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A List Of The Burning Mountains, c’est le ti-
tre du nouvel album d’Oneida qui sortira le 
13 novembre chez Jagjaguwar. Pour vous 
faire une idée, un sampler est à écouter sur 
soundcloud.

Continuant sur la lancée de la soirée fêtant 
ses dix ans au Batofar en juin 2011, Ad 
Noiseam revient dans la capitale française 
pour un nouveau festival célébrant l’electro 
dans sa variété. Cinq groupes venant de cinq 
pays différents se relayeront durant la nuit du 
28 septembre (de minuit à 06h) au Batofar : 
The Outside Agency, Enduser, Igorrr, Hecq 
et Subheim. Les infos sur adnoiseam.net et 
batofar.org

Paul Banks, connu pour son rôle au micro 
et à la guitare chez Interpol, avait amorcé 
brillamment une carrière solo sous le nom 
Julian Plenti il y a trois ans, poursuivie discrè-
tement fin juin de cette année avec un EP. Il 
revient sous son propre nom le 23 octobre via 
un album sobrement intitulé... Banks, compo-
sé de dix morceaux et produit par Peter Katis 
(Interpol, The National, Shearwater, Jónsi…).

Le second album de Clytem Scanning, dont 
l’Armada nous avait séduits en 2011, s’appel-
lera Mirada Fuerte et sortira le 13 novembre 
sur Clytem Records. Marianne le présente 
comme un mélange d’érotisme, de sang, de 
sorcellerie et de danse Ankoku...

L’affiche du Pitchfork Music fest de Paris qui 
se tiendra du 1er au 3 novembre à la Villette ré-
vèle les présences d’une quarantaine d’artis-
tes dont Liars, Animal Collective, Death Grips, 
M83, Grizzly Bear, Fuck Buttons, Chromatics, 
Cloud Nothings, Twin Shadow etc. 

Kylesa a compilé douze raretés dont leur nou-
veau titre « End Truth » et leur reprise du « Set 
The Controls For The Heart Of The Sun » des 
Pink Floyd sur une compilation intitulée From 
The Vaults, Vol1 à paraître le 20 novembre.

...And You Will Know Us By The Trail Of 
Dead propose « Up To Infinity » en écoute 
sur le Net, un premier extrait du nouvel album 
Lost Songs, à sortir le 23 octobre via Richter 
Scale/Superball Music.

en Bref...

shorts  
Par Stéphane Leguay I Photo : DR

2 4 2

Geography 
(New Dance, 1982)

Le « body » d’EBM qui fera bientôt loi chez 
F242 n’est encore qu’une idée sur ce premier 
essai qui durcit la robotique de Kraftwerk mais 
dilue le minimalisme de The Normal dans des 
compos aux sons dépouillés et aux bandes 
triturées dans une veine typiquement post-in-
dustrielle. Pourtant les mélodies transpercent 
régulièrement le glacis synthétique (« Operating 

Tracks », « U-Men », « Kampfbereit ») allumant quelques néons sur cet 
album à la froideur austère.

Front By Front 
(RRE, 1998)

Plus dure, plus guerrière mais aussi plus dan-
sante, la musique de Front trouve sa pleine 
expression sur cet album imparable, devenu 
un classique pour bon nombre de futurs ap-
prentis electrovores. Sons secs, rythmes 
coupants, synthés corrosifs, empilements de 
samples, Front By Front entrechoque techno 
de Detroit et euro-EBM dans un formidable 

groove martial qui anime quelques-uns des plus grands hymnes du 
commando : « Im Rhythmus Bleiben », « Welcome To Paradise » et 
l’inoxydable « Headhunter ».

Tyranny >For You< 
(RRE, 1991)

Cinquième album du nom, T>FY<, s’il prolonge 
la dynamique dance industrielle de rigueur, tire 
profit des nouvelles technologies pour boos-
ter le son de Front 242 et donner ainsi vie à 
des compositions aux textures plus étoffées. 
Le groupe y alterne brûlots EBM (« Rhythm 
Of Time », « Tragedy (For You) »), mid-tempi 
electro-organiques (« Gripped By Fear ») et 

s’en va même ça et là tutoyer la techno le temps d’un « Moldavia » de 
feu. Assurément, le dernier grand album studio en date de F242.

« De la musique populaire industrielle, artificiellement émotion-
nelle. » La petite phrase signée Jean-Luc De Meyer, l’un des 
deux chanteurs de Front 242, résonne comme un manifeste. 
Nourri à l’origine de l’influence mécanique de Kraftwerk et des 
expérimentations de Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire ou DAF, 
le groupe délaisse au cœur des 80’s new wave sa froideur cli-
nique initiale pour explorer une nouvelle dialectique : celle du 
cerveau en résistance et du corps en mouvements. Commando 
sonique en tenues paramilitaires ou feux-follets technoïsés, le 
quatuor belge élabore un art global où la critique des mass media 
percute les cadences martiales et les waveforms abruptes, une 
dynamique que le groupe baptisera lui-même Electronic Body 
Music (EBM). Une porte ouverte labélisée par laquelle s’engouf-
freront aussi bien combos dark electro (Covenant, :Wumpscut:) 
que nerds multi-platinés (Prodigy, Chemical Brothers). Trente-
et-un ans après sa création, zoom sur trois œuvres maîtresses 
arrachées au riche arsenal du groupe.

front242.com

Headhunter (Front By Front)
im rhythmus Bleiben (Front By Front)
take One (Endless Riddance - 12’’)

tragedy >For You< (Tyranny >For You<)
Master Hit (Official Version)

[: RE:BOOT: (L. IV. E ] ) 
(Zoth Ommog, 1998)

Rapidement devenu culte à sa sortie, ce live 
titanesque a surtout valeur de curiosité de par 
le relifting radical que le groupe y fait subir à 
une partie de son répertoire. Boostés à la sau-
ce techno/big beat, les nombreux classiques 
(« Headhunter », « No Shuffle », « Religion », 
etc.) se réinventent façon rave party, tandis 
que d’autres titres moins emblématiques s’y 

découvrent un souffle electro-trance insoupçonné (« Happiness »). Un 
recyclage brillant à la puissance toujours aussi électrisante.

À ÉViter : 

CUriositÉ :

Pulse
(XIII Bis Records, 2003)

Si Pulse est loin d’être un mauvais album, il 
n’en demeure pas moins très éloigné du (des) 
canon(s) propre(s) à F242. Boudé par de nom-
breux fans qui récusent son parti pris quasi 
electronica, ce disque plus ciselé que n’impor-
te quel autre (« Triple X Girlfriend ») oublie ca-
dences EBM et trépidations techno, préférant 
baigner dans des langueurs atmosphériques, 

les glitches aléatoires et l’IDM feutrée. Ce qui fait de Pulse la plus trom-
peuse des portes d’entrée sur l’univers des men-machines belges.

Listener’s DiGest
À ÉCoUter en PrioritÉ :

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

TOP 5 MORCEAUX

F r O n t

On ne saurait rendre grâce à Jonathan 
Poneman de Sub Pop qui eut la brillante 
idée de proposer en 2008 aux Thugs de 
se reformer afin de participer au concert 
célébrant les vingt années d’existence 
du fameux label. Une offre que le qua-
tuor angevin accepta et qui fut l’amorce 
d’une tournée de dix dates, le « No-reform 
Tour ». Dans la foulée, et comme il l’avait 
prévu initialement, le groupe raccrocha 
fissa ses instruments après cet ultime tour 
de piste. Come On People! documente 
cet événement via les captations de deux 
shows (l’un audio enregistré à Bordeaux et 
l’autre vidéo à Angers), mais dépasse le 
statut de best of live pour se pencher sur 
l’histoire du groupe par le biais d’un excel-
lent documentaire ainsi que d’une tripotée 
de bonus vidéo. Les shows sont tous deux 
très proches tant au niveau de la (très bon-
ne) qualité sonore que des setlists, même 
si celle du DVD s’avère plus longue de six 
morceaux. L’énergie que Les Thugs dé-
gageaient sur scène est toujours intacte, 
le plaisir de jouer à nouveau ensemble 
est visible et on peut constater que cette 
musique n’a pas pris une ride. Les tubes 
défilent et on replonge avec délectation et 

sans retenue dans ce punk rock très per-
sonnel flirtant plus souvent qu’à son tour 
avec la noise pop et le rock alternatif amé-
ricain. Une véritable cure de jouvence. Le 
documentaire, via la mise en place de cette 
tournée et du concert donné à Seattle (et 
pour lequel Green River s’était également 
reformé), revient donc sur la trajectoire du 
groupe depuis ses débuts sous le nom 
d’IVG et notamment sur sa toute première 
tournée américaine consécutive à sa si-
gnature sur Sub Pop. Humbles, lucides et 
dotés d’un bon sens de l’humour, les frères 
Sourice et Thierry Méanard se prêtent de 
bonne grâce à l’exercice, évoquant sans 
nostalgie ni amertume leur parcours. Au 
milieu du documentaire, se trouve même 
une séquence qui en dit long sur ce qu’a 
pu représenter Les Thugs pour certains : 
alors qu’il ouvre l’un de ses shows du 
« No-reform Tour » en jouant « As Happy As 
Possible », ne sont filmés que les premiers 
rangs où se mêlent de très jeunes specta-
teurs visiblement abasourdis de découvrir 
le groupe sur scène et des trentenaires ou 
quadras heureux comme des papes, les 
visages barrés de francs sourires, les yeux 
brillant d’émotion. Magique. Autour de ce 
film, on trouve en bonus vidéo plusieurs 
courts-métrages à caractères expérimen-
taux illustrés par la musique du groupe, un 
film promo de l’enregistrement de Strike 
chez Steve Albini et, enfin, pas moins de 
sept vidéo-clips, faisant de ce copieux cof-
fret un must-have, indispensable pour tout 
fan des Thugs et très recommandable pour 
les autres ! B. PINSAC 

DVD

Les thUGs
Come On People!
(Crash Disques/PIAS)

Les thuGs Come On People!

rOckOmOtiVes 2012
Le festival Rockomotives vous donne 
rendez-vous pour sa 21e édition à 
Vendôme (41) du samedi 27 octobre au 
samedi 3 novembre 2012. 
Au programme de cette édition aussi 
pointue et qualitative, qu’éclectique, on 
retrouve entre autres : Secret Chiefs 3, 
a.P.A.t., Peter Kernel, Action Beat, Movie 
Star Junkies, Farewell Poetry en duo 
avec Michel Cloup, Klub des Loosers, 
Moon Duo, Quintron & Miss Pussycat, 
Lotus Plaza, Puppetmastaz, Barn Owl, 
Dope Body et Figures Imposées 1 
(Michel Cloup + Cyril Bilbeaud + Pierre 
Lambla + Laetitia Sheriff + Patrice 
Cartier + Lionel Laquerriere + Thomas 
Poli + Carla Pallone)…
 

Pass festival 60 euros + compilation of-
ferte.

Programmation complète et toutes les 
infos sur : rockomotives.com
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Par Maxime Delcourt l Photo : DR

Jaz Coleman s’est isolé au Sahara en août 
pour finir son livre (bientôt vendu en compa-
gnie d’un album solo) et composer pour son 
nouveau projet, The Nirvana Symphonic (pour 
la télévision et un concert à Seattle en 2013). 
Par ailleurs, l’album Killing Joke In Dub, une 
triple compilation sur laquelle travaillait Youth 
annoncée depuis des années, devrait enfin 
être disponible dans les semaines à venir.

Alors qu'Aaron Harris, Jeff Caxide et Clifford 
Meyer se sont récemment joints à Chino 
Moreno (Deftones) pour  former Palms dont 
le premier album verra le jour début 2013 sur 
Ipecac, qu’Aaron Turner tourne avec Mamiffer 
cet automne et que Gallagher poursuit l’aven-
ture MGR, le nom d’ISIS ressurgit avec 
Temporal, une rétrospective en deux disques 
et un DVD qui contiendra des raretés, des re-
mixes et des vidéos prévue pour le 6 novem-
bre chez Ipecac. 

Un nouvel album de Von Magnet intitulé 
Archipielagos sortira fin octobre chez Ant 
Zen/Orkhêstra. Le line-up se voit enrichi des 
présences de Def (machines, batterie), Tit’o 
(guitariste de Picore, Uzul Prod. & Oddateee), 
Hugues Villette (2kilos &More) aux percus-
sions, Séverine Krouch (l’autre moitié de 2ki-
los &More) et Lisa May (actrice/performeur de 
Jan Fabre).

Ici d’ailleurs ressort en octobre prochain en 
format CD et LP les deux premiers albums de 
Kas Product, Try Out et By Pass, agrémen-
tés de raretés. En parallèle, le duo fera une 
tournée de douze dates en France, une en 
Belgique et d’autres en Europe, qui démarrera 
le 28 septembre pour se terminer fin novem-
bre. Une date sera notamment partagée avec 
Von Magnet à Paris le 14 novembre.

Le prochain film de Tim Burton, Frankenwee-
nie, dans les salles début octobre, bénéfi-
ciera d’une B.O. comprenant des morceaux 
interprétés par Robert Smith, Karen O’ ou les 
Flaming Lips.

soundgardenkinganimal.com, c’est l’adres-
se du site consacré au prochain album de 
Soundgarden, King Animal, attendu le 13 
novembre, site sur lequel vous pouvez voir 
teaser et vidéos diverses à foison. 

tame imPaLa

Petite question avant de commencer, êtes-
vous aussi étranges que votre musique ?
Je ne suis pas sûr que notre musique soit si 
étrange… Je suppose que si tu le penses, 
c’est soit parce que je suis moi-même étran-
ge, soit parce que c’est toi qui l’es.
D’où est venue l’inspiration de ce nouvel 
album ? C’était quoi l’idée au départ ?
J’aime à penser que l’inspiration se trouve 
partout. Cette fois, il n’y avait pas vraiment 
d’idée initiale, je laissais les choses venir. Je 
ne voulais pas m’imposer de règles. De même 
pour la musique et les instruments. Tout était 
permis.
Des choses ont-elles changé dans votre 
manière de composer depuis Innerspeaker 
(2010) ?
Pas consciemment, mais je pense que cer-
tains changements subtils surviennent na-
turellement. Le processus de composition 
était similaire à celui d’Innerspeaker. En plus, 

j’aime savoir où je vais avant de commencer 
à travailler.
Le synthétiseur parait plus présent que 
sur le précédent, c’est une volonté du 
groupe ?
Oui, en effet. Depuis quelque temps, je me 
suis pris de passion pour les synthétiseurs 
vintage. C’est incroyable l’aisance avec la-
quelle on peut créer des sons complètement 
cosmiques et les accumuler sans qu’ils se 
ressemblent les uns les autres. D’ailleurs, 
certains ne ressemblent à rien. C’est l’inverse 
d’une guitare où le son ressemblera toujours à 
celui d’une guitare.
Même si l’album sonne plus pop, le psy-
chédélisme est toujours très présent. 
Que signifie pour toi le psychédélisme en 
2012 ?
Je pense qu’il est plus facile de faire de la mu-
sique dite « folle » de nos jours. Il y a tellement 
d’outils disponibles, tant d’outils qui permet-

tent à tout le monde de créer de la musique 
psychédélique. Grâce à la technologie, vous 
pouvez faire en sorte qu’un morceau se res-
sente comme un voyage à travers le système 
solaire, sans même quitter votre chambre à 
coucher. À l’inverse, il est peut-être plus facile 
de tomber dans le piège et, au final, de res-
sembler à tout le monde. Il y a toujours cette 
notion d’équilibre à trouver.
Chez Tame Impala, l’imaginaire est-il une 
tentative de réflexion sur le réel ?
Je pense que c’est une version du réel. Il peut 
en être aussi bien le reflet que le contraire, 
comme tout ce qui ne répond pas à la réalité. 
Le cerveau veut toujours être satisfait, avoir 
des certitudes. Si la réalité est ennuyeuse ou 
si elle ne fournit pas assez de folie à l’esprit, 
alors celui-ci va inventer sa propre folie.
Comment doit-on comprendre le titre de 
l’album, « Lonerism » ?
En fait, ce titre est censé mettre en avant 
l’idée de solitude. J’aime à croire qu’elle peut 
être un mode de vie, comme une destinée 
en quelque sorte. Attention, je ne suis pas 
en train de dire que toutes les chansons de 
l’album traitent de solitude, la plupart d’entre 
elles pourraient très bien être des contes ou le 
récit de situations quotidiennes que quicon-
que pourrait vivre. J’aime ce titre car c’est un 
mot inventé. Il peut donc avoir sans cesse une 
signification nouvelle.
Quel a été l’apport réel de David Fridmann 
(MGMT, Flaming Lips, Mercury Rev, …) ?
Il a mixé tout l’album. Sa folie créative et son 
savoir-faire en termes de sciences sonores 
ont vraiment été utiles pour préparer ma sou-
pe psychédélique, soit les chansons que vous 
pouvez écouter sur l’album.
Vous vous sentez des liens avec d’autres 
artistes de la scène australienne ?
Non, pas particulièrement. Si ce n’est que 
nous avons le même accent (rires). 
J’ai lu une interview dans laquelle tu dis 
que tu rêverais de faire un duo avec Britney 
Spears, pourquoi ? Penses-tu que ce soit 
réalisable ?
Eh bien, je crois surtout que je plaisantais, ceci 
dit ce serait plutôt amusant, non ? Mais quitte 
à faire un morceau pop en collaboration avec 
quelqu’un, je choisirais plutôt Kylie Minogue 
ou Michael Jackson s’il n’était pas mort. 
Ils passent leur temps à quoi les Tame 
Impala dans la vie de tous les jours ?
Pour ma part, j’attends que mon cerveau ait 
récupéré de mon dernier album pour que je 
puisse commencer à travailler sur le prochain 
(rires). 

FOcus

Alors que certains pondent des tartines en interview pour nous donner le mode d’emploi de leur 
musique, Kevin Parker, lui, va à l’essentiel. En somme, tout le contraire de ses compositions, 
celles de Tame Impala, qui une fois encore explorent les horizons et redéfinissent l’espace, 
comme autant d’affronts à la bienséance. Non dénué d’une certaine élégance dans les 
arrangements, Lonerism, second album soigné et hypnotique, trouve à travers les mots de 
sa tête pensante un écho universel. Même si on sent bien que le groupe ménage des zones 
d’ombres ineffables.

tame imPaLa
Lonerism
(Modular/La Baleine)
tameimpala.com

tOP 5  BOucLaGe
eLeCtriC eLeCtriC
Discipline 
(Africantape)

Vision of DisorDer
The Cursed Remain Cursed 
(Candlelight)

nü sensae
Sundowning 
(Suicide Squeeze)

mothLite
Dark Age 
(KScope)

YeasaYer
Fragrant World 
(Mute)

mÉLODies en sOus-sOL

De toutes les adaptations du conte de 
Collodi, celle de Luigi Comencini, d’abord 
déclinée en feuilleton de six épisodes 
(1972) puis remontée en film trois ans plus 
tard, est de loin la plus éblouissante. Aussi 
éloignée que possible de celle du guignol 
Benigni, elle se révèle plus proche d’un 
délire onirique et narcissique qui étouffe 
lentement mais sûrement le spectateur 
dans une bien-pensance lourdingue dont 
il a le secret. Deux visions que trente ans 
séparent, assez symboliques finalement 
du déclin en Italie comme en France d’un 
cinéma réaliste, social et populaire au 
profit d’un autre de plus en plus resserré 

autour du nombril de ses réalisateurs et 
de ses scénaristes. Vision volontairement 
caricaturale de notre part évidemment 
pour mieux insister sur l’importance du 
tableau social dans l’œuvre de Comencini, 
lequel conditionne grandement sans l’ex-
pliquer totalement la position résignée et 
soumise de l’humble et brave Geppeto 
(Nino Manfredi), l’indiscipline salutaire de 
l’aventureux Pinocchio (Andrea Balestri), la 
cruauté intéressée du chat et du renard, la 
débrouillardise intrépide de Lucignolo ou 
encore l’attitude inique presque perverse 
de la fée bourgeoise incarnée par Gina 
Lollobrigida. Cette dernière aurait d’ailleurs 
déclaré à propos du film que si elle avait su 
que ce Pinocchio-là était communiste, elle 
n’aurait pas joué dedans. Encore à côté de 
la plaque la Gigi. Et dire qu’elle aurait fait 
des merveilles dans le Salò de Pasolini, 
dommage (…). En ce qui concerne la 
B.O., ici rééditée, Comencini l’a confiée 
à Fiorenzo Carpi avec qui il avait déjà tra-
vaillé sur L’Incompris (1967). Le maestro 
Carpi en grand passionné des airs po-
pulaires italiens nous fait valser, trembler, 
sourire, nous émouvoir sur des ritournelles 
inoubliables emmenées par une ribambelle 
d’instruments (flûte, accordéon, harmoni-
ca, violon, guitare, « saloon piano », etc.). 
Un orchestre épousant magnifiquement 
les multiples rebondissements de cette 
aventure hors du commun et touchante, 
empreinte de liberté. Seulement de liberté. 
J. ANDRÉ

Le aVVenture
Di PinOcchiO
(Sugar/Warner Music Italy)
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Wasted Youth, un nom synonyme de confusion 
pour beaucoup. Encore récemment, la Fnac se 
lançait dans une opération prix réduit sur une 
sélection de 500 albums de groupes et artistes 
de Los Angeles et alentours. Dans ces bacs, vos 
petits doigts pouvaient donc faire s’entrecho-
quer des CD et vinyles de Warpaint, Warrant, 
Ice-T, Jane’s Addiction, No Fx, The Doors, Dr 
Dre, Skid Row, Toto et même de Wasted Youth, 
avec Reagan’s In + Get Out Of My Yard! mais 
aussi… Wild And Wandering. Sauf que ce der-
nier est le fait d’un groupe homonyme anglais 
sévissant à la même époque… L’écoute des 
deux albums rend de toute façon l’homony-
mie et la disjonction évidentes : hardcore/punk 
américain d’un côté, post-punk à synthé de 
l’autre. En regardant de plus près la pochette 
de Get Out Of My Yard!, on remarque un minus-

cule « LA’s » avant le W de Wasted Youth, cer-
tainement censé différencier les deux forma-
tions. Sur ce CD – une réédition de 1990 sortie 
chez Medusa – sont donc compilés le premier 
album Reagan’s In de 1981 (avec son artwork 
signé Pushead sur lequel le LA’s est beaucoup 
plus voyant), considéré comme un classique 
du hardcore west-coast, et l’EP Get Out Of My 
Yard! paru cinq ans plus tard et enregistré par 
un line-up bien différent puisque ne subsiste du 
quatuor originel que le guitariste Chett Lehrer. 
Tout culte qu’il soit, Reagan’s In n’est qu’un al-
bum hardcore/punk des plus basiques, et on lui 
préfère largement Get Out Of My Yard!, guère 
plus original (on y sent l’influence de Black 
Flag, de Circle Jerks, des Dead Kennedys, des 
Sex Pistols et un soupçon de metal s’immisce), 
mais dont les compositions plus solides et 
mieux interprétées ont beaucoup moins de mal 
à convaincre. Ce que la Fnac ne proposait pas 
en revanche, c’est l’album suivant, Black Daze. 
S’il avait figuré dans cette sélection, l’acheteur 
des trois disques aurait pu croire à l’existence 
d’autant de groupes différents. Quand on 
vous parlait de confusion… Si le logo (sans le 
« LA’s » cette fois) et l’artwork épousent tous 
les canons du metal, la musique est à l’avenant 
pour un changement radical sur tous les plans. 

Le désormais quintette (avec l’arrivée d’un 
second guitariste, Rick Seccombe) pratique 
les cavalcades thrashcore avec une réussite 
indéniable et les soli de guitare effrénés s’en-
chainent. La voix et la façon de chanter de 
Paolo Rossi, très proches de celles d’Eddie 
Sutton de Leeway, ne sont bien évidemment 
pas pour nous déplaire, et chacune des sept 
compositions prend vite des allures d’hymne, 
notamment « Any Gun Can Play », « Ordinary 
Woman » ou « Black Daze ». Et n’oublions pas 
la reprise d’« On Fire » de Van Halen, avec in-
tégration du riff principal d’« Immigrant Song » 
de Led Zeppelin. Ce trésor caché du cros-
sover (datant de 1988, réédité en 2007) sera 
malheureusement aussi le chant du cygne du 
groupe… Si on n’entendra plus guère parler 
de Lehrer, Seccombe et Rossi, on retrouvera 
le batteur Joey Castillo au sein de Sugartooth, 
Danzig ou encore Queens Of The Stone Age, 
et le bassiste Dave Kushner jouera un moment 
de la guitare au sein d’Infectious Groove, Cyco 
Miko, Electric Love Hogs, Loaded et Vanilla Ice 
avant de fonder Velvet Revolver avec des ex-
membres de Guns ‘n’ Roses et Stone Temple 
Pilots. Pour l’anecdote, signalons aussi que le 
bassiste originel Jeff Long a un temps fait par-
tie de Savage Republic.

GLOrieux PerDants 
Tous les deux mois, un disque indispensable et pourtant inconnu passé au crible.

WasteD YOuth Black Daze
(noble rot/rykodisc)

Converge s’apprête à sortir All We Love We 
Leave Behind le 8 octobre chez Epitaph, no-
tamment dans une version deluxe compre-
nant un livret de 48 pages dont l’artwork a 
été réalisé par Jacob Bannon. Dix-sept titres 
au programme produits par Kurt Ballou à Sa-
lem. « Aimless Arrow », un premier extrait, est 
disponible sur le Net. À noter que Converge 
sera en date unique en France le 2 décembre 
à l’Astrolabe d’Orléans.

Matthew Cooper d’Eluvium change de peau 
et sortira, sous le nom de Martin Eden, un 
album qui se veut destiné aux fans d’Aphex 
Twin, Kraftwerk, The Field ou Boards Of Ca-
nada le 9 octobre sur Lefse Records. Un pre-
mier extrait, « Verions », est en écoute sur la 
toile. 

Le 11 décembre, Hydra Head fera paraître un 
split LP de JK Flesh et Prurient, sous le titre 
Worship Is The Cleansing Of The Imagina-
tion. Jamais avare en participation, Broadrick 
apparait également sur un 12’’ de My Disco 
limité à 1000 exemplaires sur lequel on retrou-
vera aussi Factory Floor. Sortie prévue chez 
Temporary Residence le 16 octobre. 

Free Reign, septième album de Clinic, sor-
tira le 12 novembre chez Domino. Produit à 
Liverpool et mixé par Daniel Lopatin (d’Oneo-
htrix Point Never), il sera disponible en CD, 
LP, digital et également en « édition limitée 
UFO », sous la forme d’un disque volant 
phosphorescent, accompagné d’un code de 
téléchargement... Espérons que le contenu 
soit à la hauteur...

Voivod qui s’apprête à tourner en Europe en 
octobre (une date à Bruxelles, mais aucune 
en France) annonce la parution de Target 
Earth, nouvel album, fin janvier chez Century 
Media. 

En pleine préparation d’un nouvel album, 
SUUNS a balancé sur mixcloud.com une 
mixtape des plus éclectiques. 

Pour sa nouvelle edition, qui aura lieu du 23 
au 25 novembre à Boulogne-Billancourt, le 
festival BBmix annonce d'ores et déjà Spain, 
Ty Segall, Beak>, Lumerians, ainsi qu’une 
conférence sur CAN le 25/11 à 17h. 

 
 
Si avant la sortie de Lust en 1991 Lords Of 
Acid est déjà un nom connu dans le milieu des 
clubs electro/indus grâce à quelques tubes 
underground tirés de divers 12’’, c’est avec ce 
premier album et surtout le suivant, Voodoo-U, 
qu’il commence à faire parler de lui en dehors 
de cette scène et devient même un vérita-
ble phénomène aux États-Unis et au Japon, 
vendant des centaines de milliers de disques 
puis enchainant concerts à guichet fermé et 
participations à plusieurs B.O. de films (Basic 
Instinct, Strange Days…) ou de jeux vidéos 
(Mortal Combat). Tout ça grâce à une signa-
ture sur American Recordings, le label de Rick 
Rubin, mais aussi à un style devenu beaucoup 
plus transversal empruntant à divers sous-
courants des musiques électroniques : techno, 
new beat, acid house, big beat, EBM, dance, 

indus et hip-hop, sans oublier de les griffer 
de guitares saturées. Ajoutez à ça la pochette 
flashy de Voodoo-U, censurée un peu partout 
(des succubes lesbiennes en action) et surtout 
une attitude scénique et des textes outra-
geusement sexuels. En 97, Our Little Secret, 
passera plutôt inaperçu ici – alors qu’il est bien 
meilleur – et le collectif belge sombrera dans 
l’oubli avec un Farstucker beaucoup plus rock 
industriel en 2000. L’année suivante, les quatre 
albums seront réédités en versions instrumen-
tales (!) et si on dénombre de nombreux best of 
et compilations de remixes et de raretés, Lords 
Of Acid n’avait en fait plus rien enregistré de-
puis douze ans. On n’attendait donc guère ce 
Deep Chills, composé et enregistré par Maurice 
Engelen, soit Praga Khan, figure de la scène 
electro belge et internationale, compositeur, 
programmateur, claviériste, chanteur, cerveau 
et membre fondateur du projet, ici entouré de 
nouveaux musiciens dont une chanteuse amé-
ricaine, Mea Fisher aka DJ Mea. Et (presque) 
rien n’a bougé, toujours cet electro rock à gros 
sabots taillé pour les dancefloors, vulgaire 
et putassier juste ce qu’il faut. Comme à la 
grande époque, la plupart des titres se révè-
lent assez irrésistibles. L’énorme « Little Mighty 
Rabbits » (même si on préfère son « Bass To 

Mouth Mix » sur l’excellent EP Little Mighty 
Rabbits), « Drowning In Ecstasy » ou « Long 
Johns » groovent, tabassent et grésillent à 
qui mieux mieux et devraient combler autant 
les vieux fans que les récents convertis à Die 
Antwoord. « Pop That Tooshie » (là aussi, on 
préfère son remix dubstep sur l’EP Pop That 
Tooshie) sonne comme un inédit de Meat Beat 
Manifesto chanté par Peaches (sauf qu’ici, 
c’est une actrice porno, Alana Evans, que 
l’on retrouve derrière le micro) et avouons que 
guitare metal et dubstep font bon ménage sur 
« Sole Sucker ». Plus loin, entre deux titres rock 
indus old-school que ne renierait pas – textes 
exceptés – KMFDM (« Children Of Acid », « The 
Love Bus ») ou le Atari Teenage Riot nouveau 
(« Censorship Blows »), le groupe surprend 
avec « Mary, Queen Of Slots » un titre sunshi-
ne-pop comme échappé du premier Best 
Coast (encore une fois, en mettant de côté 
les paroles : « I'm just a nymphomaniac […] I 
like it hard, I like it rough […] I’ll be your bitch, 
enjoy the ride »…) et un « Surfin’ Hedgehog » 
du même tonneau tirant davantage vers le surf 
rock. Bref, en quatorze titres et plus d’une heu-
re, les Lords vous invitent à une belle partouze 
musicale, comme au bon vieux temps. On n’en 
attendait pas moins d’eux.

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

LOrDs OF aciD Deep Chills
(metropolis)

DinosaUr Jr.
« watch the Corners » (2012)
Forcément, clip total 90’s et bien teenage – l’ado amé-
ricaine qui tombe amoureuse du bad boy travaillant 
dans le même supermarché qu’elle – pour ce premier 
single totalement addictif extrait d’I Bet On Sky. 
Tags YouTube : Dinosaur Jr. + watch

DinosaUr Jr. & DeL tha fUnkee 
homosaPien
« Performing the Missing Link » (1993)
Mike Watt à la basse et Mike D des Beastie Boys à la batte-
rie pour la seule interprétation live de ce fabuleux morceau 
extrait de l’indispensable compilation Judgment Night.
Tags YouTube : Dinosaur Jr. + missing link

eLeCtriC faLCons
« Damage Control » (2012)
David Yow fait profiter ses amis de ses « talents » d’ac-
teur : le voilà interprétant un misanthrope bien vénère 
dont il ne fait pas bon croiser la route…
Tags YouTube : Electric Falcons + damage

UseLess ChiLDren
« walk Away » (2012)
David Yow fait profiter ses amis de ses « talents » 
d’acteur II : ici, vieux balayeur chelou, il vole une mys-
térieuse VHS dans un entrepôt top-secret avant de 
s’enfuir dans la nuit…
Tags YouTube : Useless Children + walk

QUiCksanD
« Fazer Live On Late Night with Jimmy Fallon » (2012) 
Quicksand en 2012, ça donne ça. Nouveau groove 
moins tendu, lignes vocales poussées vers plus de 
mélodie, même si le résultat ne semble pas du goût de 
tout le monde, nous on trouve ça plutôt classe.
Tags YouTube : Quicksand + Fallon + fazer

WhY?
« Sod In The Seed (official music video) » (2012)
Ouch ! Cette succession de chorégraphies mongoloïdes 
effectuées par une armée de hipsters tous plus clichés 
les uns que les autres a quelque chose de répugnant… 
Tags YouTube : Why? + sod

YeasaYer
« Longevity » (2012)
Les Yeasayer ont pris un sacré coup de vieux ! Leur 
musique se porte bien par contre.
Tags YouTube : Yeasayer + Longevity 

Vision of DisorDer
« DtO » (1995)
C’était comment un concert de VOD en 1995 ? Pire 
qu’une mêlée de rugby ! Vidéo extraite du documen-
taire sur le hardcore new-yorkais.
Tags YouTube : Vision Of Disorder + DTO + documentary

nü sensae
« i’m A Body » (2010)
Il n’y a pas à dire : la musique de Nü Sensae a gagné en 
épaisseur depuis l’arrivée d’un second guitariste et n’im-
porte quel titre de son nouvel album pulvérise ce « I’m A 
Body » extrait du premier, mais la vidéo est un régal.
Tags YouTube : Nü Sensae + body

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 Yannick Blay l Photo : DR

Les membres de Factory Floor vont colla-
borer avec le saxophoniste Peter Gordon sur 
un 12’’ à sortir à la fin de l’année sur Optimo 
Records. « Beachbombing », extrait de ce 
projet, est en écoute sur YouTube.

Candleland, Mysterio et Slideling, les trois 
premiers albums solo de Ian McCulloch 
(Echo & The Bunnymen) seront réédités fin 
septembre par Demon Music Group, agré-
mentés de bonus divers (lives, b-sides, iné-
dits, remixes, etc.).

Constellation, le fameux label canadien, fête 
ses 15 ans cet automne avec un plateau – re-
lativement – itinérant. Alors que Godspeed 
You! Black Emperor traverse la France en 
novembre pour trois dates « classiques », 
ce n’est qu’à Bern en Suisse que le groupe 
prendra part au 15th anniversary celebrations 
du 16 au 18/11 en se joignant à Thee Silver 
Mt Zion et Do Make Say Think, entre autres 
représentants du label. Pour les autres soi-
rées anniversaire, à Paris, Vienne et Leipzig, 
seuls Silver Mt Zion et DMST seront les tê-
tes d’affiche, accompagnés selon les dates 
de Sisksiyou, Elfin Saddle, Sandro Perri, Eric 
Chenaux ou Hangedup.  

Le duo electro expé Matmos propose en 
octobre le EP trois titres, The Ganzfeld, dont 
« Very Large Green Triangles » est écoutable 
sur soundcloud. Un morceau qui figurera 
dans une autre version sur l’album à paraître 
l’an prochain chez Thrill Jockey. 

Le label allemand Denovali organise la cin-
quième édition de son festival Denovali 
Swingfest à Essen (Allemagne) du 5 au 7 oc-
tobre. Un sampler digital de 30 titres est en té-
léchargement gratuit sur denovali.com/swin-
gfest/ ou soundcloud.com/denovali/sets. Les 
trois jours verront les prestations sur scène de 
21 groupes de l’écurie parmi lesquels A Dead 
Forest Index, Philip Jeck, Bersarin Quartett, 
The Nest, Year Of No Light, Thisquietarmy, The 
Pirate Ship Quintet, Murcof, Kammerflimmer 
Kollektief, Saffronkeira ou Switchblade. Les 
infos sur denovali.com

Mass V, le nouvel album d’Amenra, sor-
tira le 26 novembre sur Neurot Records. Il a 
été produit par Billy Anderson (Eyehategod, 
Neurosis, Om, Swans). Leur premier album 
live précédera l’opus V le 25 septembre chez 
ConSouling Sounds. 

Le prochain Deftones s’appellera Koi No 
Yokan, et est attendu pour le 13 novembre 
chez Reprise Records. L’enregistrement a 
eu lieu sous la houlette de Nick Raskulinecz, 
qui s’était déjà chargé de Diamond Eyes en 
2010. 

FiGht      Par Lelo J. Batista 
FOr YOur art

ZeitkratZer Neue Volksmusik 
(Zeitkratzer Records)
 
Le souci, c’est qu’il s’agit également de leur principal défaut.

La meiLLeure POchette Du mOis

La Pire POchette Du mOis

Bikes S/T 
(Bachelor Records)
 
La principale qualité des Allemands, c’est qu’ils n’ont peur de rien.
 

sLuG Guts

Le line-up de Slug Guts a évolué au cours 
des années. Qui joue dans le groupe 
aujourd’hui ?
Jimi Kritzler : Je suis à la guitare, James Dal-
gliesh au chant, Nick Kuceli au Saxophone, 
Albert Wolski à la basse et Joey Alexander à 
la batterie.
Tu chantais sur le premier album. 
Aujourd’hui tu n’es plus que guitariste, 
remplacé au chant par James Dalgleish, 
pourquoi ?
J’ai arrêté de chanter après le premier disque 
car on voulait aller plus loin musicalement. Ma 
voix sonnait comme du Beefheart corrosif ou 
un coassement rauque à la Edgar Broughton 
Band, ce qui nous limitait à un certain son. Ja-
mes s’est alors mis à chanter et nous a ouvert 
de nouvelles perspectives. Depuis, il est notre 
chanteur attitré.
Pensez-vous que Brisbane a une influence 
sur votre musique ou sur votre style de 
vie ? 
Brisbane est une petite ville bizarre, un vérita-
ble enfer tropical. Rétrospectivement, je dois 
reconnaître que cet environnement nous a 
influencés. La chaleur, la ville qui tourne au ra-
lenti. Il n’y a rien d’autre à y faire que se défon-
cer ; la drogue est partout, la claustrophobie 
aussi. Ça a déteint sur nous, pour le meilleur 
ou pour le pire. 
Parlez-nous du titre « Glory Holes » (Ndr : 
allusion à une pratique sexuelle plutôt pro-
pre au milieu gay où l’homme est invité à 
glisser son sexe dans des trous faits dans 
des murs afin de se faire sucer à l’aveu-
gle) ? 
James Dalgleish : Attends, je vais chercher 
Jack de Circle Pit (Ndr : autre très bon groupe 
australien) pour te répondre…
Jack : Je veux bien répondre à cette question, 
ça me semble approprié. Je n’ai pas besoin 
de « glory hole » car j’ai un visage d’ange et 
toutes sortes d’hommes me paient allègre-
ment pour profiter de mes lèvres juteuses. 
Beaucoup m’ont dit qu’ils n’avaient jamais 
été mieux sucés que par moi. Il est fort proba-
ble que je sois le meilleur au monde dans ce 
domaine. Je suis un suceur professionnel et 
diplômé, bien entraîné et fier de l’être.
Jimi : Nous sommes tellement fiers de Jack, 
de ses aptitudes et de ce qu’il a accompli. 
C’est un fils pour moi et je suis le père qu’il n’a 
jamais eu. C’est un bel homme que je connais 
depuis longtemps, aussi longtemps qu’Angie 
d’ailleurs (Ndr : Angela Bermuda de Circle 
Pit, qui chante une chanson du dernier Slug 
Guts)… Il y a plein de groupes extraordinai-
res en Australie en ce moment, de Circle Pit à 
HTRK, en passant par UV Race, Total Control, 
Repairs, Forces… Écoute les trucs du label 
Nihilistic Orbs, des sorties de grande qualité. 

Circle Pit est sans doute mon groupe austra-
lien préféré. Bon, Jack qui est assis à côté de 
moi en train de manger une glace et un strudel 
insiste pour que je te dise ça… Quelle vie de 
dingues on a !
Birthday Party semble être une de vos plus 
grandes influences, non ? 
Cette question revient souvent... C’est sûr 
qu’on aime Birthday Party, mais pas plus que 
les premiers Hunter And Collectors, The Moo-
dists, Tactics, Gun Club, etc. 
Rowland S.Howard est-il une sorte de mo-
dèle pour vous ? 
Il ne l’est pas pour moi, en tout cas. Je n’ai pas 
vraiment de héros, mais je respecte carrément 
son charme et son humilité ainsi que son jeu 
unique. Le documentaire qui a été fait sur lui 
est magnifique. 
Et Nick Cave ?
Nick Cave, je ne comprends pas par contre. Je 
ne l’aime pas particulièrement… Je pense qu’il 
se croit poète et je n’aime pas les poètes.
Vous reprenez « Order Of Death » de Pub-
lic Image Limited. Que pensez-vous de leur 
dernier album et de leur reformation sans 
Jah Wobble ni Keith Levene ?
Je n’ai pas entendu leur dernier album, mais 
en général, je pense que les reformations sont 
une très mauvaise idée, musicalement et es-
thétiquement parlant.
Votre reprise sonne comme du Crime And 

The City Solution. Je pense notamment à la 
chanson « 6 Bells Chime »…
Je l’aime bien, mais je ne vois pas vraiment de 
similitude. La réverb et le trémolo t’ont peut-
être amené à cette conclusion. Je ne suis pas 
très fan de Crime And The City Solution, en 
fait.
Vous l’avez envoyée à John Lydon ?
Non. J’ai tendance à penser que John Lydon 
est et a toujours été une caricature. Son opi-
nion ne m’intéresse donc pas. Mais je respecte 
beaucoup Jah Wobble et Keith Levene.
Vous faites d’autres reprises sur scène ? 
On discute justement du choix des morceaux 
en ce moment, on pense notamment à repren-
dre du Townes Van Zandt. 
Avez-vous d’autres projets en cours ?
White Hex, mon groupe avec Tara Green, et 
notre premier album Heat qui vient de sortir sur 
AVANT! Records en Europe et aux États-Unis, 
et sur Nihilistic Orbs Records en Australie. Nick 
et moi avons également un side project techno 
nommé Sex Crime. Albert se consacre à Exek 
et Joey joue dans plein de groupes, dont Per 
Purpose et Terrible Truths.

FOcus

Formé à Brisbane en Australie il y a trois ou quatre ans, Slug Guts est constitué de cinq fortes 
têtes fans des Stooges, de Birthday Party et de défonce. Leur excellent troisième album, Playin’ 
In Time With The Deadbeat sort sur le non moins remarquable label new-yorkais Sacred Bones 
et se révèle encore plus sauvage et bordélique que les deux précédents. La basse mid-tempo 
lourde et rampante et les guitares agonisantes reflètent sans doute l’atmosphère marécageuse 
et tropicale de leur ville d’origine. « Le son de la mort hurlant dans la chaleur humide », comme 
le dit si bien Jimi Kritzler, guitariste du groupe…

sLUG GUts
Playin’ In Time 
With The Deadbeat
(Sacred Bones/Differ-ant)
myspace.com/sluggutshowlin

AP_DOWN.indd   1 22/08/12   16:48
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Cut Sleeves, le premier album de 
BITS OF SHIT. Sachant que le groupe 
vient de Melbourne, qu’il s’appelle 
« Morceaux de Merde » et qu’il y a un 
Jack Russel en chemise à manches 
frangées sur la pochette, je ne vois 
pas exactement ce que je pourrais 
vous dire de plus pour vous convain-
cre d’acheter leur disque. Qu'il sonne 
comme une version ultra-rapide et su-

per pissed-off de Eddy Current Suppression Ring, que le son de basse 
doit être en mesure de provoquer des éléphantiasis du scrotum à dis-
tance, que les morceaux durent 1mn45 en moyenne et que « Tallys 
World » est un des titres les plus jouissifs et définitifs de l’année ? Si 
vous y tenez. 
(Homeless/Import)
homelessrecords.bandcamp.com

Reflecting The Light, le deuxième al-
bum de BLACK BUG, ex-duo-synth-
punk suédois désormais mené seul 
par le chanteur/guitariste/clavier 
Johan, qui en a profité pour démé-
nager à Bordeaux et abandonner 
son ancien pseudonyme (Ruslav). 
Exit donc les hurlements de Lily (ex-
chanteuse/clavier) et la mitraille inin-
terrompue du génialissime premier 

LP : Reflecting The Light donne davantage dans le malaise urbain, 
les grondements synthétiques, les poursuites en sous-sol et la ter-
reur transalpine façon Fabio Frizzi ou Francesco De Masi (« Delta », 
« Onskestenen » ou le déjà connu « Nightstick »), émaillés ici et là 
de coups de sang magistraux (le très Blank Dogs « Untitled » et 
surtout l’énormissime « You Scream » qui ouvre le disque). À noter 
que le disque sort parallèlement chez HoZac aux USA et que la 
nouvelle formation live du groupe – qui se produira le 5 octobre à 
Paris (Mains d’œuvres) – comprend le bassiste et le clavier de La 
Secte Du Futur. 
(XVIII Records)
eighteenrecords.com

Faraway Land, le troisième album 
de J.C. SATÀN, fierté de Bordeaux, 
France, meilleur groupe live de la 
zone euro et référence mondiale 
en matière de pop motocross et 
multi-sexes. Le modus operandi 
est toujours calqué sur celui d’Eric 
Masters, le peintre/truand de To 
Live And Die In L.A. de William 
Friedkin, qui brûlait ses toiles une 

fois qu’elles étaient achevées. Après un premier album très ra-
pidement réduit en cendres, c’est donc aujourd’hui au tour du 
pourtant impeccable Hell Death Samba de partir en fumée, carbo-
nisé net par ce Faraway Land proprement bestial, qui marque une 
nouvelle étape dans le parcours de la maison Satàn. Un disque 
ambitieux, excessif, infernal, qui surprend souvent (« Legion », 
« Dragons », « Damnation »), étonne parfois (« Faraway Land ») 
mais impressionne de bout en bout (« Believe Me » ou le définitif 
« More Power »). Très clairement une des beignes les plus féroces 
et fondamentales de 2012. 
(Teenage Menopause/Differ-ant)
teenagemenopause.bandcamp.com

Le premier album de MIDNITE 
SNAXXX, intelligemment baptisé 
Midnite Snaxxx. Un disque et un groupe 
comme on pensait ne plus jamais en 
voir : nom parfait, suprême dégaine 
(trois Mexicaines XXL tout droit sorties 
d’une BD de Jaime Hernandez, du 
genre à marauder sur East LA au volant 
d’une Dodge Demon chichement en-
tretenue avec un poing américain plan-

qué dans leur paquet de marshmallows), patronymes de feu (Dulcinea 
Gonzales, Renée Leal et Tina Lucchesi), CV discret mais solide (des 
ex-Loudmouths, Trashwomen, Bobbyteens et LaTeenOs) et surtout 12 
morceaux de pur bubblegum punk aux mélodies irréelles (inutile de citer 
quoi que ce soit, TOUT est à tomber) qui n’ont pas besoin d’être écou-
tés, considérés ou appréciés tant ils vous CONTAMINENT littéralement. 
Ravage intégral. 
(Red Lounge)
redloungerecords.com

1982: Dishonorable Discharge, le 
deuxième album de PUFFY AREOLAS, 
un des groupes les plus brûlants, sau-
vages et viscéraux jamais sortis de 
l’Ohio. Si votre idée du bonheur absolu 
est d’écouter simultanément Fun House 
des Stooges, Damaged de Black Flag 
et Space Ritual de Hawkwind par 46°, 
de nuit, dans un bar à putes de Saïgon 
circa 1971, vous tenez le disque de vo-

tre vie. Lourd comme le son de la pluie sur les feuilles de manguier entre 
deux rafales de PPS-43, beau comme le son des dernières gouttes de 
pisse sur une pile d’exemplaires invendus de Vox Pop. Ultime. 
(HoZac/Import)
hozacrecords.com
 

Le premier album de RØSENKØPF, 
trio new-yorkais qui remonte l’auto-
roroute post-goth des années 2010 
à contre-sens et fait disparaître l’in-
tégralité du catalogue Sacred Bones, 
les petites marchandes de misère 
mystique (oui, Chelsea Wolfe, c’est de 
toi que je parle) et ce qu’il restait de la 
witch house, dans une salutaire purée 
de tripes et de cartilage. Six titres brû-

lants, raides et malfaisants, entre death rock canal historique et new 
wave tribale. Hautement recommandé. 
(Wierd/Import)
wierdrecords.com
 

C’est Bon!, le deuxième album de 
USELESS EATERS, le seul one-man 
band de Nashville, Tennessee dont les 
disques sonnent comme des chefs-
d’œuvre oubliés de 1978. Il suffit d’écou-
ter « Daft Love » : tout est là, résumé en 
1 minute et 48 secondes. Total savata-
ge, maximum weirdness et le son le plus 
pourri de toute l’Histoire de l’électricité. 
Les plaisirs simples de la vie. 

(Southpaw/Import)
southpaw-records.com

shorts  
Par Lelo J. Batista 

J’irai Verser Du nuOc-mam en Bref...

Le duo canadien Nadja, qui n’avait pas sorti 
d’album depuis deux ans, publiera Dagdrøm 
le 30 octobre chez Broken Spine Productions. 
Le batteur Mac McNeilly (Jesus Lizard) y par-
ticipe. « One Sense Alone », un extrait de dix 
minutes, est en écoute sur la page bandcamp 
du groupe. 

Pour les fans anglophones des Smiths, 
sachez qu’un pavé de 700 pages intitulé A 
Light That Never Goes Out, sous-titré « The 
Enduring Saga Of The Smiths », vient de sor-
tir aux éditions Random House. Signé Tony 
Fletcher, l’ouvrage se veut donc biographi-
que et contient des extraits d’interviews 
récentes avec Johnny Marr et Andy Rourke, 
Morrissey et Mike Joyce ayant décliné toute 
participation.
 
Jodis, soit James Plotkin (Khanate, Khlyst), 
Aaron Turner (ISIS, Old Man Gloom, etc.) 
et Tim Wyskida (Khanate), sortira son se-
cond album Black Curtain le 2 octobre chez 
Hydra Head. « Silent Temple », un des six 
titres, est en écoute sur jodisband.band-
camp.com 

Le Nightmare Before Christmas, soit la 
version hivernale du festival ATP, a dévoilé 
sa programmation quasi complète pour 
l'édition qui se tiendra du 30 novembre au 
2 décembre en Angleterre et dont Shellac 
sont les hôtes. Seront donc finalement 
présents : Neurosis, Wire, The Ex & Brass 
Unbound, The Membranes, Melt Banana, 
Oxbow, Mission Of Burma, Zeni Geva, 
Mono, Stnnng, Prinzhorn Dance School, etc. 
Les places sont comme toujours particuliè-
rement comptées... 

Autre festival en vue : le Roadburn, du 18 au 
21 avril 2013, dont la programmation n'est 
pas encore finalisée. Sachez néanmoins que 
Godflesh sera curateur de cette édition et 
que Broadrick et Green seront accompagnés 
de Robert Hampson (Loop, Main) pour inter-
préter Pure dans son intégralité.

