Une fois que vous sentez que 
votre pâte a la bonne consistance, huilez légèrement votre 
saladier et remettez-y la pâte, en la couvrant d’un torchon 
légèrement humide. Laissez-la reposer dans un endroit 
chaud environ quarante minutes, ou plus : la pâte doit au 
moins doubler de volume.

ÉTAPE N°4 : Faites chauffer une poêle à frire.
ÉTAPE N°5 : Faites glisser la boule de pâte sur la sur-
face farinée et aplatissez-la. Couvrez-la de nouveau avec 
le torchon humide et laissez reposer une quinzaine de 
minutes. Saupoudrez de farine et, à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie, faites-en un carré de trente centimètres. Faites 
quatre lignes d’un côté et six de l’autre, de façon à obtenir 
vingt-quatre rectangles en tout.
ÉTAPE 6 : Plongez les rectangles dans la poêle d’huile 
bouillante et cuisez-les jusqu’à ce qu’ils brunissent (une 
minute et demie par face environ). Utilisez une cuillère 
métallique à trous pour les retourner. Aussitôt sortis du 
bain, saupoudrez-les d’une bonne dose de sucre glace. 
Faites en sorte qu’on ait l’impression que Tony Montana 
a éternué sur votre assiette : n’ayez pas peur de mettre 
la dose !
À ce stade, vous pouvez vous déclarer satisfait de vos 
superbes fritures croustillantes truffées de bacon à des 
fins d’auto-intoxication, ou alors jouer le tout pour le tout 
en confectionnant cette sauce : un jeu d’enfant, mais qui 
pousse le résultat à l’extrême.

Pour la béchamel au chocolat noir (dark chocolate gravy) :
Prenez une tablette ou deux de votre chocolat noir pré-
féré. Le 75% de cacao est idéal pour l’équilibre qu’il offre 
entre amertume et sucre. Si vous allez plus loin, c’est le 
goût de l’aspirine qui vous guette. Coupez-le en morceaux 
et faites-le fondre au bain-marie. Il est possible d’ajouter 
un peu de lait et de crème – très peu cependant – pour 
adoucir et fluidifier l’ensemble. Plongez vos beignets sau-
poudrés de sucre dans le bazar et oubliez provisoirement 
la dimension mondaine de votre existence.

Les BeiGneMOniAqUes AU BACOn 
et LeUr BÉCHAMeL AU CHOCOLAt 
De pHiLLip sCHAAF
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