Lightning Bolt proposera une compilation de 
raretés (sept titres seulement) avec Oblivion 
Hunter, le 25 septembre chez Load. Le mor-
ceau « King Candy » qui en est extrait se re-
trouve en écoute sur soundcloud.

Erratum new Noise #11 (page 22, Poliça) : 
l’ancien groupe de Channy Leaneagh avait 
pour nom Roma Di Luna, et non pas Roma 
Di Nova…

sur tes triPes
Vous trouverez ci-dessous les références de sept disques enregistrés par de jeunes groupes 
ayant entre deux et six ans d’existence. Ces groupes n’ont sorti aucun disque durant les 
années 90, n’ont pas splitté et ne se sont pas reformés. Ce sont des groupes de leur temps et 
de leur espace, qui n’ont ni légende, ni souvenirs à vendre, mais dont la musique traduit très 
clairement deux sentiments : l’urgence et l’envie de se battre torse nu contre des panthères 
dans la jungle cambodgienne. Ces disques sont, dans l’ordre alphabétique :

Auteur de débuts prometteurs (une K7 et un 7’’ chez NNF, une 
flopée de remixes remarqués pour Loney Dear ou oFF Love), 
Holy Strays a volontairement choisi de prendre son temps 
avant de donner une suite à ses aventures musicales. Bien lui 
en a pris puisque le Parisien nous revient aujourd’hui avec Chris-
tabell, 45-t édité par le label londonien Morning Ritual, sur lequel 
il pousse un peu plus loin ses explorations rythmiques, menant 
ses claviers vers des terrains volontiers plus groovy, toujours 
mélodiques, parsemés de voix et brillamment hypnotiques. 
Quelque part entre Burial et Balam Acab, Sébastien Forrester 
nous bâtit pourtant un univers très personnel dont on a hâte 
de pouvoir mesurer toute l’étendue. Sur son 45-t collaboratif 
pour La Station Radar, le touche-à-tout Aaron Roche s’aco-
quine avec le pape du lo-fi R.Stevie Moore pour une surprenante 
face A, « Cyclocardoray », qui nous ramène dans les années 90, 
quelque part entre Idaho et Beck, avec en sus des arrangements 
de cordes ambitieux. Plus en retrait, la face B, « Synthessiah », 
partagée avec le bassiste Shazad Ismaily, pose une ambiance 
plus acoustique, cette fois digne des Red House Painters. Un 
mélange exquis qui présente un seul défaut : sa durée. Pour 
ceux qui resteraient donc sur leur faim, Roche vient juste de 
sortir !Blur My Eyes, album tout en nuances, qui reprend peu 
ou prou les mêmes ingrédients (avec un poil plus d’expérimen-
tations instrumentales). (A.L.) Après un premier 7’’ sur Sound 
Study, les Post Teens de Gainesville, Floride (dans lequel on 

retrouve notamment Rick Smith, le batteur de Torche, ainsi que 
des membres de Asshole Parade, Averkiou et Dead Friends) 
reviennent avec The Heat (No Idea), nouveau single bourré de 
soleil et d’ultra-violence. Six titres, six minutes et ça ressemble 
toujours autant aux Carbonas reprenant les Bad Brains avec 
le son du premier Ramones. Possible qu’on s’en lasse avant 
l’automne, mais en attendant c’est plus évident qu’un herpès 
et ça colle une mite magistrale à cette épave de Keith Morris 
et ses pénibles OFF!. De loin le meilleur groupe du moment ca-
tégorie sucre et romance, Midnite Snaxxx enfonce le clou de 
son impérial premier album avec You Kill Me (Goner), troisième 
45-t à la pochette franchement pourrie mais cool sur lequel on 
retrouve trois inédits pleins d’œillades effrontées et de petites 
mandales balancées en douce mais toujours bien placées, là où 
ça marque le plus. Un trick que les Peoples Temple de Lansing, 
Michigan, semblent avoir intégré, injectant une subtile dose de 
venin dans leur psych-pop résolument vintage, qui transforme 
leur Looters Game (HoZac) en un invraisemblable tube proto-
punk. De quoi laisser augurer du meilleur pour leur deuxième 
album, qui devrait arriver début 2013. Une année durant laquelle 
on espère pouvoir écouter d’autres morceaux de Diät, incroya-
ble trio berlinois qui se serait formé, selon ses dires, uniquement 
dans le but d’assurer la première partie de Total Control lors 
de leur dernier passage dans la capitale allemande. Un concert 
dont les Australiens doivent se souvenir, parce qu’à en juger par 
« Pick A Line » et « No Accent » (Iron Lung), la branlée a dû être 
cuisante. Modeste, le groupe se décrit comme un croisement 
entre Modern English et Crisis. Mais très franchement, c’est 
au moins quatre niveaux au-dessus. (L.J.B.) H A R K, nouveau 
groupe mené par Jimbob, ex-guitariste/chanteur de Taint, a sorti 
fin juillet le 7’’ Mythopoeia chez les Français de Destructure. Au 
programme, « Mythopoeia » donc, et « Sins On Sleeve », deux 
excellents titres totalement dans la veine stoner metal progressif 
mais burné de Taint, lesquels nous consolent déjà du split du 
trio. Un premier album est annoncé pour 2013. (O.D.)

PeeL it uP sélection Vinyles On parle rarement de 
nos concurrents, et 
pour cause : entre les 
fossoyeurs se repas-
sant inlassablement le 
film de leurs 20 ans (ou 
pire, des 20 ans qu’ils 
auraient aimé avoir) et 
ceux qui tentent dé-
sespérément de pren-
dre le pouls de leur 
époque en cherchant 
systématiquement au 
mauvais endroit (rap-
pel : le pouls se prend 
au poignet avec les 
doigts, pas dans le 
cul d’une attachée de 
presse avec la langue), 

on ne peut pas dire que la presse musicale française bénéfi-
cie d’une place de choix dans la liste de nos préoccupations. 
C’est exactement pour cette raison qu’il nous est apparu 
essentiel d’apporter notre soutien à Audimat, revue aussi 
singulière que salutaire, publiée à l’occasion de la deuxième 
édition des Siestes électroniques du Musée du Quai Branly, 
à Paris. À mi-chemin entre le livre de poche et le fanzine de 
luxe, Audimat rassemble, sous la direction de Guillaume 
Heuguet (Fool House) et Étienne Menu (GQ) une petite di-
zaine d’articles sur des sujets aussi divers que la critique mu-
sicale, le futur de la dance music, l’âge d’or du rap français 
ou la Hi-NRG, signés par des journalistes (Didier Lestrade, 
Simon Reynolds), musiciens (Paul Purgas d’Emptyset), cher-
cheurs ou simples fans. Si certains articles sortent sensible-
ment du lot (« Va crever, critique de disque (mais prends ton 
temps) » de Diedrich Diederichsen, la discussion Skype avec 
Simon Reynolds ou l’excellent papier de Paul Purgas sur le 
remastering), Audimat se lit avec suffisamment d’intérêt et – 
croyez-le ou non – d’excitation pour qu’aucune ligne ne soit 
laissée de côté, l’ensemble se muant au fil des pages en un 
passionnant thriller sur le déclin de la pop culture. Espérons 
juste qu’ils puissent faire durer le suspense sur au moins une 
vingtaine de numéros supplémentaires avant de livrer le nom 
de l’assassin. L.J. BATISTA
 
10 EUROS
Liste des points de vente et commande en ligne : 
les-siestes-electroniques.com/Revue
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en CoUV DinosaUr Jr. 
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hiPPie hiPPie hate

(Regardant la couverture de new Noise #11) 
Où est le troisième gars ? (Ndr : OM vient d’in-
tégrer définitivement Robert Aiki Aubrey Lowe, 
membre de Lichens.)
On n’a eu aucune photo publiable avec 
lui…
L’album est bon ?
Moi je le trouve excellent, ils poussent plus 
loin ce qu’ils avaient timidement amorcé 
sur God Is Good en intégrant de nombreux 
nouveaux instruments, etc.
Il s’est fait descendre dans Spin…
Que lui reprochent-ils ?
Je ne sais pas… Mais bon, je l’écouterai… 
même si lui, je ne l’aime pas… (désignant le 
batteur Emil Amos.)
Vous être nombreux à regretter Chris 
Hakius, oui…
(Haussement d’épaules.)
Bon, on parle un peu de Dino et d’I Bet On 
Sky ? Toutes les chansons de l’album ont-
elles été composées récemment ou pas ?
Oui, la plupart… Mais « Watch The Corners », 
le premier « single », est un vieux morceau 
qu’on avait déjà essayé d’enregistrer à l’épo-
que de Beyond sans être satisfaits du résultat. 
Avant ça, j’avais même voulu l’enregistrer pour 
un de mes albums solo, mais il était alors très 
différent…
Tu… (Malgré un silence de dix secondes, 
il n’avait vraisemblablement pas fini sa 
phrase.)
… Maintenant, avec le break acoustique 

central, je trouve ce morceau vraiment bon. 
Depuis que je suis gamin, j’ai toujours aimé 
l’alternance guitare acoustique et électrique. 
Comme chez Black Sabbath…
J’ai toujours trouvé la transition entre le 
morceau et l’outro acoustique de « Symptom 
Of The Universe » assez abrupte…
Ouaaais… c’est vrai, celle-là...
Le fait d’avoir sorti Several Shades Of Why 
et d’avoir tourné en solo a-t-il influencé ta 
façon de composer ce nouvel album ? On y 
trouve moins de gros riffs, j’ai l’impression 
que c’est l’album de Dinosaur Jr. le plus 
mélancolique…
Hier, en Allemagne, un journaliste m’a dit 
qu’il trouvait que c’était notre album le plus 
« joyeux »…
Ah ? Ok. Et toi, tu en penses quoi ?
Euh… je sais pas… Rien… 
Je n’ai pratiquement aucune info à son su-
jet. Je me doute que c’est toi qui l’as pro-
duit, comme toujours ?
Oui.
Travailler avec un producteur, ça ne t’inté-
resse pas ?
Pas vraiment, ce sont des arnaqueurs… J’ai 
été producteur, et j’avais l’impression d’arna-
quer les groupes…
Pourquoi ?
Je ne sais pas, ils auraient pu se débrouiller 
sans moi. Un producteur extérieur dénature 
forcément le son d’un groupe…
Quels groupes penses-tu avoir  « arna-

Il est de bon ton de critiquer les « reformations », de montrer du doigt ces musiciens qui ne « jouent de nouveau ensemble que pour 
le fric » et « espèrent capitaliser sur l’effet nostalgie ». Des affirmations et des critiques du même niveau que « c’était mieux avant » 
ou « ils ont signé sur une major, ce sont des vendus » : irréfléchies, clichés et tristement mécaniques. Les reformations, comme 
les formations tout court, débouchent sur du bon, du moins bon ou du mauvais. Pas de généralisation possible. Peu importe les 
motivations – l’argent, personne ne crache dessus, si ? –, seul le résultat doit compter. Ainsi dans le cas de Dinosaur Jr., il suffit 
d’écouter ses trois derniers albums, Beyond, Farm et I Bet On Sky, pour se convaincre du bien-fondé de ce retour opéré en 2005 
dans le sillage des rééditions de Dinosaur, You’re Living All Over Me et Bug. Ce n’était pourtant pas gagné : à l’époque, J Mascis 
nous avouait sans peine avoir accepté de remonter sur scène aux côtés de Lou Barlow sans autre motivation que l’argent, soit, 
mais tout en prévoyant déjà que cette tournée de réunion serait un calvaire. Contre toute attente plusieurs ont suivi, ainsi que ces 
trois disques à ranger parmi les meilleurs du groupe. Une véritable résurrection donc, qui replace le Dino originel (J, Lou, Murph) 
au rang des incontournables de la scène indie rock US, plus de 25 ans après ses débuts à Amherst dans le Massachusetts.  
Nos plus anciens lecteurs le savent, nous avons toujours plébiscité le trio. Il s’agit même du seul groupe à avoir eu les honneurs 
de notre couverture à trois reprises. Par bien des fois il nous a donc fallu braver l’épreuve de l’interview de J Mascis, aussi volubile 
quand il s’agit d’enchainer les soli de guitare, qu’ectoplasmique lorsqu’on lui demande de parler de sa musique. Oui, vous avez 
lu ça dans chaque introduction d’article à son sujet, mais franchement, il faut le voir pour le croire. Face à notre feu nourri de 
questions – durant près d’une heure tout de même, on vous a épargné toutes celles ayant reçu pour réponse un unique « yeaaah » 
tout mou –, le musicien à la tignasse délavée a malgré tout donné de lui, si bien que nous n’avons pas à nous plaindre de cette 
rencontre et sommes d’ores et déjà parés pour la prochaine…

Jdinosaur Jr.
qués » ?
Tous… Buffalo Tom, The Breeders, fIREHOSE, 
Tad…
J’adore la plupart des albums que tu as pro-
duits, à commencer par Inhaler de Tad, et je 
n’ai pas l’impression que tu as altéré leur 
son quand je l’écoute… Tu es toujours en 
contact avec Tad Doyle ?
Non, mais c’est lui qui joue les producteurs 
maintenant, il a travaillé à l’album solo du 
chanteur/guitariste de…. ah merde, je ne me 
souviens plus du nom… un groupe doom 
stoner psychédélique qui jouait au Roadburn 
cette année…
Yob ?
Oui, c’est ça…
En parlant du Roadburn, tu y jouais cette 
année avec les gars d’Earthless (duo heavy 
rock/stoner jouant une musique inprovi-
sée), sous le nom Heavy Jam. Comment 
t’es-tu retrouvé là ?
Il y a quelques années, j’ai participé au South 
By Southwest en tant qu’invité lors d’un 
concert d’Earthless. Le gars du Roadburn 
était présent et a adoré. Depuis, il voulait nous 
programmer, mais ça s’était révélé impossible 
jusqu’à présent car nos emplois du temps ne 
collaient pas. Cette année, ça a enfin pu se 
faire, et on en a profité pour inviter Graham 
(Ndr : Graham Clise de Witch et Lecherous 
Gaze). C’était de l’impro à 100%, on n’a rien 
répété avant…
J’écoute beaucoup l’album de ton groupe 

Heavy Blanket en ce moment, ça sonne un 
peu comme du Earthless…
Oui, oui, c’est très influencé par Earthless et 
par les deux concerts que j’ai donnés avec 
eux… Je me suis dit que je pouvais très bien 
faire ça tout seul…
Hein ? Je croyais que c’était un groupe que 
tu avais monté dans les années 80…
Non, toute la bio du « groupe » est fausse, je 
joue de tous les instruments…
Non ?! Je suis complètement tombé dans le 
panneau… L’histoire me semblait étrange, 
mais bon… Les noms des musiciens aussi 
me paraissaient bizarres, mais je pensais à 
des pseudos… ça bousille une bonne partie 
de mon interview (rires)…
Pourquoi ?
Je trouvais surprenant que tu te sois mis à 
jouer ce genre de musique psyché à l’épo-
que, juste après Deep Wound, toi qui détes-
tais les hippies…, j’avais donc des ques-
tions à ce sujet…
Ce n’est pas tant la musique que je détestais, 
mais l’attitude de ces mecs, tous des pauvres 
camés… Maintenant, avec le recul, je peux ap-
précier The Grateful Dead, pour leurs qualités 
musicales, alors qu’à l’époque c’était impossi-
ble, c’était le groupe à abattre pour moi. Mais 
j’adore la musique « stoner », et bon, puisque 
tout le monde semble croire que je suis un 
gros défoncé…
À cause de ta nonchalance, du fait que tu 
parles lentement et tout bas…
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Oui, ça varie suivant les jours, mais on s’en-
tend plutôt bien. Depuis la reformation, on 
fonctionne étape par étape. Un album, une 
tournée, un album, une tournée. Le jour où l’un 
de nous en aura marre, on arrêtera.
N’es-tu pas parfois lassé de jouer certains 
vieux morceaux de Dinosaur Jr. ?
Euh… si, parfois, mais dans ce cas-là, nous 
n’avions pas joué certaines de ces chansons 
depuis une éternité, et peut-être même que 
certaines n’avaient jamais été jouées live. En 
tout cas, j’ai vraiment apprécié ces dates.
Ok, mais je pensais surtout aux concerts 
plus classiques.
Le fait est que j’adore jouer des solos, c’est 
ce que je préfère, et je ne les joue jamais de la 
même façon, ça me permet de ne pas m’en-
nuyer quand je joue certaines vieilles chan-
sons, ça rend chaque concert différent…
Tu n’aimerais pas donner des concerts 
composés uniquement de morceaux de vos 
trois derniers albums ?
Euh… (il maugrée dans sa barbe…) Pourquoi 
pas ? Mais ce serait dur, il faudrait qu’on ré-
pète beaucoup… Nous n’avons pas beaucoup 
joué certains titres…
Vous avez la flemme ?
Oui…
(Rires) Je te pose cette question, car selon 
moi, vous êtes l’un des rares groupes dont 
les nouveaux albums tiennent la dragée 
haute aux anciens, je me demande même si 
je ne les préfère pas…
On est certainement de gros flemmards par-
fois, mais au moins on avance, alors que je 
n’y croyais pas trop au moment de la reforma-
tion… Au moins, on ne fait pas comme Gang 
Of Four qui reviennent et réenregistrent de 
vieux morceaux… À quoi bon ? Ceci dit, je n’ai 
pas écouté leur véritable nouvel album… On 
fait juste ce qui nous plait, sans se prendre la 
tête, sur ce nouvel album encore plus qu’avec 
les autres. Sur Beyond et Farm, on avait bien 
fait gaffe à enregistrer des morceaux qu’on 
pourrait rejouer fidèlement en live, là, on ne 
s’est même pas posé la question…
Il y a quelques années, Kyle Spence d’Har-
vey Milk a remplacé Murph sur une tournée 
de Dino, comment l’avez-vous choisi ?
J’avais déjà joué avec lui avant la reformation 
de Dino. C’était à l’époque de J Mascis And 
The Fog. Je cherchais des musiciens et je suis 
allé à Athens en Georgie pour jammer avec un 
gars, Dave Schools, et nous avons fini par jouer 
avec Kyle, dont j’ai tout de suite adoré le jeu 
de batterie. Lorsqu’il a fallu remplacer Murph, 
j’ai immédiatement pensé à lui, d’autant plus 
qu’il avait déjà joué des morceaux de Dinosaur 
Jr. avec moi lors des tournées de J. Mascis 
And The Fog. Lors de la première tournée 
post-réunion de Dino, Kyle nous avait même 
accompagnés en tant que batteur de rempla-
cement au cas où Murph flancherait…
Tu aimes Harvey Milk ?
Ouais… disons que j’aime surtout… Kyle. À 
Paris, les gens ont-ils remarqué qu’on ne jouait 
pas avec Murph ?
Je ne sais pas, moi je l’ai remarqué en tout 
cas, et j’ai passé mon temps à me demander 
où j’avais déjà vu la tête de ce mec, avant 
de réaliser… En tout cas, ça n’avait pas été 
annoncé avant, c’était une surprise…
Les gens qui ont remarqué n’ont pas cherché 
à se faire rembourser ?
(Rires) Non, je ne pense pas. Jouer les titres 
de Dino avec lui, c’est différent ?
Ouais, il y a même certains morceaux que je 

n’aime pas jouer avec Murph et que j’aime 
jouer avec Kyle.
Il y a peu, tu as rejoué des chansons des 
Stooges avec Mike Watt à New York, ça 
faisait longtemps non ? Comment ça s’est 
fait ?
Mike m’a demandé et j’ai dit oui…
Je ne me souviens plus comment ça avait 
commencé… Il y avait deux incarnations de 
ce groupe de reprises des Stooges, Hellride 
et Hellride East, c’est ça ?
Oui… Mike avait été vraiment malade. Il vou-
lait rejouer et il s’est dit que s’exercer sur des 
chansons des Stooges serait un bon moyen. Il 
en jouait depuis quelque temps en Californie 
avec son groupe Hellride… Je le connaissais 

depuis notre signature chez SST, j’avais pro-
duit Mr Machinery Operator, le dernier album 
de son groupe fIREHOSE et participé à l’un de 
ses disques solo (Ndr : Ball-Hog Or Tugboat). 
Il m’a demandé si ça m’intéressait de jouer 
avec lui. Murph et moi avons donc donné un 
concert à New York avec Mike, sous le nom 
Hellride East. C’était il y a dix ans… Mike s’est 
complètement rétabli et je lui ai proposé de re-
joindre mon groupe, The Fog, avec lequel nous 
avons continué de jouer quelques morceaux 
des Stooges.
Puis les frères Asheton vous ont rejoints…
À Édimbourg, Mike a croisé Ron Asheton et 
l’a invité à jouer avec nous. Par la suite, Ron 
nous rejoignait fréquemment sur scène, puis 
le All Tomorrow’s Parties nous a demandé de 
jouer un set entier de reprises des Stooges. 
Ron a appelé son frère Scott et nous som-
mes devenus « The Stooges Project » ou 
« Asheton, Asheton, Watt, Mascis ». Plusieurs 
chanteurs se succédaient : Eddie Vedder, Kim 

Gordon, Josh Homme… Iggy était dégoûté, 
car les gens disaient que nos concerts étaient 
meilleurs que les siens. Mike avait aussi joué 
des morceaux des Stooges avec Iggy et des 
gars de The Hives.
As-tu vu fIREHOSE en concert récem-
ment ?
Non, mais je suis bien content qu’ils se soient 
reformés. Les gens disaient que j’avais massa-
cré leur dernier album en le produisant et que 
c’est à cause de ça qu’ils se sont séparés…
Ah bon, les gens pensent ça ?
Ouais…
Ils trouvent que le dernier fIREHOSE ne 
sonne pas comme du fIREHOSE, et ils t’ont 
mis ça sur le dos ?

Ouais, c’est ça…
Ces derniers temps, j’écoute beaucoup 
« Missing Link » que Dinosaur Jr. a enregis-
tré avec Del The Funky Homosapien pour la 
B.O. du film Judgment Night. Que penses-
tu de ce morceau ?
Je l’aime toujours. Même si c’était très étran-
ge… cette rencontre de deux mondes très dif-
férents. Je pensais que le morceau serait trop 
rock pour les fans de hip-hop et trop hip-hop 
pour les fans de rock, mais au final ça a bien 
fonctionné…
Comment ça s’est passé ? Tu as pu choisir 
le MC avec qui tu voulais travailler ou c’était 
imposé ?
Non non, on a pu choisir. J’avais vu une inter-
view de lui sur MTV et il m’avait semblé cool. 
Quand on m’a demandé avec quel rappeur 
je voulais faire un morceau, c’est lui que j’ai 
choisi. Et effectivement, c’était un gars cool, 
nous avons composé et enregistré le morceau 
très rapidement en studio. Une bonne expé-

rience…
Tu aimes le reste de la compilation ?
Ouais…
Tu aurais eu l’idée par toi-même de colla-
borer avec un rappeur ? C’est une musique 
que tu écoutes ?
Oui, mais j’ai des goûts vraiment spécifiques 
en hip-hop, et je n’en écoute pas tant que ça, 
surtout ODB ou The Geto Boys...
Il y a longtemps, tu as joué avec GG Allin, 
raconte-nous…
C’était une idée de Gerard Cosloy (Ndr : du 
fanzine des années 80 et 90 Conflict. Il a or-
ganisé des concerts de Deep Wound et signé 
Dinosaur sur Homestead à l’époque du pre-
mier album. Il co-dirige le label Matador avec 
Chris Lombardi depuis 1989). Il cherchait à 
monter un groupe pour GG Allin dans lequel 
il jouerait. Je me suis dit que ça pourrait être 
marrant, mais en fait, non, ça ne l’a pas été 
du tout. En répète, Allin était tout à fait nor-
mal, mais sur scène, dix minutes après le 
début de chaque concert, il était déjà couvert 
de merde et de sang. Il se rentrait son micro 
dans le cul, il chiait par terre. Avant le concert, 
il picolait à mort, prenait des extas, toute sorte 
de drogues, des laxatifs, etc. La musique était 
secondaire, ce qu’il voulait c’était devenir le 
plus dingue possible. C’est marrant une fois… 
après, ça devient vite pénible… Je me plaçais 
toujours le plus loin possible de lui et le public 
aussi, il n’y avait personne devant la scène, 
tout le monde était agglutiné au fond de la 
salle contre le mur. Il avait cette chanson qui 
s’intitulait « I’m Gonna Rape You » et il nous 
disait : « là c’est le moment où je vais dans 
le public et je viole une nana. Faites durer le 
solo jusqu’à ce que j’aie terminé et que je sois 
revenu sur scène. » Sauf que les filles qui ve-
naient aux concerts de GG Allin étaient aussi 
cinglées et défoncées que lui et qu’il n’avait 
pas besoin de les violer, elles se donnaient à 
lui sans problème… Dans le genre cramés, je 
préférais les gars d’Uspside Down Cross avec 
qui j’ai joué (Ndr : un groupe sludge de Boston, 
J a enregistré les parties de batterie de leur 
premier album paru en 1991). Eux étaient vrai-
ment flippants, et pas seulement sur scène.
Sur YouTube, on peut trouver une vidéo 
marrante, assez récente, où tu es inter-
viewé par une certaine Maureen, qui est-
ce ? Pas ta mère tout de même ?
Non, une amie de ma mère.
Ah, ok… et pourquoi elle ?
C’est une amie… Enfin les choses avaient mal 
commencé entre elle et moi. Elle me prenait un 
peu pour un freak. Je me souviens, j’avais 17 
ans, on dinait chez elle, et elle m’a demandé 
ce que je voulais manger, je lui ai répondu : 
« n’importe quoi, je m’en fous… » Et elle m’a 
dit : « Ah bon, si je te pose de la merde dans 
ton assiette, tu la mangeras ? » Je l’ai traitée 
de folle, j’ai hurlé : « You’re fucked! » et je me 
suis cassé…
Ton album solo est sorti sur Sub Pop. 
Ils n’ont jamais voulu sortir d’albums de 
Dino ?
Euh, je ne sais pas…
Ils sont plus intéressés par ton travail 
acoustique en solo ?
Il y a dix ans, j’ai commencé à donner des 
concerts acoustiques et Meg, une amie avec 
qui j’étais au lycée et qui bosse chez Sub Pop, 
m’a dit : si un jour tu sors un album acousti-
que, ce sera sur Sub Pop. Donc voilà, ça a pris 
du temps, mais… Megan est justement la fille 
de Maureen…

en CoUV DinosaUr Jr. 
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aimais le moins, qu’il te rappelait trop de 
mauvais souvenirs, ceux d’une période où 
le groupe se désagrégeait…
Oui, mais musicalement je l’aime bien… C’est 
juste qu’avec You’re Living All Over Me, nous 
avions atteint notre but ultime : sortir un album 

sur SST. Une fois que tu as atteint ton but, que 
faire ? Je ne pouvais plus supporter Lou en 
plus. Bref, même si l’album est bon, il nous 
rappelle une sale période, oui.
L’entente est bonne au sein du groupe 
aujourd’hui ?

heaVY BLanket
S/T
(Outer Battery)
 
J vient de nous l’apprendre : toute l’histoire de ce prétendu grou-
pe est fausse. Johnny Pancake et Pete Cougar n’existent pas, 
le premier n’a jamais eu d’accident l’handicapant et le forçant à 
vivre reclus durant des années dans la cave de sa grand-mère, 

le second n’a jamais fait de prison, et les trois musiciens ne se sont pas retrouvés l’an dernier 
pour enregistrer ces six titres instrumentaux qui ne datent pas de 1984 mais d’il y a quelques 
mois seulement. Non, Mascis joue de tous les instruments et s’adonne surtout à sa grande 
passion : les solos de guitare, interminables, dégoulinants de fuzz, stellaires, mélancoliques, 
soutenus par une basse au son plus noise que rock seventies et une batterie tout en roule-
ments. Lors des premières écoutes, impossible de ne pas être décontenancé par ces instru-
mentaux qui semblent surtout des prétextes à de longues masturbations de manche, mais 
non, tout le savoir-faire et le talent de Mascis opèrent et on se surprend à vite apprécier ces 
« Corpuscle Through Time », « Dr Marten’s Blues » ou « Galloping Toward The Unknown ». 
Bonne surprise.

the eLeCtroniC anthoLoGY 
ProJeCt of DinosaUr Jr.
S/T
(Autoprod)
 
En 2009, Brett Nelson, bassiste du groupe indie rock Built To 
Spill – et grand fan de new wave et de synth pop devant l’éter-
nel – décide de réinterpréter certains morceaux de son groupe 

en utilisant uniquement des synthétiseurs et une boîte à rythmes. Après avoir convaincu son 
collègue Doug Martsch de réenregistrer les parties de chant de sept titres (un pour chaque 
album de Built To Spill), il sort en 2010 l’EP The Electronic Anthology Project. Deux ans plus 
tard, débarque pour le Record Store Day The Electronic Anthology Project Of Dinosaur Jr., 
basé sur le même principe. Nelson se charge de l’instrumentation et Mascis chante. Des neuf 
chansons, toutes sont issues de You’re Living All Over Me, exceptées « Pond Song » de Bug 
et « Feel The Pain » de Without A Sound, et force est de constater qu’elles passent admirable-
ment le cap de la transformation synthétique.

Les soLos de guitare ? 
C’est La meiLLeure façon de m’exprimer 
que J’ai trouvée Jusqu’à maintenant. 

Ben ouais, je vois que ça… 
Tu parles toujours de cette façon ou tu 
forces le trait pendant les interviews pour 
déstabiliser les journalistes ? Ça t’amuse, 
non ?
Non non, je te jure… Je parle toujours ainsi. 
Et je ne m’en rendais pas compte avant qu’on 
me le dise ou que les journalistes l’écrivent… 
Pour moi, c’est normal… Et c’est vrai, je ne 
me suis jamais drogué. J’ai picolé à une épo-
que, mais ça m’est passé. J’ai grandi dans 
une ville hippie où tout le monde se défon-
çait, et je me suis rebellé contre ça. J’ai vu 
les ravages causés par les acides. Quand j’ai 
entendu Minor Threat ou les Teen Idols, ça a 
fait tilt. Enfin une attitude, une musique, des 
textes dans lesquels je me retrouvais. Je ne 
me droguais pas, j’aimais le punk rock, mais 
beaucoup de punks n’étaient aussi que de 
gros camés, c’était donc cool d’entendre 
ça. J’écoute toujours ces groupes d’ailleurs. 
Et du hardcore plus moderne ?
Non, je ne possède aucun album hardcore 
ou punk sorti après 1983, uniquement ceux 
que j’écoutais quand j’avais quinze ans : 
Discharge, Minor Threat, Rudimentary Peni, 
Negative Approach, Bad Brains... Tiens, jus-
tement, j’ai récemment regardé All Ages, un 
documentaire qui vient juste de sortir avec 
pour sujet la scène hardcore de Boston du dé-
but des années 80. Vraiment intéressant, mais 
aussi un peu déprimant…
Pourquoi ?
Je ne sais pas, la plupart des intervenants… 
comment dire, la vie ne s’est pas montrée très 
clémente avec eux… Alors, quand tu les vois à 
l’écran maintenant… Ils parlent d’une période 
qui compte énormément pour moi, mais j’ai du 
mal à imaginer que quelqu’un qui ne l’a pas 
vécue puisse être excité en voyant ces gars 
raconter leurs histoires… C’est difficile à expli-
quer… Une des grosses stars du docu, c’est 
un mec qui était très impliqué dans la scène 
hardcore à l’époque, il m’a interviewé la der-
nière fois que je suis venu à Paris pour une 
convention de skate. Je ne l’avais pas revu 
depuis une éternité. Il est rédacteur en chef 
de Thrasher Magazine maintenant. À l’époque, 
c’était un gros skinhead complètement fêlé…
Et aujourd’hui ?
C’est le même… Enfin, il n’est plus skinhead, 
mais toujours bien perché…
As-tu écouté Off! ?
(Rires) Oui, mais si tu veux parler de nouveaux 
groupes hardcore, celui-ci ne compte pas, il 
n’est composé que de vieux...
Tu détestes toujours autant les inter-
views ?
Ce n’est pas que je les déteste, je trouve juste 
ça étrange. Parler de toi à des gens que tu ne 
connais pas… Mais je sais comment le busi-
ness fonctionne, et je sais que tu dois remplir 
ton papier, mais si je n’ai rien à dire, je ne me 
force pas… Pourtant, j’adore les magazines, 
j’aime lire des interviews des groupes que 
j’aime…
Avec Dinosaur Jr., vous avez donné des 
concerts où vous jouiez Bug en entier. 
C’est très à la mode… Pourquoi avoir choisi 
Bug ?
La première fois que j’ai assisté à un concert 
de ce genre, c’était Cheap Trick qui jouait ses 
trois premiers albums. Et j’ai trouvé ça plutôt 
cool, ça permet de pouvoir écouter live des 
morceaux que les groupes ne jouent prati-
quement jamais habituellement. Aujourd’hui, 
c’est commun, oui, mais tout le monde le fait 

parce que les gars de l’ATP demandent à tout 
le monde de le faire, non ? En tout cas, c’est 
ce qui s’est passé pour nous et ce sont eux qui 
ont choisi Bug.
Ça m’a surpris, il y a quelques années tu me 
disais que Bug était l’album de Dino que tu 
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Vous allez tourner à la rentrée ?
Oui, en septembre.
Lou se consacre à Sebadoh en ce mo-
ment…
Oui, il enregistre un nouvel album et il tourne 
avec Sebadoh.
Tu as écouté de nouveaux morceaux de 
Sebadoh ?
Non…
Une tournée commune Dino/Sebadoh, ça te 
brancherait ?
Non, je ne crois pas…
Pourquoi ? Lou avait bien ouvert pour Dino 
accompagné des Missingmen (les musi-
ciens de Mike Watt) en 2009…
Je ne sais pas. Lou aime faire ce genre de truc. 
Il joue bientôt dans notre ville (Ndr : Hamerst, 
dans le Massachusetts), et c’est Lou en solo 
qui ouvre pour Sebadoh. Il y a aussi l’autre 
groupe de Jason (Ndr : Jason Loewenstein 
de Sebadoh). Je ne sais pas, moi, lors d’un 
concert, je n’ai pas envie de voir quinze fois les 
mêmes gars sur scène.
Sebadoh ont posté cinq nouveaux titres ce 
matin sur le Net…
Aaaah.
Tu aimes Sebadoh ?
Oh… mouais… ouais…
Il n’y a pas assez de solos dans leurs mor-
ceaux ?
Ooooh… non… c’est pas ça… (blanc de dix se-
condes) mais… (grommèlement incompréhen-
sible). En tout cas, je préfère avec Eric Gaffney, 
c’est plus dingue, plus imprévisible…
Qu’aimes-tu tant dans les solos de gui-
tare ?
Je ne sais pas, je crois que c’est la meilleure 
façon de m’exprimer que j’ai trouvée jusqu’à 
maintenant… Quand je chante, je n’éprouve 
pas des sensations aussi fortes que quand je 
joue un solo de guitare…
Tu te sens plus à l’aise à la guitare, à la bat-
terie ou au chant ?
Batterie, guitare et chant, dans cet ordre. Au 
début, je préférais vraiment la batterie, je trou-
vais cet instrument bien plus « puissant ». Jouer 
de la guitare m’emmerdait. Il a fallu que je trou-
ve mon propre son, ma propre façon de jouer 
de la guitare, très fort, avec une attaque très 
rythmique pour que je commence à vraiment 
aimer en jouer. C’est mon jeu de batterie qui 
a influencé mon jeu de guitare. Du coup, je ne 
peux pas jouer avec n’importe quel guitariste. 
Je me souviens qu’un peu avant Green Mind, 
Don Fleming (Ndr : Gumball) nous a rejoints à la 
seconde guitare. Il aurait dû intégrer le groupe, 
mais on n’arrivait pas à jouer ensemble.
Que peux-tu me dire de The Electronic 
Anthology Project Of Dinosaur Jr. ? Je 
suppose que l’idée vient de Brett Nelson, 
puisqu’il avait aussi réinterprété des chan-
sons de son groupe Built To Spill de cette 
façon ?
Oui… Il avait déjà tout enregistré, il m’a appelé 
pour me demander si je voulais chanter. J’étais 
donc bien obligé de dire oui…
(Rires) Mais tu aimes tout de même le ré-
sultat ?
Oui, c’est plutôt cool.
Tu écoutes des musiques électroniques, de 
la synth pop, de la new wave ?
Non, pas trop… J’aime bien Kraftwerk et quel-
ques vieux trucs. Ah, MGMT aussi. À quels 
groupes pensais-tu ?
Je ne sais pas, Gary Numan, New Order…
Gary Numan (grimace)… non pas trop. New 
Order, si… mais eux se sont graduellement di-

rigés vers l’électronique.
Sais-tu si Brett a pour projet de faire d’autres 
« Electronic Anthology Project » ?
Oui, je crois oui…
Tu le connais bien ?
Bien, non, mais depuis longtemps, oui… de-
puis les premières tournées de Built To Spill.
Quoi de neuf du côté de Witch ?
Pas grand-chose. J’aimerais qu’on trouve le 
temps, mais deux des gars vivent en Californie, 
les autres sur la côte Est…
Votre chanteur vient de sortir un album sous 
le nom King Tuff, tu l’as écouté ?
Ouais.
C’est comment ?
Euh… très différent de Witch en tout cas…
Garage pop ?
Ouais, une espèce de power pop, ça n’a rien à 
voir avec Witch.
Et du côté de Sweet Apple ?
C’est le chanteur (Ndr : John Petkovic) qui 
compose, je ne sais pas où ça en est…
Penses-tu sortir un nouvel album solo ?
Je pense oui… (blanc)
Mais tu n’as encore rien composé ?
Nooon…
Avec Dino, avez-vous des B-sides, des re-
prises de côté ?
Oui, on a quelques B-sides, pour des 45-t.

DinosaUr Jr.
I Bet On Sky 
(PIAS) 
dinosaurjr.com

Qui a réalisé l’artwork d’I Bet On Sky ?
C’est une boîte de graphisme, Fudge 
Factory…
Il a été dessiné pour l’album ou il était déjà 
fait et vous l’avez choisi ?
Il était déjà fait.
Tu n’as pas voulu faire appel à Marq Spusta 
(Ndr : qui s’est chargé de l’artwork de Farm, 
de celui de Several Shades Of Why, l’al-
bum solo de J, et de plusieurs affiches de 
concerts de Dino et de J) ?
Je voulais, mais personne d’autre n’était d’ac-
cord… Enfin, si, Lou et Murph étaient ok, mais 
pas le label, ni le management…
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Je trouve son travail fabuleux et il colle par-
faitement à l’univers du groupe…
Ah, mais je suis tout à fait d’accord.
Alors dans ces cas-là, si le management et 
le label ne sont pas d’accord, vous n’avez 
pas votre mot à dire ?
Si si bien sûr… mais bon, en fait le label nous 
a dit : « bon, on n’a rien eu le droit de dire en 
ce qui concerne l’album, laissez-nous au moins 
le choix de l’artwork ». Et on les a laissés faire, 
c’est une façon de les impliquer un peu, de 
coopérer… 
Tu avais déjà choisi une œuvre de Marq ?

Oui. Il y en avait une que j’adorais, mais bon… 
Enfin, c’est lui qui a fait la pochette de notre 
album Bug Live.
Ouais, mais il est déjà épuisé…
Ah bon ? Je ne sais pas… Il vient juste de sor-
tir…
C’était une édition limitée sur le même label 
qui a sorti l’album de Heavy Blanket. Enfin, 
ils vont le represser..
C’est un nouveau label, ce sont ses seuls dis-
ques pour l’instant. Je crois qu’ils vont aussi 
sortir un live de Sleep.
Tu aimes Sleep ?
Oh, oui… À l’époque, on voulait qu’ils tournent 
avec nous, mais ça n’a jamais pu se faire. Tu les 
as vus récemment ?
Oui, il y a deux mois, c’était excellent…
Cool. Mais là aussi, dommage que ce ne soit 
pas Chris à la batterie…
Oui, c’est le batteur de Neurosis…
Ceci dit, je préfère que ce soit lui plutôt que le 
batteur de OM…
Tu ne l’aimes vraiment pas…
(Signe d’acquiescement.)
Entends-tu du Dinosaur Jr. dans certains 
groupes actuels ?
Parfois.
Des exemples ? De mon côté, je pensais à 
Screaming Females…
J’aime beaucoup Screaming Females… Je ne 
sais pas… J’entends du Dinosaur Jr. là où les 
gens n’en entendent probablement pas, chez 
Magik Markers par exemple… Enfin, c’est com-
me moi, à l’époque de notre premier album, ma 
plus grande influence était The Birthday Party, 
et je ne pense pas que ce soit flagrant quand 
tu l’écoutes… 
Tu es père, tu as un fils de quatre ans. 
Comment le vis-tu ?
Très bien… en fait je continue à vivre presque 
comme avant…
Ta femme est d’origine allemande, vous 
vous êtes rencontrés en Allemagne ?
Non, à New York. Mais sa famille habite à 
Berlin, c’est pour ça que nous y étions hier…
Je viens de lire que ton beau-frère était réa-
lisateur et qu’il avait signé certaines vidéos 
du groupe allemand Atari Teenage Riot. Ils 
ont justement samplé « Sludgefeast » sur 
leur morceau « Riot 95 »…
Oui, j’aime bien ce morceau. D’ailleurs, un 
journaliste allemand me l’a fait écouter hier 
lors d’un blindtest. Toutes les chansons avaient 
plus ou moins un rapport avec moi, j’en ai donc 
reconnu pas mal. Il y avait justement un mor-
ceau de King Tuff. Le journaliste n’avait pas l’air 
d’aimer, il m’a dit : « c’est du comedy rock »…
Il entendait quoi par là ?
Je ne sais pas…
La prochaine fois, je te ferai un blindtest, 
ok ? Parce qu’à force… C’est la troisième 
fois que nous faisons une couverture avec 
Dinosaur Jr. depuis votre reformation…
Aaaah bon ?! (Petits rires)
Il va falloir arrêter de sortir de bons albums, 
je vais être à court de questions bientôt…
Un journaliste m’a dit la même chose hier : 
« Encore moi, désolé ! »
Du coup, on n’a pas beaucoup parlé de l’al-
bum.
Oh, mais tu sais, je m’en fous, il n’y a pas 
grand-chose à en dire, écoutez-le, c’est tout.
 

 
 

DinosaUr Jr.
Bug Live At 9:30 Club
In The Hands Of The Fans
(MVD Visual)

Tout est dit dans le titre ou presque : en juin 2011, Dinosaur Jr. jouait 
Bug en entier au 9:30 Club de Washington DC. Un concert filmé par 
six fans choisis par le groupe. L’interprétation est impeccable, le son 
aussi, et Murph est dans une forme étonnante. Le groupe enchaîne 
les neuf titres de Bug puis « Sludgefeast » et « Raisans » de You’re 
Living All Over Me. On appréciera aussi « In A Jar » et « The Wagon » 
en bonus, et plus particulièrement deux interviews : l’une menée par 
des fans, backstage, l’autre sur scène avant le concert et pour laquelle 
Henry Rollins, invité-surprise, tient le micro. À noter qu’une version 
vinyle de ce live, limitée à 1000 exemplaires et à l’artwork signé Marq 
Spusta, est sortie sur le label Outer Battery.
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Étonnant de te voir dans un festival appelé 
Le Rock Dans Tous Ses États, non ? Dans 
quels autres festivals joues-tu ?
Tom Jenkinson : Mec, je ne sais pas (rires). 
Pas mal de dates européennes dont une à 
Londres la semaine prochaine.
Tu as travaillé sur un show visuel bien précis 
pour cette tournée…
Oui, il est basé sur l’album. Tout a été conçu 
ensemble en même temps. Le son et les élé-
ments visuels vont de pair.
Tu ne joues pas de basse sur Ufabulum…
Non, il n’y avait pas de place pour elle. Par 
contre j’essaie d’intégrer quelques improvisa-
tions à la basse lors de mes concerts. En fait, 
elle me sert de contrôleur pour mes machi-
nes. Du coup, le son qui en sort n’a rien d’une 
basse. J’incorpore à mon show des idées et 
des logiciels sur lesquels je bosse depuis des 
années. La transformation de sons de guitare 
en données informatiques est toujours approxi-
mative. Il te faut analyser l’air, l’accord, la tona-
lité des sons initiaux et mieux c’est fait, mieux 
ta basse fonctionne en tant que contrôleur 
MIDI. Ça marche comme un interrupteur que tu 
allumes et que tu éteins. Mais la perfection est 
difficile à atteindre et les notes changent vite 
d’octaves involontairement… enfin, c’est mar-
rant. Et tu peux prédire tes erreurs ou en tout 
cas les utiliser au mieux.
Tes concerts sont donc à chaque fois diffé-
rents ?
Oh oui, bien sûr ! C’est l’un des défis de la mu-
sique électronique. Enfin, je suppose... En tout 
cas, ça l’est pour moi, car en studio j’essaie 
d’expérimenter et d’utiliser au mieux le niveau 
de contrôle du son. Cette attention envers les 

détails, cette précision que je recherche a ten-
dance à s’évaporer sur scène. Alors, soit tu fais 
semblant de jouer, soit tu acceptes le fait qu’il y 
aura des erreurs et que tu ne pourras donc pas 
tout rendre avec exactitude.
L’aspect visuel fait partie de ces défis que tu 
aimes te lancer ?
Oui, ce côté visuel… Je ne sais jamais quel 
terme employer pour désigner ça d’ailleurs : vi-
déos, visuels, graphismes, images ? Mais quoi 
que ça puisse être, je suis toujours intrigué 
par le fait que les sons évoquent des images. 
Depuis 2005, je travaille sur un système de re-
présentations graphiques du son, des formes 
qui se créent à partir de fréquences et de sons 
par l’intermédiaire d’un logiciel qui les analyse. 
Chaque son joué passe par ce logiciel que j’ai 
moi-même conçu et produit à la sortie une ima-
ge différente, c’est ce qui m’intéressait dans ce 
projet. Je voulais aussi essayer de restituer 
les images qui naissent de manière sponta-
née dans ma tête lorsque je crée ma musique, 
des sortes de formes blanches. Et ces images 
influencent ensuite l’imagination visuelle du 
spectateur, sans doute… Je n’ai pas cessé 
d’améliorer ce procédé depuis sept ans.
Tu penses que tes visuels mettent en valeur 
ta musique ?
En tout cas, à la base, je voulais essayer de 
créer un lien entre les deux, que musique et 
visuels soient complémentaires. Tous les jours, 
je passe de l’un à l’autre. Je travaille sur un son, 
puis sur une image, etc. Dans mon processus 
de composition actuel, j’intègre constamment 
mon travail sur les images. Les musiciens sont 
de plus en plus poussés à utiliser des visuels 
sur scène, mais le plus souvent les deux se 

confrontent au lieu d’interagir. L’une des ins-
pirations les plus négatives vient des raves 
au début des 90’s je pense, où l’on ne faisait 
que coller graphismes et visuels enregistrés à 
la télé ou autres. C’est comme regarder la télé 
en mangeant, tu ne peux apprécier réellement 
aucune des deux activités (rires). L’un ne doit 
pas aller sans l’autre, chacun devant être le 
complément de l’autre. Je ne sais pas si j’ai rai-
son ou non, mais c’est comme ça que je vois 
mon show.
Il te faut rester très concentré j’imagine ?
Les visuels sont générés par le son et à chaque 
fois que je joue une note, une forme différente 
se crée. Je n’ai pas besoin de tout déclencher 
live... C’est dur à expliquer… Mais je contrôle 
la majeure partie du set.
Tu laisses de la place à l’improvisation ?
Oui. Il s’agit plutôt de composition en temps 
réel puisque pour moi la composition naît de 
l’improvisation. J’essaie d’être spontané, mais 
le plus spontané en live, ce sont les erreurs. 
C’est un spectacle que l’on pourrait qualifier 
de psychédélique ?
Oui ! … Mais que veut dire ce mot finale-
ment ?
Je qualifie de psychédéliques les œuvres 
qui m’évoquent ou provoquent l’effet de la 
drogue, quelle qu’elle soit…
Je pense que tu as raison et c’est probable-
ment comme ça que je définirais ce mot éga-
lement. Une majorité de ma musique tente de 
recréer certaines de ces expériences… Car je 
me drogue régulièrement chez moi. C’est terri-
ble, non (rires) ?
Des drogues dures ?
Non. Je ne connais rien à l’héroïne. Surtout des 

acides et de l’herbe.
Ça t’aide à composer ?
Eh bien, c’est difficile à dire. Ça m’aide pro-
bablement, mais je pense que ça me ralentit 
aussi. Mais l’important est d’en retirer de l’ins-
piration, que ça t’ouvre de nouvelles perspec-
tives. Il faudrait que je m’empêche de parler de 
drogues en interview, c’est un des sujets les 
plus médiocres et banals qui soient, non ? En 
tout cas, je n’ai rien de neuf à apporter à ce 
propos (rires).
Tes compos naissent à chaque fois d’un 
rythme ou d’une boucle ?
Ça peut démarrer de différentes manières. 
Pour Ufabulum, j’avais une idée assez précise 
du son que je voulais, des harmonies généra-
les et de la façon dont j’avais envie d’organi-
ser les rythmes. Sinon, la plupart du temps, 
mes compositions naissent d’improvisations. 
Ou alors, je travaille sur un son particulier qui 
m’amène ensuite à composer autour. La com-
position empiète sur le design et l’ingénierie 
sonore… Il te faut jouer pour improviser, mais 
tu n’as pas besoin de jouer pour composer. 
Les frontières entre mélodies et rythmes sont 
assez floues. Par exemple, si tu as un arran-
gement de sons rythmiques particuliers que 
tu as assemblés, ça devient un pitch ou une 
mélodie. Ce que je veux dire, c’est qu’il est dif-
ficile d’expliquer la composition musicale… En 
parler avec assurance me paraît douteux. On 
peut parler du côté technique et quantifier ce 
que l’on fait. Nos séquences d’actions peuvent 
être décrites, mais la magie de la composition, 
c’est difficile…
Tu essaies de te renouveler à chaque al-
bum ? Par le biais de nouveaux outils ?

interVieW sQUarePUsher
Par Yannick Blay I Photo : Tadamasa Iguchi

Tom Jenkinson, alias Squarepusher, est un sympathique et timide musicien que l’on pourrait qualifier de geek, perdu dans son 
monde, persuadé qu’il n’a rien à dire d’intéressant. Mais comme tous les passionnés, Tom se révèle en fait captivant, si tant est 
que l’on se cale à son rythme, lent et décousu, il est vrai. Nous l’avons rencontré à Évreux, quelques heures avant son concert 
marquant et pour le moins futuriste au festival Le Rock Dans Tous Ses États, suite à la sortie d’Ufabulum, son nouveau et douzième 
album pour Warp (son label depuis 1995), lequel marque un retour au chaos breakbeat et IDM…

White shaPes

s q u a r e
p u s h e r

Oui (Ndr : long silence)…
Pour cet album, par exemple, tu n’as pas 
utilisé d’instruments organiques…
C’est exact. C’est juste de la programmation. 
Je passe la majeure partie de mon temps libre 
sur mes instruments et mes machines. La base 
de mon travail est la curiosité, j’aime explorer 
un outil particulier et voir ce que je peux en 
tirer. J’apprends comment il fonctionne, com-
ment il se connecte aux autres, techniquement 
ou conceptuellement, et je vois ce que je peux 
en tirer le plus simplement possible. Et je me 
demande toujours si tel son ou telle harmonie 
me plait, tout en essayant de ne pas trop y ré-
fléchir et donc de me décider rapidement. Il y a 
tellement de décisions à prendre au cours de la 
composition d’un album tel qu’Ufabulum, que 
si tu réfléchis trop sur un son, tu ne vas nulle 
part. Je connais trop de gens qui se creusent la 
tête pour savoir s’ils aiment réellement un son 
et pire, si les autres vont aimer ce son. Je ne 
crois pas être capable de savoir ce qu’aiment 
les gens et ce qu’ils veulent écouter, je ne peux 
donc me fier qu’à mon propre goût et mes pro-
pres références.
Tu es l’un des rares artistes dont les sons 

ou mélodies peuvent parfois me rebuter 
avant de m’exalter au bout de quelques 
écoutes…
Oh, intéressant ! J’aimerais connaître cette 
sensation ! Mais même la musique la plus 
étrange et obtuse se normalise quand elle 
devient familière. En tout cas, j’essaie d’être 
spontané et de me mettre à l’épreuve lorsque 
je compose. Mais j’aime l’idée qu’une musique 
reste peu familière…
C’est très difficile !
Absolument (rires) ! Tu fais de la musique, 
aussi ?
J’essaie. Mais contrairement à toi, dans un 
groupe, ce qui est parfois frustrant… Enfin, 
tu as joué en groupe, tu sais ce que c’est, 
les compromis, tout ça…
Oui. C’est de la politique. Je préfère les galères 
qu’induit la réalisation d’un projet en solo aux 
conneries liées aux relations entre les gens. Je 
n’ai vraiment pas besoin de ça. La sociabilité 
n’est pas non plus mon fort (rires)… Bref, j’es-
saie de faire de la musique dont on ne peut pas 
se lasser, mais à partir du moment où l’un de 
mes disques est terminé et commercialisé, je 
ne peux m’empêcher de penser qu’il n’est fina-

lement qu’une suite d’erreurs. Le suivant n’est 
d’ailleurs le plus souvent qu’une tentative de 
réparation des erreurs du précédent, un pro-
cessus sans fin, j’en ai peur (rires).
Quels sont les disques que tu écouteras 
toute ta vie ?
Certains vont et viennent, mais comme tu di-
sais tout à l’heure, ce sont sans doute ceux 
qui m’ont rendu un peu perplexe au début… 
Le genre d’album qui colonise ton imagination, 
qui utilise un nouveau vocabulaire ou qui est 
bien tortueux.
T’est-il possible d’aimer un disque qui te 
rappelle plein de musiques que tu aimes, 
des choses déjà entendues par le passé ?
C’est une très bonne question. Ça dépend de la 
façon dont on appréhende la musique et à quel 
point on est sélectif. Si ça me procure du plai-
sir, pourquoi pas ? De toute façon, peu importe 
si c’est de la copie ou non, on s’en branle. Tout 
le monde apprend de cette manière, ce serait 
idiot de ne pas le faire. Il vaut mieux apprendre 
de cette façon qu’en lisant un livre théorique.
Parfois, ça peut tout de même en devenir 
gênant, lorsqu’un groupe cherche obstiné-
ment à épouser les canons d’un genre pré-

cis par exemple…
Bien sûr. Et surtout quand le copieur a plus de 
succès que l’original. C’est horrible. C’est un 
sujet fascinant. Je pense qu’il faut copier pour 
apprendre, mais il faut espérer qu’à l’étape 
suivante tu vas créer quelque chose de plus 
original et personnel. Et si des gens appré-
cient ce que tu fais alors que tu te contentes 
de copier, peu importe après tout. J’ai copié 
des gens, des gens me copient, aucun de nous 
n’est vraiment original. Sans doute est-ce plus 
choquant et stupide lorsque tu copies tout en 
faisant semblant de ne pas le faire (rires). 
Pour toi, la bonne musique n’a pas forcé-
ment besoin d’être complexe ?
Non, pas du tout. Et la complexité est très re-
lative… Par exemple, tu peux avoir un passage 
comprenant des centaines d’événements en 
même temps en un très court laps de temps, 
mais l’intensité de ces événements peut les 
transformer en quelque chose d’uniforme. 
Pour un auditeur qui n’est pas dans l’analyse, 
ça peut paraître simple finalement, même si la 
réalisation ou la technique sont en réalité com-
plexes. La complexité peut s’analyser sous dif-
férents angles. Ce qui peut paraître complexe 
pour certains peut sembler tout le contraire 
pour d’autres. C’est donc une question très 
difficile. Je serais incapable de définir la com-
plexité en musique moi-même, et du reste, je 
ne crois pas que ce soit nécessaire.

 sQUarePUsher
Ufabulum
(Warp/Differ-ant)
squarepusher.net 

à partir du moment où L’un de mes disques 
est terminé et CommerCiaLisé, Je ne 

peux m’empêCher de penser qu’iL n’est 
finaLement qu’une suite d’erreurs.
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Quels sont les points communs entre Moon 
Duo et Wooden Shjips selon toi ?
Les deux sont très clairement liés, car chacun 
à sa façon me permet de poursuivre le même 
idéal, la même vision. Il n’y a pas tant de dif-
férences donc, si ce n’est au niveau des outils 
utilisés. 
Mais as-tu monté Moon Duo en 2009 car tu 
te sentais limité avec Wooden Shjips ?
Oui et non, enfin, disons que ça a été une dé-
cision beaucoup plus pragmatique que ça. Le 
problème avec Wooden Shjips, c’est que les 
autres membres ont une famille, un vrai bou-
lot et quantité d’autres occupations. Je suis le 
seul à être musicien à plein temps, ou en tout 
cas à tenter de l’être ! (Rires) D’ailleurs, je suis 
aussi le seul du lot prêt à passer six mois par 
an sur les routes, même si j’en ai aussi par-
fois ras le bol, bien sûr. À un moment, j’en ai 
eu marre de recevoir toutes ces propositions 
de dates et de devoir les refuser parce que 
les autres ne voulaient pas se taper le trajet. 
Moon Duo est donc né de cette frustration 
parce que si ça ne tenait qu’à moi, je ne ferais 
que jouer… constamment. D’ailleurs, si j’avais 
un peu plus de temps, je crois que je commen-
cerais même un troisième groupe…
Y a-t-il quelques raisons économiques 
aussi ?

Pour être franc, oui. Un organisateur qui veut 
nous faire venir engage moins de frais en ter-
mes de coûts de transports car nous ne som-
mes que deux. De plus, nous jouons avec une 
boîte à rythmes et non pas avec une vraie bat-
terie, instrument lourd et très encombrant par 
excellence. Pour te dire, il nous est arrivé de 
tourner aux États-Unis pendant cinq semai-
nes en n’utilisant qu’une seule voiture, chacun 
relayant l’autre au volant. D’ailleurs, dans ce 
cas-là, tourner chez nous nous coûte plus 
cher que tourner en Europe, vu les distances 
importantes que nous avons à parcourir de ce 
côté-ci de l’Atlantique.
Vrai batteur au sein de Wooden Shjips, boî-
te à rythmes avec Moon Duo, mais au final 
les rythmes restent très basiques dans les 
deux cas…
Ça vient de mon obsession pour ce genre de 
groove hypnotique qui donne l’impression de 
ne jamais s’arrêter. D’ailleurs, en dehors de 
ces raisons pratiques dont je viens de parler, 
j’ai aussi choisi d’utiliser une boîte à rythmes 
avec Moon Duo car ça me permet d’avoir plus 
de contrôle sur ce qui se passe à ce niveau-
là. 
D’après ce que j’ai compris, vous avez 
quitté San Francisco pour vous installer à 
la montagne, quelque part au milieu des 

États-Unis dans le Colorado. Ça a forcé-
ment dû affecter la façon dont Circles a été 
composé…
En réalité, nous avons encore déménagé de-
puis et nous vivons désormais à Portland, 
dans l’Oregon. Mais même si Circles a été 
finalisé à San Francisco, à l’époque de l’en-
registrement en mars 2011, nous habitions 
encore dans le Colorado, oui, et nous avons 
d’ailleurs enregistré toute la musique de cet 
album là-bas. Enfin, « habiter » est un grand 
mot. Disons qu’on squattait plutôt le sous-
sol de la maison d’amis à nous (rire bref). Je 
ne sais pas quel impact cet environnement si 
particulier a eu sur notre musique mais c’est 
vrai que l’ambiance était très particulière. Ne 
serait-ce que parce que là-haut nous pouvions 
faire tout le bruit que nous voulions, sans ris-
quer de ne jamais déranger personne ! Et tu as 
tout le temps de te concentrer sur ton travail, 
simplement parce qu’il n’y a rien d’autre à fai-
re. Mais bon, cet isolement nous a rapidement 
pesé : il n’y a pas de scène là-bas, pas de lieu 
pour donner des concerts, rien. Puis, je ne sais 
pas, ces grandes étendues de neige parfois 
dénuées de toute trace humaine sur des kilo-
mètres et où règne le silence absolu ont une 
beauté qui leur est propre. Et nous avions par-
fois mauvaise conscience de la troubler ainsi 

avec notre boucan… C’est peut-être d’ailleurs 
pour cette raison que la grosse majorité de ces 
nouveaux titres ont été composés à la guitare 
sèche. Ou qu’il y a comme un parfum de prin-
temps sur ce disque, je ne sais pas…
J’imagine que vous comptez continuer à 
sortir des EP…
Oui, bien sûr, déjà parce que ça nous permet 
d’avoir quelque chose à vendre lorsque nous 
partons en tournée car un peu d’argent de 
poche n’est alors pas du luxe ! Nous devrions 
d’ailleurs bientôt sortir un split 45 avec nos 
amis de Psychic Ills. C’est aussi l’une des rai-
sons pour lesquelles nous sommes actuelle-
ment en train de construire notre propre studio 
dans notre maison à Portland, afin de pouvoir 
enregistrer dans des conditions décentes sans 
avoir quelqu’un qui nous facture 500$ la jour-
née. 
Et Wooden Shjips dans tout ça ?
Aucun souci, le groupe existe encore. Mais di-
sons que pour l’instant, je reste concentré sur 
Moon Duo. On verra en 2013, si les trois autres 
membres sont motivés.

moon DUo
Circles
(Souterrain Transmissions/City Slang)
moonduo.org

Moon Duo et Wooden Shjips, même combat ? Certainement, surtout que ces deux rejetons assumés du Velvet Underground et 
de Suicide se partagent leur chanteur/guitariste et le même beat glacé et incessant. Sauf qu’à l’heure où les seconds semblent 
quelque peu en hibernation, les premiers sortent un nouvel album à la pochette chatoyante qui fleure bon le Summer of love : 
Circles. L’occasion de rencontrer ce barbu peu bavard qu’est Erik ‘Ripley’ Johnson, quelques semaines avant que le duo, complété 
par sa petite amie Sanae Yamada, ne parte en tournée en Europe, avec à la clef pas moins de cinq dates en France entre le 25 et 
le 30 octobre prochain.

mOOn DuO
Zoommoon DUo 
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La dernière fois que nous avions discuté, 
peu après la sortie de Pyramid Of The Sun, 
vous ne saviez pas vraiment si vous alliez 
continuer l’aventure Maserati suite à la 
mort accidentelle de Jerry. On n’attendait 
donc pas ce nouvel album si tôt, moins de 
deux ans après. Pourquoi avez-vous finale-
ment décidé de continuer ?
Tout était un peu confus pour nous durant 
cette période et il nous était difficile d’imaginer 
le futur du groupe. Mais après les tournées, 
une fois nos vies revenues à la normale, le 
fait de ne plus jouer ensemble a commencé 
à nous manquer. On ne s’est pas dit : « allez, 
composons un album », nous n’avions alors 
même pas de batteur. Nous avons dégoté une 
boîte à rythmes et nous avons commencé à 
composer et à enregistrer tranquillement. Six 
mois plus tard nous nous sommes retrouvés 
avec dix morceaux complets, et là nous nous 
sommes dit : « allez, continuons ! »
Je suis surpris de ne pas retrouver Anthony 
Paterra (Zombi, Majeure) au poste de bat-
teur. Il avait intégré le groupe lors de deux 
tournées en 2010. Je l’avais interviewé à 
l’époque, et il semblait très satisfait de ces 
concerts et ne paraissait pas contre l’idée 
de rejoindre le groupe pour de bon si vous 
décidiez de continuer. D’un autre côté, il me 
disait aussi ne plus écouter du tout de mu-
sique à guitare saturée. Que s’est-il passé 
avec lui ?
Nous sommes restés des amis proches. Après 
avoir tourné avec nous de façon assez in-
tense, sur de courtes périodes en l’espace de 
six mois en 2010 et 2011, Tony a eu envie de 
rentrer à Pittsburgh pour se consacrer à son 
projet solo, Majeure. Il a aussi donné quelques 
concerts avec Zombi dont le nouvel album ve-
nait juste de sortir. Sans compter qu’il vient de 
lancer un label spécialisé en cassettes, VCO 
recordings. Je suis d’ailleurs actuellement 
en train de réaliser quelques artworks pour 
certaines de ses sorties. Le nouvel album de 
Majeure va sortir à peu près en même temps 
que le nôtre, et il va ouvrir pour nous pendant 
plusieurs semaines en novembre. 
Comment avez-vous trouvé votre nou-
veau batteur ? Je me souviens qu’en 
2004 vous aviez partagé un split EP avec 
Cinemechanica, le groupe dans lequel il 
joue.
Mike Albanese vit à Athens, comme Coley 
et Chris, et nous sommes amis depuis long-
temps, c’était donc un choix logique.
Avez-vous essayé d’autres batteurs que 
Mike et Anthony ?
Non, comme je l’ai dit tout à l’heure, la plu-
part des morceaux ont été composés avec 
une boîte à rythmes. Une fois les dix chansons 
prêtes, nous nous sommes tous mis d’accord 
sur le choix de Mike en tant que nouveau bat-
teur. Nous avons commencé à répéter avec lui 
en janvier dernier, c’était la première fois qu’on 

jouait les nouveaux morceaux en condition 
live. Mike a fait du bon boulot et il a apporté 
son propre groove aux compositions.
Depuis Pyramid Of The Sun, les synthéti-
seurs ont pris une place importante dans 
votre musique, je suppose que c’est la 
raison pour laquelle vous avez de nouveau 
fait appel à Steve Moore (Zombi). Comment 
travaillez-vous avec lui ? Prend-il part à la 
composition à un moment ou un autre, ou 
joue-t-il seulement des parties de synthé 
déjà définies ?
Pour les parties de synthé, on s’inspire vrai-
ment de certains albums qu’on aime… Parfois, 
ce sera juste « oh, on devrait faire un truc com-
me sur ce morceau disco », et d’autres fois, on 
pompera carrément note pour note une ligne 
de synthé. J’espère qu’on ne se fera jamais 
poursuivre en justice ! En ce qui concerne l’im-
plication de Steve, après douze jours de stu-
dio non-stop, aucun d’entre nous ne pouvait 
se permettre de rester encore une semaine 
bloqué dans une pièce pour s’occuper du mix 
de l’album. On lui a donc envoyé les fichiers. 
Ce mec est parfait : une oreille incroyable, su-
per patient, rodé à toutes les techniques de 
studio, et surtout il sait parfaitement comment 
intégrer du synthé dans des morceaux rock. Il 
a composé certaines parties qu’il a ajoutées, 
oui, mais aussi réenregistré certaines des nô-
tres car le son de notre synthé était un peu 
merdique. Nous savions à l’avance qu’il mixe-
rait l’album, nous lui avions donc envoyé les 

démos des morceaux bien avant tout ça.
Que peux-tu me dire au sujet de titres de 
morceaux tels que « Martin Rev », « San 
Angeles » ou « Abracadabracab » ?
Quand nous composons, nous avons l’habi-
tude de donner aux morceaux des noms de 
groupes, d’albums ou de chansons auxquels 
ils nous font penser. Les titres définitifs ne 
viennent qu’une fois l’album terminé. Le 
plan de basse au début de « Martin Rev » 
nous faisait penser à Suicide. On aime bien 
les trucs de science-fiction un peu débiles, 
« San Angeles » est né de l’idée dystopique 
selon laquelle Los Angeles et San Diego pour-
raient un jour se fondre en une unique méga-
pole. « Abracadabracab », c’est notre façon 
d’avouer que nous avons pompé la chanson 
« Abacab » de Genesis…
En parlant de science-fiction, effective-
ment, des noms comme « The Eliminator », 
« Solar Exodus », « Earth-Like » ou « Lunar 
Drift » évoquent le genre. Pensez-vous que 
votre musique dégage une ambiance sci-fi, 
et la composez-vous dans ce but ? 
Absolument. Par contre, on attend toujours 
que Ridley Scott réponde à nos mails…
« Earth-Like » est certainement la chanson 
la plus heavy que Maserati a jamais enre-
gistrée. C’est pour cette raison qu’apparait 
le terme « Moroder Metal » dans votre nou-
velle bio ?
« Moroder Metal », c’est une invention de 
notre label, ça nous a bien fait marrer. La plu-

part des morceaux ont été composés en à 
peu près trois heures le dimanche matin. On 
avait écouté beaucoup de rock progressif la 
nuit avant que Chris ne se pointe avec cette 
ligne de basse. J’y ai ajouté la boîte à ryth-
mes et Coley a trouvé les parties de guitare 
en cinq minutes. Un morceau très spontané.  
Turing Machine, autre groupe dans lequel 
jouait Jerry, a sorti son nouvel album il y 
a quelques mois. Comme Maserati avec 
Pyramid Of The Sun, ils avaient commencé 
à travailler dessus avec Jerry et ont donc 
dû le terminer sans lui. L’avez-vous écou-
té ? Qu’en pensez-vous ? Connaissez-vous 
les membres de Turing Machine ?
Oui, on adore leur nouvel album. Et oui, nous 
connaissons Scott et Justin depuis bien dix 
ans maintenant.
Une de leurs chansons s’intitule 
« Synchronicity III », l’une des vôtres 
« Synchronicity IV », je suppose donc que 
l’idée de poursuivre la saga Synchronicity 
démarrée par The Police était une idée de 
Jerry, n’est-ce pas ?
Oui, on avait trouvé l’idée marrante, sauf que 
maintenant, tout le monde, nous y compris, 
pense que leur « Synchronicity » est bien 
meilleure que la nôtre !

maserati 
Maserati VII 
(Temporary Residence/Differ-ant)
ihaveadagger.net

Franchement, on n’attendait pas de sitôt, voire même pas du tout, un nouvel album de Maserati. Pourquoi ? Si vous n’êtes pas au 
courant du décès accidentel de leur batteur Jerry Fuchs en 2009, c’est forcément que ce numéro de new Noise est le premier que 
vous tenez entre vos mains. Car cette tragique histoire, on a l’impression de l’avoir racontée cent fois. Quoi qu’il en soit, Maserati 
VII ne devrait pas décevoir ceux tombés sous le charme de Pyramid Of The Sun en 2010, tant il se situe dans la même lignée, entre 
post-rock et synth wave, avec juste ce qu’il faut de fines innovations pour ne pas lasser, et des compositions solides.

maserati
Zoom maserati 

Par Olivier Drago I Photo : DR
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You, The Night... 
And The Music 
(Clawfist, 1991)

Tonite... The Singles Bar 
(Clawfist, 1992)

Votre premier LP est 
sorti seulement trois 
ans après votre forma-
tion (oui, à l’époque 
c’était considéré com-
me rapide). Comment 
l’expliquez-vous ?
Nous avons donné no-
tre premier concert le 
31/12/89 et le premier 
album a vu le jour en 
1991. Mais les singles 
parus en 1990 ont en-
suite été réunis sur la 

compilation The Singles Bar, sortie peu après le 
premier album. Mike Delanian, le bassiste ori-
ginel, et moi avions enregistré quelques trucs 
auparavant, en 1988, seulement tous les deux : 
Snakepit et Please Give Me Something. 
John Peel était l’un de vos plus grands fans, 
à l’époque…
Il a beaucoup diffusé nos premiers singles dans 
son émission avant que nous ne fassions notre 
première session radio pour lui dans les stu-
dios de la BBC. Je l’écoutais très souvent au 
début des années 80 lorsque je vivais encore 

chez mes parents. C’était donc très excitant de 
se voir offrir un passage chez John Peel si tôt. 
J’avais entendu de grandes sessions de The 
Fall et The Birthday Party dans cette émission. 
C’est aussi par ce biais que j’ai connu The Gun 
Club et des trucs plus anciens qu’il passait tels 
Bo Diddley ou Howling Wolf. 
Un album porte d’ailleurs le titre d’un thème 
populaire de jazz…
Je crois que c’était une idée de mon frère Ian. Il 
y avait une émission de radio dans les années 
70 au Royaume-Uni qui s’appelait You The 
Night And The Music. C’était un choix assez 
ironique. Mais ça cadrait également avec les 
éléments les plus exotiques de notre musique, 
ce que Mike appréciait particulièrement.
Que deviennent tes anciens partenaires Mike 
Delanian, Max Décharné et Joe Byfield ? 
Je n’ai pas parlé à Mike depuis plus de dix 
ans, malheureusement, même s’il n’y a pas de 
raison particulière et que nous vivons tous les 
deux à Londres. Je connais Mike depuis l’éco-
le, je suppose que l’on a donc le droit de s’oc-
troyer un petit break de temps en temps. Quant 
à Joe et Max, on ne se voit guère plus, mais je 
suis toujours en contact avec eux. J’ai connu 
Joe quand j’étais ado également. J’ai aussi 
toujours des nouvelles du batteur d’origine, 
Nick Coombe, qui a eu une grande influence 
sur le son du groupe. Quand on a commencé, il 
avait juste une grosse caisse et un tom basse, 
ce qui nous a aidés à définir le son très minimal 
de nos premiers disques. 
L’influence de Birthday Party a toujours été 

palpable, comme celles des Cramps, The 
Fall, Elvis, Gun Club, etc... S’agissait-il de 
modèles pour vous ?
Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’intérêt à 
avoir un modèle. Birthday Party était un groupe 
incroyable en live. Je les ai vus au Local Univer-
sity à Guildford quand j’avais 16 ans environ. 
On aimait tous Suicide, The Stooges, les B.O. 
des 50’s et des 60’s, le jazz de Mingus, Archie 
Shepp, Pharoah Sanders et le blues. Tout cela 
se retrouve plus ou moins dans ce que tu fais, 
même lorsqu’à la base tu es très limité techni-
quement et que tu n’as pas d’expérience. Un 
type de son de guitare peut être familier, ou des 
maracas peuvent rappeler cette sorte de chuin-
tement à la Martin Rev, mais on ne faisait pas un 
genre de musique précis, je pense.
La pochette de You, The Night... And The 
Music illustre parfaitement votre musique, 
je trouve…
Je travaillais dans une boutique qui vendait 
divers articles plus ou moins collector liés au 
cinéma. Le crocodile venait d’une vieille affi-
che d’un film se déroulant dans la jungle. Mike 
a fait le reste du collage en utilisant un vieil 
album de pochettes exotiques et une paire 
de ciseaux. J’ai toujours pensé que c’était un 
peu trop kitsch, tout comme la pochette de la 
compilation réalisée par le label qui était bien 
trop rétro.
Tu aurais une anecdote à propos de la chan-
son « Just One More » ?
Elle a été écrite sur un bout de papier, en allant 
me promener à Finsbury Park dans le nord de 

Londres près de là où nous vivions. Je me suis 
occupé de la partie orgue et le reste s’est mis en 
place en rentrant à la maison une nuit. On avait 
l’habitude de dessiner un plan pour chaque 
chanson afin d’essayer d’obtenir tous les chan-
gements possibles sur papier plutôt qu’en ré-
pète. On arrivait en studio avec des petits bouts 
de papier et on partait de là. J’aime particuliè-
rement celle-là, on la joue encore aujourd’hui. 
La montée dans la mélodie de l’orgue vient du 
morceau « The Point Of No Return » sur la B.O. 
de Scorpio Rising.
Il est précisé sur la version de « Dragging 
Along » présente sur la réédition de Tonite… 
The Singles Bar que c’est un mix de Steve 
Stapleton. Était-ce bien l’homme derrière 
Nurse With Wound aux manettes sur ce ti-
tre ?
Oui ! On ne l’a pas utilisé à l’époque car on pré-
férait notre propre mix. J’ai rencontré à nouveau 
Steve des années plus tard quand j’ai joué avec 
Faust et on s’est bien entendus.
« Ruby » est une reprise très personnelle de 
Silver Apples. Que peux-tu m’en dire ?
On reprenait ce titre dès nos tout débuts sur 
scène. Nick, le batteur, avait tous leurs albums 
en cassette. Il les avait enregistrés à partir 
des disques de Kim Salmon qu’il connaissait 
d’Australie où il a grandi. Il a d’ailleurs joué sur 
Human Jukebox des Scientists. Il a également 
réalisé une superbe vidéo du titre éponyme. À 
l’époque, c’était mon voisin de palier, j’habitais 
à Earl’s Court et il y tournait des épopées en 
Super 8 avec des poupées et des petits jouets 

DisCo GaLLon DrUnk  
Par Yannick Blay I Photo : DR

gaLLon

Depuis sa formation en 1988 à Londres par James Johnston et Mike Delanian, 
Gallon Drunk est toujours resté fidèle à son style si unique, mélange de post-
punk, de noise rock, de jazz, de rockabilly et de mambo. Pour autant, leur 
dernier album, The Road Gets Darker From Here, se révèle plus rugueux et 
garage que jamais. L’occasion de revenir de manière chronologique sur leur 
brillant parcours avec le sympathique et charismatique leader James Johnston, 
lequel évoque également ses nombreuses collaborations, notamment avec 
Lydia Lunch et Nick Cave...

drunk
dans sa chambre minuscule. Notre reprise 
n’était pas sur l’album car nous en avions sorti 
une version sur une face B auparavant, ainsi que 
sur une compilation ; or le label ne voulait pas 
que nos singles apparaissent sur nos albums, je 
n’ai jamais su pourquoi. Il y avait certainement 
une raison. « Ruby » a été enregistrée le même 
jour que le single « Some Fool’s Mess », dans 
le même studio. J’adore cette version, le son 
est absolument génial. On y a ajouté quelques 
paroles de « Pour Man » de Lee Hazlewood... 
parce que je n’arrivais pas à déchiffrer toutes 
celles de la version de Silver Apples.

From The Heart 
Of Town
(Clawfist/Sire1993) 

Cet album a bénéficié 
d’une bonne distribu-
tion grâce à Sire et aux 
tournées avec 
Morrissey et PJ Harvey, 
non ?
C’est sorti aux États-

Unis sur Sire. À la même époque, nous 
étions effectivement en première partie de 
Morrissey pour une grosse tournée aux States. 
Malheureusement, aucune interview ne fut ar-
rangée par le label à cette période. Seymour 
Stein nous a signés puis il a été plus ou moins 
remplacé et plus personne dans la compagnie, 

si ce n’est un mec, ne s’intéressait au groupe. 
On aurait été beaucoup mieux sur un label 
indé. Il n’y a eu aucune avance, et on n’a ja-
mais touché un rond, pas un centime. Les tour-
nées nous ont cependant permis de nous faire 
connaître et un noyau de fans a commencé 
à grossir en Europe tandis qu’on continuait à 
jouer. On a beaucoup tourné durant les trois 
premières années, presque non-stop, jusqu’à 
ce que Max quitte le groupe et que nous nous 
séparions de notre label, ce qui a entraîné un 
hiatus d’environ deux ans. Mais ça m’a per-
mis de faire une grosse tournée avec les Bad 
Seeds, en remplaçant Blixa à la guitare.
Qui est Jake Elvis ?
Un ami, aussi appelé Jake Vegas ou Rocky ou 
Jonathan Goldring, son vrai nom. Notre chan-
son « Jake On The Make » s’inspire de lui. Il 
travaillait à Soho, je l’avais rencontré dans un 
horrible club rock and roll bien réactionnaire 
dans les 80’s. Les dingos hardcore qui fré-
quentaient l’endroit nous appelaient à l’époque 
les « plastic Teds ». C’était une scène vraiment 
horrible pleine d’idiots dénués de culture, into-
lérants et coincés du cul. J’ai toujours détesté 
que l’on me décrive comme un rockabilly à 
cause de ça. 
Comment as-tu rencontré Terry Edwards 
qui a participé à Gallon Drunk dès From The 
Heart Of Town ? Il a commencé par jouer 
avec vous sur scène ou en studio ?
Max, notre batteur, connaissait Terry depuis 
le lycée. On a toujours voulu du saxo dans le 

groupe, alors Max a pensé à lui. Il a commen-
cé par jouer avec nous en live, sur « 2 Wings 
Mambo » dans un grand festival à Londres au 
Finsbury Park. Peu de temps après, nous en-
registrions From The Heart Of Town avec Terry 
pour voir s’il pourrait placer quelques cuivres 
sur le disque, au moins sur « Bedlam ». Depuis 
lors, il n’a jamais quitté le groupe.
Laetitia Sadier et Geraldine Swayne chan-
tent sur From The Heart Of Town…
Oui. Laetitia était dans Stereolab avec qui nous 
avons beaucoup joué à nos débuts. Quant à 
Geraldine, c’était ma femme. Leur chant a vrai-
ment aidé à donner à ce disque son caractère. 
Quelques mots sur Steve Gullick ? Bender, 
votre projet commun avec Geraldine Sway-
ne également, existe encore ?
J’ai vu Steve il y a quelques jours. Bender... 
c’est fini. Mais on a fait deux disques ensem-
ble, Geraldine, Steve et moi. C’est aussi ce qui 
nous a amenés, Geraldine et moi, à jouer avec 
Faust après que Jean-Herve Peron a entendu 
le groupe. Geraldine et Steve chantaient et 
jouaient de la guitare, tandis que j’étais aussi 
à la guitare et à l’orgue. Notre son était sombre 
et effrayant, un peu comme du Carter Family en 
plus étrange et tripant.
Je vous ai vus au Rex Club à l’époque de 
From The Heart Of Town, j’avais adoré… 
Je sais qu’on y a joué, mais je n’en ai abso-
lument aucun souvenir. On jouait tellement 
que tous nos souvenirs de concerts ont fini 
par se fondre à un moment donné. Le metteur 

en scène Olivier Assayas devait y être égale-
ment. C’est ce qui m’a permis d’atterrir dans 
son excellent film Clean dix ans plus tard. J’ai 
beaucoup aimé la version complète de son film 
Carlos également, vraiment bon.

In The Long Still Night
(City Slang, 1996) 

Quelques mots sur le 
projet Dora Suarez qui 
a peut-être nourri In 
The Long Still Night ?
Non, c’était bien dis-
tinct. C’est beaucoup 
plus proche de From 

The Heart Of Town musicalement. Dora Sua-
rez a d’ailleurs été enregistré en studio peu 
de temps après. Derek Raymond (Ndr : écri-
vain de polars anglais) bénéficiait de plus de 
reconnaissance en France qu’en Angleterre. 
Un ami nous a mis en relation, puis Terry et 
moi avons collaboré avec lui pour cet album 
de spoken word. 
Tu as donné quelques concerts avec Nick 
Cave & The Bad Seeds en écrivant cet al-
bum. Comment as-tu rejoint le groupe ? 
Je les ai rencontrés via mon frère (Ndr : Ian 
Johnston, responsable d’une excellente bio-
graphie sur les Bad Seeds, Bad Seed: The 
Biography Of Nick Cave) qui était le voisin 
de leur ingé-son Victor Van Vugt à Hackeny 
à Londres. On m’a un jour demandé de jouer 
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semble qui ferait « un maximum de bruit de 
manière sexy ». C’est ainsi qu’est né Big Sexy 
Noise. Notre label français (Ndr : Le Son du 
Maquis) s’est effondré peu de temps après la 
sortie du second Big Sexy Noise, Trust The 
Witch. Cet album s’est donc un peu perdu, 
ce qui est non seulement dommage pour le 
disque, mais aussi pour nous, financièrement 
parlant.
Travaillez-vous sur un nouveau disque de 
Big Sexy Noise ?
J’ai commencé à enregistrer des idées de riffs, 
oui. On bossera donc ensemble là-dessus plus 
tard dans l’année. On a tourné dans le sud de 
la France en début d’année avec B.S.N. et on 
revient avec Gallon Drunk cet automne. Nous 
en sommes ravis.
Et comment as-tu été amené à travailler 
avec Barry Adamson ?
J’ai enregistré avec Barry l’album The King 
Of Nothing Hill il y a dix ans, puis Ian et moi 
l’avons rejoint pour une série de concerts. 
Barry avait entendu le titre « Blood Is Red » 
sur notre B.O. et avait bien accroché. Il nous 
avait vus live également et bien sûr, il y avait la 
connexion Bad Seeds.

Quelle sera la setlist de vos prochains 
concerts, notamment à Paris en octobre ?
On joue surtout le nouvel album, sauf les ti-
tres sur lesquels chante Marion. Pour les plus 
vieux morceaux, on a tendance à choisir nos 
préférés ou bien tout ce qu’on peut adapter 
ou transformer en quelque chose de neuf. 
Les versions modernes de « You Should Be 
Ashamed » et « Push The Boat Out » sont as-
sez éloignées des originales. Il faut qu’il y ait 
un équilibre entre la libre improvisation et des 
chansons volontairement très courtes. C’est 
chouette de retrouver Leo avec qui on n’avait 
pas joué depuis longtemps et qui apporte une 
nouvelle vie aux morceaux. Des titres comme 
« Two Clear Eyes » et même « Some Fool’s 
Mess » ont vraiment ressuscité. Le principal 
pour nous aujourd’hui est de pousser ce nou-
vel album de Gallon Drunk et d’en faire un 
autre prochainement. Et on a besoin de jouer 
live, c’est tout le sel de Gallon Drunk. 

incorporent divers outils et machines de ferme 
ou autres. Ça m’a vraiment libéré musicale-
ment à l’époque et ça m’a aidé à casser pas 
mal d’habitudes musicales. Du coup, c’était 
d’autant plus excitant de revenir ensuite au 
son rock et direct de Gallon Drunk. J’en mour-
rais carrément d’envie.
Tu as d’autres projets avec Ulan Bator ? 
J’espère rejouer avec Ulan Bator, je suis tou-
jours en contact avec Amaury. On refera cer-
tainement quelque chose ensemble quand on 
aura du temps libre, on s’entend très bien.
« Stuck In My Head » et « The Perfect 
Dancer », mon titre préféré du moment, bé-
néficient de la participation de la chanteuse 
française Marion Andrau d’Underground 
Railroad…
Oui. Après avoir enregistré les bases instru-
mentales de ces deux chansons, je ne savais 
pas quoi faire au chant. Alors je les ai don-
nées à Marion afin qu’elle enregistre des dé-
mos et qu’on parte de là, un peu à la façon de 
Nancy et Lee (Ndr : Sinatra et Hazlewood). On 
a connu Underground Railroad à Londres, ils 
sont français mais vivent près de chez nous. 
Marion a apprécié le défi car elle a dû changer 

de registre vocal, et le résultat est excellent. 
Le son du dernier titre « The Perfect Dancer » 
rappelle un peu notre époque From The Heart 
Of Town, surtout sur le plan des atmosphères. 
C’est un de mes préférés également. Le dis-
que avait vraiment besoin de quelque chose 
de mystérieux qui se mêle au matraquage 
frontal de morceaux tels que « Hanging On », 
certainement celui que je préfère jouer en live. 
L’album est d’ailleurs plutôt live, donc il fonc-
tionne très bien en concert avec un son très 
puissant. La batterie est pour une fois très en 
avant. 
Rappelle-nous comment tu as rencontré 
Lydia Lunch…
J’ai rencontré Lydia backstage après un 
concert de Die Haut dont Gallon Drunk faisait 
la première partie. Die Haut faisait une tour-
née avec divers invités au chant dont Lydia, 
Nick, Blixa, Jeffrey Lee Pierce et autres. Notre 
amie l’écrivaine Cathi Unsworth lui avait fait 
écouter l’album de spoken word avec Derek 
Raymond, qu’elle a décrit comme « le meilleur 
album pour baiser ». Ce qui a conduit à ce que 
Terry joue avec elle, puis Ian, et enfin moi. Ian 
a alors suggéré que l’on monte un groupe en-

Qui est Rachel Mayfield qui chante sur un 
titre de Black Milk ?
Rachel enregistrait dans le studio que Ian pos-
sédait avec notre ami Ed Rose qui a enregis-
tré notre album Fire Music. Elle faisait partie 
d’un groupe nommé Beautiful Monster. Alors 
qu’elle était dans le studio, on lui a demandé 
si elle aimerait faire une apparition vocale sur 
une version de « Now And Forever », dont une 
première version figurait sur la compilation 
Bear Me Away qui comportait toutes sortes 
d’enregistrements rares de Gallon Drunk, des 
faces B, des musiques de films, d’excellents 
extraits live et donc aussi une incroyable ver-
sion de « Bear Me Away », qui sonne comme 
un jumbo jet au décollage, avec une partie de 
guitare hilarante car désaccordée. Classieux.

Fire Music
(Sweet Nothing, 2002) 

Que peux-tu nous dire 
sur cet album que je ne 
connais pas ?
Il contient de très bon-
nes chansons, notam-
ment le titre éponyme et 
instrumental, et s’avère 

plus intéressant que notre B.O. 
J’ai entendu dire qu’il était moins garage et 
plus calme que ses prédécesseurs…
C’est sûr qu’il aurait pu être plus bordélique. À 
la base, j’espérais que l’on puisse faire quelque 
chose d’aussi relâché que du Chilton, tel son 
Like Flies On Sherber. Mais il en a été autre-
ment. L’enregistrement digital nous a gênés, ça 
ne marche pas du tout avec nous : il ne pouvait 
en être autrement avec un groupe qui veut son-
ner live. « Things Will Change » est aussi une 
bonne chanson, très gospel. 
Il y a aussi une reprise de Bob Dylan…
J’ai entendu cette chanson pour la première 
fois sur un live des Bootleg Series. Je l’écou-
tais souvent dans ma voiture en cassette et j’ai 
pensé que l’on pourrait en faire une bonne ver-
sion. L’originale a un méchant son 80’s, mais 
c’est un grand morceau avec un bel arrange-
ment. Notre version est plus spatiale, j’aime 
bien la façon dont elle a tourné.
Un nouveau bassiste fait son apparition à 
l’époque de ce disque, Simon Wring, mal-
heureusement décédé l’an passé…
En fait, sur cet album, c’était notre ami Jeremy 
Cottingham, un superbe bassiste. Jeremy s’est 
cassé le bras pendant la tournée en Allemagne 
et Simon, notre ami qui s’occupait de notre 
son, a pris l’avion pour faire le remplacement. 
Il a ensuite joué pendant huit ans avec nous. 
Simon était un ami cher à tout le groupe et à 
notre entourage. Sa mort a été dévastatrice.

The Rotten Mile
(Fred [Label], 2007) 

Une nouvelle reprise 
sur cet album avec une 
chanson de Johnny 
Mercer…
J’ai toujours aimé la 
version de Sinatra sur le 
Live At The Sands avec 

l’orchestre de Count Basie. On fait aussi réfé-
rence à cette mélodie dans le final dingue et 
bruyant de « End Of The Line » sur From The 
Heart Of Town. C’est une chanson vraiment 
poignante et on l’a interprétée de façon plutôt 
directe au lieu d’en réaliser une version déglin-

guée, ce qui la rend beaucoup plus forte. Cette 
belle contrebasse est jouée par Simon et ce 
qu’il fait à la basse est quasiment impossible à 
jouer, je ne sais pas comment il faisait.
Quelle est ta chanson préférée sur cet al-
bum ?
J’aime vraiment tout le disque dans son en-
semble. Je pense qu’il s’agit de notre meilleur 
à égalité avec The Road Gets Darker From Here 
et From The Heart Of Town. « Grand Union 
Canal » est un excellent single et j’adore le titre 
éponyme, vraiment brutal. On est vraiment re-
venus à nos racines sur ce disque.
Des anecdotes sur The Rotten Mile ?
Non. J’aurais juste aimé qu’il jouisse d’une 
meilleure distribution. On le ressortira un jour 
en vinyle, il le mérite. La plupart des chansons 
sont de Ian et moi, on essayait quelques idées 
ensemble qui se sont ensuite transformées en 
chansons. J’avais une idée initiale, on tournait 
autour en répète pour voir si c’était suffisam-
ment excitant pour en faire un morceau. 

The Road Gets Darker 
From Here
(Clouds Hill, 2012)

Qui remplace Simon 
Wring aujourd’hui ?
Le disque a été en-
registré à trois. À ce 
moment-là, on espérait 
encore que Simon irait 
mieux et qu’il pourrait 

rejoindre le groupe, mais cela n’a malheureu-
sement pas été le cas. On a également joué 
en trio en live, mais on avait vraiment besoin 
du saxo, alors Ian a pensé à notre ami Leo 
Kurunis. Il avait joué avec Ian et moi dans un 
festival aux côtés de Lydia Lunch qui réinter-
prétait son album Queen Of Siam. On l’avait 
tout simplement rencontré dans un pub. Il a 23 
ans, soit encore plus jeune que moi à l’époque 
de notre premier album. C’est un excellent 
musicien. On va publier un 10’’ avec des mor-
ceaux live en studio – à Hambourg, comme 
pour l’album – devant un public. Ce sera notre 
première sortie avec Leo. 
Votre nouvel album sort un peu du lot. Le 
son garage n’a jamais été aussi cru et c’est 
peut-être également votre disque le plus 
sombre…
Je suis content que tu le perçoives de cette 
façon… ça s’explique certainement par le fait 
que la tristesse était notre lot quotidien au 
moment de la conception de l’album. Et plu-
sieurs morceaux qui ne collaient pas avec le 
reste ont été mis de côté. On voulait quelque 
chose d’immédiat et de succinct. La façon 
dont Johann Scheerer a enregistré ce disque 
y a beaucoup contribué. 
Johann Scheerer est également le produc-
teur de Faust, avec qui tu as joué…
Oui, après le départ d’Amaury Cambuzat 
d’Ulan Bator il y a cinq ans. Je l’ai alors 
remplacé au sein de Faust où je jouais de la 
guitare et de l’orgue. On a enregistré l’album 
Something Dirty dans le studio de Johann. Ce 
dernier nous a vus jouer à trois en tant que 
Gallon Drunk dans la ferme de Jean-Herve 
Peron de Faust où un festival est organisé 
chaque année. Ça nous a conduits à The 
Road Gets Darker From Here. Clouds Hill est 
le meilleur label existant et leur équipe la plus 
efficace qui soit. Jouer avec Faust implique un 
énorme effort de construction car leurs sets 

des percussions en extra pour une tournée 
européenne, mais j’ai refusé car je n’étais 
vraiment pas qualifié pour le job ! C’est Jim 
Sclavunos qui a fini par le faire. En tant que 
batteur, il était forcément plus à sa place. 
On m’a ensuite demandé de tourner avec le 
groupe quand Blixa a obtenu un rôle dans une 
production théâtrale et qu’il ne pouvait donc 
pas participer au Lollapalooza aux États-Unis. 
C’était une tournée particulièrement exténuan-
te, mais on s’est aussi bien amusés et bien 
sûr, on a eu notre lot de sensations fortes.
Tu as composé des morceaux avec Nick à 
ce moment-là ?
Non, Let Love In venait de sortir, on jouait donc 
beaucoup de titres de cet excellent album.
Et ça t’a inspiré des chansons pour Gallon 
Drunk ?
Je pense que le titre éponyme « In The Long 
Still Night » a peut-être un petit côté Bad 
Seeds, mais à part ça, non. Un titre comme 
« Two Clear Eyes » sonne plutôt comme du 
Led Zep, selon moi.
De quoi es-tu le plus fier concernant ton 
travail avec les Bad Seeds ? 
Je suis fier d’avoir participé à l’album The 
Abattoir Blues. Il a été enregistré pratique-
ment live aux Studios Ferber dans le nord de 
Paris. Les concerts pour cet album étaient 
grands également, je me souviens notamment 
d’un sur un vieil embarcadère victorien sur la 
côte sud de l’Angleterre, un classique, et de 
quelques-uns en Australie. J’ai aussi apprécié 
pouvoir me concentrer sur l’orgue plutôt que 
sur la guitare pendant un temps. Et faire par-
tie d’un grand groupe composé de multiples 
musiciens aguerris au live et dotés d’une telle 
puissance était vraiment génial.
L’album In The Long Still Night a été écrit 
en tournée ?
Non, comme d’habitude, la majeure partie a 
été écrite en studio ou quelques jours avant 
d’y entrer. On n’a joué aucun titre de l’album 
en concert avant d’enregistrer l’album, ex-
cepté « Some Cast Fire » qu’on trouvait déjà 
sur Traitor’s Gate E.P. sorti en 1994. C’est un 
excellent petit disque, dommage qu’il se soit 
un peu égaré. J’adore « Bear Me Away » et 
« Chain Of Gold » aussi. C’étaient à la base 
des démos pour Island. En fait, des versions 
avaient été réalisées au préalable chez Stuart 
Staples (Ndr : Tindersticks) dans le nord de 
Londres, merci à lui. 
Vous aviez quelques problèmes de label à 
ce moment-là, non ? C’est pourquoi vous 
avez signé sur City Slang ?
Oui, on cherchait un bon label, et on a trouvé 
City Slang. On ne correspondait pas vraiment 
au reste du catalogue par contre. C’est certai-
nement pour cette raison que notre collabora-
tion n’a pas duré davantage. 
Ian White est devenu votre nouveau batteur 
et a remplacé Max Décharné qui a créé The 
Flaming Stars… 
Ian a rejoint le groupe en 1993, en fait. Depuis, 
il est devenu la force motrice du groupe. Max 
en avait marre de tourner et nous a quittés à 
l’été 1993 puis a démarré The Flaming Stars 
deux ou trois ans plus tard. Il voulait se consa-
crer à ses propres morceaux, qui n’avaient 
pas grand-chose à voir avec Gallon Drunk, 
d’autant plus qu’il m’était difficile de chanter 
les paroles d’un autre. 
À partir de cet album, d’autres nouveaux 
membres sont intervenus…
Joe était toujours avec nous, ainsi que Mike. 
Ian Watson jouait quelques parties de guitares 

additionnelles, mais notre formation en trio 
fonctionnait mieux en live simplement avec 
guitare, basse, batterie et chant, alors on a 
continué un moment comme ça. Ça donnait 
beaucoup plus d’espace à la musique avec la 
rythmique mise en avant. On n’a jamais vrai-
ment eu d’harmonies de guitares rythmiques, 
ça ne nous a jamais vraiment bien corres-
pondu. 
Vous vous souvenez de votre passage télé 
à Nulle Part Ailleurs sur Canal + pour le titre 
« Two Clear Eyes » ?
Je me souviens que Mike a cassé une cor-
de de basse dès la première seconde. On 
avait beaucoup tourné, alors on tenait à une 
vraie performance. Je l’ai revu il y a peu sur 
YouTube, c’est plutôt bien filmé et c’est très 
« live ». Les invités de l’émission s’étaient bien 
marrés en tout cas.
Que peux-tu nous dire sur la chanson 
« Geraldine » ?
Gainsbourg nous a un peu influencés sur 
celle-là. Je me souviens qu’on avait décidé 
d’effacer la batterie jusqu’à l’outro. Quand elle 
éclate enfin avec ces roulements typiques de 
Ian, ça rend vraiment bien. La majorité de cet 
album sonne super bien, du reste. 
Pourquoi avoir sorti un single sous le nom 
de JJ Stone ?
Quelqu’un que l’on connaissait dans une com-
pagnie de cinéma voulait sortir un disque de 
nous, mais sans utiliser notre nom de groupe, 
alors il nous a proposé ce nom. Horrible.
Vous avez d’ailleurs ensuite sorti en 1999 
une B.O. pour un film du Grec Nicholas 
Triandafyllidis, Black Milk…
Nous avons rencontré Nikos à un de nos 
concerts à Athènes. C’était le premier que l’on 
donnait là-bas. Il nous a alors demandé de 
faire la B.O. de son prochain film, Black Milk, 
et de jouer certaines de ces chansons dans le 
film. Du coup, on est restés quelque temps à 
Athènes. On a toujours aimé jouer en Grèce. 
Dans notre petit studio de Londres, on avait 
un Moog qui nous a pas mal servi sur cette 
B.O. de Black Milk. Ce n’est assurément pas 
un album de Gallon Drunk, c’est une bande 
originale de film.
Vous avez écouté des B.O. avant de tra-
vailler dessus ? Du Lalo Schiffrin, Morricone 
ou du John Barry peut-être ?
J’aime tous ces compositeurs, ainsi que 
Bernard Herrmann ou Elmer Bernstein. La 
B.O. de The Eraserhead et celle du premier 
Massacre à la tronçonneuse font partie de mes 
préférées également. Et bien sûr, Pat Garrett 
And Billy The Kid par Dylan.
C’était la première fois que tu apparaissais 
dans un film, avant de jouer pour Olivier 
Assayas ou pour le génial et barré Ken 
Russell… 
Oui. Ken Russell était très amusant. Je l’ai ren-
contré grâce à une connaissance commune 
et il m’a demandé de participer à une sorte 
de film amateur qu’il tournait. Il fallait passer 
tous les week-ends dans son cottage pendant 
deux mois et c’était follement drôle. On a fait 
un film sur Elgar pour la télévision britannique 
également. Russell n’était pas le cinglé sup-
posé, je pense qu’on le confond avec Oliver 
Reed. Par contre, c’était un véritable excentri-
que et un esthète. 
Mike Delanian et Joe Byfield n’étaient plus 
dans le groupe…
Mike est parti après un concert en 1999, et 
Joe n’a jamais vraiment aimé tourner malheu-
reusement. 

GaLLon DrUnk
The Road Gets Darker From Here
(Clouds Hill/Differ-ant)
gallondrunk.com
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Alors, de retour pour de bon ?
Eh bien, déjà, nous avions mis un terme à 
cette espèce de « hiatus » dès 2008, soit qua-
tre ans après Damage, en nous retrouvant sur 
scène à l’occasion de la sortie de la compila-
tion Jukebox Explosion, tout d’abord pour un 
concert exceptionnel, et puis bon, tant qu’à 
faire, on a décidé de faire une petite tournée 
autour de cette sortie. On s’est rendu compte 
qu’on s’amusait vraiment, on a donc accepté 
de plus en plus de dates, ce qui nous a me-
nés jusqu’à la réédition de l’intégrale, nouveau 
prétexte pour d’autres concerts, qui nous pro-
curaient toujours un plaisir intact. Étant donné 
que nous passions plus de temps ensemble, 
on s’est mis à écrire de nouveaux morceaux. 
Au bout d’un moment, on s’est rendu compte 
qu’on avait de quoi faire un nouvel album. 
Alors on l’a enregistré. Ça a été un processus 
progressif et naturel, même si, après Damage, 
nous pensions que nous étions arrivés au ter-
me de l’existence du groupe, eh bien il s’avère 
que nous nous étions trompés.
Le fait de ne jouer que d’anciens morceaux 
concert après concert devait être aussi un 
peu frustrant…
En effet, au bout d’un moment, on se dit que 
puisque l’alchimie est toujours aussi forte en 
live, pourquoi ne pas tenter de composer ?
Ce qui a permis cette réédition de l’intégra-
le, c’est aussi le fait que vous ayez toujours 
gardé la main sur vos albums. C’est assez 
rare, non ?
J’imagine que le fait que nous venions d’une 
scène qui s’est toujours distinguée par sa 
méfiance envers les labels a beaucoup joué. 
À l’époque, il me semblait tout naturel de re-

fuser d’abandonner mes droits sur mes chan-
sons juste pour « simplifier » les choses, mais il 
semblerait que ça ait été l’exception à la règle. 
Nombreux sont ceux qui ont regretté de l’avoir 
fait. Ça n’a pas toujours été simple, mais au 
bout du compte, ça nous a permis d’avoir une 
liberté artistique totale, et donc de pouvoir sor-
tir ces rééditions lorsque nous nous sommes 
aperçus que la plupart de nos albums n’étaient 
plus trouvables.
Tu as donc été satisfait du résultat ?
Comme je disais, le but était surtout de les 
rendre disponibles à nouveau. Il a donc été 
atteint. Mais ça a été le fruit d’un long et dur 
travail, en particulier d’archivage, et oui, je 
pense que je peux dire que je suis très satisfait 
du résultat : elles ont de la gueule, et avec tou-
tes les raretés qu’on a retrouvées, elles offrent 
une image fidèle de l’histoire du groupe, de 
son évolution. Et je pense qu’elles ont été très 
bien reçues, en particulier aux États-Unis, et 
ça, c’est nouveau, car nous avons toujours été 
plus respectés en Europe que chez nous. Ces 
rééditions ont donc valu le coup.
Ont-elles bénéficié d’un gros travail de re-
masterisation ?
Oui, tout a été remasterisé, mais rien de vrai-
ment drastique, j’avais envie de rester fidèle à 
l’esprit des enregistrements originaux. Mais ça 
a été un travail monumental, comparable d’une 
certaine manière à la restauration d’œuvres de 
musée. Et il est souvent plus compliqué de dé-
poussiérer une œuvre ancienne en respectant 
son impact original que de tout refaire.
Y a-t-il eu des surprises lors de ce travail 
d’archéologue ?
Oh oui, j’avais oublié plein de choses ! Bon, 

cela étant, je n’ai jamais eu une très bonne 
mémoire. Il y a pas mal de chansons que je 
ne me souvenais même pas avoir enregistrées. 
De plus, vu l’époque, tout avait été conservé 
sur bandes, et il a fallu que j’en « cuise » cer-
taines…
Pardon ?
Je suis tout à fait sérieux. Certaines de ces 
bandes étaient devenues collantes, et il était 
impossible de les déchiffrer, elles restaient 
bloquées dans la tête de lecture du magnéto-
phone. Du coup, j’ai utilisé une méthode qui 
m’avait été conseillée par des experts en ma-
tière de récupération de bandes magnétiques : 
j’ai vraiment mis ces bandes au four, à très 
basse température, pendant plusieurs heures, 
ce qui les a desséchées, permettant ainsi de 
les rendre lisibles à nouveau.
Ça semble totalement illogique… chauffer 
des bandes pour les rendre moins collan-
tes, on s’attendrait à l’effet inverse, que ça 
fonde…
Tout à fait, la première fois qu’on m’a dit ça, 
j’ai cru qu’on se moquait de moi ! Mais ça 
fonctionne et ça m’a permis de sauver des 
morceaux qui auraient été irrécupérables sans 
ça. Et le temps de « cuisson » dépend de la 
taille de la bande : pour certaines, une heure 
suffira, pour d’autres, on les laissera une demi-
journée, une journée entière au four… Ce n’est 
pas une science exacte, il y a eu pas mal de 
tâtonnements, mais au bout du compte, on est 
parvenus à tout récupérer.
Les relations entre les membres du groupe 
n’ont pas toujours été simples. Vous en êtes 
où, à présent ?
Les relations entre les membres d’un groupe 

sont souvent très étranges. En ce qui nous 
concerne, il n’y avait pas d’amitié à la base, 
nous ne nous connaissions que très peu avant 
de commencer à jouer ensemble. Mais même 
si ça avait été le cas, les relations se transfor-
ment obligatoirement du fait qu’on travaille 
ensemble, qu’on tourne ensemble, qu’on est 
plus ou moins forcés de vivre les uns sur les 
autres des mois durant. Je ne pense pas que 
nous ayons vraiment eu de gros problèmes, 
nous avons juste ressenti une lassitude, puis le 
besoin d’explorer de nouveaux horizons et de 
travailler avec de nouvelles personnes. Enfin, 
de mon côté du moins, c’était le cas. Je vou-
lais d’un groupe structuré autrement, ne pas 
nécessairement être sur le devant de la scène 
et surtout jouer une musique différente. Mais 
Judah et Russel devaient avoir le même type 
d’envies, ce qui a abouti à cette pause dont 
nous ne pouvions dire si elle ne serait pas dé-
finitive. Ça n’a pas été une décision brutale ou 
douloureuse, c’est juste venu naturellement.
C’est à ce moment-là que tu as collaboré 
avec Matt Verta-Ray au sein de Heavy 
Trash.
Tout à fait, et on a quand même sorti trois al-
bums en cinq ans. J’ai toujours adoré le roc-
kabilly et j’ai sauté sur l’occasion quand Matt 
m’a parlé de ce projet. Accessoirement, ce 
mec est absolument adorable et ça m’a fait le 
plus grand bien de travailler avec lui dans son 
studio complètement vintage et de pouvoir ex-
plorer les racines de ce genre.
Et donc, tu as fini par revenir au bercail du 
Blues Explosion. Tu pensais avoir de nou-
velles choses à dire ? 
Oh, je pense que non, notre message reste le 
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même, fondamentalement. Mais ce qui m’a 
donné envie de recommencer, c’était de voir 
ces dernières années un nombre de plus en 
plus important de groupes se réclamant du 
Jon Spencer Blues Explosion, tout en ayant 
plus de succès que nous n’en avons jamais 
eu. Et même si je comprenais ce qu’ils vou-
laient dire, à mon sens, il manquait aussi un 
esprit punk à ces groupes… Nous avons tou-
jours voulu provoquer… ne serait-ce qu’avec 
notre nom, qui a toujours hérissé les amateurs 
de blues authentique. Mais je pense que no-
tre amour du rock’n’roll n’a jamais fait aucun 
doute, et que la manière un peu tordue dont 
nous lui rendions hommage faisait notre spé-
cificité. Donc, quand j’entendais des gens dire 
combien certains groupes pourtant peu aven-
tureux leur évoquaient le Blues Explosion, ça 
me laissait à la fois perplexe et frustré. Pour 
moi, c’était un peu comme ce qu’on entendait 
à la radio dans les années 70, ils ne prenaient 
aucun risque – et tu remarqueras que j’évite 
soigneusement de mentionner le moindre 
nom, parce que j’ai bien conscience que ce 
que je dis en ce moment n’est pas très sympa. 
Quelque part, je dirais qu’on a voulu redonner 
une chance à l’original, voyant combien les pâ-
les copies étaient populaires… Et si on répète 
la même chose, c’est parce qu’ils n’ont pas 
compris la première fois ! (Rires)
Un gars comme Jack White, puisque les 
White Stripes ont parfois été comparés à 
JSBX, tu en penses quoi ?
Je trouve sa démarche intéressante, le fait 
qu’il ait quantité de projets différents et ne se 
soit pas reposé sur les lauriers d’un groupe 
qui cartonnait. C’est bien qu’il ait réussi à se 
faire de l’argent avec un style peu populaire à 
la base, mais pour être honnête, sa musique 
ne me touche pas. 
Qu’écoutes-tu ?
Je sais que c’est un peu facile, mais je vais 
en profiter pour caser un groupe que j’ai pro-
duit : Mama Rosin. C’est un trio originaire 
de Genève qui a tourné avec Heavy Trash 
et aussi fait la première partie de JSBX. J’ai 
vraiment été séduit par leur mélange de rock, 
de rhythm’n’blues et d’influences vaudou, 
au point, donc, de leur proposer de travailler 
ensemble et je suis très satisfait du résultat. 
J’ai donc nécessairement beaucoup écouté 
cet album. Ces dernières semaines, comme je 
tiens aussi lieu de manager à The Jon Spencer 
Blues Explosion, j’ai passé pas mal de temps 
à m’occuper de tout l’aspect promotion du 
groupe, de la tournée à l’artwork de l’album, et 
comme j’étais un peu coincé chez moi, j’ai eu 
l’occasion d’écouter plusieurs disques qu’on 
m’avait envoyés. Certains m’ont fait une très 
bonne impression… mais comme je te le disais 
plus tôt, j’ai une mémoire atroce et je suis bien 
évidemment dans l’incapacité de t’en citer un 
seul. (Rires)
Puisqu’on parle de ton rôle de producteur, 
dans tes rêves les plus fous, avec qui aime-
rais-tu ou aurais-tu aimé travailler ?
Un de mes grands regrets restera de ne pas 
avoir collaboré avec Ike Turner. C’était un 
musicien fantastique, un compositeur, un pro-
ducteur et un arrangeur exceptionnel. On a eu 
l’occasion de partager la même scène, mais 
on n’est pas parvenus à attirer son attention. 
Le rock’n’roll ne semblait pas l’intéresser le 
moins du monde. C’est un peu pareil avec 
Tony Joe White, on l’a invité à jouer avec nous, 
il s’est montré nettement plus agréable qu’Ike 
ceci dit, mais ça n’a abouti à rien. Il m’arrive 

the Jon spenCer

Huit ans. C’est le temps qu’il aura fallu à The Jon Spencer Blues Explosion pour donner un successeur à 
Damage, après un hiatus tout relatif, puisque les New-Yorkais en ont profité pour effectuer un retour sur 
l’histoire du groupe à travers de nombreuses rééditions dont nous avons déjà amplement parlé à leur sortie. 
Des rééditions qui fourmillaient d’inédits et de raretés, une somme démontrant l’importance capitale du 
groupe dans la musique moderne. Le trio avait d’ailleurs largement promu cette rétrospective en tournant 
dans le monde entier, et c’est en réalisant que le plaisir de jouer ensemble était intact que l’envie de prendre 
un nouveau départ s’est fait ressentir. Et nouveau départ est le terme adapté : Meat And Bone s’impose 
comme une sorte de quintessence du style JSBX, même si ses penchants les plus expérimentaux sont 
quelque peu mis de côté. Car voilà une collection de grands morceaux mariant esprit punk et amour du 
rock’n’roll, influences rhythm and blues et sauvagerie hardcore. Comme si les années n’avaient aucune 
prise sur ces quasi-quinquagénaires…

BaCk to BasiCs

bLues expLosion

meat and bone est un retour aux sourCes, 
CeLLes auxqueLLes Le Jsbx s’est abreuvé 

dans ses premières années.
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sique avant de nous avoir vus en concert. 
Certes, nos disques retranscrivent à peu près 
correctement notre vision surréaliste, un peu 
folle, de la musique, mais rien ne vaut la scène 
pour traduire réellement nos intentions, celles 
d’une transe, d’une catharsis, l’aspect pure-
ment charnel, physique du rock’n’roll.
Dans quelles conditions enregistrez-vous 
vos albums, du coup ?
Il y a bien entendu des exceptions, des mor-
ceaux pour lesquels nous avons eu recours 
aux overdubs, aux samples, mais pour Meat 
And Bone tout a été enregistré dans les condi-
tions du live. Nous voulions revenir aux prin-
cipes de base : un groupe de rock, qui joue 
ensemble. Nous sommes des fans de musique 
dans son acception la plus classique, ce qui 
nous inspire, ce sont des trucs comme James 
Brown ou les productions Stax qui étaient 
toujours des enregistrements de performan-
ces live en studio. C’est très différent d’un 
concert, la dimension « performance devant 
un public » est absente. Nous n’avons jamais 
eu peur d’essayer d’autres méthodes, mais ce 
qui fonctionne pour le mieux en général, c’est 
bien de jouer ensemble.
Ta vision de la création est donc très tra-
ditionnelle, mais quelle est ton opinion sur 
l’évolution de l’industrie musicale, la dé-
matérialisation de la musique, ce genre de 
choses ?
Beaucoup de gens clament que c’est la mort 
de la musique, mais franchement, c’est un do-
maine qui a toujours été sujet à des change-
ments drastiques, du 78-t artisanalement pro-
duit au 45-t, puis aux 33-t produits en masse, 

puis au CD… Le support n’est qu’accessoire. 
C’est cool de voir ce retour en grâce du vi-
nyle. Mais se plaindre que le MP3 favorise le 
vol – enfin, le partage – de musique, c’est se 
fourrer le doigt dans l’œil jusqu’au coude, ça 
a toujours été le cas, des mixtapes qu’on se 
refilait dans les années 80 aux CD vierges gra-
vés. Il y aura toujours de vrais fans qui seront 
prêts à payer pour leur musique, que ce soit en 
achetant des disques ou des MP3, mais aussi 
en allant voir des concerts, et d’autres, sou-
vent des jeunes, qui préfèreront ne pas mettre 
la main à la poche. Je me souviens de la ré-
ponse de David Lowry à une auditrice de NPR 
qui expliquait qu’elle allait voir des concerts, 
mais que les 30 000 morceaux qu’elle avait sur 
son ordinateur avaient tous été acquis gratui-
tement. Ce professeur d’université avait mis 
l’accent sur le fait que quelque chose clochait 
quand même sacrément chez cette génération 
qui n’avait rien contre le fait de mettre plu-
sieurs centaines de dollars dans un téléphone, 
mais n’envisageait pas de rémunérer la créa-
tion du contenu dudit téléphone, et préférait 
soutenir les bénéfices de multinationales plu-
tôt que ceux de labels indépendants. L’aspect 
positif, c’est que de plus en plus de groupes 
sont obligés de donner beaucoup de concerts 
pour vivre, et du coup, ça élève sacrément le 
niveau.
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souvent de voir de jeunes groupes en live, 
et de me dire, en écoutant leur album, que 
j’aurais pu obtenir un bien meilleur résultat ! 
Mais il faut croire que je ne suis pas très doué 
en matière de communication et de promotion 
de mes talents de producteur (rires). Ah ! Si, 
il y a quelqu’un avec qui j’aimerais beaucoup 
travailler à nouveau, on avait eu l’occasion de 
faire deux trois trucs avec Heavy Trash, c’est 
Dälek. C’est un mec à la fois très traditionnel 
dans sa manière de travailler et extrêmement 
novateur du point de vue des idées. Sans par-
ler de son enthousiasme sans limites à propos 
de tous les types de musiques possibles et 
imaginables. Sinon, il y a aussi Kid Koala. On 
est en contact depuis plusieurs années, on a 
souvent fait des concerts ensemble, et j’adore 
son projet The Slew, avec un batteur, un bas-
siste, lui et un autre DJ. Leur album s’appelle 
100%, c’est un disque de rock, mais à la place 
des guitares, il utilise des scratchs d’obscurs 
albums de blues. Il m’avait proposé de chanter 
sur ce disque, mais ça n’a pas pu se faire, et 
on avait aussi beaucoup travaillé ensemble lors 
des sessions d’enregistrement de Damage. À 
l’époque, on avait ce studio à disposition et 
on a enregistré quantité de morceaux qui n’ont 
en définitive pas trouvé leur place sur l’album. 
En dehors de ça, je dirais que j’ai eu la chance 
de pouvoir travailler avec une grande partie de 
mes héros, des gens comme Alex Chilton, Jim 
Dickinson… Mais la plupart de ces héros sont 
aujourd’hui décédés ou trop vieux pour que je 
me permette de les importuner.
Meat And Bone me donne vraiment l’im-
pression d’un retour à vos sources… Un 
rock’n’roll brut, loin des expérimentations 
soniques des Experimental Remixes, par 
exemple.
Oui, en fait, notre principale influence a été ces 
rééditions et en particulier celles des premiers 
albums. Le simple fait de réentendre ces chan-
sons que nous avions en partie oubliées… 
Enfin, nous n’en avons pas discuté ouverte-
ment, mais ça nous a donné l’envie de revenir 
aux bases de ce qu’était le Blues Explosion, 
avec des morceaux directs et une production 
comme au bon vieux temps.
C’est assez étonnant, parce que même ta 
voix sonne jeune sur cet album. Dès le pre-
mier titre, on a l’impression de se retrouver 
au début des années 90…
Merci, ça signifie que le but que nous pour-
suivions a été atteint. Bon, c’est un but qui 
ne nous est apparu clairement qu’une fois le 
disque terminé. À vrai dire, nous ne sommes 
pas du genre à beaucoup discuter ni à plani-
fier quoi que ce soit durant la composition ou 
l’enregistrement d’un album, et encore moins 
lorsqu’on tourne. Nous sommes plus dans 
l’action pure que dans la réflexion. Mais à pré-
sent que j’ai une vision globale de Meat And 
Bone, c’est effectivement un retour aux sour-
ces, celles auxquelles le JSBX s’est abreuvé 
dans ses premières années.
Puisqu’on parle des débuts de JSBX, et des 
rééditions, ça ne t’intéresserait pas de faire 
le même travail pour Pussy Galore et Boss 
Hog ?
Contrairement à moi, Cristina est extrême-
ment hostile au principe de rééditer d’anciens 
albums tant que lesdits groupes n’ont rien de 
neuf à proposer musicalement. C’est donc très 
compromis en ce qui concerne Pussy Galore. 
Mais je n’abandonne pas l’idée, c’est un lent 
processus, et je ne cesserai pas d’essayer de 
la convaincre. Avec Boss Hog, nous sommes 

dans un processus créatif permanent, nous 
répétons ensemble, écrivons des chansons, 
nous sommes tous de très bons amis à la 
base, ce n’est donc pas une corvée. Chacun 
a sa vie à gérer, donc ce n’est pas une priorité 
non plus, mais je pense qu’à terme, ça finira 
par aboutir à quelque chose.
Pour toi, quelle est la collaboration ayant 
apporté le plus artistiquement à JSBX ?
Indéniablement, je dirais que c’est la période 
que nous avons passée en compagnie de R.L. 
Burnside. Ça a été une expérience magique, 
presque mystique, qui nous a tous profondé-
ment changés.
Ça fait donc plus de vingt ans que The Jon 
Spencer Blues Explosion existe. Qu’est-ce 
que les années ont apporté au groupe ?
Les années nous ont apporté ce que l’âge ap-
porte en général à n’importe quel individu : une 
plus grande sérénité, une confiance accrue 
en nous et en nos capacités. Nous sommes 
aussi moins pressés, on sait prendre notre 
temps, ne pas se laisser happer par l’urgence, 
ce qui explique pourquoi il a fallu deux ans à 
cet album pour voir le jour depuis le moment 
où nous avons commencé à l’écrire, nous ne 
nous sentions pas sous pression à cause de 
quelque délai impératif, nous voulions aller à 
notre rythme. 
Ce groupe a toujours eu deux visages : ce-
lui des albums, parfois très produits, très 
complexes, et un aspect nettement plus 
sauvage, plus brut, sur scène.
Je pense que le live est au bout du compte 
le véritable visage du Blues Explosion. On ne 
peut pas comprendre réellement notre mu-

the Jon sPenCer 
BLUes exPLosion
Meat And Bone
(Bronze Records)
thejonspencerbluesexplosion.com

rien ne vaut La sCène pour traduire 
réeLLement nos intentions, CeLLes d’une 

transe, d’une Catharsis, L’aspeCt purement 
CharneL, physique du roCk’n’roLL.
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Je serais curieux d’en savoir plus sur ce que 
tu faisais avant de te lancer dans la musi-
que. Tu étais metteur en scène de théâtre, 
c’est ça ?
Oui, j’ai commencé à faire du théâtre très jeu-
ne, j’ai joué dans une pièce à l’âge de onze ans 
et c’est exactement à cet âge-là que j’ai su ce 
que j’avais envie de faire à l’avenir : du théâtre, 
point barre. Ça m’a facilité la vie. La plupart de 
mes amis et de mes connaissances n’avaient 
pas la moindre idée de ce qu’ils voulaient faire 
plus tard... Moi, j’étais très satisfait, déjà très 
déterminé et surtout impatient de me tirer de 
chez moi et de me lancer à fond dans le théâ-
tre. Ce que j’ai effectivement fait pendant pas 
mal d’années. À vingt ans, je suis parti vivre 
à Londres pendant un an. Là-bas, j’ai réussi 
à trouver une compagnie intéressée par l’une 
des pièces que j’avais écrites, et nous sommes 
parvenus à la monter. C’était une petite com-
pagnie de « lunch-time theatre », mais c’était la 
première de mes pièces à jouir d’une produc-
tion professionnelle. J’ai ensuite dû retourner à 
Boston pour poursuivre mes études et gagner 
ma vie. J’ai finalement créé ma propre com-
pagnie, Bastard Theater, en 1975, c’était mon 
but depuis longtemps. Et même si elle n’avait 
qu’un impact local, c’était déjà un aboutisse-
ment. Je ne sais même pas comment je me 
suis démerdé pour y arriver, je n’avais pas un 
rond, je n’avais jamais fait le même job plus de 
trois mois d’affilée, juste suffisamment pour 
toucher les allocations chômage. Ça me per-
mettait de plancher sur mes pièces de théâtre 
et d’avoir un peu de thunes pour les produire, 
c’était mon unique objectif.
Ça a été le tournant vers la musique ?

Non, pas du tout… Enfin, si. Voilà ce qui s’est 
passé : pendant toute cette période, j’étais tout 
autant passionné de musique que de théâtre. 
J’étais un vrai fan, je collectionnais avidement 
les disques. Mais à ce moment-là, c’était pour 
moi ce qu’on pourrait appeler un hobbie. Je 
n’avais aucune velléité professionnelle dans la 
musique. J’avais quinze ans à l’époque et je 
voulais absolument choper une guitare, même 
si je ne savais pas du tout en jouer. J’ai de-
mandé à mes parents de m’en offrir une pour 
mon anniversaire. Et je m’amusais tout seul 
avec, j’inventais des accordages spéciaux, 
je faisais ce que je voulais. Je n’avais pas la 
moindre ambition d’être musicien, d’être com-
positeur ou de travailler dans la musique d’une 
quelconque manière. J’étais vraiment branché 
théâtre avant tout. Dans le cadre de ma com-
pagnie Bastard Theater, je me suis mis à bos-
ser avec un type qui s’appelait John Rehberger, 
tout aussi passionné de musique que moi. Il 
s’intéressait aussi à l’art contemporain et à la 
performance. On s’est mis à bosser ensemble : 
il écrivait certaines parties des pièces et moi 
les miennes, et on en composait la musique. 
Le genre de théâtre que je voulais faire n’était 
en aucun cas conventionnel, mais je ne voulais 
pas pour autant appeler ça du « performance-
art ». C’était du vrai théâtre, si ce n’est qu’il n’y 
avait pas d’intrigue, pas de personnage. J’étais 
avant tout intéressé par ce qu’on appelle en 
français la « mise en scène » (Ndr : il le pro-
nonce en français avec l’accent typiquement 
américain). Pour moi, c’est le centre même du 
théâtre : la lumière, les décors, les costumes, le 
mouvement, le son. Je prenais tout ça très au 
sérieux. Chaque élément était aussi important 

qu’un autre. Je me chargeais de la lumière, je 
concevais les costumes. J’étais aussi compo-
siteur, écrivain, poète, chorégraphe. J’adorais 
me charger de tout ça à la fois. Le plus impor-
tant était d’aboutir à une création où toutes ces 
idées s’articulent entre elles spontanément. 
C’est valable pour n’importe quelle forme d’art. 
C’est comme ça que j’ai commencé à prendre 
la musique de plus en plus au sérieux.
Et tu as monté les Theoretical Girls ?
Quand j’ai débarqué à New York en 1976 
pour lancer le Bastard Theater, j’ai rencontré 
quelqu’un qui partageait la même passion pour 
le théâtre expérimental et qui s’intéressait tout 
autant que moi à la musique expérimentale.
Qui était-ce ?
Il s’agissait de Jeff Lohn. C’est avec lui que j’ai 
monté le groupe Theoretical Girls en 1977. À 
l’origine, on avait en tête une autre forme de 
théâtre que celle du Bastard Theater, alors 
divisé en plusieurs sections. Il avait sa propre 
compagnie qui s’appelait le No Theater, et moi 
le Bastard Theater. On écrivait chacun des 
pièces de notre côté. On s’est rencontrés en 
jouant dans le même lieu, il avait aménagé son 
loft à Soho en espace de théâtre. Les loyers y 
étaient bien moins élevés à l’époque. À un mo-
ment, je n’ai plus pu réfréner l’envie de monter 
un groupe de rock. J’adorais tellement le rock. 
Quand j’étais à Boston, je rêvais d’en monter 
un et j’aurais vraiment voulu jouer dans une 
salle de concert locale. Mais je n’aurais pas eu 
la moindre chance d’être programmé avec le 
genre de musique que je voulais faire. Les gens 
seraient partis en courant au bout de deux mi-
nutes. Le genre de groupe rock que j’avais en 
tête ne ressemblait à aucun de ceux que j’avais 

déjà pu entendre dans ma vie. J’étais fan de 
groupes expérimentaux comme Henry Cow, ou 
de musiciens comme Brian Eno, bien entendu, 
et plein d’autres. Mais ce que j’avais envie de 
faire était complètement différent.
Une musique plus offensive ?
Disons, plus conflictuelle. Ce qui paraît évidem-
ment offensif pour la plupart des gens. Mais 
sans chercher à faire de la provocation gratuite 
en utilisant le sexe ou la nudité, ni même en 
mettant en avant l’idée de profanation. J’avais 
bien d’autres moyens d’offenser le public ! 
Personnellement, j’apprécie les formes d’art 
conflictuelles, que l’on reçoit en pleine face. 
J’aime me prendre des coups de poing dans la 
gueule. Pas littéralement, bien entendu, mais 
métaphoriquement. J’aime les formes d’art 
violentes qui ont envie d’en découdre avec le 
monde. Ça me force à dealer avec, à y réflé-
chir, et au final, à vivre une expérience. C’est le 
genre de travail que je cherche à réaliser, bien 
sûr. Je veux accomplir une œuvre qui me plait, 
et non qui plaise aux autres. Bordel, pourquoi 
devrais-je m’obliger à faire quelque chose que 
je n’aime pas ? Ce serait ridicule.
Est-ce qu’à vos débuts, vous aviez déjà en 
tête l’idée de composition écrite et structu-
rée ? Vos premiers concerts solo semblaient 
plus sauvages et spontanés…
(D’un ton menaçant) Je suppose que tu as vu 
ce concert de deux minutes qui circule sur 
Internet ? 
Euh, oui.
Je n’ai fait ça qu’une fois. C’était un seul et 
unique morceau au milieu d’un concert des 
Theoretical Girls. Les performances du grou-
pe étaient plutôt violentes, mais pas au sens 

g L e n n

Qu’on le veuille ou non, Glenn Branca est un monument incontournable de la musique contemporaine. On pourrait voir en lui un 
Olivier Messiaen du XXIe siècle, dans une incarnation misanthrope et mégalomane. Le genre de génie radical qui n’éprouve que 
du mépris pour les petites frappes du punk rock à trois accords. Depuis la fin des années 1970, Branca compose une musique 
répétitive surpuissante qu’il est littéralement impossible de rattacher à des mots – disons que les réactions à sa musique oscillent 
entre « c’est grandiose » et « qu’est-ce que c’est que ce truc inécoutable ? ». Ses symphonies pour guitares électriques et batterie, 
qu’il a commencé à composer en 1975 en inventant une gamme microtonale basée sur un système d’accordage très précis, 
sont d’une intensité à vous décoller le cerveau et nécessitent d’être entendues live pour en ressentir toute la puissance viscérale. 
Injustement conspué par John Cage qui qualifiait sa musique de « fasciste » car elle n’était pas régie par les notions d’aléatoire et 
de sonorités extra-musicales au cœur de sa propre philosophie, Branca demeure un paria jusqu’au-boutiste qui exècre le monde 
du commerce et n’a aucune indulgence pour qui que ce soit. Son image de démiurge autoritaire et la virulence de ses propos en 
font paradoxalement une personnalité bien plus entière que la majorité des compositeurs de formation plus académique. C’est 
aussi l’une des figures-clés de la no wave (avec Rhys Chatham, qui restera pour toujours son frère ennemi), sans qui des groupes 
comme Sonic Youth, Swans ou Helmet – dont les guitaristes respectifs ont commencé par jouer à ses côtés – n’auraient jamais 
existé. Alors qu’il était de passage à Paris, nous sommes allés lui poser quelques questions à propos de sa vie, son œuvre et de 
plein d’autres choses. Il râlait pas mal, mais a quand même souri à un moment.
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Rhys Chatham ne devrait pas être prononcé 
tout haut. Je n’ai rien à dire sur lui, si ce n’est 
que c’est une crapule, un imposteur, un men-
teur et un escroc.
Bon, hum, ok. Parlons d’autre chose. Peux-
tu revenir sur ta pièce Hallucination City 
pour cent guitares ?
Hallucination City était une commande institu-
tionnelle de la France via l’organisme Mission 
For The Year 2000, qui disposait de juteuses 
subventions de l’État destinées à payer mon 
cachet. J’avais un agent qui vivait à Paris et 
avait tout organisé. Maligne comme elle était, 
elle avait empoché le budget de la produc-
tion et avait divisé mon cachet par deux pour 
pouvoir s’en mettre plein les poches. La pièce 
était prévue à l’origine pour deux mille guitares. 
2000 guitares pour l’an 2000 : c’était une idée 
complètement grotesque. Mais je ne décline 
pas les commandes institutionnelles, je ne 
peux pas me le permettre. J’ai dit ok, je l’ai crue 
car elle semblait être une personne de confian-
ce. Le budget était raisonnable et je me suis 
dit au départ que c’était faisable, bien qu’irréa-
liste. Rassembler un groupe de 2000 musiciens 
pour un budget initial d’un million de dollars, 
c’était démesuré. Et je me suis rendu compte, 
au fur et à mesure que le projet franchissait 
les étapes de la bureaucratie, que quelqu’un 
se rinçait dans le budget au passage. C’est 
malheureusement comme ça que ça se passe 
dans tous les gouvernements du monde. Et j’ai 
réalisé que je ne toucherais pas un centime au 
final. Imagine un peu : un million de dollars pour 
couvrir les frais de formation technique et de 
répétition de 2000 musiciens ! Il aurait fallu dix 
fois plus ! C’est pour ça que ça n’a jamais pu 
se faire. Les bureaucrates ont bousillé le pro-
jet. Tout ce bordel autour de l’an 2000, c’était 
ridicule. Tous ces gens exaltés sont finalement 
redescendus sur Terre et se sont aperçus que 
le jour d’après, l’an 2000 ressemblerait à n’im-
porte quel autre jour après l’an 2000. 
Tu as donc fini par le faire avec cent guita-
res ?
Il se trouve que quelques personnes à New 
York ont eu vent de ce projet et m’ont proposé 
de le réaliser pour deux cents guitares. Même 
deux cents guitares, ça me paraissait beau-
coup trop, cent guitares étaient amplement suf-
fisantes. C’est à ce moment-là que j’ai entendu 
parler d’un projet similaire que Rhys Chatham 
essayait lui aussi de monter. Mais j’ai beau dé-
tester Rhys Chatham et ses méthodes, je n’ai 
jamais cherché à marcher sur ses platebandes. 
Il avait déjà en chantier ce projet pour cent gui-
tares, et de mon côté, j’avais envie d’écrire des 
symphonies orchestrales. Je n’avais pas laissé 
tomber pour autant la musique pour guitare, 
mais j’avais envie d’expérimenter autre chose. 
Or, il faut bien comprendre qu’à chaque fois 
que ma musique changeait de direction, tout le 
monde s’exclamait (sur un ton solennel) : « Oh, 
maintenant il entre dans sa nouvelle période ». 
Non, j’écris de la musique de chambre pour 
des instruments acoustiques, j’écris des pièces 
pour des petites formations rock, j’écris des 
pièces pour d’énormes formations rock, j’écris 
des symphonies pour orchestre et désormais, 
j’ai aussi écrit une symphonie pour cent guita-
res. Mais si je suis commissionné pour écrire 
une pièce, je ne vais pas refuser. Et je serais 
ravi de confronter ma pièce pour cent guitares 
à celle de Rhys Chatham. Alors on verrait qui 
est le vrai musicien et qui est l’imposteur.
Ta musique entretient plutôt une forme de 
dialogue avec les harmoniques microtona-

les de Harry Partch.
Ma musique n’entretient aucun dialogue avec 
Harry Partch ni avec aucun autre musicien 
que ce soit ayant travaillé avec les harmoni-
ques. J’ai abordé ce sujet un jour en buvant 
des coups avec mon ami Ned Sublette (Ndr : 
compositeur contemporain qui a travaillé no-
tamment avec John Cage et La Monte Young). 
Je lui ai demandé : « Pourquoi fait-on tout ce 
foin autour des séries harmoniques ? » Il m’a 
répondu : « Glenn, il n’y a rien de compliqué 
là-dedans, je peux t’expliquer ça en cinq mi-
nutes. » Et il s’est mis à écrire sur un bout de 
papier : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, etc. Et 
en dessous, il s’est mis à noter les fréquences : 
1 = 40Hz, 2 = 80Hz, 3 = 120Hz, 4 = 160Hz, 
etc., etc. Et en regardant ça, je me suis dit : 
« Quel putain de système d’accordage d’en-
fer ! » Nous étions en 1982 et j’avais déjà in-
venté plusieurs systèmes d’accordage, un dif-
férent pour chaque pièce. La Monte Young et 
Harry Partch utilisaient l’un comme l’autre ces 
séries harmoniques microtonales. Ils utilisaient 
certaines de ces parties et redéfinissaient les 
systèmes d’accordage en se basant là-dessus. 
Mais il n’existe aucun compositeur, vivant ou 
mort – et tu peux en être sûr, je travaille là-des-
sus depuis maintenant trente ans – ayant utilisé 
comme moi l’intégralité de la série harmonique, 
du moins les sept premiers octets, puisqu’il 
s’agit d’une suite de nombres naturels. Aucun 
compositeur n’a jamais inventé un accordage 
directement à partir de ça, tout en étant capa-
ble de l’utiliser. J’ai découvert qu’il y avait une 
connexion évidente entre le son et les vibra-
tions. Ces nombres représentaient des vibra-
tions de fréquences. C’est à partir de là que j’ai 
commencé à m’intéresser aux mathématiques. 
Je suis un fanatique de La Monte Young et de 
Harry Partch, j’admire leur œuvre, ce sont tous 
deux des compositeurs d’une immense origi-
nalité, de brillants penseurs et leur musique 
est fantastique. Pour autant, ce que j’ai réalisé 
dans les séries harmoniques n’avait jamais été 
fait auparavant.
C’est le « next step » selon toi ?
Je ne sais pas si c’est le « next step », mais 
c’est en tout cas une autre manière de l’abor-
der. Tu ne peux pas juste prendre des bouts 
dans la série des nombres naturels et oublier 
les autres. Tu ne peux pas faire de mathéma-
tiques s’il te manque les numéros 7, 14 et 23 
par exemple. Il te faut tous les chiffres si tu 
veux faire des analogies mathématiques. Sans 
compter les connexions que j’ai découvertes 
entre les séries harmoniques et la structure na-
turelle de l’or. Ça a déjà été étudié par le théori-
cien allemand Hans Kayser, il ne s’est pas servi 
de ses recherches pour composer de la musi-
que, mais il s’est lui aussi rendu compte de ces 
connexions. Il n’a jamais écrit de musique à 
proprement parler, mais il a ouvert la musique à 
des investigations philosophiques et spirituel-
les, comme je te disais tout à l’heure. Ça m’a 
ouvert des voies qui n’ont rien à voir avec la 
musique. Et je peux te dire que je me suis pen-
ché sur la question, son putain de bouquin m’a 
coûté 500 dollars dans une librairie viennoise ! 
J’ai fait toute une série de dessins pour visuali-
ser à quoi ressemblent les séries harmoniques, 
ça a été l’objet d’une exposition qui s’intitulait 
The Classical Space. C’est là que je me suis 
demandé si j’allais devenir un philosophe ou 
rester un compositeur. Et j’ai choisi de rester 
un compositeur.

littéral. J’aime que l’art soit vicieux, laid, violent, 
méchant et sale, du moment que personne 
n’est physiquement blessé d’une manière ou 
d’une autre. C’est le but de l’art, en ce qui me 
concerne. Il faut juste trouver la distance né-
cessaire pour exprimer ce fond tordu de l’âme 
humaine. C’est le lot de tous les humains, ça 
fait partie de la vie quotidienne de tous les pu-
tains d’êtres vivants sur cette planète. On doit 
dealer tous les jours avec la véritable violence, 
la véritable laideur, la véritable malfaisance, la 
véritable maladie, la véritable souffrance. Je 
veux créer ce qu’il y a à l’intérieur de mon cer-
veau, le sortir de mon esprit et l’exposer fron-
talement devant un public. Si j’étais un peintre, 
ce serait sur une toile, si j’étais écrivain, ce se-
rait dans un livre. Dans mon cas, comme j’écris 
de la musique, c’est sur un bout de papier à 
l’aide d’un stylo. Il m’arrive d’utiliser un ordina-
teur, mais je n’aime pas tellement...
Ta musique dépend toujours d’une structure 
très rigoureuse.
Oui, exactement. La rigueur est extrêmement 
importante pour moi. Si les gens ne veulent 
pas entendre une musique rigoureuse, qu’ils 
ne viennent pas à mes concerts. Si vous venez 
à mes concerts sans prendre la peine de vous 
demander : « mais pourquoi fait-il cette putain 
de musique ? », eh bien, bordel de merde, NE 
VENEZ PAS.
Comment as-tu réagi quand John Cage, lors 
de ton premier concert orchestral, t’a taxé 
de fasciste ?
(Visiblement troublé) Eh bien… Je… Je… Je 
n’ai eu aucune réaction sur le moment. C’était 
tellement inattendu. C’est totalement FAUX, et 
absolument lié d’aucune sorte à quoi que ce 
soit qui puisse me traverser l’esprit. Sachant 
que ça venait de quelqu’un d’aussi respecté 
que John Cage, que je respectais moi-même 
profondément, même si je développais quel-
que chose de très différent sans essayer en 
rien d’imiter son travail, il m’a fallu beaucoup 
de temps pour réagir à son jugement. Ce n’est 
pas comme si c’était une phrase en l’air, c’est 
arrivé plusieurs fois. C’est apparu dans de 
nombreux journaux, il l’a dit et répété dans 
beaucoup d’interviews qu’il a données pour 
des radios, dans des lectures qu’il faisait. Dans 
un symposium qui avait lieu le lendemain d’un 
de mes concerts, il a fait un speech de vingt 
minutes qui attaquait ma musique. Il ne s’est 
pas contenté de quelques commentaires sans 
importance. Le comité du symposium en est 
même venu à débattre de ma musique pen-
dant l’heure qui a suivi son intervention. Il faut 
bien réaliser que c’était un symposium où des 
centaines de compositeurs étaient invités à 
présenter leur travail. Et c’est tombé sur moi, 
le seul jeune compositeur punk dont personne 
n’avait entendu parler. Je me suis fait descen-
dre en flèche. Pour répondre à ta question, je 
n’ai rien capté de ce qui se passait sur le mo-
ment, ça m’a complètement abattu.
Pas facile à digérer, en effet. D’un autre côté, 
la vision théorique de John Cage, qui accor-
dait une importance énorme au silence et au 
hasard, est en quelque sorte à l’opposé de 
la tienne.
(S’exclamant) Oui, mais John Cage détestait la 
musique à la fin de sa vie ! Il détestait TOUTE 
la musique. Juste avant sa mort, il ne s’intéres-
sait plus qu’à l’improvisation libre, or il devait 
continuer à incarner l’image d’un compositeur 
qui s’intéressait à la musique écrite. Ce qu’il a 
dit sur moi m’a vraiment mis dans la merde ! 
Considérer quelqu’un comme un fasciste juste 

parce qu’il se place devant les musiciens com-
me un chef d’orchestre, ça revient à éliminer 
toutes les musiques orchestrales et les musi-
ques du monde entier, sans même mentionner 
tous les ensembles de musique de chambre ? 
For God’s sake! Et c’est moi le putain de fas-
ciste ? Ça voudrait aussi dire qu’il faut rejeter 
certaines scènes d’improvisation qui reposent 
sur une structure, comme ce que faisait John 

Zorn ? John Zorn improvisait toujours dans le 
cadre d’une composition ! Et il conduisait les 
musiciens comme un chef d’orchestre. Il uti-
lisait, comme moi à mes débuts, une forme 
structurée d’improvisation. Et la pièce que 
John Cage a entendue comportait aussi une 
certaine marge d’improvisation, même si ça 
n’avait rien à voir avec la définition du diction-
naire ! J’utilise des emplacements dans une 

composition pendant lesquels les musiciens 
reçoivent des instructions et des choix qu’ils 
peuvent faire, mais ces choix sont limités. À 
mon sens, si tu entends ces pièces jouées par 
des musiciens différents à un an d’intervalle, 
elles sonnent exactement de la même manière. 
Ce n’est pas de l’improvisation à proprement 
parler.
Ça repose davantage sur un système ma- glennbranca.com
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thématique.
J’utiliserais plutôt le terme de « process ». Je me 
considérais et je me considère encore comme 
un minimaliste. Je ne vois pas pourquoi le mini-
malisme devrait se réduire strictement à Philip 
Glass et Steve Reich pour le principe répétitif 
d’un côté et La Monte Young, Charlemagne 
Palestine ou Phill Niblock pour le principe d’un 
drone continu de l’autre. Le minimalisme pour-
rait très bien être étendu à d’autres systèmes 
de composition. J’utilise des « process » dans 
ma musique qui obéissent effectivement à un 
système mathématique, du moins à des prin-
cipes arithmétiques, sans être pour autant un 
mathématicien. Je n’utilise les mathématiques 
que par nécessité, de manière à établir des 
calculs qui me permettent d’aboutir à la finalité 
musicale que je recherche.
Les minimalistes, comme La Monte Young 
ou Tony Conrad, font souvent référence 
aux lois de l’harmonie découvertes par 
Pythagore… 
Là, on en revient à l’époque où je travaillais 
seulement avec des séries d’harmoniques, 
mais c’est une tout autre discussion. On entre 
dans le domaine des mathématiques avan-
cées, de la philosophie, voire même de la spiri-
tualité. Mais pas une spiritualité connectée à… 
(il cherche le mot.)
À la religion ?
Oui.
En termes de musique liturgique, on peut 
dire que Messiaen est au-dessus du lot.
(Yeux grands ouverts, voix éclatante) OUI !!!
Sa musique est de l’ordre de l’extase spiri-
tuelle…
OUI !!!
… à travers des structures rigoureuses.
OUI !!! Hahaha (ricanement tonitruant). Que dire 
de plus ??? La symphonie Turangalia compte 
parmi les musiques les plus magnifiques que 
j’ai jamais entendues ! Évidemment, la défini-
tion que tu trouves dans le dictionnaire du mot 
« magnifique » ne s’applique pas ici, ça cor-
respond à MA définition du mot « magnifique ». 
C’est la musique la plus tonitruante, la plus 
cacophonique, la plus fabuleusement intense 
et punchy que je connaisse. À condition de 
l’écouter jouée correctement par de vrais mu-
siciens. Je l’ai entendue la première fois jouée 
par l’Orchestre Symphonique de Boston dirigé 
par Seiji Ozawa et je me suis dit que c’était la 
pire chose que Messiaen avait jamais écrite, 
c’était d’une préciosité atroce. Mais des an-
nées plus tard, je l’ai entendue jouée par l’Or-
chestre Symphonique de Sutton, avec des mu-
siciens issus de la Juillard School de New York, 
qui en faisait jaillir toute la puissance musicale. 
Je me suis alors aperçu qu’Ozawa avait enlevé 
toutes les meilleures parties de la symphonie. 
En plus de cela, il l’avait ralentie, adoucie. Il 
avait arrondi tous les angles, au point où ça 
sonnait comme de la putain de muzak ! Alors 
que c’est la dernière chose au monde que c’est 
supposé être, bordel !!! Pourtant, les kids de 
la Juillard School étaient des putains de mu-
siciens brillants qui envoyaient grave la sauce. 
C’est l’une des rares pièces que j’ai entendues 
à côté de laquelle je me suis senti minuscule 
et inconsistant. Je ne pourrais jamais en écrire 
une aussi bonne que celle-là. Personne d’autre 
ne peut faire ça, à moins que quelqu’un essaie 
de l’imiter volontairement, mais c’est en gé-
néral un plantage assuré. Je ne cherche pas 
à égaler Messiaen, je cherche au contraire 
à m’en distinguer en écrivant des pièces qui 
possèdent leur propre singularité.

Ouais, rien de plus lamentable que les co-
pycats.
Je déteste l’imitation, j’aime l’originalité ! Il 
existe en ce moment un mouvement à New 
York dont personne ne parle, je les appelle les 
« Originalistes ». Ils n’ont aucun lien avec ce 
qu’a fait quel compositeur que ce soit par le 
passé. Chaque compositeur se doit de faire 
une musique totalement originale, totalement 
unique, qui ne vienne que de lui-même et en 
aucun cas il ne doit imiter une école de pensée 
ou une école de musique. Il doit créer quel-
que chose de radicalement nouveau à partir 
de zéro. Et cette scène-là ne vient pas de la 
scène rock mais de la scène des Orchestres de 
Chambre qui est en train d’exploser à New York 
en ce moment. Je ne pourrais même pas tous 
les mentionner tellement ils sont nombreux. 
La variété de l’instrumentation les éloigne 
de tout genre musical, ils utilisent aussi bien 
l’électronique que l’acoustique et ce sont des 
musiciens de haut vol, extrêmement virtuoses. 
Mais la différence, c’est que ces compositeurs 
essaient de vous fracasser la tête contre le mur 
des conventions. Des conventions qui nous 
sont martelées dans le crâne, le mien y com-
pris, même si j’essaie autant que possible de 
trouver une nouvelle voie, de ne pas me res-
treindre à toutes ces choses que j’ai intégrées 
pendant toutes ces années où j’ai ingurgité de 
la musique. Et c’est dur, parce que les gens 
ne veulent pas de quelque chose de nouveau 
qu’ils n’ont jamais entendu auparavant. Le 
premier mot qui résonne dans leur tête, c’est : 
MAUVAIS. Ce qu’ils croient être BON, c’est 
parce qu’ils pensent par avance savoir ce qui 
est BON. Alors que juste parce qu’ils l’ont déjà 
entendu, ça leur rappelle quelque chose qu’ils 
ont déjà entendu. Ce qui est MAUVAIS selon 
eux, c’est ce qu’ils n’ont jamais entendu avant 
et qu’ils n’ont aucun moyen de catégoriser 
et, par conséquent, qu’ils sont incapables de 
comprendre.
C’est la plaie d’aujourd’hui, tout le monde 
est conditionné… Les gens ne fonctionnent 
plus qu’en actionnant des leviers débiles, 
« J’aime » ou « J’aime pas », sans même sa-
voir pourquoi ils aiment ou non telle ou telle 
musique.
Peut-être qu’on devrait appeler ça le BAD 
MUSIC MOVEMENT ! Mais il y a déjà eu le Bad 
Art Movement, je préfère donc les appeler les 
« Originalistes ».
Tu connais peut-être le violoniste Eyvind 
Kang ? Il mélange à la fois la musique de 
chambre, le baroque, le metal, l’électroa-
coustique, Ennio Morricone…
Non, je ne connais pas. Plus je vieillis, plus je 
suis intéressé par mon œuvre et ma vie, pas 
celle des autres, désolé. Pendant le peu de 
temps qu’il me reste à vivre, j’ai encore beau-
coup de choses à accomplir.
As-tu déjà essayé de composer avec des 
instruments à vent plutôt que des guitares 
électriques ?
Non, je n’aime pas les instruments à vent, en 
tout cas pas les conventionnels. J’aime les ins-
truments à cordes. Autant acoustique qu’élec-
trique. C’est une question de goût personnel.
J’aimerais bien revenir sur le Guitar Trio que 
tu avais formé avec Rhys Chatham et Nina 
Canal. Je sais à quel point c’est devenu 
conflictuel entre toi et Rhys Chatham, un 
peu comme le clash entre La Monte Young 
et Tony Conrad, qui revendiquent chacun la 
paternité de la drone music…
Tout ce que j’aurais envie de dire à propos de 

J’aime Les formes d’art vioLentes qui ont 
envie d’en déCoudre aveC Le monde.
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Aux côtés de Fear Factory, Vision Of 
Disorder est parmi les premiers groupes 
metal/hardcore à avoir popularisé l’alter-
nance chant hurlé/chant clair mélodique. 
Même si certaines formations de la scène 
hardcore américaine avaient déjà intégré du 
chant mélodique – je pense par exemple à 
Leeway, aux Bad Brains à Life Of Agony ou 
Cro-mags –, aucune ne l’avait fait de cette 
manière… Vous y ajoutiez beaucoup d’ef-
fets, et j’ai lu que certaines sessions d’enre-
gistrement des parties vocales avaient pris 
énormément de temps. Comment vous sont 
venues ces idées ?
Tim Williams (chant) : En ce qui concerne l’uti-
lisation d’effets, je me suis inspiré de groupes 
comme Jane’s Addiction, Neglect et Subzero. 
Sinon, je voulais tout simplement chanter de 
façon différente, un peu plus profonde et variée 
que ce qui s’était fait jusqu’à présent dans le 
milieu hardcore, même si j’étais aussi très in-
fluencé par certains piliers de cette scène, Sick 
Of It All et les Bad Brains par exemple. Pour 
ce qui est du travail en studio, tout dépendait 
des producteurs, des deadlines, ou de l’am-
biance du moment, certaines de mes sessions 
ont duré des mois, d’autres juste quelques se-
maines.
Sur le plan musical, vous avez été l’un des 
premiers groupes hardcore metal à com-
plexifier vos rythmiques, à oser les struc-
tures de morceaux plus aventureuses, soit 
un peu tout ce qui allait devenir la marque 
de fabrique de la scène hardcore new-
school alors en gestation avec tous les 
Botch, Converge, Starkweather, Coalesce, 
Glassjaw, Cave-in, etc., ayant surgi en 
même temps ou peu après vous. Aviez-vous 
déjà entendu ces groupes à l’époque ?
Matt Baumbach (guitare) : On a toujours suivi 
ces groupes et Converge est vraiment l’un 
de ceux avec lequel on aurait aimé jouer plus 
souvent, car nos chemins ne se sont plus trop 
croisés ensuite. On a souvent partagé la scène 
avec Glassjaw aussi à l’époque, mais j’ai tou-
jours préféré les autres groupes que tu viens 

de mentionner. J’adore Cave-in par exemple. 
Je pense que nous nous sommes tous plus 
ou moins influencés les uns les autres, mais 
au final, chacun a su rester vraiment unique en 
s’affranchissant des clichés et en mélangeant 
diverses influences.
Et quelles étaient-elles vous concernant ?
Ça allait de gros groupes metal à la Pantera, 
jusqu’au dernier 7’’ introuvable de Bloodlet ou 
Deadguy. Mais je pourrais aussi citer Madball, 
Subzero ou même Alice In Chains et Nirvana, 
nous étions à fond dans toute cette scène 
grunge. On avait confiance en notre musique, 
on savait qu’elle était de qualité, mais nous 
n’avions pas forcément conscience de faire 
quelque chose d’original pour l’époque, en tout 
cas ce n’était pas planifié, on composait juste 
des morceaux qui nous semblaient bons.
Votre premier album est sorti sur Roadrunner 
via Supersoul, le label de Ray Cappo de 
Youth Of Today, Shelter, etc. Comment ça 
fonctionnait ? À qui deviez-vous rendre des 
comptes, Roadrunner ou Supersoul ?
Franchement, on doit vraiment énormément à 
Ray. C’est lui qui nous a repérés et qui nous a 
signés sur son label. Sans lui, rien ne se serait 
passé si vite. Par contre, dès que nous avons 
commencé à enregistrer, il est devenu clair 
que c’était Roadrunner qui menait la barque. 
C’était un label puissant et on lui doit notre 
succès initial. Ils nous ont permis de tourner 
pendant deux ans après la sortie du premier al-
bum. C’était une bonne période, de nombreux 
groupes que nous aimions étaient aussi signés 
chez eux. Je me souviens avoir écouté Roots 
de Sepultura avant sa sortie. Je m’étais dit que 
cet album allait faire un carton. On aimait aussi 
beaucoup Life Of Agony et Fear Factory. Non, 
franchement, c’était cool…
À la sortie d’Imprint, on pouvait lire sur les 
pubs l’accroche « the east-coast answer to 
Korn ». Je sais que vous aimiez le groupe, 
mais ça ne vous gênait pas d’être présentés 
de cette façon ?
Je n’étais même pas au courant ! Déjà, être dé-
crit comme la « version côte Est » d’un groupe, 

je trouve ça un peu… hautain. De toute façon, 
notre son était bien plus hardcore que le leur, 
Korn était un groupe metal alternatif terrible-
ment innovant pour l’époque. Je ne peux pas 
nier qu’ils nous ont aussi influencés, mais plus 
sur le plan musical que vocal. Si tu écoutes 
« Beneath The Green », je pense que c’est fla-
grant. Personnellement, Korn et les Deftones 
m’ont mis une grosse claque avec leurs pre-
miers albums. J’étais content d’entendre une 
musique puissante qui n’avait rien à voir avec 
le hardcore… Bref, je ne pense pas que nous 
ayons été la « version côte Est » de quoi que 
ce soit, c’était juste une phrase d’accroche 
de label pour vendre des disques. Pour nous, 
ces groupes étaient une influence parmi tant 
d’autres.
Vos trois premiers albums sont très diffé-
rents, lequel préférez-vous ?
Tim : Je suis fier de tous nos albums, ils sont 
tous du VOD à 100 %. Chacun représente ce 
que nous voulions faire à ce moment donné.
Matt : Moi, je dirais Imprint, c’est un album 
chaotique et intense, je l’adore. On avait vrai-
ment l’impression d’avoir quelque chose à 
prouver après le premier album, et je pense que 
nous nous sommes surpassés, sans vraiment 
nous en rendre compte.
Moi aussi, j’ai vraiment un faible pour 
Imprint. Tout y est parfait, les compositions, 
l’énergie et cette production idéale signée 
Dave Sardy. Avez-vous de bons souvenirs 
de ces sessions ? L’album a été enregistré 
en deux semaines, le son est puissant mais 
brut, était-ce en réaction à la production un 
peu boursouflée de Jamie Locke sur le pre-
mier album ?
Si l’enregistrement n’a duré que deux semai-
nes, c’est surtout parce que nous ne pouvions 
pas nous offrir Sardy plus longtemps ! Mais au 
final, ça a influé considérablement sur le son 
de l’album. Notre A&R (Ndr : « artists & re-
pertoire », conseiller-directeur artistique) Mike 
Gitter nous avait aidés à entrer en contact avec 
lui. Franchement, je pense que c’est l’un des 
meilleurs choix de notre carrière. Dave tra-

vaillait rapidement et on adhérait totalement 
à sa vision : nous faire sonner live. Tout s’est 
fait tellement vite, c’était si intense, que je ne 
me souviens pratiquement de rien si ce n’est 
d’une grande excitation. On avait vraiment 
l’impression d’avoir enregistré un album mar-
quant. Le premier était trop produit, l’impact 
des morceaux en avait été amoindri. Ceci dit, 
c’était tout l’un ou tout l’autre : les gens ado-
raient ou détestaient grâce ou à cause du son. 
On a perdu certains de nos fans de la première 
heure, mais on en a gagné bien d’autres.
Vous n’aimeriez justement pas retravailler 
avec Sardy ?
Si, bien sûr ! Mais il est cent fois plus populaire 
maintenant, donc cent fois plus cher aussi…
Pourquoi l’aviez-vous choisi à l’époque ? 
Vous connaissiez son groupe Barkmarket ?
Barkmarket était un groupe vraiment cool, je 
n’ai malheureusement jamais pu les voir en 
concert. Je me souviens précisément pourquoi 
on a voulu bosser avec lui : il s’était chargé 
de la production de l’album de reprises punk/
hardcore de Slayer dont le son est dingue !
Qui a produit le nouvel album ?
Tim : Will Putney l’a produit et Cameron Webb 
l’a mixé. On a tout enregistré en quelques jours. 
No bullshit!
Penses-tu que c’est la production crue d’Im-
print et l’aspect plus chaotique des mor-
ceaux qui ont rebuté certains fans de votre 
premier disque ?
Matt : Ce sera toujours comme ça avec VOD, 
on nous aime ou on nous déteste, pas d’entre-
deux. On est habitués à ce que les gens ado-
rent le groupe puis le lâchent complètement. 
De toute façon, jamais tous tes fans n’appré-
cieront la façon dont tu évolues. Et si tu com-
mences à te soucier de ça, il ne te reste plus 
qu’à refaire le même disque encore et encore. 
Ça ne pose d’ailleurs aucun problème à de 
nombreux groupes…
C’est vrai que de votre côté, vous avez l’air 
de vous en foutre royalement, From Bliss 
To Devastation en est la preuve. Pourquoi 
avez-vous décidé d’évoluer vers une musi-
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Issu de la scène hardcore/metal new-yorkaise du début des années 90, Vision Of Disorder se fait connaître à l’international au 
mitan de la décennie grâce au label Roadrunner et à un style véritablement personnel et moderne, qui n’aura de cesse d’évoluer 
anarchiquement avec pour effet de grandes perturbations au sein de sa fanbase. En privilégiant soit le chaos, soit la mélodie, 
sans jamais se défaire totalement ni de l’un ni de l’autre, VOD laissera sur le carreau tantôt les puristes hardcore, tantôt la frange 
la moins dure de son public alors que les plus ouverts d’esprit, eux, auront su apprécier à sa juste valeur et sur la longueur un 
groupe hors-norme et talentueux. Pourtant, aujourd’hui, The Cursed Remain Cursed pourrait bien satisfaire tout ce petit monde, 
tant il synthétise le meilleur de chacune des variantes passées d’un metalcore toujours aussi unique.
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que plus mélodique à l’époque ? De nouvel-
les influences ? Le besoin de changement ? 
L’envie de toucher un nouveau public ? 
Pensiez-vous qu’Imprint était un peu trop 
extrême ?
On en avait juste marre de faire toujours la 
même chose, on avait beaucoup tourné, etc. Et 
on savait qu’on avait désormais les capacités 
de se lancer dans la composition et l’interpré-
tation de morceaux plus mélodiques. On n’a 
jamais considéré qu’expérimenter était « mal ». 
C’était un challenge aussi. On a fait de notre 
mieux, mais certains morceaux sont meilleurs 
que d’autres. J’aime « Itchin’ To Bleed » et 
beaucoup moins « Pretty Hate » par exemple. 
Certaines chansons ont aussi été édulcorées. 
Quand un label (Ndr : en l’occurrence TVT) 
t’avance un demi-million de dollars, il est plu-
tôt regardant sur le résultat et impose certains 
de ses choix. Mais je ne regrette rien, tenter 
sa chance, ça fait partie du jeu. Et ça n’avait 
rien à voir avec le fait qu’Imprint soit trop cru, 
trop violent, trop extrême, on avait juste envie 
d’évoluer et on se foutait de ce que les gens 
allaient en penser.
Je vous ai vus au Hellfest en 2010, et la 
plupart des morceaux que vous avez joués 

étaient tirés de l’EP Still et de votre pre-
mier album. Vous n’avez joué qu’un mor-
ceau d’Imprint et aucun de From Bliss To 
Devastation. Pourquoi ce choix ?
On a décidé de jouer les morceaux que les 
gens semblent apprécier le plus. Nous n’avi-
ons pas joué en Europe depuis si longtemps 
que ça nous a paru logique. Mais on va répé-
ter quelques morceaux de From Bliss… pour 
les prochains concerts. Je ne sais pas encore 
lesquels, car nous ne les avons pas joués de-
puis dix ans. Il y a aussi le problème de l’accor-
dage : il est toujours pénible de devoir prendre 
des instruments supplémentaires en tournée 
juste pour interpréter un ou deux morceaux. 
Si ça ne tenait qu’à moi, on jouerait « Itchin’ 
To Bleed » et « From Bliss To Devastation ». 
Mais bon, cet album est tellement différent des 
autres… Peut-être l’était-il justement trop pour 
sortir juste après Imprint. Enfin, comme je le 
disais, c’est ce que nous avions envie de faire 
à l’époque.
Pourquoi avez-vous décidé de vous séparer 
en 2001 ? Le manque de succès ? Le senti-
ment d’avoir tout dit avec VOD ? Le manque 
de motivation ? D’autres activités vous oc-
cupaient ?

Notre label se foutait pas mal de nous, l’album 
n’avait pas été bien reçu, nous n’avions plus 
aucune inspiration, et on avait besoin de se 
voir un peu moins. On se connait tous depuis le 
lycée et c’est à cette époque que nous avons 
commencé VOD. Parfois, un break est néces-
saire pour te rappeler pourquoi tu as décidé de 
monter un groupe avec certaines personnes 
au départ. On a tous joué dans d’autres grou-
pes, mais l’idée de faire un nouvel album de 
VOD refaisait régulièrement surface. Il a juste 
fallu tout ce temps pour que ça se concrétise. 
Apparemment, on avait encore des choses à 
dire, le nouvel album en est la preuve.
Tim : On est encore tous impliqués dans 
d’autres projets musicaux, mais VOD est vrai-
ment de nouveau notre priorité.
Le retour du groupe a été progressif : quel-
ques concerts de reformation en 2006 et 
2008, avant d’annoncer une reformation 
permanente…
Matt : Comme toujours dans ce cas, c’est 
après avoir constaté que les gens étaient en-
core intéressés par le groupe qu’on a décidé 
de reprendre pour de bon. On l’a fait pour les 
fans. Il n’y a pas d’autres raisons, pas d’histoire 
de label, d’argent ou quoi que ce soit. Et sur-

tout, quand on a commencé à composer, on a 
tout de suite senti que la magie opérait encore. 
Composer l’album nous a pris du temps, car 
nous voulions vraiment donner le meilleur de 
nous-mêmes. On n’avait pas de label, pas de 
deadline, rien. Les premières chroniques sont 
toutes très positives, c’est encourageant.
Tim : Oui, on voulait prendre notre temps. Il y 
avait aussi quelques histoires d’ordre contrac-
tuel à régler, et ça, ce n’est jamais simple ni 
rapide. Sans compter que nous avons des fa-
milles, des boulots, on n’a plus vingt ans. On 
continue car être musicien reste une chance. 
Depuis toujours, la musique nous aide à 
échapper à la monotonie de l’existence, et 
on n’échangerait ça contre rien. Donner des 
concerts à travers le monde est un honneur et 
un privilège.
Vous avez composé 19 morceaux, où sont 
passés les neuf autres ?
Poubelle !
Pourquoi avez-vous choisi Candlelight ? 
D’autres labels se sont montrés intéres-
sés ?
Parce qu’ils nous laissent faire ce que nous 
voulons, aucune interférence de leur part. 
D’autres labels se sont manifestés, mais ce 
qu’ils proposaient ne nous intéressait pas.
The Cursed Remain Cursed (Ndr : les mau-
dits restent maudits) : considérez-vous VOD 
comme un groupe maudit ?
D’une certaine manière, oui… mais seulement 
parce qu’on l’a bien cherché.

Vision of DisorDer
The Cursed Remain Cursed 
(Candlelight/Season Of Mist) 
facebook.com/VisionOfDisorder

Ce sera touJours Comme ça aveC vod, 
on nous aime ou on nous déteste, 

pas d’entre-deux. on est habitués à Ce 
que Les gens adorent Le groupe puis 
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Tu es au boulot actuellement. Tu n’as pas 
trop de mal à concilier ton travail avec 
Mission Of Burma ?
Clint Conley : Non, mon emploi du temps est 
très flexible. Je suis producteur de télévision, 
les autres ne savent pas trop ce que je fais et 
c’est bien comme ça. Tout le monde est très 
compréhensif à l’égard de mes activités extra-
professionnelles.
À l’époque où Mission Of Burma s’est sé-
paré, tu es le seul à avoir réellement pris 
tes distances avec le monde de la musique. 
Pourquoi ?
C’est juste une histoire d’inspiration. Quand 
Mission Of Burma a splitté, je me suis dit que 
j’allais reformer un groupe. J’ai continué à écri-
re, mais je n’arrivais pas à trouver de musiciens 
qui me conviennent, et puis l’écriture devenait 
« chancelante ». Le besoin de faire de la mu-
sique s’est tout simplement évaporé. Ensuite, 
si tu me demandes pourquoi l’inspiration nous 
vient et nous quitte, je n’en ai aucune idée. Ça 
fait partie de ces choses cosmiques mystérieu-
ses…
Qu’est-ce qui t’a fait renouer avec la musi-
que ?
Ça n’avait rien d’une décision, et pour être 
honnête, reprendre la musique ne m’arrangeait 
pas trop. Ma vie me convenait bien : j’avais fait 
des études, j’ai trouvé un beau boulot, je me 
suis marié et j’ai eu deux enfants ravissants… 
En aucun cas je n’ai eu envie de renouer avec 
une quelconque gloire passée. Mais c’est ar-
rivé tout seul, je me suis tout bonnement re-
trouvé à composer. C’était une expérience très 
puissante, puis c’est devenu une manie. Je 
me réveillais la nuit, je n’arrivais plus à dormir, 

j’écrivais plus que jamais. C’était très excitant, 
je n’en revenais pas de voir l’inspiration resur-
gir alors que je n’avais pas touché une guitare 
depuis quinze ans (même si je restais au cou-
rant de l’actualité musicale). C’était une vraie 
bénédiction. J’ai donc formé Consonant, et je 
suis très fier de ce que nous avons fait avec ce 
groupe. Et à partir de là, la voie était ouverte 
pour qu’on refasse un ou deux concerts avec 
Mission Of Burma. J’ai accepté, parce que je 
sentais que c’était une période propice. Mais 
cette reformation n’a jamais fait partie d’un 
plan de carrière. 
Vous devez être sacrément inspirés depuis 
votre reformation, vous avez sorti plus d’al-
bums ces dix dernières années que vous 
n’en aviez enregistré à l’origine… Outre le 
fait que la deuxième vie de Burma est désor-
mais plus longue que la première, comment 
expliques-tu ça ? Une industrie du disque 
indépendant plus praticable aujourd’hui et 
quasiment inexistante à l’époque où vous 
êtes apparus ?
Oui, c’est tout à fait ça : désormais, il est 
plus facile pour nous de trouver des dates de 
concert et de sortir nos albums. Cela dit, per-
sonne n’est plus surpris que nous par ce qui 
nous arrive. Au départ, on ne devait se reformer 
que pour deux concerts. Si à l’époque l’un de 
nous avait dit qu’on sortirait quatre disques, on 
aurait trouvé ça incroyablement prétentieux ! 
Désolé de parler comme un bout de bois qui se 
laisse flotter sur l’océan… On est des gars très 
sérieux et exigeants pour ce qui est de la quali-
té de notre musique, mais la façon dont l’inspi-
ration et le succès s’inscrivent dans l’ordre des 
choses reste un vrai mystère pour nous.

C’est sans doute propre au processus créa-
tif…
Oui, la création est un mystère pour tout le mon-
de. De toute façon, lorsqu’un artiste poursuit sa 
carrière alors que l’inspiration n’est plus là, il ne 
leurre en général personne bien longtemps… 
J’entends tout le temps des morceaux produits 
avec pour seul but de plaire à un certain pu-
blic… c’est triste. La musique qui me parle est 
celle qui me semble vraie, celle dont on peut se 
dire : « non, mais ça existe vraiment ? » Bon, ce 
que je te dis là n’est guère nouveau, mais c’est 
comme ça que je ressens les choses.
Aujourd’hui, les moyens de création et 
d’enregistrement sont à la portée de tous… 
Comment vis-tu la multiplication des grou-
pes dans la scène indépendante ? 
Le fait que chacun ait des moyens de création 
à sa disposition aussi facilement me paraît 
être une idée formidable sur le papier. Mais en 
réalité, je suis déçu par 99 % des groupes qui 
décollent au sein de la scène indé. Cela dit, il 
se passait déjà la même chose au début des 
années 80, quand on a commencé à jouer : on 
ne comprenait rien aux musiques à succès, on 
s’est toujours sentis complètement extérieurs 
à tout ça. J’entends parfois de la musique qui 
m’enthousiasme vraiment, mais c’est plus rare 
que dans ma jeunesse. 
Est-ce que le contexte musical te semblait 
plus inspirant à l’époque ? Vous avez com-
mencé en même temps que la vague post-
punk… 
Ce qui était particulièrement excitant à l’épo-
que, c’était le sentiment de liberté. Le punk 
venait d’exploser, c’était une musique très 
réductrice, très négative et nihiliste, mais en 

même temps une vraie bouffée d’air frais. De 
là sont nées quelques années très créatives où 
les gens ont pu faire ce qu’ils voulaient : ça al-
lait de Birthday Party à The Fall en passant par 
Mission Of Burma… On se créait nous-mêmes, 
il y avait tout l’espace qu’il fallait pour le faire, 
et les frontières avaient été abolies. 
Historiquement, Mission Of Burma a sou-
vent été là pour ouvrir la voie : à la fin des 
années 70, vous avez posé les bases de la 
scène alternative (Nirvana et Sonic Youth 
vous citent comme influence), et en 2001, 
votre reformation a été suivie de nombreux 
retours (Dinosaur Jr., etc.). Avez-vous le 
sentiment d’être des pionniers ?
(Rire gêné) Je ne sais pas… Je suis toujours 
très reconnaissant et flatté quand on nous dit 
qu’on a influencé des gens, même si, à mon 
sens, peu de groupes nous ressemblent. C’est 
peut-être au niveau de notre attitude et de no-
tre son que ça se joue : le fait d’être curieux, 
d’explorer, de ne pas avoir pour but de plaire 
au plus grand nombre, cette attitude indé… Si 
les gens pensent que nous sommes des pion-
niers, c’est flatteur. Mais nous savons tous que 
bien des événements se produisent de façon 
aléatoire dans ce monde et qu’il est donc dif-
ficile de parler d’influence ou de causalité. On 
était là à l’époque, et il se trouve que durant 
la décennie suivante, la musique alternative à 
grosses guitares était à la mode. Et quand on 
est revenus, des tas de reformations ont suivi… 
Mais je ne sais pas si nous sommes des pré-
curseurs. On ne fait que ce qui nous semble 
juste sur le moment. On ne comprend toujours 
rien au monde qui nous entoure, nous sommes 
en permanence « éberlués ». 
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Cette attitude indé dont tu parles, tu penses 
qu’elle existe encore aujourd’hui ?
Le monde a tellement changé avec le numéri-
que : l’accès à la musique n’est pas le même, 
l’information circule plus vite ; des petits grou-
pes avec à leur actif juste un single sont élevés 
en un instant au sommet de la blogosphère… 
Les circonstances sont tellement différentes 
que je ne peux vraiment pas pontifier à ce su-
jet. Nous, on s’occupe de nos oignons et on 
est ravis quand on nous invite à jouer dans 
des festivals comme All Tomorrow’s Parties 
ou Primavera… Je suppose donc qu’on s’ins-
crit dans cette scène, mais on se sentira tou-
jours extérieurs à elle. Mais pour répondre à ta 
question : quand je vois des groupes comme 
Shellac, je me dis que l’attitude indé est bien 
vivante.
Quels groupes t’ont enthousiasmé récem-
ment ? 
Il m’est difficile de répondre à cette question, 
parce que j’écoute surtout beaucoup de vieux 
trucs. Mais dans les groupes récents, je peux 
citer Wye Oak et New Pornographers, qui sont 
des génies, et Lungfish… Aujourd’hui, trop de 
morceaux sont noyés dans la réverb et ne dé-
gagent qu’une certaine lassitude. Je me dis : 
« Mais bon sang, où est l’énergie ? ». Je veux 
des sons qui me vivifient, qui me provoquent, 
qui me transportent ! Ce goût pour les musi-
ques qui secouent est gravé dans l’ADN de 

Mission Of Burma, notre attitude c’est de dire 
« les gars, on est là, on débarque ! »
C’est pour ça que vous n’avez jamais ralenti 
le rythme de votre musique, et que vous gar-
dez une énergie débordante, y compris sur 
Unsound ?
C’est nous, ça l’a toujours été et ça le sera tou-
jours. Mais cette énergie vient sans doute aussi 
de la façon dont on compose. Je suis la pre-
mière oreille critique à écouter mes composi-
tions, et je ne garde rien tant que je ne suis pas 
emballé. Je joue quelque chose à la guitare, 
puis j’en joue des milliards de variations jusqu’à 
être vraiment exalté par ce que j’entends. Je 
suis un horrible perfectionniste, et pour moi, le 
travail de création est aussi destructeur qu’en-
richissant. Il faut refuser mille options avant 
d’aboutir à quelque chose de satisfaisant.

Il paraît que pendant l’enregistrement des 
albums, tu écoutes les démos dans la voi-
ture afin de les sélectionner… 
C’est vrai, je les écoute en allant au boulot, en 
voiture, et je compare toutes les versions d’une 
chanson, les différents mixes, les changements 
de sons… Les écouter dans la voiture n’est pas 
idéal, mais je n’ai pas de bonne installation hi-fi 
chez moi. C’est nul, non ?
Je ne sais pas, je croyais que l’affaire de la 
voiture permettait d’avoir une écoute un peu 
« flottante », qui permettait de remarquer 
certaines choses…
Oui, peut-être… Mais il y a surtout beaucoup 
de bruits parasites. En même temps, c’est là 
que j’écoute la plus grande partie de ma mu-
sique, et c’est peut-être la même chose pour 
d’autres gens. Donc j’espère que ce procédé 

nous permet au moins de faire des albums qui 
plaisent à ceux qui écoutent leur musique en 
voiture.
Après trois albums sortis chez Matador, 
vous êtes passés chez Fire…
Je crois que du côté du label comme du nôtre, 
on s’est dit qu’il était temps de changer. Ça 
s’est fait de façon très cordiale, ces gens sont 
nos amis et le resteront, mais on avait besoin 
de passer à autre chose. En ce qui concerne 
Fire, on aime beaucoup leur catalogue et on 
était ravis qu’ils soient intéressés. Cela dit, être 
chez eux n’a pas changé grand-chose, on est 
toujours aussi indépendants dans notre façon 
de fonctionner.
Comment avez-vous travaillé ensemble cet-
te fois ? Et quel rôle a joué Bob Weston dans 
la composition ? 
Au niveau des instruments, c’était comme d’ha-
bitude : j’ai surtout joué de la basse et un peu de 
guitare, Roger a composé certaines chansons 
à la basse, et ça c’est nouveau par contre, et 
Bob Weston a joué des cuivres, qui sont davan-
tage mis en avant – on appelle ça « bloodsweat 
in Burma » (rires). Pour le reste, Bob se désigne 
lui-même comme « l’ingénieur ». Même si on 
contribue tous à la production du disque, il est 
indispensable lorsqu’il s’agit de l’enregistre-
ment. Il est très agréable de travailler avec lui, 
il s’intègre parfaitement dans le groupe. Quand 
on s’est reformés, Martin Swope n’était pas 

m i s s i o n

Généralement, les groupes énervés ont tendance à se calmer avec l’âge. Chez Mission Of Burma, c’est tout l’inverse : depuis 
leur reformation en 2001, et au fil de leurs nouvelles sorties, les vétérans du post-punk n’ont cessé d’explorer de nouveaux sons, 
multipliant les structures alambiquées et les rythmes survoltés. La sortie du déjanté Unsound en juillet dernier a été l’occasion pour 
nous de discuter au téléphone avec l’un des chanteurs et compositeurs du groupe, le très affable Clint Conley – auteur des vieux 
tubes « Academy Fight Song » et « That’s When I Reach For My Revolver ». Et de découvrir que les principaux intéressés sont les 
premiers à être surpris par la longévité de leur groupe.
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Oui, j’aime jouer sur scène, bien plus qu’avant. 
C’est très enthousiasmant, et c’est un grand 
privilège que de pouvoir le faire. On n’est pas 
taillés pour la route, en revanche, et on ne se 
lance jamais dans de vraies tournées. On part 
sur la route tout au plus une ou deux semai-
nes, comme ce sera le cas cet hiver. Mais le 
fait d’avoir la possibilité de jouer de la musique 

depuis si longtemps est vraiment une chance. 
Je suis très reconnaissant que le monde conti-
nue à tolérer notre musique. 
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disponible et Bob Weston s’est révélé parfait 
pour le remplacer. C’était un vieux pote à nous, 
le geek ingénieur prêt à relever le défi du tape 
loop. Il est essentiel maintenant. 
C’est donc lui qui a choisi d’enregistrer cer-
tains sons avec un micro distant, pour jouer 
avec la profondeur de champ ?
Oui, il s’est amusé à placer les micros plus ou 
moins près de nous lorsqu’on chantait. Mais 
on a également beaucoup travaillé les niveaux 
de son au moment du mixage, et ça c’est une 
œuvre commune.
Comment avez-vous décidé, à la naissance 
de Mission Of Burma, qu’il y aurait trois 
compositeurs ? C’était par volonté démo-
cratique ?
La réponse honnête, c’est que ça s’est juste 
fait naturellement. Quand on a fondé le groupe, 
Roger écrivait les chansons, moi je n’avais 
aucune expérience en la matière. Mais je m’y 
suis mis, puis Peter aussi. Roger, qui est très 
ouvert, nous a encouragés. Cela dit, nous 
aimons vraiment le fait qu’il n’y ait pas de lea-
der : cette idée nous parle à un niveau très fon-
damental. Il est essentiel pour nous que tout 
reste démocratique. 
Peux-tu nous en dire plus sur ce titre d’al-
bum, Unsound ? Est-il censé refléter votre 
goût pour l’expérimentation sonore ?
Choisir un titre d’album, c’est comme choisir 
un nom de groupe : difficile de mettre tout 
le monde d’accord. « Unsound » est un titre 
qu’on pouvait tous assumer et dont on savait 
qu’on ne le regretterait pas par la suite. Cela 
dit, certaines personnes trouvent que notre 
musique sonne bizarre, de façon désagréa-
ble, et « unsound » était une façon ironique de 
reprendre certains commentaires faits à notre 
encontre.
Unsound est en mutation constante, encore 
plus que The Obliterati… Avez-vous cher-
ché à aller plus loin dans cette direction ? 
Pas plus que d’habitude. Le fait d’avoir des 
morceaux qui évoluent constamment est un 
peu notre marque de fabrique. Au fond, on est 
un groupe de rock progressif ! On a émergé au 
sein de la scène punk, mais on est tout autant 
un groupe prog qu’un groupe punk…
En même temps, il s’agit souvent plus d’une 
superposition de moments distincts que 
d’une évolution… D’ailleurs, le titre « ADD In 
Unison » me semblait bien s’appliquer à ce 
que vous faites. C’est une façon de décrire 
votre musique ?
« ADD In Unison » est une chanson composée 
par Roger. Je ne sais pas trop ce qu’il enten-
dait par là, mais ça s’applique effectivement à 
ce qu’on fait.
J’ai pensé aux Fiery Furnaces (mais en 
même temps je pense souvent à eux), qui 
eux aussi utilisent beaucoup cette techni-
que du collage dans la composition… Cette 
comparaison a-t-elle du sens pour vous ?
Oui, ils sont fascinants ! C’est de la musique 
très exigeante et ils ont de grands fans dans 
notre groupe. J’en parlerai aux autres, ils réagi-
ront certainement à cette comparaison ! 
Roger avait eu des problèmes d’acouphè-
nes en raison du volume sonore de vos 
concerts… Du coup, vous jouez moins fort, 
maintenant ?
Non, on joue toujours aussi fort. Mais on a 
changé quelques éléments dans la configura-
tion scénique : Roger a son ampli devant plutôt 
que derrière lui. Et lorsque les salles sont plus 
petites, on met du plexiglas autour de la batte-
rie de Peter… On fait donc tout notre possible 

pour réduire le facteur bruit du côté de Roger. 
Mais pour le public c’est pareil, ça reste assez 
brutal.
J’ai lu que les premières tournées de 
Mission Of Burma ont été assez difficiles, et 
pas toujours bien reçues… Est-ce que vous 
appréciez davantage la scène maintenant, 
avec l’expérience ?

mission of BUrma
Unsound
(Fire Records/Differ-ant) 
firerecords.com

retOur sur : 
The Sound The Speed The Light
le précédent et excellent album de Mission Of Burma, passé complètement inaperçu…
(Matador)
FILE UNDER: 91.666% BURMA 

Mission Of Burma est un vieux groupe punk anglais, formé dans la banlieue de Manchester en 1976 par Pete 
Shelley et Howard Devoto. Après un fantastique premier EP autoproduit sur New Hormones, Spiral Scratch, 
Mission Of…. Wow wow wow, attends un peu. Je suis en train de complètement me planter de fiche. La faute 
au génial « 1,2,3, Partyy! » – avec deux y, pour partir/festoyer plus loin – qui ouvre The Sound The Speed The 
Light en fanfare et qui semble s’être échappé d’A Different Kind Of Tension, l’album qui aurait dû à jamais 

rester le dernier des Buzzcocks. C’en est presque troublant. Les onze morceaux restants ? C’est du Mission Of Burma à 100 %. Et j’ai bien dit 
Burma comme Birmanie et pas comme Union de Myanmar. Car la surprise qui se cache derrière The Sound The Speed The Light, c’est que 
Burma est revenu au pop-punk simple, direct et efficace qui était le sien lors de sa première incarnation, entre 1979 et 1983. Ceci est surtout 
valable pour les structures de ces titres, pour leurs ossatures qui confèrent au minimalisme. Pour ce qui est des enjolivures, on n’est pas si loin 
de retrouver autant le Burma de OnOffOn (l’album de la reformation, 2004) que celui de The Obliterati (l’album précédent, 2006). C’est-à-dire 
un travail d’orfèvre pour ce qui est de savoir mettre certaines mélodies en avant et d’en garder quelques autres plus vicieusement en retrait, et 
un travail de punk pour ce qui est de ne jamais se soucier des dissonances et des débordements de guitares et de loops – c’est toujours Bob 
Weston qui trifouille derrière la machine à bandes. The Sound The Speed The Light est soi-disant un concept album divisé en quatre parties, qui 
avance à coups de salves de trois chansons. Mais si on ne fait pas attention aux paroles, ce qui ne devrait pas constituer un effort surhumain, 
l’ensemble sonne surtout comme du Burma canal historique. Comme des chutes de studio de Vs. qui seraient encore plus juteuses, malgré leur 
rachitisme apparent, que le disque initial, et qui auraient trempé dans quelque chose de pas très net, un psychédélisme d’une autre époque – et 
pas forcément celle du psychédélisme. Burma a toujours montré un certain goût pour les harmonies vocales, et ici, Peter Prescott, Roger Miller 
et Clint Conley, qui comme à l’accoutumée se partagent le micro, s’en donnent à cœur (chœur ?) joie. Tels des surfers fous lâchés en pâture 
dans un petting zoo. Notamment sur les passages les plus calmes, qui prennent des tournures inattendues. « SSL83 », le final qui a donné son 
titre à l’album, semble vouloir indiquer que The Sound The Speed The Light pourrait effectivement dater de 83. Ou bien de 63 : orgues, bandes 
à l’envers, chant bubblegum et basse de Conley qui tourne comme un ovale. Le lent et magnifique « Forget Yourself » va lui aussi taper dans 
les vocalises aiguës, risquées et acides, et donne immédiatement un sentiment de « je connais déjà ce morceau » avant de laisser s’échapper 
un solo de Miller complètement hallucinatoire. Ce que l’on remarquera bien sûr en premier, ce sont les titres qui ont la patate et qui la mettent. 
Le timbré « So Fuck It » déborde à son tour de douces harmonies contredisant le beat martial. Sa conclusion, « I won’t take shit from you or 
anyone else… so fuck it », chantée avec soin, est un moment d’anthologie. Quant à l’optimiste « Good Cheer », totalement dans la lignée des 
meilleurs Volcano Suns (la patte Prescott), il ne s’écarte pas lui non plus des envolées excentriques. C’est définitivement cette bonne humeur 
communicative qui se détache de l’album, car pour ce qui est des trouvailles incessantes et des idées incandescentes, assez tristement, c’est 
devenu une habitude avec Burma, qui a fait de l’extraordinaire une banalité. Bil
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La séparation du duo après la tournée mon-
diale Spiritchaser (alors même qu’un nouvel al-
bum était en chantier) refermait en 1998 une 
histoire vieille de dix-sept ans. Un long périple 
démarré aux antipodes lorsque Lisa, Brendan 
et leurs compagnons d’alors conjuguaient une 
cold wave racée avec (déjà) quelques détours 
vers des structures nettement moins rock (le 
tribal et prémonitoire « Frontier »). Une inclina-
tion vers le monde, naturelle, selon Lisa qui se 
souvient : « Le fait d’avoir grandi dans une fa-
mille irlandaise au sein même d’un quartier 
gréco-turc a évidemment beaucoup influencé 
mon background musical. » Une influence que 
la jeune femme ne perçoit pourtant pas encore 
lorsque le punk frappe aux portes de 
Melbourne. C’est l’heure des premiers grou-
pes, les éphémères Junk Logic puis Microfilm. 
Un single, quelques compils, rien de plus. 
Pourtant le chant primitif et instinctif de Lisa 
perce déjà ce rock lo-fi et scolaire devenu rapi-
dement trop étroit pour ses aspirations nais-
santes : « Je me souviens m’être soudainement 
découvert un but en tant que poète, en tant 
qu’artiste, quelque chose propre à ma vision. » 
Une expérience de jeunesse fondatrice donc, 
qui trouvera un miroir en la personne de l’ex-
Scavengers et Marching Girls Brendan Perry, 
qui fraîchement débarqué de Nouvelle-Zélande 
fonde Dead Can Dance avec elle en 1981. Un 
nouveau départ aux effluves new wave certes 
présents mais beaucoup moins lisibles. Le duo 
ne se reconnaît d’ailleurs pas de véritable mo-
dèle : « L’amour pour la musique a toujours été 
l’unique impulsion dont j’ai eu besoin, et ce, 
depuis que je suis gamin » explique Brendan. 
« Bien sûr, j’aimais des groupes comme 
Magazine, Joy Division, P.I.L. ou Wire, mais ils 
n’ont jamais été des modèles pour nous. » 
Perry balaye donc d’un revers de main tout rat-
tachement à une quelconque scène post-punk 
et clôt ainsi la genèse de DCD. La suite de l’his-
toire s’écrit ailleurs ; relocalisé à Londres dès 
82, signé chez l’éminent 4AD, Dead Can Dance 

peut dès lors débuter son parcours, qui après 
un premier album en 1984 encore nimbé de ré-
sonnances cold, dévie sa course vers des che-
mins de traverse bien plus aventureux. Une 
percée vers un anti-rock de plus en plus opa-
que et mystique à mesure que le couple se 
plonge dans l’héritage musical européen. De 
Spleen And Ideal en 1985 jusqu’à l’orée des 
années 90, l’art de Dead Can Dance traverse 
ainsi le temps, le groupe se passionnant pour 
l’étude des structures et des mouvements 
(contrepoint et solennité liturgique sur le puis-
sant Within The Realm Of A Dying Sun), exhu-
mant l’héritage du Moyen-âge et de la 
Renaissance sur The Serpent’s Egg (88) et Aion 
(90). Pourtant, si la tonalité globale de ces dis-
ques reste enracinée à un vieux continent fan-
tasmé au rythme des trouvères, des grandes 
orgues, des a cappella austères ou des écrits 
romantiques, le groupe tente déjà ça et là 
d’étendre son champ d’inspiration, osant per-
cussions orientales et consonances extra-
européennes. Paru en 1993, Into The Labyrinth 
scelle en onze titres l’évolution d’un groupe qui 
ne traverse plus seulement les époques, mais 
parcourt à présent territoires et cultures. 
Profondément ancrées en eux, la quête de spi-
ritualité et l’ouverture au monde poussent ainsi 
le couple à rechercher et à puiser toujours plus 
loin de la contemporanéité d’un occident maté-
rialiste. Apprendre des civilisations disparues 
et des sociétés tribales « tout ce que nous 
avons besoin de Savoir » selon Perry. Lisa 
étaye : « Ces civilisations, ces tribus nous ap-
prennent à garder le contact avec le “tissu de 
l’âme” de ce que nous sommes réellement. 
Elles nous rappellent aussi combien notre Esprit 
est beau et qu’il est capable d’atteindre son vé-
ritable potentiel. » Symbolisé par les deux mou-
vements de l’introductif « Yulunga », l’album est 
un équilibre parfait entre sacralité ancestrale et 
syncopes afro-arabisantes. C’est sur cette 
même dualité de ton que Dead Can Dance a 
pensé son nouvel album, Anastasis, même si 

l’analyse déplaît à Brendan : « Franchement, je 
ne vois pas bien la connexion entre ces deux 
disques, désolé. » Nous n’en saurons pas plus. 
Il se montrera d’ailleurs à peine plus disert au 
sujet de la production de l’album, dont beau-
coup regrettent la patine par trop synthétique, 
le sampling de véritables instruments ne lais-
sant que peu de place à l’acoustique pure : « Je 
peux te citer plusieurs de nos anciens albums 
dans lesquels j’ai bien plus fait appel aux tech-
niques de samples, comme sur Into The 
Labyrinth par exemple. » Et l’absence d’une 
véritable section rythmique ? « C’est moi qui ai 
joué de presque toutes les percussions sur 
Anastasis. C’était déjà le cas sur Into The 
Labyrinth. » Into The Labyrinth, encore et tou-
jours. Perry a beau réfuter toute filiation entre 
les deux œuvres, l’ombre de la pièce maîtresse 
du Dead Can Dance période 90’s plane bel et 
bien sur le nouvel album. Un album qui scelle 
donc la réunion du duo, sept ans après une 
tournée de reformation sans lendemain. La 
confrontation de deux caractères forts dans 
l’instabilité de la vie sur la route pendant plu-
sieurs mois aura malheureusement eu raison 
des envies communes, le disque prévu dans la 
foulée restant finalement lettre morte. « Les 
liens philosophiques qui d’habitude nous per-
mettent de nous épanouir dans notre relation 
musicale n’étaient à ce moment pas présents 
dans notre rapport l’un à l’autre », explique 
Lisa. Comme en 1998, l’histoire semble alors 
se répéter et ce huitième chapitre de se déro-
ber encore à la discographie du duo. Pourtant, 
Brendan, lors d’un entretien pour Noise en 
2010, laissait clairement entrevoir un avenir 
pour Dead Can Dance : « Je suis toujours en 
contact avec Lisa », nous disait-il alors, « nous 
avons récemment discuté d’une nouvelle tour-
née ensemble. [...] Et on pourrait peut-être par 
la suite aller en studio et enregistrer des mor-
ceaux en deux ou trois semaines... » Lisa confir-
me aujourd’hui : « La décision de ne plus tra-
vailler ensemble n’a jamais été quelque chose 

de définitif dans ma tête. » Dont acte 
aujourd’hui, le groupe ayant soigneusement 
conjuré le mauvais sort en privilégiant cette fois 
le disque avant les concerts. Au cas où... 
D’ailleurs, alors que Brendan Perry annonce 
d’ores et déjà dans la promo-sheet d’Anastasis 
qu’un nouveau DCD est envisagé au retour de 
la tournée en 2013, Lisa se veut plus prudente 
et laconique : « Pour le moment, je ne peux 
vraiment pas en dire plus... » Une non-informa-
tion qui traduit pourtant la fragilité de la relation 
entre l’ermite irlandais et la blonde australien-
ne. Couple à la scène comme à la ville dans les 
années 80, le duo aura maintenu le navire à flot 
au-delà de leur séparation, avec leur amour 
pour la musique comme lien indéfectible. Un 
lien pourtant souvent tendu comme nous le 
rappelait Brendan en 2010 : « Lisa est quelqu’un 
avec lequel il n’est pas toujours facile de tra-
vailler... » On peut alors légitimement se de-
mander comment les deux protagonistes ont 
abordé ce retour au travail commun à l’heure 
d’entamer l’enregistrement d’Anastasis, plus 
de seize ans après les sessions de Spiritchaser, 
dans ce même studio de la chapelle de Quivvy 
Church où Brendan a élu domicile. « J’étais très 
enthousiaste » se remémore la chanteuse. 
« Nous savions que nous étions sur le point de 
créer ensemble des choses qui nous étaient 
chères à tous les deux et c’était très excitant. » 
Brendan en Irlande, Lisa dans le sud de l’Aus-
tralie, la question du partage et de l’implication 
de chacun dans le processus créatif se pose 
également. Comment parvenir à créer de 
conserve lorsque l’on est séparés par plus de 
16 000 km ? Comment faire naître et grandir 
des compositions dont la teneur spirituelle et la 
dimension hors temps/espace ne semblent 
pouvoir s’épanouir qu’en une connexion direc-
te et immédiate ? En bref, comment restituer 
l’alchimie ? Lisa : « Via Internet, nous avons 
commencé à rebâtir notre amitié et notre rela-
tion musicale. Nos travaux se sont toujours 
construits sur de longues périodes avant que 

interVieW DeaD Can DanCe
Par Stéphane Leguay I Photo : Jay Brooks

Entr’aperçue en 2005 le temps d’une triomphale tournée à l’issue malheureusement fatale, la réunion du mythique 
duo Lisa Gerrard/Brendan Perry prend une forme beaucoup plus conséquente en cet été 2012. Espéré, évoqué 
puis officiellement annoncé l’an dernier, le nouvel album de Dead Can Dance est aujourd’hui une réalité. Un acte de 
renaissance qui convoque à la fois souvenirs et espoirs de futur, le groupe ayant retrouvé son essence de fond et 
de forme, bien décidé à ne pas faire d’Anastasis l’épitaphe définitive de sa prestigieuse discographie. Alors que Lisa 
et Brendan se sont embarqués pour une nouvelle tournée mondiale qui les mènera jusqu’à début 2013, nous nous 
sommes entretenus avec eux à propos de ce nouveau travail en commun.
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nous ne nous mettions véritablement à compo-
ser. » Fruit de ces miraculeuses retrouvailles, 
Anastasis (résurrection en grec), s’il n’obtiendra 
sans doute pas tous les suffrages de la part de 
fans habitués à l’excellence (cf. la chronique 
dans ce numéro), constitue néanmoins une 
suite cohérente et logique à l’œuvre de Dead 
Can Dance. Et s’inscrit dans cette même dé-
marche quasi cathartique : « Je pense que la 

musique ouvre les chemins du cœur et nous 
permet de nous relier à notre Moi abstrait et 
émotionnel », explique-t-elle. « Je crois aussi 
que c’est une réaction face à la réalité. Dans ce 
cas précis, la réalité à laquelle Brendan et moi 
nous confrontons actuellement. » À l’heure où 
le monde semble tourner plus vite et où les 
perspectives se réduisent, cette réalité rattrape 
un duo fortement rattaché à la Terre et à la na-

ture. Une odeur de fin de règne qui n’effraie 
pourtant pas un Perry cynique : « J’espère que 
nous touchons à la fin d’une certaine forme de 
civilisation, car nous sommes purement et sim-
plement en train de détruire cette belle planète. 
Non seulement notre façon de vivre nous tue 
lentement, mais elle prive en plus la nature d’un 
environnement sain et abondant. » Au-delà de 
ces réflexions sur les penchants destructeurs 

de l’homme, c’est la condition humaine dans 
son entier que visitent les textes d’Anastasis : 
questionnement, patience, choix, foi, oubli... 
Dans « Children Of The Sun », Brendan aborde 
l’évolution de l’homme et sa mémoire ances-
trale intrinsèque, loin de toute référence à la 
Genèse : « J’y fais référence à nos ancêtres bio-
logiques qui viennent de la mer. Je crois en 
l’évolution, pas en Dieu. » Il est vrai que même 
au plus fort de sa sacralité entre 85 et 88, la 
musique de Dead Can Dance a quasiment tou-
jours su éviter les allusions au Livre des Livres, 
préférant s’inventer des personnages (Xavier, 
Saloman, John Francis Dooley) ou truffer ses 
morceaux de références mythologiques. Selon 
Lisa : « ces figures mythologiques permettent 
d’éveiller l’imagination et nous donnent un 
aperçu de ce que nous sommes en tant qu’êtres 
humains. » Et rendent l’œuvre de Dead Can 
Dance puissamment évocatrice et intemporel-
le. Éléments incontournables dans la compo-
sante du groupe, les voix, comme aux grandes 
heures, habitent à merveille les huit nouveaux 
titres, Brendan et son chant profond s’arro-
geant les textes, Lisa déployant son impres-
sionnant souffle de contralto comme transport 
à son langage crypté si particulier. Un domaine 
parfaitement maîtrisé dans lequel la diva sem-
ble régner seule à l’écoute de ses propres pos-
sibilités et qu’on imagine mal perturbée par une 
intervention extérieure, fût-elle celle d’un Perry 
producteur. Pourtant... « Bien sûr que Brendan 
peut intervenir, mais du fait de la nature fragile 
de mon travail, il est préférable de me laisser 
trouver mon propre “chemin” dans la composi-
tion. » Ces fameux chemins que Lisa a eu l’oc-
casion d’expérimenter sur ses projets hors 
DCD, notamment au cours de ses collabora-
tions avec Klaus Schulze, Pieter Bourke ou 
Patrick Cassidy ou lors de l’élaboration de mu-
siques de films (Gladiator, Ali, Whale Rider...). 
Moins prolifique, Brendan Perry s’est, lui, 
contenté de deux albums solo, l’acoustique 
Eye Of The Hunter en 1999 puis Ark en 2010. 
Une économie qui lui a laissé le temps de pa-
tiemment approfondir ses talents de multi-ins-
trumentiste et de parfaire ses connaissances 
en techniques de son, ce qui a sans doute 
conditionné le retour du duo si l’on en juge par 
l’évidente parenté qui unit Ark à Anastasis. 
Pourtant, une nouvelle fois, le chanteur s’en 
défend : « Notre nouvel album est seulement la 
continuité de ma propre odyssée musicale et il 
n’y a là d’autre lien que le besoin constant d’ex-
plorer cette vie, à la fois dans le temps et l’es-
pace. » Exploration, temps, espace, trois mots 
qui gouvernent la destinée de Dead Can Dance 
depuis plus de trente ans et qui trouvent en cet 
été 2012 une nouvelle raison d’être au travers 
d’un disque dont l’existence même semble re-
lever du miracle. Bien sûr, Lisa n’est plus la 
Pythie diaphane d’alors et Brendan n’a plus 
cette apparence de poète du XIXe siècle. Les 
deux se sont habitués à vivre et à envisager la 
musique l’un sans l’autre, chacun suivant son 
propre chemin, boulimie créatrice pour l’un, as-
cétisme studieux pour l’autre. Pourtant, le cou-
ple s’est retrouvé, malgré les distances et les 
tempêtes passées, la promesse d’un avenir au 
bout d’une tournée que l’on espère unificatrice. 
Pour faire de cette résurrection une réalité du-
rable.

DeaD Can DanCe
Anastasis
(PIAS)
deadcandance.com

Je pense que La musique ouvre Les Chemins 
du Cœur et nous permet de nous reLier 

à notre moi abstrait et émotionneL. 
(Lisa gerrard)
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PortfoLio meLChior tersen
Par Lelo J. Batista I Photos : Melchior Tersen

meLChior 
tersen
« Je m’appelle Melchior Tersen, j’ai 25 ans et j’habite en 
région parisienne. Je fais de la photo depuis environ sept 
ans. Au début, je prenais les groupes sur scène, puis je 
me suis mis à les photographier en dehors. Aujourd’hui 
je fais principalement des portraits des fans. J’aime 
l’aspect sincère et populaire des fans, qu’ils suivent un 
courant musical ou un artiste en particulier. J’essaie 
de les shooter de la manière la plus naturelle possible, 
sans aucune mise en scène. Je ne prends généralement 
qu’une seule photo de chaque personne, parfois deux, 
mais c’est très rare. J’aime photographier les détails : les 
vestes à patchs, les tatouages. J’ai récemment publié 
une série de clichés dans le Vice Photo Issue 2012. »

melchiortersen.com

Marilyn Manson / Zénith, Paris 2012
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PortfoLio meLChior tersen
Par Lelo J. Batista I Photos : Melchior Tersen

Hellfest 2012

Hellfest 2010
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PortfoLio meLChior tersen
Par Lelo J. Batista I Photos : Melchior Tersen

Hellfest 2012

Nicki Minaj / Zénith, Paris 2012



50 51

PortfoLio meLChior tersen
Par Lelo J. Batista I Photos : Melchior Tersen

Johnny Hallyday / Stade de France 2012
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Stéphane Grégoire du label Ici d’ailleurs est à 
l’origine de Numbers Not Names. Comment 
vous a-t-il présenté le projet ?
Alexei Moon Casselle : Stéphane m’a contacté 
début 2010 et m’a exposé son idée par e-mail. 
L’opportunité de bosser avec plusieurs musi-
ciens talentueux, pour un projet à la fois familier 
sur le plan artistique et différent de tout ce dans 
quoi j’ai pu être impliqué musicalement parlant, 
était trop belle. Je pense que Stéphane voyait 
ce projet comme un croisement entre Public 
Enemy et Rage Against The Machine. 
Chris Cole : Moi, il m’en a parlé alors que je 
tentais de digérer quatre crêpes au fromage 
après un concert de Third Eye Foundation dé-
but 2010. Je me suis senti très honoré qu’il me 
propose de participer à cet intrigant projet avec 
autant d’enthousiasme. Après This Immortal 
Coil (Ndr : collectif regroupant des reprises 
du groupe Coil, initié là encore par Stéphane 
Grégoire), Stéphane voulait créer quelque 
chose qui soit non seulement viable sur disque, 
mais aussi en live.
Oktopus : Je connais Stéphane depuis 2005, 
date à laquelle je l’ai rencontré à Nancy lors 
d’une tournée. Il a aimé mon remix pour This 
Immortal Coil et m’a finalement demandé de 
mixer le disque entier. Il est venu à New York 
et on a finalisé ce superbe album en une se-
maine ! Depuis, j’ai fait quelques autres mix et 
remix pour lui, avant qu’il ne me présente son 
idée d’un groupe hip-hop bruitiste et sombre 
mais tout de même dansant. J’étais justement 
dans une période où j’écoutais beaucoup de 
musique groove, c’était donc une occasion 
parfaite pour essayer de faire quelque chose de 
moins dur que Dälek, mais ayant malgré tout 

une approche similaire.
Mitch : Moi, je connais Stéphane depuis plus 
de dix ans, de par mes divers projets pour 
son label : Married Monk, BED, Headphone… 
Naturellement, quand il a mis Numbers Not 
Names sur pied, il a pensé à moi, et bien lui en 
a pris. Stéphane voulait quelque chose de ryth-
miquement puissant et visuellement inhabituel 
dans le cadre du hip-hop... Pour moi, l’enjeu 
était surtout humain, nous venons tous d’ho-
rizons divers, le challenge était surtout notre 
rencontre et notre manière de nous mélanger 
les uns les autres...
CC : Et le fait d’avoir deux batteurs aux styles 
très différents peut apporter une certaine dyna-
mique et une énergie particulière au live. Ça m’a 
beaucoup inspiré, même si je suis déjà impliqué 
dans un autre projet avec deux batteurs (Ndr : 
le groupe Soeza). L’aptitude de Mitch à tenir 
un rythme est providentielle pour moi qui aime 
improviser et divaguer de manière chaotique. 
Quels sont vos rôles exacts sur scène ? 
On se cherche encore… Outre la batterie, je 
fais un peu de violoncelle et j’enclenche des 
samples via une vieille boîte à rythmes dd5. 
AMC : Moi, je suis le chanteur. Pour les 
concerts, je dois donc narrer et interpréter la 
musique à travers les mots et le mouvement de 
mon corps. 
Oktopus : Je suis producteur des morceaux 
en studio et à l’origine des beats. Les rôles de 
chacun semblent maintenant bien définis, avec 
deux batteurs et Alexei en avant, c’est devenu 
carrément autre chose. Sur scène, j’utilise un 
MPC 1000 et un iPad pour lancer les rythmes 
basiques, les dubs, les effets et les ambiances 
sonores. Je pense que mon rôle en live est qua-

siment celui d’un chef d’orchestre ! (Rires) 
Mitch : Oui, il est le fournisseur de matière et 
Chris et moi sommes ses sous-traitants. On a le 
champ libre, mais Oktopus a le dernier mot...
Votre album What’s The Price? a été com-
posé à distance ?
On a commencé à composer à distance sans 
vraiment se connaître, à part Chris que j’avais 
rencontré…
CC : Via des concerts en Angleterre où nos 
groupes respectifs Soeza et NLF3 partageaient 
l’affiche... 
AMC : Début 2010, Oktopus nous a envoyé à 
chacun quelques rythmes bruts censés être les 
bases des morceaux. J’ai alors écrit six ou sept 
chansons sur les dix de l’album avant de pren-
dre l’avion pour Nancy pour l’enregistrement du 
disque. Le reste s’est donc terminé au studio 
L’Autre Canal. 
CC : Oktopus a eu l’intelligence de ne pas en-
voyer des structures trop fermées, ce qui nous 
a permis d’écrire des parties reflétant bien nos 
divers styles. Un lien s’est créé entre nous grâ-
ce à cette liberté créatrice avant même que l’on 
ne se rencontre physiquement.
Oktopus : Oui, les dix productions que je leur ai 
envoyées étaient très ouvertes et ont été com-
posées à Berlin où je vivais à ce moment-là. 
Chris et Mitch m’ont renvoyé de Bristol et Paris 
toutes sortes de parties de batterie, violoncelle, 
trompette, guitare, claviers, percussion, bruits, 
etc. J’ai alors construit les chansons à partir de 
tout ça. Alexei est arrivé ensuite, avant que l’on 
se rencontre tous à Nancy pour faire les arran-
gements, jouer et expérimenter ensemble…
CC : Il a vite semblé évident qu’il nous fallait bos-
ser ensemble en studio afin de finaliser le désir 

de Stéphane de produire un spectacle live. Le 
fait de nous rassembler en studio nous a permis 
de nous nourrir les uns les autres. Il y a eu telle-
ment de contributions de chacun que je ne sais 
plus forcément qui a fait quoi. Après l’un de nos 
récents concerts, j’ai demandé à Oktopus d’où 
provenait la section de piano à l’envers... Il ne 
m’a rien répondu, il m’a juste pointé du doigt !  
Alexei, tu es responsable des textes. Que 
peux-tu nous en dire ? Quelles sont les diffé-
rences avec Kill The Vultures, en termes de 
thèmes et d’inspiration ?
AMC : J’essaie de rester proche de la vision 
de Stéphane tout en essayant de canaliser 
de manière un peu abstraite celles de Chuck 
D, Zach de la Rocha, etc. Bien sûr, il y a un 
commentaire social, mais je ne veux pas me 
limiter à un groupe à tendance politique. Je me 
donne donc la liberté d’exprimer tout ce que 
m’inspire la musique. Sur le disque, elle est 
majoritairement sombre et agressive. J’essaie 
évidemment d’être au plus proche de ce que 
j’entends.
D’où vient le nom Numbers Not Names ? De 
tes paroles ?
Oktopus y a entendu la phrase : « people 
‘round here got numbers not names » et a im-
médiatement dit : « Voilà le nom du groupe ! » 
Numbers Not Names renvoie à divers aspects 
de notre société. Ça fait référence à certaines 
des plus horribles périodes de l’Histoire pen-
dant lesquelles des gens ont été déshumanisés 
et réduits à de simples numéros afin de justifier 
des atrocités. Ce nom fait aussi référence au 
fait que la population s’accroit de manière ex-
ponentielle alors que notre culture, américaine 
et occidentale en général, nourrit l’illusion que 

interVieW nUmBers not names
Par Yannick Blay I Photo : Anne Boissez

Sorte de supergroupe de l’underground créé à l’initiative de Stéphane Grégoire, boss d’Ici d’ailleurs, Numbers Not Names 
rassemble Alexei Moon Casselle, chanteur de l’excellent Kill The Vultures, Oktopus du non moins incontournable Dälek, Chris 
Cole alias Manyfingers, batteur de Third Eye Foundation, et Jean-Michel Pires alias Mitch, batteur de Married Monk et NLF3. Leur 
précieux premier album est à découvrir séance tenante, car comme le disent si bien Chris et Oktopus : « quel autre groupe drone 
math crunk existe-t-il à part nous ??! »
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chacun peut être riche et célèbre, ou meilleur 
que les autres, ce qui, de manière ironique, ren-
force les sentiments d’isolement et de décep-
tion. Je fais aussi le lien entre les tragédies de 
l’Histoire humaine que je viens de mentionner 
et les réalités du présent en montrant que ces 
scénarios fascistes ne sont pas loin d’émerger 
à nouveau.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées 
durant la conception de l’album ?
On manquait de temps pendant l’enregistre-
ment. On n’avait pas une seconde pour s’as-
seoir et réfléchir aux morceaux qu’ils étaient 
déjà enregistrés.
CC: C’est clair… Le temps et la logistique. Je 
n’en reviens toujours pas de ce que l’on est par-
venu à faire malgré toutes ces contraintes. Si 
personne ne s’est mis sur la gueule, c’est parce 
que Stéphane a choisi des musiciens aux sen-
sibilités musicales similaires, mais aussi parce 
qu’il connait les personnalités de chacun.
Oktopus : Pour moi, l’enregistrement à Nancy 
a en fait été la partie la plus facile. J’aime tra-

vailler vite, très vite (rires). J’enregistre du son 
depuis que j’ai 19 ans et j’ai l’habitude de ne 
pas rester trop scotché sur un boulot. Le ryth-
me me convenait parfaitement. Le plus difficile 
a été la phase finale de montage, puisqu’il m’a 
fallu des mois pour que tout prenne forme. 
Quinze ans de tournée avec Dälek m’ont un 
peu cramé et j’ai passé ces trois dernières 
années à chercher de nouveaux sons. Pas fa-
cile, car Dälek a fait partie de ma vie pendant 
quinze ans. Mais NNN est une parfaite transi-
tion pour moi. Normalement, je laisse venir les 
idées, mais pour ce projet, j’ai dû lutter pour 
m’éloigner du son Dälek. Lorsqu’on s’est réunis 
pour jouer live, j’étais sorti de cette nébuleuse, 
si bien que les versions que nous avons ar-
rangées pour les concerts sonnent davantage 
comme le disque que j’aurais souhaité faire. 
Mais j’en étais incapable avant.
Vous bossez déjà sur un nouveau Numbers 
Not Names ?
Oktopus : Ouais ! Je suis très excité ! On bosse 
sur six nouvelles compositions en ce moment, 

assez différentes de celles du premier album 
qui était une expérimentation totale. On a tous 
essayé de s’éloigner de nos précédents projets, 
d’où ce rendu chaotique, mais qui fonctionne je 
crois. Nos nouveaux morceaux prennent plus 
en compte l’aspect live, ce qui me change pas 
mal. Deux batteurs, des rythmes électroniques 
samplés, des synthés, une basse, divers instru-
ments acoustiques, des drones avec des ton-
nes d’atmosphères et du chant. J’adore ça ! Je 
travaille sur divers projets en ce moment, mais 
Numbers Not Names est assurément le groupe 
le plus « live » auquel je participe depuis les 
groupes punks dans lesquels je jouais au lycée 
(rires). Je fusionne toutes sortes de sons avec 
le hip-hop depuis quinze ans, mais avec deux 
batteurs, les possibilités rythmiques sont énor-
mes. Un des nouveaux morceaux est né alors 
qu’on répétait pour les concerts d’avril dernier 
et c’est devenu en quelque sorte la nouvelle li-
gne directrice de notre son. C’est du « drone 
math crunk », mec. C’est vraiment bon, je suis 
impatient que tu l’écoutes ! 

AMC : On a d’ailleurs joué ce morceau lors de 
nos premiers concerts…
Alexei, tu connaissais Oktopus avant la réa-
lisation du disque ?
Non, je ne connaissais aucun des membres 
du groupe auparavant. C’était ça le vrai pari. Il 
n’y avait aucune garantie que l’expérience et la 
musique qui allait en ressortir soient bonnes. 
Oktopus : Dälek avait partagé la scène avec 
Odd Jobs, l’ancien groupe d’Alexei, en fait. 
C’était il y a environ douze ans aux US, mais 
aucun de nous ne s’en rappelle vraiment. 
Sinon, j’ai rencontré Chris lors d’un festival 
dans lequel on jouait tous les deux, mais je 
m’en souviens à peine car je traversais alors 
une sérieuse phase d’alcoolisme ! (Rires) 
Kill The Vultures est toujours en activité ?
AMC : Oui, Kill The Vultures est bien vivant. 
On travaille sur un nouveau disque depuis 
près d’un an. On doit l’enregistrer très bientôt.  
Et Dälek ? Bientôt un nouvel album ? 
Oktopus : Non. On bosse sur deux ou trois mu-
siques de film, mais après quinze ans de tour-
née et plusieurs disques, nous avons tous les 
deux besoin d’un break et d’expérimenter avec 
de nouveaux sons. Will casse la baraque avec 
IconAclass. Je sais que c’est un projet qui lui 
tenait à cœur depuis longtemps et il ne pouvait 
pas s’y consacrer complètement à cause de 
Dälek. Moi, je travaille sur MRC Riddims, sur un 
autre projet nommé Indians et sur au moins six 
autres, tous nouveaux, sans compter NNN. 
Il y aura une suite à Griots And Gods ?
Je ne pense pas. Dälek a travaillé avec de 
nombreux groupes et artistes, à chaque fois 
tout s’est superbement bien passé, mais tou-
tes ces collaborations étaient vouées à n’être 
que des expériences uniques. Chacune fait à 
jamais partie de nous, nous en avons appris 
beaucoup, mais il faut savoir aller de l’avant...
Il y a des projets que tu préfères à 
d’autres ?
Non, car je m’investis à chaque fois à 
100 %. Quand je ne bosse pas, je reste as-
sis en slibard à fumer de la weed sur le 
canapé en matant des dessins animés. 
Connaissez-vous des groupes hip-hop old-
school aussi sombres que vous ?
AMC : Je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup 
car généralement les groupes old-school cher-
chaient surtout à faire la fête. Un peu plus tard, 
il y en a tout de même eu quelques-uns comme 
Boot Camp Click, dont la musique était assez 
sombre et ancrée dans la réalité, mais ça reste 
assez éloigné de ce que l’on fait. Ils parlaient 
surtout de crime urbain et de leur vie quoti-
dienne alors que les textes de NNN sont un peu 
plus abstraits et musicalement, nous sommes 
sur une tout autre planète que tout ce que j’ai 
pu entendre en hip-hop. 
Oktopus : Je citerais quand même Public 
Enemy, Eric B & Rakim, EPMD, Gangstarr, X 
Clan, BDP, Showbiz And AG, Black Moon, Mobb 
Deep, Wu Tang, Cypress Hill, Jeru The Damaja, 
DITC, OC, Group Home, Smif N Wessun, Paris, 
Nine et NWA. Les groupes que j’ai mentionnés 
n’étaient sans doute pas aussi sombres et den-
ses que NNN, mais il est injuste de comparer 
car les sons que nous utilisons n’existaient pas 
à l’époque. Ces groupes ont en tout cas claire-
ment posé les fondations d’un hip-hop dur et 
sombre et ont changé ma vie à jamais.

nUmBers not names
What’s The Price?
(Ici d’ailleurs/Differ-ant)
icidailleurs.com 

musiCaLement, nous sommes sur 
une tout autre pLanète que tout 
Ce que J’ai pu entendre en hip-hop.
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Quel est le disque qui t’a donné envie de fai-
re de la musique ou de monter un groupe ?
Chris Keating : Probablement Thriller de 
Michael Jackson. C’était en tout cas mon pre-
mier concert, j’avais cinq ans. Ma mère était 
une grande fan et je connaissais les paroles par 
cœur. Elle écoutait aussi beaucoup Le Messie 
de Haendel car elle était pianiste classique. 
Tout ça m’a donné le goût de la musique. 
Haendel me rappelle également Noël.
Tu joues du piano ?
Pas vraiment. Ma mère a essayé de m’y mettre, 
mais ça n’a pas fonctionné.
Qui s’occupe des machines et synthés dans 
le groupe ?
Surtout moi, justement parce que je ne suis pas 
vraiment musicien. À l’université, je me suis 
intéressé aux techniques d’enregistrement, à 
Pro-Tools, aux samplers, aux tourne-disques 
bon marché et à l’art du DJing.
Mais vous semblez également très intéres-
sés par les sons analogiques…
Oui, car ils sont plus chauds. Mais on les sam-
ple pour les rejouer via un iPad.
Quel est le premier disque que tu as acheté 
avec ton propre argent ?
Probablement Arrested Development, le sin-
gle « Tennessee ». Ou bien Spin Doctors ou 
le Black Album de Metallica ou Blood, Sugar, 
Sex, Magic des Red Hot Chili Peppers. C’était 
un de ceux-là en tout cas. 
Tu avais un chanteur préféré ?
J’aimais beaucoup Prince. Surtout à cause de 
la B.O. du Batman de 1989. Je devais avoir 
sept ans. Puis en 1994, je me suis mis à adorer 
Beck et son Mellow Gold. C’est le premier dis-
que vinyle que j’ai eu.
Tu es plutôt vinyle ou CD ?
Les deux. J’ai beaucoup de vinyles, cer-
tains récupérés de chez mes parents – de 
Fleetwood Mac aux Beach Boys – et d’autres 
achetés. J’aime surtout avoir en vinyle les 
albums qu’on ne trouve plus sous un autre 
format. Aujourd’hui, j’achète plutôt des CD. 
Mais à chaque fois que je déménage, je dois 

me débarrasser de certains, j’en ai trop. Je les 
digitalise avant. 
Ira (Ndr : Ira Wolf Tuton, basse et autres) est 
un grand fan des Beatles depuis tout petit. 
Toi aussi ?
Bien sûr. Mes parents avaient les albums.
Quel est ton album préféré des Beatles ?
Ça dépend. Je passe par différentes phases. 
Revolver, je suppose, car c’est un peu l’album 
de rupture avec ce qu’ils faisaient avant. Et leur 
dernier disque, Let It Be, moins psychédélique 
que leurs prédécesseurs, plus direct, est très 
bon également. Mais je les aime tous.
Et tu aimes tout autant les Rolling Stones ?
Probablement pas autant, mais Beggars 
Banquet et Between The Buttons sont de 
grands disques. Ma mère était une grande fan 
des Stones. Elle me racontait leurs concerts 
avec une grosse bite gonflable…
Oui, en 1981, comme Rammstein 
aujourd’hui…
Oui. Je les ai vus deux fois. Je ne suis pas spé-
cialement fan de la musique, mais le show est 
exceptionnel. Leur manière de se débarrasser 
du claviériste est grandiose.
C’est un peu leur « Kenny de South Park » 
(rires)… Quel est le disque le plus sombre 
de ta collection ?
Un Burzum. C’est peut-être contestable d’un 
point de vue moral, mais j’aime bien l’influence 
classique qui se dégage de sa musique. Même 
si je l’apprécie, je ne l’écoute pas souvent. Par 
contre, je n’aime pas trop Mayhem. Sinon, je 
suis très client du drone metal très direct de 
Sunn O))), très lourd sans l’aide de batterie et 
de cymbales, et du sludge de Sleep. J’aime 
bien le dubstep aussi. Mais il faut de bonnes 
enceintes. J’hallucine d’ailleurs toujours lors-
que les gens des maisons de disques me font 
écouter des trucs sur leur ordi. 
Et le plus lumineux et enjoué ?
Un truc brésilien ou tropical. Ma femme est 
brésilienne, donc… Mais parfois, tu aimes une 
chanson qui te paraît festive alors que les pa-
roles le sont beaucoup moins…

Tu aimes créer un contraste entre les paro-
les et la musique dans Yeasayer ?
Oui. Comme Caravage et ses clairs-obs-
curs. De ce côté-là, Marilyn Manson est trop 
prévisible par exemple, je préfère un Eddy 
Noack. C’est un vieux chanteur de country à 
la musique très enjouée qui parle de tuer tou-
te sa famille (rires). Tiens, écoute la chanson 
« Psycho », je l’ai sur mon iPod… Les paroles 
sont bien barrées. Il n’a jamais eu de véritable 
reconnaissance, c’est dommage.
Quelles sont les cinq chansons qui ne quit-
tent jamais ton iPod, justement ?
Tout l’album Another Green World de Brian 
Eno. Je prends souvent l’avion et j’adore écou-
ter ce disque dans ces conditions, ça me dé-
tend. Sinon, White Noise, un groupe anglais de 
la fin des années 60 au son très étrange (Ndr : il 
me fait écouter « Love Without Sound »).
White Noise est une influence assez claire 
de Yeasayer, non ?
Oui. Tout comme la musique de groupes 70’s 
du Zimbabwe également.
Tu te souviens d’un truc qui t’a paru vrai-
ment étrange la première fois que tu l’as 
écouté, sans savoir au début si tu aimais 
ou pas ?
Introducing de DJ Shadow, en 1996, j’étais 
ado… À la fois sombre et étrange, ce disque 
m’a retourné car je ne m’attendais pas à ça 
de la part d’un DJ. J’ai été le voir avec Atari 
Teenage Riot en première partie et quand je 
suis arrivé dans la salle, je me suis dit : « what 
the fuck is this?! » Ces hurlements complète-
ment dingues, waow ! Ceci dit, je ne sais tou-
jours pas si j’aime Atari Teenage Riot (rires). 
C’était une expérience très formatrice en tout 
cas. De même, quand j’ai vu le Wu Tang Clan 
à l’époque du premier album, j’avais 12 ou 13 
ans, c’était tellement différent de tout ce que 
j’avais entendu que c’en était fou et effrayant. 
C’était à Baltimore et après six morceaux, 
il y a eu le feu, puis une grosse bagarre et le 
concert a été interrompu. Mais les six titres 
étaient bons (rires) ! Leur production à leurs dé-

buts, étrange et très intéressante, incorporait 
des samples bizarres et lo-fi avec des paroles 
complexes et sombres. Ol’Dirty Bastard était 
vraiment cool…
Tu connais Dälek ?
Un peu. J’aime bien le hip-hop sombre… Ils 
doivent être influencés par des trucs du genre 
Public Enemy.
Un album qui t’évoque une odeur particu-
lière ?
Probablement un des premiers A Tribe Called 
Quest. Ça me rappelle mon adolescence, tout 
comme les Beastie Boys d’ailleurs. Je sortais 
avec des gens plus vieux que moi qui fumaient 
de l’herbe. J’avais 12 ou 13 ans et tous les jours 
je vivais une nouvelle expérience. C’était super. 
Quand j’entends Paul’s Boutique des Beastie 
Boys, ça me rappelle l’odeur de la fumée de 
cigarette ou d’herbe et l’odeur de la bière. 
Cypress Hill également ?
Non. Pour moi, ils étaient moins cool. Leur pro-
duction était moins bonne, moins méticuleuse.
Ton album psychédélique préféré ?
C’est dur… La définition traditionnelle du terme 
psychédélique ne correspond pas toujours à 
celle que je m’en fais. Pour la plupart des gens, 
il évoque la musique des années 60 ou 70, 
mais pour moi les productions Timbaland en 
hip-hop, bizarres et très « mouvantes », sont 
très psychédéliques. Aaliyah et ses samples 
de bébés… je pense à son titre « More Than A 
Woman ». Mais plus traditionnellement, j’aime 
The Zombies. Odessey & Oracle est un excel-
lent classique de la musique psychédélique. 
C’est une grosse influence pour nous. J’adore 
les titres « A Rose For Emily » ou « Time Of The 
Season ». C’est toujours aussi frais. Je crois 
qu’ils se sont séparés avant que cette dernière 
chanson ne sorte. Mais ils se sont reformés il 
y a peu…
Dans le groupe, vous avez plutôt les mêmes 
goûts ou pas du tout ?
Anand (Ndr : Anand Wilder, guitare) aime Led 
Zeppelin, moi non. Je n’aime pas le hard rock 
des 70’s en général. En revanche, on aime tous 
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la soul dans le groupe, Otis Redding, Sly & The 
Family Stone.
Et le post-punk ?
Oui ! Gang Of Four, Suicide… Ou le premier al-
bum des Stooges, qui était très avant-gardiste 
car plus dur et plus punk que le punk des an-
nées plus tard.
« Helter Skelter » des Beatles aussi…

Oui ! Quand tu as 18 ans et que tu fréquen-
tes des punks et qu’ils te disent « fuck The 
Beatles! », tu te dois de leur faire écouter ce 
morceau tellement intense ! Ça a vraiment été 
vraiment un tournant dans la musique. Et leurs 
expérimentations en studio, ce qu’ils ont ap-
porté en si peu de temps, leur façon de tout 
surmultiplier, c’était incroyable. Ils devaient 

rendre dingues les ingés-son très traditionnels 
d’Abbey Road !
Vous envisageriez de faire certaines repri-
ses ?
Ça ne nous intéresse pas vraiment, même si 
« Money Changes Everything » de Cindy Lauper 
serait marrant à reprendre. On a fait une reprise 
acoustique d’un morceau de Seal pour une ra-

dio, mais je ne pense pas qu’on soit bons dans 
cet exercice et composer ses propres chan-
sons est tellement plus amusant. Mais certains 
sont doués pour ça : Johnny Cash par exemple 
a fait de très belles reprises. Je préfère créer 
plutôt que passer des semaines à apprendre la 
chanson d’un autre.
Et si on te commandait la B.O. d’un film ?
J’accepterais. Le cinéma est une de mes plus 
grosses influences. J’adore la B.O. du dernier 
Gaspard Noé ou les B.O. des Werner Herzog 
par Popol Vuh. J’aime tous les films de Werner 
Herzog… 
Même Bad Lieutenant ? Faire un remake 
d’un tel film, c’est un peu comme faire une 
bête reprise d’un morceau, non ?
C’est vrai oui, carrément ! Drôle d’idée. Mais 
j’aime beaucoup Nicolas Cage. Il a joué dans 
des films bien nuls, mais il a aussi eu des rôles 
mémorables, comme dans Arizona Junior.
Et Sailor & Lula !
Oui ! Avec Willem Dafoe. Il est trop bizarre dans 
ce film. Il expérimente beaucoup au théâtre à 
New York. Je suis très admiratif de sa carrière. 
J’aimerais faire la même chose en musique : 
expérimenter, garder une certaine légitimité ar-
tistique tout en gardant un pied dans le mains-
tream.
Tu aimerais avoir un projet solo ?
Oui. Faire quelque chose de plus abstrait, une 
musique de film par exemple. Quelque chose 
qui s’accompagnerait de visuels. J’aime les 
travaux d’Irmin Schmidt de Can pour le théâtre 
et le cinéma.
Une chanson qui te fait pleurer ?
Nina Simone reprenant « Baltimore » de Randy 
Newman. J’ai grandi à Baltimore. Mais tout 
ce que chante Nina Simone est tellement 
puissant ! Il suffit de trois mots d’elle et tu es 
ému…
Ton label favori ?
Je ne sais pas. Kompakt peut-être. C’est le seul 
label qui me donne envie d’acheter les disques 
d’artistes que je ne connais pas. La plupart ne 
jouent jamais en live, ils composent dans leur 
chambre et c’est tout. Mais en général, je ne 
porte pas beaucoup d’attention aux labels. Je 
suis quand même très content d’être sur Mute, 
aux côtés de Depeche Mode, Fad Gadget, 
etc. Ils ont une vision singulière et les groupes 
restent ad vitam sur ce label, c’est familial. De 
plus, Daniel Miller est musicien, a participé à 
la naissance de la musique électronique et a 
beaucoup expérimenté. Et il signe des artistes 
dont il est fan.
Que pense-t-il de votre musique ?
Je ne sais pas (rires). On ne parle pas de ça. Au 
sein d’un label, en général, on hésite à te criti-
quer ou à t’encenser, on ne veut pas t’influen-
cer, surtout quelqu’un comme Daniel Miller. Il 
dira oui à tout.
Y a-t-il un producteur que tu apprécies par-
ticulièrement ?

Chris Keating nous semblait être le client idéal pour notre rubrique blindtaste (qui, on le rappelle, 
s’intéresse surtout aux goûts musicaux de l’interviewé). À l’écoute de Fragrant World, nouvel album de 
son groupe Yeasayer et condensé toujours aussi ambitieux de pop, d’electro, de new wave, de funk et 
de R ‘n’ B, difficile d’imaginer le chanteur/claviériste autrement qu’en passionné de musiques diverses 
et variées. Nous ne nous étions pas trompés, de Throbbing Gristle à Stone Temple Pilots, de Brian 
Eno à Burzum, d’Eddy Noack à A Tribe Called Quest, tout y passe. Au fil de notre discussion, le grand 
blond se révèlera même être un féru de cinéma... Du coup, plus totalement blind les tastes…

yeasayer
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dirige vers un avenir où la nourriture n’aurait 
plus d’odeur. On perd l’intérêt pour celle-ci…
L’idée que l’argent n’a pas d’odeur égale-
ment ? Et la bouffe aux États-Unis, elle a 
encore une odeur ?
Oui ! En tout cas, là où je vis. New York comme 
Paris est une ville de diversité, donc je peux 
manger la meilleure cuisine thaï, polonaise ou 
malaisienne qui soit. C’est pour cette diversité 
que j’aime New York.
Et L.A. ?
C’est une ville déroutante pour moi. J’y vais 
souvent, mais je ne m’y fais pas vraiment. 
C’est incroyable d’être dans une ville si laide 
et dégoûtante sachant qu’à une demi-heure 
de route, les paysages sont merveilleux. Un 
désert incroyable, des montagnes, la mer. Et 
une population étrange avec plein de belles 
meufs qui veulent toutes devenir actrices (ri-
res) ! Pour le meilleur et pour le pire, L.A. est 
beaucoup plus américaine que New York qui, 
elle, est très européenne par bien des as-
pects. La Frontière, la perdition, le désespoir, 
l’absurdité de ces gens qui descendent du 
bus en espérant devenir célèbres. Par contre, 
j’aime le vieil Hollywood. J’ai joué dans un bar 
où Frank Sinatra a beaucoup chanté. Il y avait 
Harry Dean Stanton (Ndr : le héros de Paris-
Texas ou Repo-Man), assis à une table éclai-
rée à la bougie avec un whisky et deux putes. 
J’aime ce côté bizarre de L.A. (rires). Il y a une 
règle qui dit que si tu as Harry Dean Stanton 
ou Emmet Walsh (Ndr : Serpico, Blade Runner 
ou Blood Simple des frères Coen notamment) 
dans un film, il ne peut pas être mauvais (ri-
res).
Au contraire de Nicolas Cage…
Oui (rires).
Quel est ton film préféré de tous les 
temps ?
All That Jazz (Ndr : Que le spectacle commen-

ce de Bob Fosse), je pense. C’est un film très 
personnel et très bizarre. Network également, 
de Sidney Lumet. Un grand film de la fin des 
70’s. « I’m as mad as hell and I’m not going to 
take it anymore! » (Ndr : fameuse réplique du 
film dite par Peter Finch dont le personnage 
part en vrille.) C’est sorti à l’époque de Rocky, 
Les Hommes du président et Sorcerer…
Sorcerer ?
Oui, un remake réalisé par William Friedkin 
d’un fameux film français avec des camions 
dans la jungle.
Le Salaire de la Peur de Clouzot (Ndr : j’es-
saie de traduire ce titre en anglais)…
Wages Of Fear, c’est ça !
Tu as un groupe ou un artiste français pré-
féré ?
Gainsbourg ! À New York, tout le monde aime 
passer du Gainsbourg lors d’un dîner. Quand 
tu es un peu enivré, ça plonge dans une am-
biance un peu sexy qu’on adore (rires). Sinon, 
mon acteur préféré de tous les temps est Alain 
Delon. Il a de l’allure. Tout le monde devait 
vouloir lui ressembler à l’époque. J’adore Le 
Samouraï (Ndr : de Jean-Pierre Melville). Il a 
fait un film avec Marianne Faithfull aussi, très 
psychédélique. Elle fait le tour de l’Europe en 
moto dans une tenue moulante en cuir et re-
trouve son amant, Alain Delon (Ndr : situation 
qui donne en effet lieu à une scène très hot 
de ce Girl On A Motorcycle, sorti en France 
sous le titre La Motocyclette, un film méconnu 
de Jack Cardiff, metteur en scène et grand di-
recteur de la photo, notamment pour Michael 
Powell ou John Huston). Vincent Gallo avec 
son Brown Bunny lui a tout piqué (rires).

Brian Eno, comme tout le monde, et Daniel 
Lanois. Tony Visconti. En hip-hop, Timbaland 
ou les Neptunes, des gens comme ça. Les 
titres de Britney Spears produits par les 
Neptunes sont vraiment bons, tout comme 
ceux de Justin Timberlake par Timbaland.
Tu aimes la musique dite industrielle ?
Même si je n’ai pas grandi avec, oui. Throbbing 
Gristle, bien sûr, un groupe très influent... Mais 
je ne m’y connais pas plus que ça, j’aime 
Nitzer Ebb, Front 242… Ces sons durs, froids 
et minimaux me parlent, c’est clair… J’ai vu 
récemment Genesis P.Orridge avec Courtney 
Love, ils se ressemblaient beaucoup (rires). 
Mais Genesis dégage encore quelque chose 
de sulfureux.
Quels sont les gens les plus incroyables que 
tu aies rencontrés jusqu’à maintenant ?
Le chanteur des Flaming Lips, Beck, Adam 
Clayton de U2, David Byrne qui collabore 
avec beaucoup de gens que je connais à New 
York… Tu le vois souvent dans les galeries, il 
prend part à beaucoup de projets artistiques. 
Il a participé à l’album des Dirty Projectors, par 
exemple… J’aime ce genre d’artiste capable 
de se réinventer. Ce n’est pas comme Ronnie 
Wood qui se met à faire du jazz et à chanter du 
Billie Holiday, c’est d’un chiant (rires).
U2 est devenu très chiant également…
Oui, peut-être. À un certain moment, tu pen-
ses peut-être plutôt à ta famille aux dépens de 
l’aspect artistique, et c’est bien sûr décevant.
Tu as collaboré avec Simian Mobile Disco. 
Tu aimerais renouveler l’expérience avec 
d’autres artistes ?
J’aime la dance music. En plus, au moment 
où ils m’ont demandé de collaborer avec eux 
j’étais chez mes parents et je m’ennuyais à 
mourir, c’était donc l’occasion de s’amuser. 
Mais si tu ne connais pas les gens, ça peut 
être embarrassant parfois. Là, on a tout fait via 

Internet et ça s’est bien passé. Les vertus de 
l’âge digital... Les groupes eux-mêmes parfois 
ne composent pas dans la même pièce. J’ai 
entendu dire que depuis leur reformation les 
Stone Temple Pilots ne bossaient plus que 
comme ça. Si ça se trouve, on travaillera com-
me ça nous aussi un jour, car j’aime New York, 
mais j’ai envie de bouger. Paris est magnifique 
d’ailleurs (rires).
Justement, comment avez-vous travaillé 
cette fois ? Pour le précédent album, vous 
vous étiez enfermés ensemble trois mois à 
New York…
Oui. Cette fois, on a amené chacun nos idées 
et on a enregistré à Brooklyn, tout près de 
notre studio et de ma maison. C’était comme 
aller au bureau pour moi. Je me levais, prenais 
mon café, un bisou à ma femme et hop j’étais 
en studio en deux minutes. Mes idées étaient 
enregistrées sur mon ordinateur portable, des 
démos très épurées. À cette base, on a ajouté 
des sons analogiques et autres…
Quelle fut la source d’inspiration pour tes 
paroles ?
J’étais un peu démoralisé par l’état de la po-
litique en Amérique après avoir tant espéré 
avec l’arrivée d’Obama. Les paroles sont donc 
assez sombres… La droite raciste et ultra 
conservatrice a une voix très forte, et l’argent 
ou l’industrie priment sur l’humain. On cher-
che à faire de plus en plus d’argent sans être 
capable d’en profiter. Il n’y a plus d’invention 
ni de créativité. On savait pourquoi des mecs 
comme Rockefeller étaient devenus riches. 
C’étaient peut-être des connards, mais aussi 
des inventeurs. Aujourd’hui, on est riche en 
héritant de ses parents et en virant des gens. 
C’est ce qui a inspiré un peu tout l’album…
Mais qu’entends-tu par Fragrant World ?
Un peu tout ça justement. L’idée que la mé-
moire est liée à l’odeur et aussi l’idée qu’on se 

YeasaYer
Fragrant World
(Mute/EMI)
myspace.com/yeasayer
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Cary L
férey 

Tu es un auteur très prolifique. Tu écris des 
livres pour la jeunesse, des pièces radio-
phoniques... Mais ton œuvre est principa-
lement constituée de romans noirs, tous 
publiés dans la Série Noire, chez Gallimard. 
Certains se passent en France, avec ta sé-
rie des Mc Cash (Plutôt crever et La Jambe 
gauche de Joe Strummer). D’autres se dé-
roulent à l’étranger, en Nouvelle-Zélande 
avec Haka et Utu, en Afrique du Sud avec 
Zulu, et récemment en Argentine avec 
Mapuche. Comment choisis-tu le pays sur 
lequel tu décides d’écrire ?
Un peu par hasard. Je n’ai pas de méthodolo-
gie, je suis plutôt spontané dans mes démar-
ches. La Nouvelle-Zélande, c’était parce que 
j’avais fait un tour du monde qui m’avait mené 
principalement là-bas. Pour l’Afrique du Sud, 
j’avais un pote qui y était journaliste, après 
l’élection de Mandela, et ça m’intéressait d’al-
ler voir ce pays post-apartheid. L’Argentine, 
c’est le premier pays que j’ai choisi comme 
cadre d’un de mes livres avant de m’y rendre. 
J’avais fait un peu le tour des Anglo-saxons 
de l’hémisphère sud – Australie, Nouvelle-
Zélande, Afrique du Sud. Ils se ressemblent, 
même s’il y a évidemment des différences. Par 
contre, entre un Néo-zélandais et un Argentin, 
c’est un peu le jour et la nuit. L’Argentine, je 
l’ai choisie pour des raisons sociales et poli-
tiques, car c’est ce qui m’intéresse. Entre les 
grands-mères de la Place de Mai, les dispa-
rus, la crise économique de 2001-2002, toutes 
mes obsessions sont réunies.
En tant que fan des Clash, tu n’as pas eu 
envie d’aller faire un tour au Nicaragua ?
Je pense que l’Argentine est pour moi le 
début de mon immersion dans le continent 
sud-américain. J’ai fait comme les colons, j’ai 
commencé par l’Argentine, un pays vraiment 
très européen. Après je vais remonter le conti-
nent, aller au Chili, et m’hispaniser de plus en 

plus. Mon but, à la fin de ma vie, comme j’écris 
un bouquin tous les quatre ans, c’est d’arriver 
au Nicaragua, et ce pour une seule raison : 
avoir le plus beau titre du monde, finir ma vie 
sur un livre qui s’appellerait Sandinista !, avec 
un point d’exclamation ! (Rires) 
Une fois que tu es sur place, tu fais un tra-
vail de journaliste, c’est ça ?
Je me documente, je voyage. Je ne fais pas 
une enquête comme si j’étais Miss Marple (ri-
res), c’est plutôt à la va-comme-je-te-pousse. 
Je me débrouille pour avoir des rendez-vous. 
Avec les grands-mères de la Place de Mai par 
exemple. Déjà, je ne voyage pas seul. Tout 
seul, je m’ennuie terriblement. Avant, j’ame-
nais un pote, et souvent j’amenais Mc Cash, 
mon personnage de flic borgne un peu olé 
olé. L’original est pire que la fiction. Quand 
je l’amène en voyage, forcément, on vit des 
aventures, des aventures un peu à l’envers. 
Il a un bandeau sur la gueule, un peu com-
me un pirate, il est impressionnant, c’est un 
beau mec grand et costaud, complètement 
frappé. Alors, quand il se met un chapeau 
et qu’il s’habille en kaki, les petits blacks, en 
Afrique du Sud, ils flippent, ils ont l’impres-
sion que c’est le retour de l’apartheid (rires). 
Pour l’Argentine, comme Zulu a bien marché, 
on est partis à sept. Magnificent Seven ! Il y 
avait un photographe, un musicien, un sculp-
teur, une comédienne, un libraire pour faire la 
bouffe. Ça permet d’avoir des contacts. Je 
voulais rencontrer des travestis, des milieux 
interlopes. Buenos Aires, et les copains que 
j’ai amenés, qui sont tous plus ou moins cel-
tes, se prêtaient à ça. On s’est fait plein de 
contacts dans le milieu de la nuit, ce qui nous 
permettait de rencontrer des gens et de dé-
couvrir certains lieux, qu’on retrouve un peu 
dans Mapuche. 
Ensuite, tu trouves la trame et les per-
sonnages qui te permettront de coller à la 

réalité. Dans Mapuche, c’est l’histoire, le 
parcours et les origines de tes deux héros, 
Jana et Rubén, qui te permet de retracer 
l’histoire de l’Argentine. Comment choisis-
tu tes personnages ?
Mes personnages me servent à parler du pays. 
Rubén me permet d’aborder la période autour 
de la dictature et ce qui s’est passé après. Les 
grands-mères de la Place de Mai recherchent 
les enfants de disparus. Sur les 30 000 dis-
parus, cinq cents femmes étaient enceintes 
quand elles ont été enlevées, les bébés sont 
donc nés en détention, puis ont été adoptés 
par leurs bourreaux. Rubén est détective pour 
ces grands-mères. Il recherche quelques salo-
pards et les enfants de disparus.
D’ailleurs, c’est la première fois que dans 
un de tes romans ce n’est pas un flic qui 
mène l’enquête.
Mes amis argentins m’ont dit que je ne pou-
vais pas faire un bouquin qui se déroule en 
Argentine avec des héros flics. La corruption 
dans la police argentine est structurelle, pas 
conjoncturelle. Aujourd’hui encore, il y a mille 
morts par an dans les commissariats, c’est 
vraiment l’endroit à fuir.
Avec Rubén, tu redonnes une identité à 
ceux qui ont disparu pendant la dictature, 
à travers le « cahier triste », un passage ab-
solument terrible.
Ce sont les témoignages que j’ai pu lire, 
cueillir. Malheureusement, rien n’est inventé. 
C’est plonger dans l’horreur. Les conditions 
de détention des disparus de la dictature 
étaient semblables à celles d’Auschwitz, pour 
différentes raisons. C’était vraiment nier l’hu-
manité de l’autre et torture systématique. 
Les instructeurs nazis qui se sont réfugiés en 
Argentine, plus ceux de l’OAS qui avaient bien 
travaillé en Algérie, se sont rendu compte que 
ce qui faisait le plus mal sans trop se fouler, 
c’était l’électricité, la gégène. Le but, c’était de 

faire mal. Ils arrêtaient des gens pour tout et 
n’importe quoi. Le pire, c’était pour ceux qui 
ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Les 
militants de gauche pouvaient se blinder psy-
chologiquement, bloquer un truc. Quand tu ne 
sais pas pourquoi, tu deviens fou, de douleur 
et d’incompréhension. Ils violaient les fem-
mes aussi. Plus elles étaient belles, plus elles 
étaient violées. Ils donnaient des « scores », 
comme autant de fois où elles avaient subi un 
viol... une a eu le numéro 333... Et il y avait les 
vols de la mort, inventés par les Français en 
Algérie. Pour se débarrasser des corps, ils les 
jetaient à l’eau depuis des avions pour qu’ils 
soient bouffés par les poissons. Des fois, les 
courants les ramenaient. On a retrouvé des 
corps de jeunes adolescents, pieds et poings 
liés, avec des marques de torture. Il y avait un 
cumul de l’horreur.
Et à travers Jana, qui est mapuche, tu retra-
ces l’histoire de l’Argentine au moment de 
la colonisation.
Jana sert à parler de l’histoire des Mapuches, 
de la façon dont ils sont devenus des fan-
tômes en Argentine, et aussi de la crise de 
2001-2002. J’ai imaginé qu’elle débarquait 
à Buenos Aires pour suivre ses études à ce 
moment-là. Comme ça s’est beaucoup fait, et 
c’est le genre de trucs qui m’énerve passable-
ment : elle est obligée de se prostituer pour 
payer ses études. J’en ai fait une sculptrice 
parce que je ne voulais pas qu’elle ressemble 
à Pocahontas. J’ai essayé d’éviter les clichés. 
Les Mapuches que j’ai rencontrés sont comme 
nous, entre guillemets. Ils ne sont pas toujours 
en train de faire des incantations, etc. Le re-
gard ethnocentrique qu’on a parfois est assez 
pénible. Donc, elle est résolument moderne, 
mais elle a son passé, son passif mapuche.
Les Mapuches, il en reste peu en fait.
Ils représentent 3 % de la population argen-
tine. Mais ils sont invisibles, on ne les voit pas. 

Ils sont au sud Chili et sud Argentine depuis 
la nuit des temps. Ils ont résisté à l’invasion 
inca. Plus tard, au Chili, ils ont massacré 450 
conquistadors, une grosse armée pour l’épo-
que, toute en ferraille. On leur a foutu la paix 
pendant deux siècles, jusqu’à l’arrivée de la 
Remington, le fusil à répétition, vers 1880. Au 
Chili et en Argentine, lors de « la conquête du 
désert », la pampa étant le désert, comme si 
personne n’y vivait, ils ont été abattus comme 
des lapins. On leur a distribué des couvertures 
avec la variole. Ça a été un carnage parce que 
les propriétaires terriens avaient besoin de 
grands espaces pour y mettre leurs vaches. Il 
y a eu 800 000 morts. Un vrai génocide. Ils se 
sont réfugiés dans les contreforts des Andes, 
des territoires pauvres, et ont nié leur identité 
pendant à peu près un siècle. En Argentine, 
où la corruption est partout, surtout pen-
dant la dictature, et jusque dans les années 
Menem, les années 90, les multinationales se 
sont implantées sur leurs territoires et là, ils se 
sont rebellés. Heureusement, depuis Kirchner, 
où tout un travail a été fait pour mettre fin à 
l’amnistie pour les bourreaux, suite au travail 
des grands-mères, un humanisme s’est mis 
en place. Ils sont toujours dans des territoires 
où ils sont pauvres, paysans, sans infrastruc-
ture, ou dans les grandes banlieues quand ils 
sont en ville, mais ils sont reçus, écoutés par 
l’État. Au Chili, et ça sera l’objet de mon pro-
chain bouquin, ça n’est pas la même chose. Ils 
sont considérés comme terroristes, toujours 
sous le coup de la loi Pinochet anti-terroriste. 

Quand un messager vient dire quelque chose 
à propos de la communauté, il est directement 
mis en taule, sans procès. Des territoires gi-
gantesques sont vendus à des multinationales 
pour qu’elles viennent exploiter notamment le 
bois, en plantant du pin et de l’eucalyptus, en 
foutant en l’air toute la biodiversité... et quand 
ils manifestent, on leur tape dessus comme 
des malades.
Le personnage de Jana est né lorsque tu 
as pris conscience du courage des femmes 
de la Place de Mai ou ça faisait longtemps 
que tu voulais mettre une héroïne au pre-
mier plan ?
Il y a toujours des personnages féminins dans 
mes livres. Il se trouve que je suis très hétéro, 
donc il faut que je trouve une altérité féminine. 
C’étaient des seconds rôles, sans être secon-
daires, parce que dans le polar, les héros sont 
souvent des mecs. Il y a moins d’imaginaire 
guerrier chez les femmes. Et je me suis rendu 

compte que je préférais écrire des scènes 
avec des femmes. Entre une scène avec un 
homme et une femme, et une scène où il y 
a deux mecs qui se tirent dessus, je préfère 
de loin une scène avec une femme. Je n’y 
connais rien en arme, ça ne m’intéresse pas. 
Les scènes de violence, de course poursuite, 
de fusillade, je les écris mal. C’est quoi la dif-
férence entre un pistolet et un revolver, déjà ? 
(Rires) J’en suis là. Il faut bien qu’il y ait un peu 
d’action, qu’il se passe quelque chose, qu’il y 
ait deux ou trois morts violentes, mais je pré-
fère la violence des confrontations. Du coup, 
puisque j’avais envie d’écrire des scènes avec 
une femme, j’ai choisi un personnage principal 
féminin. Déjà, vous les femmes, vous êtes à 
moitié nulles, puisque vous êtes payées 20 % 
de moins que les mecs pour un même boulot, 
donc quitte à ce qu’elle soit opprimée, j’ai pris 
quelqu’un qui cumulait les handicaps, et en 
plus, je lui ai supprimé sa poitrine.

Jana a une image rock. Merci d’avoir su 
créer cette image si belle, si féminine avec 
une veste à la Clash, un treillis, un débar-
deur et des Doc. Mais au-delà de son look, 
le rock (elle écoute Jesus Lizard) est-il pour 
toi un moyen de souligner sa rage ? 
Très exactement. Jana est fauchée, on peut 
croire qu’elle n’a pas beaucoup de CD, mais 
Goat de Jesus Lizard lui va comme un gant. 
Punk, puissant, des mélodies bien particuliè-
res, accrocheur, jusqu’au-boutiste, une pure 
énergie en somme. J’ai une vision très classe 
du rock, même si ça beugle et que ça pue la 
bière ; je n’en bois pas, rapport à l’haleine de 
picotin pour embrasser les filles. 
Tu parlais des scènes de fusillade, alors les 
scènes d’amour sont plus faciles à écrire ?
Ah non ! (Rires) C’est pire encore ! C’est vrai-
ment difficile car c’est souvent ridicule. « Tout 
à coup, son pénis s’est dressé. » Peut mieux 
faire (rires). Il faut essayer de passer entre les 
gouttes. Déjà, pour le premier baiser, ça a été 
compliqué, il y a eu pas mal de frustrations, 
du genre : quand est-ce qu’ils vont s’embras-
ser ?... Mais entre le moment où ils s’embras-
sent et le moment où ils font la chose, il se 
passe un paquet de temps, et ça a été frus-
trant, même pour moi. C’était pour reculer 
l’échéance, parce que tu ne vas pas faire dix 
scènes non plus. C’est un moment où ils sont 
quand même pris dans l’action, et s’ils restent 
au pieu pendant trois jours, on sort du roman 
(rires). Il faut trouver le bon moment, déjà pour 
qu’il y ait une tension, et puis il faut qu’on en 
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Les romans de Caryl Férey sont violents comme la vie et beaux comme l’amour. Le dernier en date, Mapuche, n’échappe pas à 
la règle. Speed comme une déflagration punk, puissant et touchant comme du Killing Joke. Deux êtres s’aiment dans un monde 
d’une noirceur absolue. À travers eux, l’Histoire de l’Argentine. Le massacre des Mapuches, la dictature des généraux de 1976 à 
1983 avec ses tortures, ses exécutions, ses disparus, la crise financière de 2001-2002... Lecture éprouvante. Qu’est-ce qu’on y 
gagne ? Juste un peu d’âme en plus. 
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voie le moins possible. Parce qu’entre la por-
nographie et l’érotisme, il y a l’amour. Tu les as 
trouvées bien, les scènes d’amour ? (Rires)
Ouais ! (Rires) Pour en revenir à tes person-
nages Jana et Paula, c’est consciemment 
que tu as créé ce duo étrange constitué 
d’une femme sans poitrine, sans l’attribut 
féminin le plus visible, et d’un travesti, qui 
cherche à se rendre plus femme que fem-
me ?
Oui. Quelque part, ils se complètent. Jana 
a un côté un peu masculin aussi, de par sa 
colère, une colère mapuche, en rapport à ce 
qu’on leur a fait subir et liée à son vécu. Mais 
je voulais qu’elle soit féminine, parce que per-
sonnellement, j’en suis raide dingue amou-
reux et je la trouve diablement sexy, même 
si elle n’a pas de nichons. À Buenos Aires, 
une boîte de nuit ouvre à six heures du mat, 
juste pour les afters, et les travestis viennent 
y boire un coup entre elles. On y est allés et 
le premier trav que j’ai vu avait des couettes, 
une dent pétée, c’était Paula. J’étais avec ma 
copine, elle est venue la voir et elle lui a dit : 
« tu peux me demander tout ce que tu veux ». 
Et tu sentais qu’elle le pensait, tu voyais une 
tendresse et une détresse. Je n’ai pas besoin 
de passer trois mois dans le milieu des trav 
avec des caméras cachées. Une minute avec 
cette personne, ça y est, j’ai mon personnage. 
Tellement d’humanité en si peu de temps.
Du coup, c’est Jana qui le protège, elle est 
beaucoup plus forte que Paula, un homme.
Lui, il cumule encore plus d’handicaps. Car 
quand tu es un homme qui se déguise en fem-
me, tu as en plus des hommes qui te tapent 
dessus et te traitent de pédé, et tout ça en te 
sodomisant le plus souvent. Lui, il souffre de 
tout, mais ça ne l’empêche pas d’être humain, 
d’être tendre. Donc effectivement, c’est elle 
qui le protège.
C’est parce que Jana a en elle tous les es-
prits mapuches, alors que lui ne sait pas 
d’où il vient ?
C’est un truc sur l’identité. Quand tu n’en as 
pas, tu es perdu. Que ce soit les travestis ou 
les enfants de disparus qui ne savent pas 
qu’ils ont été adoptés par leurs non-parents, 
les témoignages montrent que ce sont des 
gens perdus, suicidaires, dépressifs. Ils souf-
frent d’un mal non identifié. Elle, en tant que 
Mapuche, sait d’où elle vient, ça la fout en co-
lère, mais l’identité mapuche est très forte.
Quand tu écris, comment travailles-tu ? 
L’idéal, ce serait qu’il y ait une chaîne stéréo 
avec une grosse enceinte et que je te mette 
juste deux minutes de ce que j’écoute et tu 
comprendrais très vite. (Rires) Huit heures de 
suite, avec la musique à fond, de la drogue 
parfois même, quand je suis vraiment épuisé, 
pour me doper, comme les sportifs ! (Rires) 
C’est laborieux, ça prend un temps fou. On me 
dit : « Quatre ans pour l’écrire, quand même ! » 
Mais, putain, je suis à fond, moi. C’est du ma-
tin au soir, sept jours sur sept. Je me couche 
avec, je me réveille avec, pas de week-end, 
rien, pendant des années ! J’ai quelques pau-
ses en vacances, mais en vacances avec mes 
potes celtes... En fait, je ne m’arrête jamais.
Tu travailles avec la musique à fond. Tu 
écoutes quoi ? Penses-tu que ça a une in-
fluence sur ton écriture ?
La musique, pour moi, donne le rythme. Il 
s’agit donc de ne rien lâcher. J’écoute du rock, 
c’est quand même ce que je préfère ; en trois 
ans d’écriture, j’ai eu le temps d’écumer pas 
mal de groupes, mais s’il fallait garder un al-

bum, ce serait Collision de Hint versus Ez3kiel, 
magnifique, formidable, du Morricone – qui 
s’inspirait de Mozart – sous 100 000 volts. 
Mille fois en boucle. 
Jana écoute Jesus Lizard, Rubén 
écoute Godspeed You Black Emperor!, 
Ufomammut, Barn Owl, This Morn’Omina, 
Lustmord, Glass, Eno, Marc Sens. Ça te 
permet de définir les personnages, leur 
état d’esprit du moment ? Tu cherches une 
connivence avec certains lecteurs ?
Si certains lecteurs connaissent les groupes 
cités, tant mieux. En réalité, ces références 
servent à définir les tempéraments de mes 
personnages. Rubén n’écoute que des musi-
ques sans paroles, une allégorie de sa vie, de 
son rapport avec sa mère « Abuela ». 
Un bouquin comme Mapuche, c’est plu-
sieurs versions ?
Ça a été difficile, long. La première version que 
j’ai donnée à Aurélien (Ndr : Masson, directeur 
de la Série Noire) comportait beaucoup trop 
de torture, beaucoup trop de souffrance. Dans 
Mapuche, il y a la torture et la poésie, il fal-
lait faire le grand écart entre les deux. Dans 
la première version, il y avait quand même va-
chement plus de torture que de poésie. Quand 
je l’ai donnée à mon éditeur, je l’ai relue sur 

papier en même temps que lui. Je me suis 
arrêté à la moitié tellement c’était pénible, sa-
chant que la première partie était hyper light 
par rapport à la seconde. On s’est retrouvés 
pour parler des modifs à apporter et pendant 
trois, quatre heures, il m’a dit ce que je pres-
sentais. Tout était là, mais tout était jeté n’im-
porte comment, tout n’était que douleur, tor-
ture et colère. Ça a duré, disons trois heures, 
et pendant deux heures cinquante-neuf, on a 
parlé de la structure, de ce qui allait, de ce qui 
n’allait pas, et pour moi, c’était quand même 
un roman d’amour. Au bout de deux heures 
cinquante-neuf, je lui ai demandé : « et l’his-
toire d’amour ? » Il m’a répondu : « Ah ouais, 
ta camionneuse ? » L’idée que Jana soit une 
camionneuse ! Il a les mots qu’il faut. Parce 
qu’une camionneuse, ça me parlait, c’était 
exactement là où je ne voulais pas aller. Dans 
ces cas-là, il faut être nietzschéen. Quand il y 
a un cancer, il faut de la chimio. Et là, il fallait 
tout écraser. Nietzsche dit qu’on ne construit 
que sur des ruines. J’aime bien Nietzsche, ça 
me parle. C’est pratique. Ce qui m’intéresse 
dans la philosophie, c’est la praticité, pas la 
théorie. Si tu as un gros problème dans la 
vie, tu repars de tout l’inverse, et tu arrives à 
retrouver un équilibre. Je me suis donc dit : 
« Applique la philosophie nietzschéenne ».
Tu as tout refait ?
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J’ai tout foutu en l’air. Jana, il a fallu l’huma-
niser. Rubén avait les yeux « gris d’orage qui 
va frapper ». Dès qu’il arrivait, effectivement, 
la foudre tombait et tout le monde crevait 
après. Mais où est la vie là-dedans ? Où est 
Nietzsche, où est l’amour ? Alors, je lui ai mis 
des petites graines de fleurs de myosotis dans 
les yeux. Avec l’anthracite, c’est très joli (rires). 
Jana, ça lui parle, elle devient plus aimable, 
plus humaine. Je suis reparti complètement 
de l’autre côté.
L’écrire a été éprouvant, mais le lire aus-
si ! Malgré l’histoire d’amour, c’est quand 
même bien plombant l’histoire de l’Argen-
tine. Et on découvre tout ça à travers les 
yeux de personnages auxquels on s’est 
attachés. C’est par sadisme que tu nous 
fais ça ?
Le monde est violent, et comme nous sommes 
tous liés les uns aux autres, ce qui est arrivé 
aux Argentins pourrait nous arriver. La crise de 
2001-2002 était purement financière, le résul-
tat de choix faits il y a trente ans, par Reagan 
et Thatcher. Les Argentins l’ont payé hier, les 
Grecs le payent aujourd’hui et on pourrait le 
payer demain. Le fascisme qu’ont subi les 
Argentins, il vient du nazisme et de l’OAS 
française, parce qu’ils ont été les instructeurs 

des militaires argentins. Quand on voit les 
partis nazis revenir en Grèce, on croit rêver. 
L’Argentine cumulait les pires horreurs de la 
politique et de l’économie. Effectivement, c’est 
pénible, mais parce que le sujet est pénible et 
parce que certains endroits dans le monde 
sont durs. Je pourrais choisir le Benelux (ri-
res), mais à part foutre le feu aux banques… 
Ce que je ferais volontiers ceci dit...
Tu as appelé à voter Mélenchon, comme 
une centaine d’auteurs de polars.
Je vote plutôt écolo. Souvent, quand j’allais à 
l’isoloir, j’y allais avec ma fille, et je votais pour 
les animaux, pour avoir la cote avec elle (rires). 
Mais bon, dans le milieu du polar, on est assez 
à gauche en fait. Ceux qui sont à droite, ils 
ne sont plus là. Soit ils sont morts, soit on les 
a foutus dehors (rires). Mais gentiment, hein 
(rires). S’ils sont sympas, on les garde, mais 
il se trouve que ces gens-là sont cons (rires). 
Je n’aime pas trop les partis, mais quand mes 
potes m’ont demandé de soutenir Mélenchon, 
j’ai dit Ok. Mais bon, il se trouve que je n’étais 
pas en France lors des élections, et le pote 
à qui j’avais donné ma procuration a eu peur 
et a voté Hollande (rires). Donc, normalement 
je vote écolo, mon pote a voté Hollande pour 
moi et j’ai appelé à voter Mélenchon (rires). 
Tout ça me ressemble bien.
Tu parlais des auteurs dans le milieu du po-

lar, vous formez une sorte de famille ? 
J’ai commencé à écrire quand j’étais ado. 
Mon premier bouquin édité en région était une 
histoire d’amour qui finissait mal. C’est tou-
jours mon truc d’ailleurs, autrement je m’en-
nuie. Le deuxième était un polar un peu à la 
Pulp Fiction. Avec le premier, je n’ai fait aucun 
festival, aucune rencontre. Par contre, avec 
ce premier polar, j’ai participé à un salon avec 
Pouy, Daeninckx, Raynal et Dantec, ils étaient 
tous là. JB Pouy est venu me voir et m’a dit : 
« Ah, super, un jeune ! Allez, viens avec nous. 
Je te préviens tout de suite, ici, c’est ni dieu 
ni maître, donc tu ne fais pas de révérences, 
on n’en à rien à cirer, ici on est tous égaux, 
et ça se passe au bistro. » À l’époque, j’étais 
barman à Rennes, alors, j’ai pensé : « tout va 
bien ! » C’est assez rare, quand on commence 
un métier, que vos patrons viennent dire : 
« Oh chouette, un petit jeune qui déboule. » 
Généralement, quand tu arrives, surtout dans 
le business d’aujourd’hui, c’est plutôt : « c’est 
qui ce connard qui va me piquer mon bou-
lot ? Tiens, on va lui foutre des bâtons dans 
les roues. » Là, c’était tout l’inverse, et je me 
suis dit : « j’ai trouvé ma famille ». C’était il y 
a presque vingt ans. Dans notre milieu, tout le 
monde a envie que les bouquins des autres 
marchent. C’est différent quand on va dans 
des salons où on est mélangés… les noirs 
et les blancs, on va dire. Les mecs regardent 
plutôt leur nombril, leur pile, alors si jamais tu 
vends plus de livres qu’eux... Des fois, c’est 
comique. L’autre jour, j’étais à côté d’une fille 
publiée aux Éditions de minuit. Aux Éditions 
de minuit, il y a des trucs bien, mais aussi plein 
de trucs chiants. Son bouquin racontait qu’elle 
avait mal au doigt de pied ou un truc comme 
ça. Le mien se passe en Nouvelle-Zélande. 
Alors, évidemment, je vendais plus qu’elle. 
Elle s’est barrée, écœurée, au bout d’une de-
mi-heure. 
La vie des pauvres des pays du sud est-elle 
de toute façon pire que la vie des pauvres 
chez nous ? C’est pour ça que la série des 
Mc Cash est moins politisée que tes autres 
romans ?
Je crois que la misère, c’est la misère. Non pas 
que la misère française me touche moins. Je la 
vois tous les jours. À Paris, tu sors de chez toi, 
elle est partout, dans la rue. Non, c’est plutôt 
parce que le personnage de Mc Cash est tota-
lement apolitique, tourné sur lui-même, inca-
pable de voir la misère des autres. La pauvreté 
est la même partout. En tout cas, elle résulte 
des mêmes causes : des redistributions des 
richesses qui ne sont pas faites, ou mal fai-
tes. En Argentine, grâce aux Kirchner, ils ont 
commencé à redistribuer un petit peu plus. Le 
fric était parti à l’étranger, les riches avaient 
spéculé contre leur propre pays. Et au Chili, 
c’est pire encore. C’est ce qui me dérange. 
Mais surtout, la différence entre ces deux ty-
pes de livres, c’est que Mapuche, Haka, Zulu... 
ce n’est pas du tout mon écriture naturelle, il 
faut que j’y repasse 4000 fois, il faut que tout 
soit concis, c’est découpé comme du cinéma. 
Pour moi, c’est une écriture difficile. J’ai une 
écriture naturelle beaucoup plus jubilatoire, 
entre guillemets. Mc Cash me permet d’être 
plus grinçant mais surtout de me laisser aller. Il 
n’y a pas de plan, c’est plus au fil de l’écriture 
que le personnage évolue.
J’ai pensé à Shakespeare en lisant 
Mapuche. 
Ça c’est sympa. C’est mieux que Marc Lévy. 
« J’ai vachement pensé à Marc Lévy en lisant 

ton bouquin Et si c’était à refaire dans sept 
ans ? » (Rires)
Y a-t-il beaucoup de différences entre écrire 
un polar et écrire un livre très classique ?
Shakespeare... tout le roman noir est là. 
Grâce aux personnages et non aux situations. 
L’histoire de savoir qui a tué avec quoi, le côté 
cluedo, c’est le minimum syndical du genre. 
Mais ce qui m’intéresse, au-delà de l’écriture, 
ce sont les personnages, leur humanité, ce 
qu’ils dégagent. Tous mes modèles sont des 
gens qui bouillonnent, pas des mous. Dans 
Shakespeare, ça dégomme, il y a beaucoup 
de morts, de trahisons, ça finit mal. Les per-

sonnages sont des gens en fin de vie. Dans 
beaucoup de mes livres, tous les personna-
ges sont morts à la fin, ça m’évite de faire une 
suite (rires). Tout ce qu’ils ont vécu arrive, là, 
comme une sorte de cocotte minute, puis ça 
explose. Il faut qu’entre le début et la fin du 
bouquin, ils soient changés. Il faut qu’il y ait 
des émotions, des sentiments, que le lec-
teur ressente de l’empathie. Le vrai voyage 
du lecteur dans Mapuche, c’est l’humanité. 
Évidemment, on découvre aussi Buenos Aires, 
on apprend des choses sur le pays, mais c’est 
surtout un voyage à travers des formes d’hu-
manité.

Tu es traduit dans plusieurs pays. Tu sais 
quel regard les gens ont sur un auteur fran-
çais comme toi ?
Ouais, généralement, ils s’en foutent com-
plètement (rires). Il faut être clair : Zulu a été 
traduit en dix langues, mais ça a été un bide à 
peu près partout, sauf... à New York ! (Rires) Et 
j’aurais bien voulu échanger toutes mes autres 
traductions contre celle-là, parce que New 
York, c’est la ville où j’avais toujours rêvé d’al-
ler. Un jour, mon éditeur new-yorkais me dit : 
« ton bouquin ne marche pas mal, est-ce que 
tu voudrais venir au Brooklyn Book Festival ? » 
J’ai dit : « oh, yes ! Yes, my dear ! » (Rires) Ils 

sont marrants les Amerloques. Déjà, il faut que 
tu parles anglais, parce qu’ils n’aiment pas les 
gens qui ne parlent pas leur langue, puisque 
ça implique un traducteur et ça signifie qu’on 
perd en spontanéité. Chez nous, c’est incon-
cevable. Il faut dire que 99 % des livres qui se 
vendent aux États-Unis sont des livres améri-
cains. Chez nous, on est à 50-50. Eux, 99-1. 
Mais 1 pour le reste du monde... ça situe. La 
France, ils savent que c’est après la mer (ri-
res). Alors, il faut « faire le job » (rires). Donc, 
au Brooklyn Book Festival, personne ne me 
connaissait et de grands auteurs américains 
étaient présents. Quand ça a été mon tour de 
parler, je ne leur ai dit évidemment que des 
conneries, c’est le but. À la fin, un pote écri-
vain m’a dit : « You did the job! » (Rires) Ils sont 
à côté de la plaque mais ils sont marrants.
Zulu va bientôt être adapté au cinéma. 
Normalement, oui. Avec le cinéma, c’est tou-
jours un peu compliqué... L’histoire est lon-
gue. J’avais écrit une première version, mais 
comme ça devait être fait pour Vincent Cassel, 
il fallait tordre le scénario pour qu’il y ait un 
Français dans Zulu. Ce qui n’est pas forcé-
ment évident au départ. Le premier réalisa-
teur choisi n’avait fait principalement que des 
comédies, Cassel n’a pas voulu le faire avec 
lui. Le producteur a donc trouvé un autre réal, 
qui devait avoir déjà tourné à Hollywood, pour 
rassurer les Amerloques. J’ai été éjecté en tant 
que scénariste, mais ils m’ont gardé comme 
conseiller pour ne pas raconter trop de conne-
ries sur l’Afrique du Sud. Et il faut que ça 
soit bankable, il y a donc Orlando Bloom, la 
blonde dans Le Seigneur des anneaux, et il 
fallait un noir, parce que dans Zulu, il y a un 
noir. Et les noirs sont moins bankables, parce 
qu’ils sont noirs... Au départ, ça devait être 
Djimon Hounsou, le mec qui a joué dans Blood 
Diamond et c’était censé être tourné mi-juillet. 
Finalement, il a refusé un mois avant, pour des 
histoires de pognon certainement. Je pense 
qu’on a gagné au change parce que Forest 
Whitaker a donné son accord. Il est plus vieux 
mais quand même meilleur acteur, parce que 
l’autre... c’est un ancien mannequin, il sait 
très bien… marcher ! Donc, normalement, ça 
doit se tourner début septembre. Le réalisa-
teur, Jérôme Salle, qui a fait Largo Winch et 
Anthony Zimmer, m’a dit que tant qu’il n’était 
pas en Afrique du Sud, à Cape Town, le pre-
mier jour de tournage, avec les deux zozos, 
rien n’était joué... C’est vraiment ça le cinéma, 
tu penses à Brad Pitt, et tu te retrouves avec 
Patrick Topaloff. 
Rubén écrit un poème à Jana. Elle est sculp-
trice. La littérature, la musique, l’art soula-
gent, même dans les périodes sombres ? 
Surtout dans les périodes sombres ?
La poésie peut paraître ringarde ; j’invite les 
sceptiques à lire René Char. Ça c’est rock. 
L’Art, c’est l’inutile indispensable, ce qu’il res-
te quand il n’y a plus rien, ma bouée de sauve-
tage, la colère, la beauté et la rage. Littérature 
ou musique, pour moi, c’est le même combat. 
J’ai grandi avec les Clash : l’âme de Joe est 
là, qui flotte...

 CarYL fÉreY
Mapuche
(Série Noire/Gallimard)
carylferey.net

Comment Je travaiLLe ? 
L’idéaL, Ce serait qu’iL y ait 

une Chaîne stéréo 
aveC une grosse enCeinte 

et que Je te mette 
Juste deux minutes de 
Ce que J’éCoute et tu 

Comprendrais très vite. 
(rires) 
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DisCo the raVeonettes
Par Michael Rochette I Photo : DR

raveonettes

Dix ans déjà que les Raveonettes dispensent leurs chabadas anthracites plus ou moins noyés 
de disto. Une discographie impeccable qui s’étale en niveaux de gris sur une décennie, et au 
sein de laquelle le petit dernier, Observator, bien que plus pop, ne compte certainement pas 
faire exception. L’occasion pour new Noise de s’entretenir avec l’hirsute Sune Rose Wagner, 
moitié masculine du binôme qu’il forme avec la blonde platine Sharin Foo, et de refaire le 
chemin à l’envers à l’occasion d’une interview « discographie ». Et puisque chez le duo danois, 
plus encore que chez d’autres, les humeurs du moment sont agrafées à même la chair, on a 
rajouté une petite catégorie, la « teinte de noir », pour noter les albums du plus sombre (1) au 
plus clair (10). the

Whip It On (EP)
(Crunchy Frog/Columbia, 2002)

J’ai commencé à 
écrire les chansons 
de cet album chez un 
ami à Los Angeles. 
C’est là-bas que tout 
le concept des 
Raveonettes s’est 

mis en place. J’enregistrais des chansons sur 
son 8-pistes la journée et le soir je sortais. 
Après L.A., j’ai passé quelque temps à Las 
Vegas et j’ai fini à New York, où j’ai continué à 
écrire. Après un passage par Seattle, je suis 
enfin rentré à Copenhague et j’ai demandé à 
Sharin si elle voulait monter un groupe. Elle a 
dit oui tout de suite. On était tous les deux re-
montés à bloc, avec des ambitions très hau-
tes. 
Tu as composé ces premiers morceaux fa-
cilement ? 
J’ai adoré ça ! Ça sonnait vraiment bien dès le 
début parce que je savais exactement ce que 
je voulais faire. Il me restait juste à maîtriser 
toute la partie enregistrement. J’ai donc com-
mencé à bosser gratuitement dans un studio 
pour pouvoir utiliser le matos pendant la nuit. 
On a bouclé écriture et enregistrement en un 
an, environ.

Morceau préféré : « Attack Of The Ghost 
Riders », parce que c’est la première à prendre 
forme définitive. Ça sonnait comme le futur. 
Teinte de noir : Ce n’est pas un album hyper 
sombre, c’est plus un road trip et des tranches 
de vie, donc je dirais 5.

Chain Gang Of Love 
(Columbia, 2003)

J’ai écrit la plupart 
des chansons à 
Copenhague lors de 
chaudes journées 
d’été, à regarder par 
la fenêtre les putes et 
les maquereaux dé-
gueulasses qui enva-

hissaient mon quartier. C’était une période très 
excitante pour nous. Juste avant qu’on signe 
sur Columbia/Sony. 
Pourquoi s’imposer des règles (tout en si 
bémol mineur, pas plus de trois accords, 
moins de trois minutes par chanson, pas de 
cymbale ride, ce genre de choses…) pour 
son premier EP, puis son premier album ? 
N’est-ce pas le genre de choses qu’on fait 
quand on est à court d’idées ? 
Moi j’adore ça ! J’ai vraiment l’impression 
que ça faisait de moi un meilleur songwriter, 
et d’une certaine manière c’était plus facile 
aussi. Ça te force à être beaucoup plus créa-
tif... D’ailleurs, aujourd’hui encore je me pose 
des restrictions quand j’écris. Les gens pen-
sent que je me suis inspiré du Dogme de Lars 
Von Trier mais j’avoue n’y avoir jamais pensé 
en ces termes. Je voulais simplement faire du 
rock’n’roll « nouveau ». 

Morceau préféré : « Remember ». Ça me rap-
pelle les étés chauds de Copenhague passés à 
rêver à ce futur qui nous attendait. 
Teinte de noir : Là encore, ce n’est pas un dis-
que très sombre, donc je dirais aussi 5.

Pretty In Black 
(Columbia, 2005)

J’ai écrit une bonne 
partie de ces chan-
sons dans la maison 
de notre producteur 
Richard Gottehrer 
qui habite au nord 
de l’état de New 
York. C’est un mec 

vraiment cool. Il jouait dans The 
Strangeloves, ils ont eu un gros hit avec le 
morceau « I Want Candy ». Il a aussi produit 
Blondie, Richard Hell & The Voivoids, les 
Go-Go’s, etc. C’était encore une très bonne 
période pour nous, on a beaucoup tourné, 
reçu des tonnes de bonnes critiques et de 
nombreux fans ont commencé à nous sui-
vre. On a tourné avec entre autres Interpol 
ou les Strokes, vraiment du bon temps !
Est-ce encore l’un de vos albums les plus 
mal-aimés aujourd’hui ?
Je comprends qu’il ait pu prendre certains 
fans à rebrousse-poil à sa sortie, mais en 
ce qui me concerne c’est toujours l’un de 
mes préférés. Le son est de toute beauté et 
on y trouve tellement de bonnes chansons ! 
C’était la première fois qu’on enregistrait 
dans un studio digne de ce nom, le studio 
Allaire, juste à côté des montagnes Catskill, 
entre New York et Albany. Il n’existe malheu-
reusement plus aujourd’hui.
L’album contient une reprise (« My 
Boyfriend’s Back » de The Angels)…
On avait fait cette reprise pour un jeu vidéo 
à la base, mais Sony nous a convaincus de 
l’inclure à l’album même si on n’était pas très 
chauds. Ils nous ont piégés en nous disant 
que ça pourrait faire un super single et fina-
lement ils ne l’ont même pas sortie. On avait 
fait une reprise très noisy du « Everyday » de 
Buddy Holly, mais ils n’en ont pas voulu. En 
règle générale, les reprises nous prennent 
peu de temps, parce que ce sont des chan-
sons qu’on connaît par cœur et qu’il ne reste 
plus qu’à les poser sur bande en y ajoutant 
notre touche personnelle.
Personnellement, j’adore votre version du 
« I Wanna Be Adored » des Stone Roses...
C’est une super reprise parce qu’il s’agit 
à la base d’une chanson incroyable, il est 
pratiquement impossible de la foirer (rires). 
Mais on y a mis tout notre cœur car on sait 
à quel point elle compte pour beaucoup de 
gens. On a encore beaucoup de retours po-
sitifs dessus. 
Vous avez passé quelque temps en 
Angleterre cet été, où le grand événement 
était justement la tournée de reformation 
des Stone Roses. Est-ce que vous avez 
pu assister à un de ces concerts lors de 
votre séjour ?
Je ne les ai pas vus sur cette tournée, mais 
je les avais vus à l’époque à Copenhague. 
Le concert était tellement horrible qu’ils ont 
officiellement présenté leurs excuses au 
peuple danois après.

Morceau préféré : « The Heavens ». J’ai écrit 
cette chanson en imaginant que je devais en 
écrire une pour Elvis. C’était assez facile, je 
dois dire.  
Teinte de noir : C’est un album nostalgique, 
donc 7.

Lust Lust Lust 
(Fierce Panda, 2007)

Je n’étais pas au 
mieux niveau person-
nel, et je ne veux pas 
trop m’étaler là-des-
sus. Je dirais juste 
qu’il s’agissait d’his-
toires de cœur et que 

je me suis un peu trop complu dedans. Il m’a 
fallu pas mal de temps pour trouver l’inspira-
tion, mais une fois la chanson « Lust » écrite, 
Sharin et moi sommes tombés d’accord sur le 
fait que c’était la voie à suivre. 
C’est votre premier album post-Sony, un de 
vos plus noisy, avec une toute nouvelle es-
thétique... Était-ce l’album de la rupture ?
Je ne pense pas que ça ait joué. Même au sein 
de Sony, on a toujours eu le contrôle artistique 
à 100 %. Non, c’est plus un truc personnel, qui 
dépend d’où tu en es dans la vie. Le son était 
très différent, donc on voulait un artwork qui 
correspondait, quelque chose de plus simple, 
de plus direct, d’où les grosses lettres sur la 
pochette.
C’est encore à ce jour l’un de vos albums les 
plus connus. Le considères-tu comme une 
pierre angulaire ?
Je pense que c’est un classique, oui. Tout y est 
parfait. 

Morceau préféré : « Hallucinations ». Une 
grande chanson pop avec une super dynami-
que. Et un son incroyable. 
Teinte de noir : C’est un 3, beaucoup d’amours 
perdues là-dedans... 

Sometimes 
They Drop By (septembre) 

Beauty Dies (octobre) 

Wishing You A Rave 
Christmas (novembre)
(autoprod, 2008)

Quelle était l’idée 
derrière le fait de 
sortir ces trois EP 
en l’espace de quel-
ques mois ?
Pour être honnête, 
on se sentait juste 
très inspirés, c’est 
tout. Pas vraiment de 
calcul derrière tout 
ça, c’est assez aléa-
toire. On adore nos 
fans et c’était une fa-
çon pour nous de les 
gâter. On voulait leur 
donner beaucoup de 
musique cette an-
née-là.
Et l’EP de Noël, un 
passage obligé ?
Notre chanson « The 
Christmas Song » est 
devenue une sorte de 

classique aujourd’hui : elle est utilisée dans des 
films, des séries ou des pubs chaque année. 
C’est devenu une favorite du public avec le 
temps. Noël est à la fois joyeux et nostalgique, 
comme la vie, donc pourquoi ne pas célébrer 
cet aspect nous aussi ? Tu peux explorer tel-

lement de sentiments avec une chanson de 
Noël : joie, tristesse, excitation... C’est un 
spectre émotionnel intéressant à explorer...

Morceau préféré : « Sometimes They Drop 
By », une super vibe à la Twin Peaks. 
Teinte de noir : 4

Remixed (EP) 
(Vice Records, 2008)

Je n’ai jamais trop vu 
l’intérêt de faire re-
mixer notre musique, 
mais certains aiment 
ça et c’est toujours 
un bon moyen pour 
que tes morceaux 
soient joués en clubs. 

C’est aussi une histoire d’amitié et de rencon-
tre : Trentemøller est un bon copain de 
Copenhague, et j’ai appris à connaître Nic 
Endo d’Atari Teenage Riot à travers une lon-
gue correspondance en ligne. Beaucoup de 
respect mutuel et pas mal de discussions à 
propos de matos. Ce sont tous les deux des 
gens extraordinaires qui ont fait d’excellents 
remixes. 
Plus surprenant pour quelqu’un qui n’est 
pas fan de l’exercice, votre remix de « Let’s 
Go Surfing » de The Drums...
Je connais bien Jonathan, le chanteur de The 
Drums, et j’adore leur musique. Je ne sais pas 
si on peut vraiment appeler ça un remix, il est 
venu me voir et m’a simplement dit : « J’adore 
Whip It On, est-ce que tu peux nous faire son-
ner comme ça ? » Et c’est ce que j’ai fait.

In And Out Of Control 
(Fierce Panda, 2009)

On voulait essayer 
quelque chose de 
complètement diffé-
rent sur cet album : 
entrer en studio sans 
aucune chanson écri-
te, traîner quelques 

semaines avec un producteur qui serait aussi 
co-auteur et voir ce qui en résulterait. Ça a été 
un processus long et difficile, on a travaillé des 
centaines d’heures mais à la fin je pense qu’on 
a réussi à en faire ressortir quelques morceaux 
qui tuent.
À cette époque, j’ai assisté à deux de vos 
concerts et à ma grande surprise vous 
jouiez très peu de titres de cet album fraî-
chement sorti. La plupart des groupes en 
profitent pour promouvoir leurs nouvelles 
chansons, mais ça ne semble pas être une 
priorité chez vous...
On commence à avoir pas mal de morceaux 
aujourd’hui et on sait lesquels les gens veu-
lent entendre, donc on a tendance à leur jouer 
ceux-ci en priorité. C’est aussi pour ça qu’on 
ne joue jamais une chanson avant qu’elle soit 
enregistrée, on n’est pas du genre à les « tes-
ter » en concert. D’un autre côté, on veut pas-
ser un bon moment sur scène, on ne jouera 
donc que celles qu’on a envie de jouer. Monter 
une setlist, ce n’est pas toujours évident, mais 
cette formule semble marcher pour nous.
Quels morceaux préférez-vous jouer en 
live ?
« Attack Of The Ghost Riders », « Heart Of 
Stone », « Aly, Walk With Me », « Blush »... 
Parfois, on joue « Somewhere In Texas », qui 
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de dos, dépression, tout ce que tu veux ! Mais 
j’aime énormément le résultat final, un nou-
veau pas dans la bonne direction.
Corrige-moi si je me trompe, mais c’est 
bien la première fois que vous utilisez du 
piano, non ? 
Oui, c’est la première fois. J’ai écrit toutes les 
chansons de l’album sur un piano à la mai-
son, ça paraissait logique de le laisser trans-
paraître au moment d’enregistrer. Le son est 
absolument génial, très beau, très sombre, 
j’adore ça !
C’est la deuxième fois que vous nous 
sortez un album de neuf titres… Less is 
more ?
Il faut surtout que toutes les chansons corres-
pondent à la même humeur. Je n’aime pas les 
longs albums comme je n’aime pas les longs 
concerts, donc oui « less is more ». 

Morceau préféré : « Observations ». La 
meilleure chanson que j’ai écrite à ce jour, je 
pense. Lugubre et parfaite. 
Teinte de noir : 2

Que ressens-tu quand tu fais le bilan de 
ces dix premières années ?
De la fatigue et de la joie. Je suis très fier de 
tout ce qu’on a accompli jusqu’ici, c’est plutôt 
remarquable quand on y pense. Aujourd’hui, 
on inspire de nouveaux groupes comme on 
a été influencés par d’autres à nos débuts. 
La boucle est bouclée. Les Raveonettes vont 
mieux que jamais, nos concerts sont vraiment 
bons et on peut continuer à faire de la bonne 
musique. J’adore ça ! 
On te sait très prolifique. Es-tu déjà en train 
de penser à votre prochain album ?
Oui, bien sûr ! À la minute où j’en finis un, je 
suis déjà sur le prochain. Je pense à du doo 
wop classique, des breakbeats bien sales et 
des chants angéliques épiques et noisy… 
C’est tout ce que j’ai pour le moment. On 
verra bien ce qui en ressort…

doit être vieille de 13 ans !
Morceau préféré : « Breaking Into Cars », par-
ce qu’elle sonne comme un gros hit new wave.  
Teinte de noir : 4

Raven In The Grave 
(Vice Records, 2011)

Il a été entièrement 
conçu dans notre 
propre studio de 
Brooklyn. C’est un al-
bum très cinémato-
graphique. Pour moi, 
c’est presque une 
bande originale de 

film, avec des structures de chansons très in-
habituelles et un gros boulot sur les instrumen-
tations. 
La dernière fois que nous nous sommes vus, 
juste après In And Out Of Control, Sharin 
avait très hâte de pousser à nouveau la 
disto à fond. Finalement, vous aurez accou-
ché d’un album très atmosphérique, plutôt 
orienté synthés… 
Ce sont des choses qui arrivent sur le moment. 
Il nous est impossible de prévoir comment un 
album va sonner, ça se fait vraiment au fur et à 
mesure. Les synthés étaient parfaits pour l’ap-
proche cinématographique dont je parlais, sans 
compter que de nombreuses parties de guita-
res sonnent comme des synthés, je pense donc 
que les gens confondent les deux parfois… 

Morceau préféré : « Recharge & Revolt ». 
C’est une si belle chanson d’indépendance, 
j’aurais adoré que Bob Marley la reprenne.   
Teinte de noir : 2

« Oh Stranger » 
(participation à la B.O. du jeu vidéo Batman: 
Arkham City) 
(WaterTowerMusic, 2011)

On nous a simple-
ment demandé de 
participer à cette B.O. 
Parfois, il arrive que 
tu aies une vision ex-
trêmement claire et 
une compréhension 
précise et immédiate 

de ce qu’on attend de toi pour un projet et là ça 
a été le cas. On a écrit le morceau en vingt mi-
nutes et on l’a enregistré en deux heures. Pas 
eu besoin de jouer au jeu ni rien. 
Qu’est-ce qui te plait dans le fait de sortir 
des chansons isolées pour des compila-
tions, B.O., etc. ? 
J’aime l’idée qu’une chanson se suffise à elle-
même, comme à l’époque où les groupes ne 
faisaient que des singles. Une chanson si puis-
sante en soi qu’elle n’a pas besoin d’être en-
tourée par onze autres morceaux sur un album. 

Into The Night (EP) 
(autoprod, 2012)

Un EP génial à conce-
voir. Une grande sen-
sation de liberté : faire 
ce qu’on veut et le 
sortir dans la foulée. 
Ce sont aussi des 
chansons qui ont été  
très amusantes à 

écrire et enregistrer. On aime vraiment les EP 
pour ce côté immédiat. 

Morceau préféré : « Night Comes Out ». Une 
chanson géniale à jouer live.
Teinte de noir : 4

Observator 
(Vice Records, 2012)

Une autre période 
sombre, beaucoup 
de problèmes amou-
reux et de chagrin. 
J’ai essayé d’écrire à 
Los Angeles, mais je 
n’ai pas réussi. Puis 
je me suis retrouvé à 

New York où j’ai fini par composer l’album. 
Enfin, on est retournés au studio Sunset 
Sound à L.A. pour faire les voix et d’autres 
trucs. C’était une période complètement din-
gue, très malsaine… Un album à la gestation 
très difficile : raisons personnelles, problème 

the raVeonettes
Observator
(Vice Records/PIAS)
theraveonettes.com

DisCo the raVeonettes
Par Michael Rochette I Photo : DR
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VenDreDi 10 août
Le festival commence en douceur avec Patrick 
Watson, qui a déjà bien arrosé sa soirée. Mais 
tout titubant qu’il est, il maîtrise parfaitement 
son chant gracieux. C’est élégant et festif, la 
clique a l’air en forme et sa bonne humeur 
est communicative. D’un singer-songwriter à 
l’autre, Dominique A arrive pour nous chanter 
Vers les lueurs dans l’obscurité naissante. On 
attend le set avec impatience : sur scène, le 
chanteur est un véritable gourou, qui subjugue 
par sa seule présence, impose le silence par 
ses mots choisis scrupuleusement et sa sil-
houette massive. Il avait livré en 2009 un set 
solitaire et majestueux à ce même festival ; 
cette fois, il arrive entouré d’une foule d’ins-
trumentistes. Les gaillards ont l’air contents 
d’être là, et la maîtrise technique est parfaite. 
Mais monsieur Ané semble trop confortable-
ment installé pour atteindre la justesse qu’il 
vise habituellement. « Rendez-nous la lumière » 
ne convainc pas plus que sa version sur dis-
que, et seul le final « Vers les lueurs » offrira un 
rare moment de grâce, s’étirant dans le temps 
sur quelques notes fragiles. Peut-être qu’à 
l’image de ses oiseaux, Dominique A ne brille 
que lorsqu’il a le courage de s’aventurer dans 
le vent glacé. C’est au tour de Jason Pierce 
d’investir la scène avec Spiritualized, qui 
comprend pour cette tournée deux charman-
tes choristes toutes de blanc vêtues. Il nous 
assène d’emblée son « Hey Jane », histoire de 
réveiller la foule quelques instants pour mieux 
l’anesthésier ensuite. Caché derrière ses lunet-
tes noires, complètement immobile tandis que 
ses choristes se dandinent dans les règles de 
l’art, l’ex-Spaceman 3 forme avec son groupe 
un tableau à la limite de l’absurde, digne d’un 
film de Wes Anderson. Il nous ravira le temps 
du mythique « Ladies And Gentlemen We Are 
Floating In Space », on oscillera pour le reste 
entre fascination pour cette douce euphorie 
au goût de morphine, et ensommeillement pur 
et simple. Civil Civic se révèle clairement plus 

dynamique. Ses mélodies electro punk déchaî-
nent l’enthousiasme ainsi que quelques pogos 
adolescents arrosés de bière. Mais le duo est 
mal mis en valeur par la minuscule scène de 
la Tour, dont le son laisse à désirer. « Allez les 
gars, on fait de notre mieux », se défendent les 
Australiens. On les croit sur parole, et on s’em-
pressera de retourner les voir dans un cadre 
plus amène. The Soft Moon semble fait pour 
l’exercice de la grande scène. Le son est impec-
cable, la lumière blafarde épouse parfaitement 
ces mélodies angulaires noyées dans la réverb. 
Plus assurés encore qu’au Villette Sonique, les 
gamins envoient un set glacial et bien carré, et 

pas un cheveu ne dépasse de la mèche de Luis 
Vasquez. Leur cold wave donne envie de sortir 
du placard nos robes de velours noir pour vi-
revolter dans la nuit. On regrettera seulement 
l’absence totale de prise de risques des cinq 
minets et leur manque criant d’originalité. À 
l’instar de son confrère Aphex Twin passé à la 
Route du Rock en 2011, Squarepusher offre 
un set aussi percutant sur le plan visuel que sur 
celui du son. Les formes géométriques proje-
tées sur l’écran géant sont comme autant de 
flashs qui percent l’obscurité, les beats mettent 
les amplis dans le rouge ; ça tabasse de tous 
les côtés. Idéal pour nous tenir éveillés jusqu’à 

une heure tardive, à la fin d’une soirée qui aura 
manqué de véritables temps forts.

sameDi 11 août
La journée commence au Palais du Grand Large. 
On y attend au tournant Dominique A, chargé 
d’ouvrir l’après-midi, Memoryhouse ayant été 
retardé sur la route. Il interprète cette fois La 
Fossette, dont il fête les vingt ans. Accompagné 
d’un accordéoniste et d’un claviériste, il captive 
sans peine une salle encore embuée par les 
vapeurs d’alcool de la veille. Le chanteur est 
à l’aise sur ses vieux titres auxquels il apporte 

rePort roUte DU roCk 2012 
Par Catherine Guesde I Photos : Ronan Thenadey

route du roCk

Plusieurs jours avant le début du festival, l'incroyable nouvelle circule sur 
le web : il va faire beau à la Route du Rock, là où s’exhibent habituellement 
des bottes et des cirés à motifs au milieu des flaques et de la boue, 
on verra surtout des Ray-Ban et des shorts. Pourtant, aussi ensoleillée 
qu’elle s’annonce, cette édition ne s’inscrira pas parmi les grands crus : 
programmation hétérogène et parfois soporifique, fréquentation en forte 
baisse (30 % de festivaliers en moins que l’an dernier), le Fort Saint-Père 
a mauvaise mine. Compte-rendu de trois journées inégales. 

une maturité nouvelle, et la configuration plus 
intimiste lui permet d’occuper pleinement l’es-
pace. Le succès est tel qu’une standing ova-
tion l’oblige à un rappel, où il jouera deux titres 
antérieurs à La Fossette ainsi que « Le Sens ». 
Un moment d’un équilibre rare qui fait large-
ment oublier la déception de la veille. Comme le 
retard de Memoryhouse a décalé les concerts 
d’une heure, on préfère filer au Fort pour ne pas 
connaître les déboires habituels de la navette. 
Là, Veronica Falls balance une pop sucrée aux 
accents rock qui ensoleille le début de soirée. 
Mais la plus grosse surprise de cette édition 
viendra de Savages. Ces quatre demoiselles 
de noir vêtues ont suscité un buzz sur le web 
avec leurs quelques singles, dont le très sac-
cadé « Husbands », mais n’ont pas encore sorti 
de disque, et la méfiance est de mise face à ce 
potentiel feu de paille. Mais les sauvages savent 
séduire ; Jehnny Beth met rapidement le Fort à 
sa merci avec un chant sensuel à la Patti Smith 
et une fougue charmeuse. On pense assez vite 
à Joy Division ou à Siouxsie And The Banshees, 
mais le post-punk des Anglaises n’a rien d’une 
pâle copie ; plus festif et tourné vers l’avenir, 
le set de Savages laisse la foule en pleine ef-
fervescence. Lower Dens a peu de mal à cal-
mer le jeu. Rythmes chaloupés et morceaux 
qui s’étirent à l’infini, chant incertain, structu-
res alambiquées, le groupe déroute sans pour 

autant envoûter. La comparaison avec Beach 
House est sur toutes les lèvres, d’autant que le 
groupe vient de Baltimore, mais n’est pas Beach 
House qui veut. Le culte de la lenteur continue 
avec The XX qui opte pour un set au ralenti ; la 
voix ample de Romy Madley Croft enveloppe le 
Fort plongé dans l’obscurité, et les fans – grâce 
auxquels la moyenne d’âge a dû chuter de dix 
ans – ont l’air heureux. Le bar pro, lui, se remplit 
autant que l’ennui a l’air de croître. Tout occu-
pés à noyer ces sons soporifiques dans l’alcool, 
on loupe Willis Earl Beal qui joue sur la scène 
de la Tour et il ne nous reste plus qu’à boire 
notre honte. Changement de génération et de 
registre avec Mark Lanegan. À l’opposé des 
jeunes qui l’ont précédé sur la grande scène, 
il a gagné sa gloire au fil des ans et des colla-
borations. Le set s’ouvre comme Blues Funeral, 
sur le tapageur « The Gravedigger’s Song » et 
continue sur le plus écorché « Sleep With Me ». 
Malgré la sortie récente d’un album, l’Américain 
fait la part belle aux vieux titres (« Hit The City », 
« Wedding Dress »…). Il semble lassé par l’exer-
cice du festival, et n’adressera pas un mot au 
public pendant ce concert passé la casquette 
vissée sur la tête et les lèvres collées au mi-
cro. Malgré ce refus obstiné de communiquer, 
Lanegan transmet parfaitement l’amertume de 
ses chansons. Sa seule présence, ses traits ti-
rés et ses yeux fermés tandis qu’il s’enivre au 

son de ses propres mélodies en disent déjà as-
sez long. On ne coupe pas à quelques frissons 
à l’écoute du très sobre « One Way Street » ou 
de « Creeping Coast Line Of Lights ». Mais à 
peine a-t-on commencé à s’abreuver de ces 
mélodies douces amères que Lanegan quitte la 
scène, avec un vague signe d’adieu. Le concert 
aura laissé tout le monde sur sa faim. Breton 
chassera un peu ce vague à l’âme avec ses 
beats allumés et ses airs festifs. 

DimanChe 12 août
Plutôt que d’aller s’endormir au Palais du 
Grand Large, on file à la plage écouter 
Jonathan Fitoussi. Le cadre est idéal et ses 
boucles minimalistes d’electro donnent des 
teintes irréelles à la mer et à ses baigneurs. On 
rêvasse tant et si bien que l’on n’arrive au fort 
que pour Cloud Nothings. Les gamins font 
plaisir à entendre. Enfin des guitares crasseu-
ses et un chant criard, enfin un peu de « rock ». 
Si leur dernier album lorgnait parfois du côté 
d’un néo-grunge naïf, le live redonne à ces 
mélodies toute leur hargne. Tout frêle et jeunot 
qu’il est, Dylan Baldi hurle une rage sans nom 
et impressionne par la puissance de son chant. 
Une excellente surprise. Stephen Malkmus 
débarque peinard, après avoir joué aux palets. 
Sur scène, l’ambiance est débonnaire, le chan-

teur se fait passer pour Alan Stivell et présente 
son claviériste comme étant « Jean-Michel 
Jarre ». Les titres de Mirror Traffic se succè-
dent, joyeusement, mais sans l’énergie qu’on 
aurait pu attendre ; le rythme est un peu lent et 
le son manque de puissance. Dégainé en début 
de set, le tube « Senator » tombe à l’eau. On 
passe quand même un bon moment en com-
pagnie du slacker, notamment sur le nostalgi-
que « Stick Figures In Love ». Du rock ensoleillé 
de Malkmus, on passe sans transition à l’italo 
disco glaciale de Chromatics. Inexpressive 
à souhait, Ruth Radelet a l’air d’une poupée 
de porcelaine, figée dans un rôle d’objet. 
Synonyme d’ennui pour certains, cette froideur 
a quelque chose de fascinant ; désincarnée, la 
belle a perdu toute trace d’expressivité, peut-
être parce que les phrases qu’elle récite sont 
d’une tristesse indicible. Les titres de Kill For 
Love distillent un romantisme désabusé, et la 
reprise de « Hey Hey My My » de Neil Young 
– sur laquelle se clôt le set – laisse ce classi-
que complètement exsangue. On reste dans un 
registre sombre, car ce n’est pas Mazzy Star 
qui va nous emmener faire la bringue après ça. 
Pour capter l’attention, le duo reformé choisit 
un dispositif étrange : il joue tous feux éteints 
et puise dans son répertoire le plus folk. Avec 
les étoiles pour seul décor – et quelques ima-
ges aux couleurs fanées projetées derrière 
le groupe –, on se laisse envoûter par la voix 
ample de Hope Sandoval, qui n’a rien perdu 
de sa magie. Le rythme a beau être ralenti et 
l’heure tardive, les Californiens fascinent, et on 
se laisse happer par le tant attendu « Fade Into 
You ». Bel exploit que de parvenir à nous ber-
cer sans nous endormir. Le Colin Stetson qui 
débarque sur la Scène de la Tour a vraiment 
tout pour foirer son set : il avoue être enrhumé 
et craindre le tabac (allez jouer du saxophone 
avec sa technique de respiration circulaire dans 
ces conditions), et la moitié du public, déjà bien 
alcoolisée, entame des chants paillards à tue-
tête. Mais le Montréalais ne se laisse pas dé-
contenancer. Affublé d’un beau t-shirt Liturgy, 
il enchaîne les longues plages minimalistes 
(« In Love And Justice ») et fait vibrer son saxo-
phone tout en vociférant (« Judges »). Maîtrise 
technique implacable, textures sonores drues, 
motifs hypnotiques entre jazz, electro et noise, 
Colin impose le respect. On lui tire notre cha-
peau. The Walkmen ont vampirisé la fin de son 
set : l’annonce de leur arrivée sur écran géant 
a déjà drainé une bonne partie du public vers 
la grande scène. Tandis que la soirée s’annon-
çait jusque-là plutôt contemplative, les New-
Yorkais ont décidé de nous réveiller à coup de 
bons vieux tubes (« The Rat ») chantés à tue-
tête. Ça fonctionne plutôt bien. La soirée finit à 
grand renfort de fuzz et de rockabilly. Hanni El 
Khatib se prend pour le digne héritier du King ; 
une étiquette qu’il conquiert en adoptant par-
faitement les codes du milieu. À défaut d’être 
original, son set aura été diablement efficace, 
et aura avantageusement remplacé les habi-
tuelles clôtures electro du festival.
Si le bilan des premiers soirs était clairement 
mitigé (programmation hétérogène et mol-
lassonne), cette dernière soirée – dont on 
s’explique difficilement la basse fréquenta-
tion : concurrence des J.O. ? Manque de tête 
d’affiche ? – nous voit quitter le Fort avec 
nostalgie, et avec l’espoir que ce festival à la 
programmation riche tant en coups de foudre 
(Savages, Colin Stetson) qu’en retrouvailles 
(Mark Lanegan, Dominique A) nous reviendra 
pleinement requinqué l’an prochain.

Civil Civic

Mark Lanegan

The Soft Moon Stephen Malkmus
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Your Body Got A Land est votre toute premiè-
re collaboration avec Born Bad, ce qui peut 
paraître surprenant vu qu’a priori, il n’y a pas 
plus compatibles que vous et le label de JB.
Jérôme : C’est la faute à une suite de rendez-
vous ratés... On s’est souvent croisés, on a eu 
des tas d’occasions de bosser ensemble, mais 
ça ne s’est jamais fait. Il faut dire qu’à une épo-
que, Born Bad ne m’intéressait pas. Je trouvais 
le label trop fermé, trop associé au magasin… 
Alors qu’en fait, c’était tout l’inverse, il n’y a pas 
plus ouvert que JB. Là, il vient de faire jouer le 
fils de Francis Bebey au Musée du Quai Branly, 
bon, c’est pas au shop Born Bad que tu verrais 
ça (rires). En fait, quand JB m’a contacté pour 
Your Body Got A Land, le disque était déjà prévu 
sur Kill Shaman aux USA depuis plusieurs mois, 
et il m’a passé un coup de fil, soi-disant pour se 
renseigner sur l’actualité de Crash Normal. Le 
petit malin (rires). Je lui ai répondu qu’il savait 
très bien ce qu’était l’actualité de Crash Normal, 
mais qu’on pouvait se voir pour en discuter. Et 
on a donc sorti le disque chez lui pour l’Europe. 
Il a juste imposé un tracklisting différent de la 
version Kill Shaman, qui est assez bien vu. Il a 
changé l’ordre de quelques morceaux et écarté 
trois titres qui étaient plus anecdotiques, notam-
ment une reprise de A Frames et un morceau 
enregistré seul par Etienne. Ça rend le disque 
plus dynamique, plus efficace. Plus accessible 
aussi.

On va donc commencer la Mirror Mixtape 
par le premier titre de l’album, « Kinder 
Country », pour lequel je vais vous demander, 
assez logiquement, un disque ou un titre qui 
symbolise votre enfance.
Pour moi, ce serait « I Shot The Sheriff » de Bob 
Marley. Je n’ai jamais particulièrement écouté 
sa musique, mais c’est un morceau qui passait 
beaucoup à la radio quand j’étais gamin et il se 
trouve que je suis justement en train de relire un 
livre génial sur la musique jamaïcaine en ce mo-
ment, Babylon On A Thin Wire (Ndr : qui vient 
d’être réédité chez Allia et Patate Records et 
qu’on ne saurait que trop vous conseiller). C’est 
vraiment hyper intéressant, c’est sur le moment 
où le reggae commence à exploser et à s’expor-
ter, où il perd sa signification d’origine... Et puis 
les paroles de « Kinder Country » font référence 
à une période bien précise de mon enfance où 
mes parents m’avaient offert une carabine à 
air comprimé avec laquelle tu pouvais tirer des 
patates. Je me planquais dans un buisson et je 
tirais sur des voitures dans la rue. Manque de 
bol, un jour j’ai tiré dans une caisse, le mec avait 
la fenêtre ouverte, il se l’est pris en pleine tête 
et c’était le directeur de mon école (rires). Donc 
« I Shot The Sheriff » me semble être le choix 
idéal.
Etienne : Comme l’enfance me renvoie plutôt à 
des images, des paysages, qu’à de la musique, 
je dirais Nerve City, qui est un groupe assez ré-

cent mais qui arrive à me ramener à des choses 
de cette époque-là.
Deuxième titre, « Ice Forest ». Je vais donc 
vous demander un disque que vous trouvez 
particulièrement froid, glacial.
Jérôme : Sans hésiter, Suicide. C’est le groupe 
qui est à l’origine de Crash Normal, qui est tou-
jours avec moi… Même si mon album préféré 
de Suicide – le premier –, je ne l’ai pas, je ne 
peux pas l’avoir, je préfère être surpris et l’en-
tendre à l’improviste dans un club ou une soirée 
plutôt que de l’écouter chez moi. J’ai un rapport 
hyper fort avec ce disque. Si je devais choisir un 
titre, ce serait « Frankie Teardrop », même si ce 
n’est pas vraiment un titre. À ce stade, il n’y a 
plus de musique, il n’y a plus rien.
Etienne : Je dirais Joy Division, Bauhaus ou le 
premier Jesus And Mary Chain.
Jérôme : « Ice Forest » sonne très Psychocandy 
d’ailleurs.
Pour « There Is A Man In There », le troisième 
titre, je vais vous demander de me parler 
d’une personne importante à vos yeux dans 
la scène musicale, un genre de repère, de 
modèle.
Lester Bangs. Ce n’est pas forcément un énor-
me repère pour moi, mais ça reste une personne 
qui a été importante, et puis les paroles de ce 
morceau lui font référence. Ça vient d’un pas-
sage de sa biographie, où il raconte qu’il arrive 
dans une soirée défoncé au sirop pour la toux 

et il commence à avoir des hallucinations : il a 
l’impression de voir un type dans un coin de 
la pièce en train de mourir… Je trouve ce mec 
assez touchant. Il est à la fois victime d’une épo-
que tout en étant à l’origine du truc.
Etienne : Lux Interior. C’est un peu grâce à lui 
que j’ai découvert toute cette musique. C’est 
le père de ma copine de l’époque qui m’a fait 
écouter les disques des Cramps quand j’avais 
14-15 ans.
On passe au quatrième titre, « Selfish Dog ». 
Cette fois-ci, j’aimerais vous demander de 
me donner un disque que vous écoutez seul, 
que vous ne partagez pas avec votre entou-
rage.
Jérôme : Tender Buttons de Broadcast, c’est un 
disque que j’aime beaucoup, mais il est parti-
culièrement intimiste. Ce n’est pas vraiment le 
genre de truc que j’ai envie d’écouter avec des 
potes.
Etienne : Gainsbourg. C’est hyper chiant quand 
tu l’écoutes en contexte de soirée, mais quand 
tu es seul, vraiment dedans, concentré, ça de-
vient génial. Les paroles, les orchestrations, 
l’ambiance, tout est fantastique.
Cinquième titre, « Empty Glass ». Là, il me 
faudrait un disque qui vous frustre, auquel 
il manque, selon vous, quelque chose pour 
qu’il soit vraiment réussi.
Jérôme : Males de The Intelligence. En voulant 
avoir ce son très live, Lars a mis de côté ce qu’il 

mirror mixtaPe Crash normaL
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sait faire le mieux : la bidouille, l’improvisation. 
Sur le dernier album, il a réussi à trouver un 
bon équilibre entre cette spontanéité live et le 
côté bricole des tout premiers disques, mais 
sur Males le résultat est vraiment décevant, je 
trouve.
Etienne : Tout ce qu’a fait Ty Segall dernière-
ment.
Jérôme : On aurait pu dire Thee Oh Sees, 
aussi… Ce n’est pas que leurs derniers disques 
soient vraiment décevants, mais ils ont ce truc 
tellement identifiable, tellement fort, qu’à un 
moment, tu ressens une sorte d’usure, de las-
situde, même si, objectivement, c’est toujours 
aussi bien. Après, il est évident que tu ne peux 
pas demander aux gens de se renouveler à cha-
que disque, ni de continuer à faire éternellement 
la même chose.
Le sixième morceau s’intitule « Chicken 
Pox », je vais donc vous demander un disque 
contagieux, tenace, comme une maladie.
Etienne : Le blues. Rien de précis, juste le 
genre en lui-même. C’est un truc que j’ai en moi 
constamment. Je n’en écoute pas tous les jours 
mais ça reste une base, quelque chose qui res-
te. Sinon, pour rester dans le côté maladie, mais 
plus fiévreux, je dirais Andre Williams.
Jérôme : Un truc que j’écoute vraiment hyper 
souvent, c’est le dernier album de mes potes 
grecs d’Acid Baby Jesus, parce que ça me fait 
penser à eux et que le disque est super bien. 

Quand je mets ce disque, j’ai l’impression qu’ils 
sont avec moi, ça me remet dans une certaine 
ambiance.
Etienne : Pour rester dans les potes grecs, on 
pourrait citer également Bazooka, avec qui on a 
fait un split. Ça va vraiment devenir un groupe 
incroyable. Bon, c’est déjà le cas, hein, mais là 
ils ont leur premier album prévu sur Slovenly et 
ils vont tout déchirer.
Jérôme : La clique des Grecs, ça a vraiment 
été une révélation pour moi. Quand Vincent (ex-
guitariste de Crash Normal) a quitté le groupe 
en 2009, on venait tout juste de sortir le 10’’ 
Finger Shower et deux 45-t, dont un split avec 
The Intelligence. Du coup, je recevais plein de 
propositions de concert mais je n’avais plus de 
groupe, alors j’ai branché ma sœur, Julie, et on 
a improvisé comme ça trois dates à Athènes et 
deux à Oslo et ça a tout de suite cliqué avec 
les Grecs... Ça faisait dix ans que j’y allais en 
vacances et là, d’un coup, tu avais toute cette 
scène locale qui s’ouvrait à moi et c’était génial. 
Tu te retrouves avec des gens qui font la fête 
jusqu’au petit matin sans pour autant que ce 
soit trash, qui passent quatre ou cinq heures à 
table, c’est un autre rythme, un autre délire.
Il y a d’autres groupes comme ça, dont vous 
êtes particulièrement proches ?
Etienne : Les groupes de Paris, forcément. 
Catholic Spray, toute la bande. Le milieu garage 
est assez petit au final, donc tout le monde finit 

par se rencontrer, se refiler des plans…
Jérôme : Et puis, au-delà des groupes, il y a 
aussi tous les gens que tu peux rencontrer en 
tournée, les organisateurs, le public, c’est va-
chement important pour nous. Crash Normal, 
c’est de la musique, mais pour moi c’est aussi 
un moyen de voyager, de rencontrer des gens, 
de découvrir des lieux.
Pour le septième titre, « Your Body Got A 
Land », je n’ai aucun disque à vous deman-
der, par contre j’aurais bien voulu savoir d’où 
vient ce titre, qui donne également son nom 
à l’album.
C’est comme notre nom, Crash Normal. C’est 
une association de mots qui ne désigne rien de 
particulier mais qui fonctionne bien. À la base, 
ça vient du boulot d’un duo d’artistes, qui faisait 
des photos de corps avec de la terre dessus, 
des constructions… J’avais donc cette idée 
d’un corps transformé en paysage, mais je ne 
voulais pas que la phrase se limite à ça. Du 
coup, j’en ai discuté avec un ami prof d’anglais 
pour trouver une formulation qui puisse dire à la 
fois « ton corps est devenu un paysage », « ton 
corps a obtenu un paysage », qui puisse jouer 
sur une certaine forme de polysémie, et c’est 
devenu « Your Body Got A Land ».
Et la pochette du disque, c’est venu d’où ? 
Elle est particulièrement réussie.
Ça, c’est venu d’une image de John Stezaker, 
un artiste surréaliste anglais qui a bien marché 

durant les années 70 mais qui est un peu tombé 
dans l’oubli par la suite, et qui faisait des super-
positions de paysages ou de natures mortes sur 
des visages, des portraits. J’ai pris contact avec 
plusieurs galeries pour savoir s’il y avait moyen 
de le contacter ou d’être mis en relation avec un 
agent ou un représentant légal quelconque, et 
puis un jour, j’en parle à mon ex, qui bosse dans 
l’art contemporain, et elle m’apprend que le 
mec a une grosse actu depuis quelques années 
et qu’il est de nouveau très demandé. Du coup, 
j’ai laissé tomber et j’ai essayé de faire des col-
lages moi-même. Et à l’instant où j’ai fait cette 
image-là, j’ai su que ce serait la pochette du 
disque. C’est minimaliste, il n’y a aucune retou-
che d’image et c’est à l’opposé des illustrations 
qu’on a pu avoir sur les disques précédents.
On passe au huitième titre, « Easy Girl ». Là, il 
me faudrait un disque facile, accessible.
« Fell In Love With A Girl » des White Stripes, le 
morceau avec le clip en Lego. C’est mordant, 
efficace, facile, bien foutu et ça marche à tous 
les coups. 
Pour le neuvième titre, « Moon Food », il me 
faudrait un disque extra-terrestre.
Devo, sans hésiter. Comme Suicide, c’est un 
groupe très important pour moi, depuis long-
temps. Tu sais de quoi parle « Moon Food » ? 
En fait, c’est le nom d’une drogue synthétique 
censée reproduire ce qu’il se passe dans ta tête 
au moment de l’orgasme.

normaL

Avec Your Body Got A Land, nouvel album paru au printemps sur Born Bad, Crash Normal a mis de côté la 
mitraille garage pour signer la B.O. d’un western post-apocalyptique où deux loners en transit font le compte de 
leurs victimes avant acheminement express vers les portes de l’enfer. Entre lo-fi des hautes plaines et surf-punk 
narcotique, le duo parisien signe non seulement son meilleur disque, mais aussi un des plus beaux jamais sortis 
par Born Bad. Rencontre avec Jérôme (chanteur/guitariste/homme à tout faire, qui drive le projet depuis la fin 
des années 90) et Etienne (batteur/bidouilleur qui a rejoint le groupe il y a deux ans) qui, malgré un écart d’âge de 
presque vingt ans, livrent une Mirror Mixtape aussi cohérente qu’acérée.

Crash
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sort et où tu es souvent déjà passé à autre cho-
se. Là, c’est un truc qui correspond totalement à 
ce qu’on est aujourd’hui. Et l’idée de ce disque, 
c’était justement de proposer quelque chose de 
vivant, avec ses faiblesses, ses défauts, de faire 
un album qui nous ressemble vraiment. J’avais 
déjà essayé de faire ça un peu, sur Heavy 
Listening, l’album de 2004 sur S-S Records, 
avec une face un peu dans cet esprit et une face 
total carnage, où on partait totalement en couille 
façon B.O. de série policière 80’s avec solos de 
guitare à gogo… mais les Américains n’ont pas 
compris (rires). 
Etienne : Eh bien, pour moi c’est justement cet 
album de Crash Normal sur S-S Records dont 
je voulais parler. C’est un des premiers disques 
garage que j’ai écoutés. Je me suis totalement 
reconnu là-dedans, ça a posé pas mal de bases 
pour la suite…
Jérôme : … à tel point qu’aujourd’hui, il joue 
dans le groupe (rires).
Etienne : En fait, j’organisais des concerts à la 
Cantine de Belleville (Ndr : Bar-restaurant du 

boulevard de Belleville qui possédait une petite 
salle de concert et où se sont produits/formés/
rencontrés la grande majorité des groupes de la 
scène garage parisienne actuelle), et j’ai contac-
té Jérôme pour faire jouer Crash Normal, dont 
j’étais fan depuis le lycée. Et Jérôme m’a annon-
cé qu’il était seul et n’avait plus de musiciens.
Jérôme : Du coup, on a quand même été boire 
un verre histoire de, et quelques semaines plus 
tard, on répétait ensemble !
Vous avez des projets pour les mois à venir ? 
On avait prévu de passer tout l’été à enregistrer 
avec un nouveau dispositif : juste une guitare, 
un micro, des synthés et une boîte à rythmes. 
Mais Etienne a trouvé un boulot et moi j’ai ren-
contré une nana, alors finalement, lui va bosser 
et moi, je vais partir en vacances (rires). Mais on 
s’y mettra à la rentrée. Etienne et moi avons un 
rapport très fort avec les machines analogiques 
et la musique électronique et on a envie de se 
diriger dans cette voie-là pour le prochain dis-
que. C’est marrant parce que quand on s’est 
vu avec JB, un des premiers trucs qu’il m’a dit, 
c’est : « Bon, ok, le truc que vous allez sortir sur 
Kill Shaman est mortel, mais le prochain, c’est 
celui-là qui va vraiment tout défoncer. » (rires).
Il m’avait dit ça aussi pour Feeling Of Love et 
Cheveu, et il ne s’était pas planté.
On verra. Cela dit, JB est quelqu’un qui aime être 
surpris et je pense qu’il le sera... C’est d’ailleurs 
sans doute exactement ce qu’il attend !

Un peu comme dans Liquid Sky. Vous 
connaissez ce film ? C’est une histoire 
d’extra-terrestres invisibles venus sur Terre 
pour absorber les phéromones dégagées 
par une bande de punks lorsqu’ils baisent 
et prennent de la drogue, c’est assez génial. 
Ah, il faut que je checke ça !
Etienne : Moi, je vais encore citer Nerve City 
(rires). Je lie toujours la musique à des images. 
Par contre je ne suis pas très branché par les 
bandes originales de films, je fonctionne plutôt 
dans l’autre sens, ce sont les images qui vont 
me donner des idées de musique et non l’in-
verse.
Jérôme : Je suis un peu comme ça aussi pour 
les paroles. Je pars souvent d’images pour aller 
vers quelque chose de plus ou moins concret.
Du coup, ça donne justement un côté très 
B.O. à l’album.
Oui, surtout qu’on a un peu accentué le truc en 
enlevant des voix et en rajoutant des parties 
instrumentales sur certains morceaux comme 
« Kinder Country », par exemple. On a d’abord 
enregistré live les bases de chaque titre avec 
batterie, guitare et voix sur un 8 pistes, ensuite 
j’ai passé des mois à rajouter des idées et des 
arrangements chez moi, au fur et à mesure. Ça 
nous a permis d’expérimenter, de bricoler, de 
donner un côté plus dense à l’ensemble.
Dixième et avant-dernier titre, « You Can Still 
Run (It’s A Long Race) ». Cette fois-ci, il me 
faudrait un disque qui vous suit depuis long-
temps.
Coltrane. J’ai découvert sa musique sur le 
tard. Tu sais, à l’origine, je viens de la région 
de Belfort, et là-bas c’était new wave à mort, 
on n’écoutait pas de jazz du tout, c’était plutôt 
les Sisters Of Mercy (rires). Je ne me suis mis 

au blues et au jazz que bien plus tard, et quand 
j’ai découvert Coltrane, je me suis dit que c’était 
un truc que j’aurais pu aimer depuis le début, 
comme si c’était un truc que j’attendais, une 
évidence.
Etienne : Pour moi, ce serait les Gories.
Jérôme : On devait jouer avec eux en Sardaigne 
pour un festival cette année, mais ils ont annulé. 
On avait un peu les boules. Ils ont été remplacés 
par Davila 666… 
… qui pour le coup sont un peu les Gories 
du pauvre.
Ouais, les Gories tacos quoi (rires). Mais ils sont 
très cool, cela dit.
Dernier titre, « Watching In The Water ». Je 
vais donc vous demander un disque ou un 
titre dans lequel vous vous reconnaissez, qui 
soit un peu votre reflet. 
Ça va peut-être paraître prétentieux ou un peu 
convenu, mais je vais dire Your Body Got A 
Land, parce que contrairement aux autres dis-
ques de Crash Normal, il n’y a pas ce décalage 
entre les morceaux et le moment où le disque 

Crash normaL
Your Body Got A Land
(Born Bad/PIAS)
crashnormal.virb.com
bornbadrecords.net
killshaman.com
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Tu es actuellement chez toi en Californie 
entre deux tournées. Comment occupes-tu 
ton temps dans ce genre de cas ?
J’ai un emploi du temps très chargé en ce mo-
ment… Je m’occupe de tout ce qu’implique 
la sortie d’un disque, notamment tourner des 
clips pour certains titres. Mon objectif du jour 
était de trouver une façon de créer un écran 
vert fluo, pour faire une vidéo bien psychédé-
lique.
Cette année, tu as enchaîné les sorties : 
Hair, Slaughterhouse puis Twins… D’où 
vient ce besoin de faire des disques ? Tu es 
particulièrement attaché au fait d’enregis-
trer tes morceaux ?
C’est juste que l’enregistrement est ma partie 
préférée de tout le processus créatif. Et c’est 
le cas depuis des années. J’ai toujours eu un 
huit-pistes avec lequel j’enregistrais mes po-
tes. À une époque j’ai même voulu devenir 
ingénieur du son, donc j’ai pris des cours à la 
fac… Cela dit, le boulot que je fais de ce côté-
là sur mes disques reste très minimal, et j’ai 
confié le gros du travail à mon ami Eric Bauer, 
qui avait également enregistré Goodbye Bread. 
C’est un excellent ingénieur du son.
Parmi tes trois sorties de l’année, l’une est 
une collaboration, l’autre un disque enregis-
tré avec ton groupe de tournée, et la derniè-
re un album solo. Tu as besoin de changer 
régulièrement de configuration ? 
Tout est très complémentaire, et j’aime vrai-
ment chacune de ces façons de travailler. Avec 
Tim Presley, c’était surtout un projet studio : 
on a fait très peu de concerts ensemble. On 
ne savait absolument pas ce qui allait se pas-
ser, c’était expérimental d’un bout à l’autre, et 
on est très satisfaits du résultat. Jouer avec 
un groupe, c’est une autre affaire. J’ai beau-
coup de chance, je crois que j’ai avec moi la 
meilleure formation live qu’on puisse imaginer. 
Notre travail en studio nous a beaucoup plu, 

c’était assez surprenant. Quant au fait de jouer 
seul, ça me met dans un état complètement 
différent. Je suis dans ma tête, je deviens très 
pointilleux, je sais exactement quel résultat je 
recherche… Donc toutes ces configurations 
me permettent de m’accomplir de différentes 
manières. 
Comment t’es-tu retrouvé à bosser avec 
Tim Presley (White Fence), avec qui tu as 
enregistré Hair ?
Je l’ai rencontré il y a quelques années, et ça 
fait un moment qu’il est dans ma ligne de mire : 
on fait des trucs du même genre, on aime cha-
cun la musique de l’autre… Il fallait bien qu’on 
se retrouve un jour. Au début, on s’est dit qu’on 
allait faire un split single, mais de fil en aiguille, 
on a envisagé de faire un split album… Et puis 
un beau jour j’ai dit : « pourquoi on n’écrirait 
pas quelques morceaux ensemble pour en faire 
un disque ? », et on s’est de plus en plus impli-
qués dans l’affaire. Ça s’est super bien passé. 
Ce qui est sympa dans cette communauté rock 
californienne, c’est que tout le monde est pote, 
et qu’on a tous envie de faire des disques les 
uns avec les autres. 
Du coup, vous avez écrit toutes les chan-
sons ensemble de A à Z ? 
Chacun de nous a apporté quelques-unes de 
ses compositions : moi trois, lui deux, et trois 
titres ont été entièrement écrits à deux. Du 
coup, le résultat est très équilibré. Il était im-
portant pour moi que ce disque soit une véri-
table collaboration, que personne ne prenne le 
pas sur l’autre…
Slaughterhouse est le premier disque que 
tu as enregistré avec tes musiciens de 
tournée, même si tu avais déjà collaboré 
individuellement avec certains d’entre eux 
à l’époque d’Epsilons ou des Perverts. D’où 
est venue cette idée de les associer à un al-
bum entier ?
Ça fait tellement longtemps qu’on tourne en-

semble, et ils sont tellement bons que je trou-
vais dommage de n’avoir aucune trace de nos 
performances. 
Ils figurent symboliquement dans le nom du 
groupe, sous la dénomination de « Ty Segall 
Band ». Cela signifie qu’ils ont contribué à la 
composition des titres ?
Oui, ils ont vraiment pris part au processus 
créatif. Je suis arrivé avec quelques riffs et 
j’avais déjà écrit entièrement quelques chan-
sons. Mais une fois qu’on s’est retrouvés en-
semble, on a composé 95 % de l’album col-
lectivement, et les morceaux tout prêts que 
j’avais proposés ont été réécrits intégralement, 
ils n’ont plus rien à voir. Donc ce disque est une 
collaboration à part entière, et ça tombe bien, 
c’est ce que je voulais. 
À écouter Slaughterhouse, on a à la fois l’im-
pression d’une grande maîtrise technique 
et d’une grande facilité. Est-ce que c’était 
effectivement le cas pendant l’enregistre-
ment ? Penses-tu que ce soit lié au fait que 
vous jouez ensemble depuis longtemps ?
Oui, tout était très naturel. Ça fait une éternité 
qu’on tourne ensemble, on a dû faire plus de 
500 concerts… Donc on sait comment chacun 
joue. Il y a intérêt à ce que le groupe avec qui 
tu joues depuis des années soit soudé, sinon 
c’est mauvais signe ! 
Cet album aura-t-il un successeur ?
Oui, certainement, parce qu’on s’est tous bien 
éclatés en l’enregistrant. On envisage donc de 
se réunir pour composer de nouveau ensemble 
l’an prochain…
Tu ne peux pas passer une année sans sortir 
de disque…
(Rires) Figure-toi que j’ai plutôt envie de me 
calmer sur les sorties. Je voudrais concentrer 
toute mon énergie sur un seul disque, y utiliser 
pleinement toutes mes capacités et voir ce que 
ça donne. J’ai le projet de composer le meilleur 
album que je puisse faire. Je ne dis pas que 

j’ai bâclé ceux qui viennent de sortir, ils ont été 
faits comme ils devaient être faits. Mais j’aime-
rais pour une fois prendre mon temps.
À quoi ressemblerait l’album idéal de Ty 
Segall ?
Je ne sais pas ! Et je ne sais pas si j’y arrive-
rais… De toute façon, je pense qu’un disque 
parfait n’existe pas. 
Tu ferais ça seul ?
Oui. C’est comme ça que j’ai le plus l’habitude 
de composer et d’enregistrer.
Sur Slaughterhouse, tu reprends un mor-
ceau de Ty Segall, « Oh Mary ». Pourquoi 
faire une reprise de toi-même ?
C’est simplement parce qu’on joue beaucoup 
cette chanson en concert. Sur mon album solo, 
« Oh Mary » est assez dépouillée, on sent bien 
que je joue seul, tandis que la version live est 
bien plus étoffée. Du coup, j’avais envie de gar-
der une trace de cette autre version. Comme 
il nous restait un peu de temps en studio, on 
s’est amusés à essayer et le label nous a dit 
qu’il fallait absolument la garder. Cela dit, pour 
moi il ne s’agit pas d’une reprise, puisque je 
suis dans le groupe. 
Au niveau des thèmes abordés, 
Slaughterhouse paraît plus sombre et vio-
lent que Twins. Comment expliques-tu cet 
écart, alors même que les albums sont sor-
tis à quelques mois d’intervalle ?
Pour tout dire, même si Twins est un peu plus 
léger, les textes sont assez sombres dans les 
deux cas. Il n’y a pas une seule chanson vrai-
ment positive ou vraiment joyeuse sur mon 
disque solo. Ce n’est pas pour autant un dis-
que déprimant, mais je ne sais pas pourquoi, 
j’avais envie de parler de… maladies mentales. 
Slaughterhouse est bien plus noir et plus agres-
sif. C’est un album-concept, mais je ne l’ai pas 
dit parce que je ne voulais pas en faire tout 
un foin. Et ce n’est pas essentiel. Si certaines 
personnes s’aperçoivent de la cohérence du 
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Ty Segall n’a pas usurpé sa réputation de jeune prodige du garage rock californien. Après avoir été 
découvert par John Dwyer (Thee Oh Sees), joué au sein d’une demi-douzaine de formations (dont 
Sic Alps, Epsilons, Party Fowl) et enregistré des albums solo au rythme d’un stakhanoviste, le gamin 
hyperactif n’a toujours pas levé le pied. Cette année, il a sorti pas moins de trois disques, dont une 
collaboration avec White Fence (le projet de Tim Presley), Hair, un LP enregistré avec son groupe de 
tournée (Slaughterhouse), et un huitième album solo, Twins. On a réussi à intercepter le surfeur entre 
deux de ses tournées, pour lui demander le secret de sa frénésie. 
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disque, tant mieux, sinon ce n’est pas grave. Il 
raconte l’histoire d’un gars qui part à la guerre 
où il perd ses yeux. À son retour, il se fait refou-
ler par la femme qu’il aime, parce qu’il n’a plus 
d’yeux. Du coup, il est pris d’une folie meur-
trière et après avoir tué plein de gens, il a de 
terribles remords, et il se suicide. Ce concept 
est développé surtout pendant les six premiers 
morceaux. C’est vraiment très brutal. 
D’où est venue cette idée d’album-con-

cept ?
Oh, je trouvais ça marrant d’essayer d’en écrire 
un, parce que je ne l’avais jamais fait. 
Tout comme Goodbye Bread, Twins a un son 
plus pop et ses morceaux sont construits de 
façon plus classique… Est-ce que ta façon 
d’écrire est différente lorsque tu composes 
seul ?
Sans doute, même si je n’y pense pas de cette 
façon. Je n’avais pas décidé de sortir un disque 

pop… Mais quand tu composes seul, le pro-
cessus créatif n’a rien à voir. Avec le groupe, on 
est tous dans une pièce, on balance des idées, 
on teste des trucs. Et chacun joue de son ins-
trument. C’est plus reposant : je n’ai à me pré-
occuper que de mon jeu de guitare et de ma 
voix. À l’inverse, pour mes disques solo, je suis 
responsable de tout… Ce n’est pas pour autant 
que je planifie les choses à l’avance. Dans la 
composition, tout est une expérimentation, tu 

ne peux jamais savoir comment sonnera telle 
idée, tel riff. Il faut toujours tester, voir ce que 
ça donne. À l’origine, j’avais enregistré 25 titres 
pour Twins. J’en ai viré plus de la moitié, parce 
que l’expérimentation n’avait été concluante 
que sur douze morceaux. Et encore, je les ai 
enregistrés une deuxième fois après les avoir 
réécoutés. La dernière prise était vraiment bien 
meilleure que la précédente. 
Que vont devenir les démos qui restent ?
Je ne sais pas encore pour l’instant, on verra si 
j’ai la patience de les retravailler…
Sur Twins, le titre « Love Fuzz » rappelle 
singulièrement « Love Buzz ». C’est un clin 
d’œil au morceau repris par Nirvana sur 
Bleach ?
En fait, pas du tout ; je n’y parle même pas 
du fuzz au sens musical du terme. C’est une 
chanson débile sur les poils du corps. Cela 
dit, j’aime bien qu’on trouve un sens imprévu 
à mes compositions ; ça prouve qu’elles sont 
ouvertes à l’interprétation. C’est ce qui peut 
leur arriver de mieux. 
Sic Alps sort un nouvel album, mais ton nom 
n’y figure pas. Vous ne jouez plus ensem-
ble ?
Je ne joue plus avec eux, parce qu’on est tous 
bien trop occupés pour pouvoir synchroniser 
nos emplois du temps. Ça n’empêche pas 
qu’ils restent de très bons potes. 
Ton style semble vraiment façonné par la 
Californie : il a des accents punk, surf rock 
et psychédéliques… En quoi le fait de vivre 
à Orange County puis à San Francisco a-t-il 
influencé ton rapport à la musique ?
L’endroit où tu habites détermine clairement 
tes goûts, et il est vrai que la plus grande 
partie des groupes que j’aime viennent de 
Californie. Quand j’étais ado, je suis venu à la 
musique par le surf et le skate : j’ai découvert 
la scène punk, le vieux rock et la surf music. 
Tu entends ça partout, que ce soit à la radio 
ou dans les vidéos… C’est en emménageant 
à San Francisco que je me suis vraiment mis 
au rock psychédélique et au freak rock. Donc 
mon déménagement a certainement contribué 
à définir mon son. 
En même temps, il y a une multitude de scè-
nes punk en Californie…
Oui, et je ne suis pas fan de tout. Le pop punk 
actuel par exemple, ce n’est pas mon truc, 
même si je ne veux dire du mal de personne. 
Je préfère le vieux pop punk des Buzzcocks, 
mais pas les trucs récents.
Tu t’apprêtes à faire une tournée européen-
ne en novembre. L’accueil ici est-il différent 
de celui que tu as en Californie ?
Je ne sais pas trop pourquoi, je trouve ça bien 
plus épuisant de tourner en Europe qu’aux 
États-Unis, et j’ai l’impression qu’on joue 
mieux chez nous. Les conditions sont pourtant 
meilleures en Europe : on a des endroits où 
dormir, de la bonne bouffe… Mais on doit sou-
vent enchaîner les concerts sur une période de 
temps assez courte, et c’est fatigant. Cela dit je 
suis ravi de revenir, on va bien se marrer. Quant 
au public, il est le même partout. Dans tous les 
cas, tu es face à une bande de gens contents 
de te voir, qui sont juste là pour écouter du rock 
et pour s’amuser. Ça me va.  

tY seGaLL
Twins
(Drag City)
Slaughterhouse
(In The Red/Differ-ant) 
ty-segall.com

J’ai pour proJet de Composer Le meiLLeur 
aLbum que Je puisse faire et J’aimerais pour 

une fois prendre mon temps.
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Concrètement, que s’est-il passé pour le 
groupe entre la sortie de votre maxi Roller 
Coaster en 2010 et aujourd’hui ?
On a pensé à l’album assez rapidement après. 
On s’est tout de même d’abord demandé si 
nous n’allions pas enchainer avec un autre EP, 
mais cette façon de faire est tellement conno-
tée « techno »… Tous les groupes rock qu’on a 
pu écouter dans les 90’s ont sublimé le format 
album en pensant chacun des leurs comme 
un tout. On a beaucoup discuté de ça avec 
InFiné, et ils ont été très compréhensifs, ils ont 
saisi nos motivations et compris par quelle his-
toire elles sont poussées. Puis il nous a fallu un 
an et demi pour faire l’album. Contrairement 
à Roller Coaster, qui avait été intégralement 
bricolé dans notre home-studio, The Call 
comporte beaucoup d’instruments rock dont 
les parties ont été enregistrées en studio. On 
voulait vraiment intégrer de « l’organique » dès 
qu’une chanson nous semblait le nécessiter. Tu 
vois, je me fais encore avoir, il faut forcément 
que je parle de « chanson » même s’il s’agit 
d’un morceau electro et instrumental (rires). La 
composition, l’enregistrement, la production, 
tout nous a pris pas mal de temps, d’autant 
plus qu’on donnait régulièrement des concerts 
en même temps. Donc si tu comptes bien, ça 
nous amène à 2012, un maxi (Ndr : Sergen) 
pour précéder l’album, puis la mise en bacs.
Au final, on a effectivement du mal à consi-
dérer The Call comme un album purement 
electro.
En fait, le déclic est venu d’une journée passée 
en studio à Lyon au tout début de ce cycle de 
gestation. On se demandait ce qu’on allait bien 
pouvoir faire. À l’époque, on ne savait pas si 
on voulait continuer à exploiter exclusivement 
les techniques de production techno que nous 
avions acquises les trois années précédentes. 
Puis notre manager nous a presque remonté 
les bretelles et nous a poussés à enregistrer 
certaines parties avec de vrais instruments en 
studio, même si elles n’avaient pas nécessai-
rement de but précis à ce moment-là. En res-
sortant de cette journée, on a tout de suite su 
qu’il nous fallait parvenir à fusionner notre ba-
gage de musicien : l’intégralité de ce qui a pu 
nous influencer ces vingt dernières années et 
ce « présent électronique ». Tous nos disques 
cultes des 90’s, qu’ils soient des Smashing 
Pumpkins ou de Fugazi, jouent la carte de 
la diversité, et c’est ce que nous voulions 
aussi. On s’est retrouvés à placer des mor-
ceaux presque post-rock, d’autres qui frôlent 
l’electronica, ou « Clanker », avec le chanteur 
de Frustration, qui, lui, tape dans un héritage 
post-punk bien appuyé.
C’est d’ailleurs le morceau le plus mar-
quant de l’album dès la première écoute... 
On pourrait tout à fait imaginer que Spitzer 
soit un groupe Born Bad en l’entendant. 
Bosser avec un label rock, ça ne vous a ja-
mais tentés ?
Déjà, l’idée première derrière ce morceau était 

de créer un équilibre avec l’autre featuring de 
l’album, celui de Kid A. On adore ce morceau, 
bien évidemment, mais on ne voulait pas non 
plus donner dans le cliché du groupe electro 
qui fait son petit featuring trip-hop mélanco-
lique avec une chanteuse à la voix douce, il 
fallait qu’on lui donne un écho masculin, et Fab 
était parfait pour ça. Après, nous sommes très 
contents de voir ce titre sortir chez InFiné ! On 
serait ravis de bosser avec un label rock en 
tant que Spitzer si l’opportunité se présentait. 
Ce serait effectivement un dénouement origi-
nal à notre histoire musicale, mais notre label 
actuel est absolument ouvert et c’est un réel 
plaisir de bosser avec eux.
Ce featuring avec Fab n’a pas été si facile 
que ça à mettre en place, si j’ai bien saisi ?
Tout s’est très bien passé, mais c’est vrai que 
l’histoire derrière notre prise de contact est as-
sez marrante. C’est un vrai rocker, ce mec, de-
puis toujours, et il ne fait aucun compromis. Il 
a toujours peur de se fourvoyer dès qu’il s’éloi-
gne un peu de sa sphère musicale de prédi-
lection. Au début, il n’était pas chaud, mais sa 
copine est DJ et elle connaît notre boulot, elle 
a donc réussi à le motiver en lui faisant écou-
ter notre musique en profondeur. Du coup, il 
a accepté, tout en se demandant comment il 

allait bien pouvoir coller à notre univers. Pour 
lui montrer ce qu’on avait pu tenter avec des 
voix, on lui a envoyé un remix des Clash qu’on 
venait juste de finir. Manque de bol, Fab est 
probablement l’un des mecs qui détestent le 
plus les Clash sur Terre. Il nous a dit un truc 
du genre « je ne veux jamais, jamais, jamais 
être associé de près ou de loin à ce groupe », 
avec six « jamais » d’affilée, je crois. Au final, 
on a réussi à lui faire oublier cette histoire, et 
il est venu en studio, sans texte préparé, sans 
rien, et il a tout donné en une prise, c’était sa 
condition. Le voir bosser était vraiment im-
pressionnant.
Il y a quelques années, vous êtes volontai-
rement passés à côté d’une carrière mains-
tream, après un remix de Kylie Minogue... 
Vous pensez que vous avez pris la bonne 
suite de décisions, vous ne regrettez rien ?
Absolument rien. Pour la petite histoire, une 
fille qui travaillait chez Modular tenait un blog 
musical, et notre musique lui a bien plu. Elle a 
donc contacté notre manager afin de mettre 
en écoute l’un de nos morceaux sur son blog 
perso, visiblement lu par des types de l’indus-
trie musicale. On nous a rapidement proposé 
de faire ce remix, ce que nous avons accepté, 
parce que l’idée nous plaisait. Au final, on s’est 

retrouvés à jouer dans le monde entier grâce à 
ça. C’était assez génial, même si on n’en avait 
probablement pas l’envergure… Quand quel-
ques gros poissons sont venus frapper à no-
tre porte, on n’a pas eu à réfléchir longtemps 
pour sentir le traquenard qui nous pendait au 
nez. On ne voulait pas du rôle de jeune duo 
se cherchant encore et tombant au final sous 
l’escarcelle d’une direction artistique de major 
manipulatrice. On aurait perdu l’identité qu’on 
commençait à peine à toucher du doigt. Et à 
l’époque, on était des rockers à qui on avait filé 
des jouets qu’on commençait à peine à maî-
triser, on n’avait aucune culture electro. Pour 
tout te dire, on nous a commandé une « dub 
version » de ce fameux remix. J’ai dû deman-
der à des potes producteurs ce que ça voulait 
dire, je croyais que j’allais vraiment devoir me 
fader un morceau de dub ! On a bien fait de 
clore cette page en toute discrétion, pour ne 
pas devenir de mauvaises copies et pour sor-
tir aujourd’hui cet album qui nous ressemble 
totalement.

sPitZer
The Call 
(InFiné/Differ-ant)
spitzer.fr

Le duo lyonnais Spitzer a tout fait pour ne pas se brûler les ailes après un début de carrière boosté par un remix de Kylie Minogue. 
Aujourd’hui bien à l’aise dans le giron indé d’InFiné, les deux frères n’ont de toute évidence toujours pas oublié leur collection de 
disques rock, car même si leur premier album The Call fait la part belle à la tech-house, à la minimal wave, aux basses profondes et 
aux nappes de claviers dark, post-rock et post-punk s’invitent aussi au programme de ce riche crossover organico-synthétique… 

sPitzer
ZoomsPitZer 
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Je n’aime pas beaucoup les étiquettes, 
mais en écoutant ta musique on ne peut 
manquer d’y reconnaitre certaines rémi-
niscences, qu’elles soient dubstep évidem-
ment, mais aussi R&B, ambient, peut-être 
même new wave. Qu’en penses-tu ?
Je pense effectivement que lorsqu’il s’agit de 
décrire la musique, mieux vaut utiliser le moins 
d’étiquettes possible et leur préférer l’abstrac-
tion poétique. À cause des genres, l’auditeur 
est amené à filtrer une musique avant même 
de l’avoir réellement écoutée. Pour moi, ils 
n’existent que pour restreindre un maximum 
le choix de l’auditeur, c’est le système mis 
en place pour consommer de la musique qui 
veut ça. Mais ce système se révèle inefficace 
quand l’artiste en question ne répond à aucune 
classification. De plus, le langage peine géné-
ralement à décrire la musique, les clichés sont 
donc une nécessité économique qui permet 
de rendre intelligible le travail des musiciens. Il 
y a quelque chose de gratifiant dans le fait de 
déjouer les classifications en cette époque du 
hashtag (Ndr : ces expressions symboliques 
usant du symbole # sur twitter par exemple) 
à tout va, c’est comme plonger dans une pile 
de vinyles inclassables planqués dans un coin 
d’une boutique et découvrir les plus incroya-
bles et étranges albums jamais écoutés. Pour 
être honnête, je préfère que la musique soit 
simplement décrite par les émotions qu’elle 
suscite. 
Tu viens de Manchester, en quoi cette ville 
au passé musical chargé influence-t-elle ta 
musique ?
Je n’ai pas de réelle connexion avec l’héri-
tage musical de Manchester et ses multiples 
scènes. Évidemment, le côté sombre de Joy 
Division a marqué mon esprit comme tout 
le monde ici, mais c’était il y a longtemps et 
depuis j’ai grandi. Internet m’a permis de 
m’imprégner d’autres musiques et m’a of-
fert une certaine flexibilité dans ce domaine. 
Mes influences sont donc plutôt globales 
que locales. J’ai aussi vu beaucoup plus de 
concerts de groupes US en tournée dans la 
région que de musiciens locaux. Manchester 
n’est vraiment plus l’horreur industrielle qu’elle 
était, par contre, il y pleut toujours beaucoup 
et nous restons beaucoup chez nous, ce qui 
donne certainement à ma musique ce côté 
introspectif.
Pourquoi avoir choisi Holy Other comme 
pseudonyme ?
Je voulais un nom consistant qui corresponde 
à mon esthétique particulière. Je voulais qu’il 
soit assez ambigu pour être interprété de mille 
manières différentes. Dans ce sens, il n’a donc 
pas de signification précise.
Parle-nous des différences entre ton pre-
mier EP, With U, et Held.
With U était un disque de transition. Held fait 
le contrepoids avec cette période, c’est en 
quelque sorte la cartographie de l’expérience 
émotionnelle d’une relation menée sur le long 

terme. La frénésie du désir initial est peu à peu 
remplacée par un émoussement affectif et 
l’expérience libératrice de vie unique conduit à 
la sensation de claustrophobie, d’être « tenu » 
(« to be held » en VO) par quelqu’un. Être tenu 
est à la fois une expérience réconfortante et 
restrictive.
Held est ton premier album, comment as-tu 

travaillé sur ce projet ? Le travail sur un EP 
et sur un long format doit être totalement 
différent, non ?
J’ai composé mon premier EP dans trois 
chambres différentes à travers l’Europe sur 
une année, l’album, dans une seule en trois 
mois. Je voulais élargir la palette narrative de 
With U, qui était un disque plus brut, je vou-

lais un disque plus raffiné, tout en conservant 
le même univers sonore. Il s’agissait de créer 
une transition douce entre mon travail précé-
dent et celui-ci plutôt qu’un changement es-
thétique abrupt et radical.
Nous sommes nombreux à considérer Tri 
Angle, le label qui t’héberge, comme un 
espoir dans le domaine des musiques élec-
troniques. La structure est sous la pression 
de beaucoup d’attentes. Comment as-tu 
rencontré ses fondateurs ?
J’ai eu la chance d’être contacté par Tri An-
gle peu de temps après avoir sorti un 7’’ pour 
le label Transparent à Londres. À cette épo-
que, ils n’avaient encore sorti qu’un disque, 
celui de Balam Acab, dont je suis totalement 
tombé amoureux. Je n’avais alors même pas 
l’intention d’enregistrer un autre disque, mais 
je n’ai pas eu à me forcer beaucoup pour me 
convaincre que ça valait le coup. J’ai vraiment 
aimé la plupart des singles sortis sur le label 
par la suite, je me suis donc senti béni d’avoir 
été choisi et de bénéficier de cette opportu-
nité.
Tu as choisi de rester invisible, anonyme, 
pourquoi ?
Je pense que la présentation de ma personne 
n’est absolument pas nécessaire. Je ne vois 
pas du tout comment la personnalité d’un ar-
tiste peut être révélatrice de quelque manière 
que ce soit du son qu’il a créé.
Es-tu nostalgique de l’époque où les mu-
siciens de la sphère électronique étaient 
anonymes et inconnus ?
L’idée de mettre un visage sur quelque chose 
d’aussi abstrait (non physique) que la musique 
électronique est absurde. D’un autre côté, 
toute tentative pour dissimuler l’identité peut 
aussi sembler artificielle et agir comme une 
diversion à l’encontre de la musique. La ca-
puche que j’avais l’habitude de porter jouait 
le rôle de rempart contre ma timidité handica-
pante et me permettait d’évoluer sur la scène. 
J’ai récemment dû l’abandonner parce qu’elle 
était perçue comme une couche esthétique 
supplémentaire en contradiction avec la mu-
sique.
Certaines personnes comparent ta musi-
que à celle de Burial. Trouves-tu cette com-
paraison pertinente ?
Pas vraiment, non.
Travailles-tu actuellement sur les remixes 
des morceaux de Held avec d’autres artis-
tes ou producteurs ?
En ce moment, plusieurs remixes sont en cours 
d’élaboration par quelques-uns de mes artis-
tes préférés. Je suis très impatient d’entendre 
ce qu’ils ont produit. Je trouve excitante l’idée 
d’artistes se réappropriant la musique d’autres 
à travers leur propre prisme esthétique.

hoLY other
Held
(Tri Angle/La Baleine)
facebook.com/holyother

Spectrale et intime, la musique de Holy Other l’est en tout point. Le Mancunien joue également le jeu de la discrétion, un choix 
qui rend encore plus mystérieuses les productions de Held, premier album profond et précieux, véritable mille-feuille sonore aux 
spasmes émouvants, illustration parfaite du renouveau de la scène électronique, au croisement du dubstep et de l’electronica. 
Rencontre avec un artiste éclairé et un jeune homme passionné.

hOLY Other
Zoom hoLY other 
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Où es-tu en ce moment ?
Je suis à Denver. Je reviens de vacances 
avec ma famille dans mes coins préférés des 
États-Unis. On a visité beaucoup de réserves 
indiennes, notamment dans le Montana et le 
Wyoming. Dès que je peux, je me fais ce pé-
riple en été. Il va maintenant falloir que je me 
remette à bosser et préparer les différentes 
tournées.
Le titre de ton nouvel album The Laughing 
Stalk (Ndr : « the laughing stock » est une 
expression qui se traduit par « objet de déri-
sion », tandis que « stalk » est un terme as-
socié à la botanique ou à la zoologie) est un 
jeu de mots, non ?
Oui, si on veut. J’essaie de savoir qui je suis 
en tant que personne. Une partie de ma vie se 
termine et j’en entame aujourd’hui une autre 
partie. Je bourgeonne, d’une certaine manière 
(rires).
Et alors, du coup certains se moquent de 
toi ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre 
le titre, en fait…
Non, pas du tout. C’est plutôt le bonheur pour 
moi.
Tes paroles font souvent référence aux élé-
ments. Mosaic tournait autour de l’eau, Ten 
Stones était plus tellurique. Qu’en est-il de 
The Laughing Stalk, selon toi ?
Euh… Je dirais le feu, cette fois (Ndr : dit-il sans 
réelle conviction).
C’est conscient chez toi ?
C’est une inclination que je ressens plus ou 
moins. Les idées et les histoires qui m’ont ins-
piré sont plus orientées vers cette idée de feu, 
je pense. Mais je ne me dis jamais : « ok, je vais 
chanter à propos de l’eau ou de la terre ». C’est 
quelque chose que je constate après l’écriture 
des paroles comme une relative évidence, sans 
que je me l’explique réellement.
Comme toujours, tu fais aussi beaucoup ré-

férence à la Bible. Tu cites notamment une 
histoire tirée de l’Ancien Testament liant le 
prophète Elie et le roi d’Israël Achab dans la 
chanson « As Wool »…
Oui. En relisant ce passage de la Bible, j’ai eu 
une nouvelle… enfin disons plutôt une plus 
profonde compréhension de la façon dont ces 
choses décrites dans les Saintes Écritures se 
sont passées. J’ai compris davantage la grâce 
et la compassion manifestées par Dieu à tra-
vers ces histoires.
Cette chanson me rappelle la puissance de 
« Off The Cuff » sur Consider The Birds…
Oh oui !

The Laughing Stalk est d’ailleurs un album 
bien plus électrique et cru que le précédent, 
The Threshing Floor. Si on peut rapprocher 
ce nouveau disque d’un autre de votre dis-
cographie, ce serait plutôt de Ten Stones. 
Il semble même évident que The Laughing 
Stalk a été écrit et enregistré en groupe, 
live…
En effet, il l’a été. On l’a enregistré à Denver, 
un peu dans le même état d’esprit que pour 
Ten Stones, c’est vrai. Ces deux disques sont 
effectivement assez proches. Les gens me de-
mandent tout le temps pourquoi nos chansons 
sont tellement différentes en live par rapport 
aux enregistrements studio. Je voulais que ce 
nouvel album sonne comme nos lives. C’était 
déjà un peu le cas pour Ten Stones en effet, 
mais je voulais que The Laughing Stalk soit 
encore plus agressif et moins atmosphérique 
que les précédents et qu’il ressemble à nos 
concerts qui sont bien plus directs. Je n’aime 
pas pour autant les albums live, mais j’aime 
leur énergie. On a donc fait en sorte de retrans-
crire cette énergie live sur le disque. 
Ça signifie donc moins d’arrangements…
Exactement. Le chant a été ajouté en dernier, 

mais sinon, tout s’est fait live. Il faut savoir que 
nous enregistrons à chaque fois deux versions 
de nos albums. Là, il existe donc une version 
plus atmosphérique de The Laughing Stalk. 
La plupart des chansons ont été composées à 
l’orgue. On les a ensuite transformées en les 
jouant avec d’autres instruments. On voulait 
plus de volume et d’intensité dans le son, ça 
correspondait à notre humeur du moment.
Le line-up du groupe a beaucoup changé il 
faut dire... Hormis le fidèle Ordy Garrison, 
tu as un nouveau guitariste et un nouveau 
bassiste…
Oui. Le bassiste Gregory Garcia nous connaît 
depuis longtemps (Ndr : il a notamment fait 
partie de Slim Cessna’s Auto Club, tout comme 
Ordy Garrison d’ailleurs, un groupe dont le lea-
der a joué avec David Eugene dans The Denver 
Gentlemen). À la base, c’est surtout un très bon 
batteur, mais on en avait déjà un (rires). Comme 
il joue également du clavier, de la guitare et de 
la basse, je l’ai engagé assez naturellement et 
il s’est mis à la basse pour Wovenhand. Quant 
à Chuck French, il est en tournée en ce mo-
ment avec son groupe Git Some, un genre 
de punk rock très puissant. On a déjà tourné 
avec ce groupe et c’est comme ça qu’on a 
sympathisé. Il avait un peu de temps libre de-
puis l’arrêt de son autre groupe post-hardcore 
Planes Mistaken For Stars et il nous a semblé 
que c’était le moment parfait pour qu’il rejoigne 
Wovenhand.
Qui a réalisé la superbe pochette représen-
tant des plants de maïs ?
C’est Chuck, justement. Il dessine aussi beau-
coup et a fait quelques expos à Denver. Je lui 
ai demandé de dessiner un pied de maïs et il a 
réalisé ce magnifique dessin.
Que représente le maïs pour toi, métaphori-
quement parlant ?
En fait ça pourrait être n’importe quelle plante, 

mais j’adore le maïs et son apparence, c’est 
juste une belle plante. 
Le fait que The Laughing Stalk soit plus 
agressif et plus brut t’amène à faire des 
changements en concert, du point de vue de 
la setlist ou de ton attitude sur scène ?
Je me tiens debout maintenant et ça faisait bien 
25 ans que ça ne m’était pas arrivé sur scène. 
Même avec 16 Horsepower, j’étais assis. À la 
base, c’est parce que je jouais de l’accordéon. 
Puis, comme je me sentais à l’aise assis, j’ai 
continué comme ça. Avec ce disque beaucoup 
plus orienté guitares, je me suis senti libre de 
me lever. La présentation live est donc plus…
Rock ?
Oui. Plus traditionnelle, en un sens.
Le public réagit différemment du coup ?
Oui. On a tourné ensemble il y a quelques se-
maines seulement et je n’étais pas encore bien 
habitué à me tenir debout et je crois que le pu-
blic a été vraiment surpris. C’est très différent 
pour moi de marcher ou danser sur scène et de 
ne pas être coincé sur mon tabouret. Je peux 
me tourner, regarder mes musiciens et jouer 
avec eux au lieu de les avoir tout le temps der-
rière moi. C’est une expérience bien différente.
Même si assis, tu ne pouvais t’empêcher de 
bouger sur ton tabouret et de te retourner 
parfois…
Mais c’était plus difficile. Et mon corps en souf-
frait de plus en plus, je vieillis (rires). Assis, j’im-
posais à mon corps certaines pressions et mon 
dos en souffrait. J’avais donc aussi besoin de 
me lever en fait.
C’est drôle, parce qu’en général, on voit plu-
tôt l’inverse…
Oui (rires). Mais je suis resté trop longtemps as-
sis dans la même position et mon corps com-
mençait à s’en plaindre.
C’est le côté live et très orienté guitares de 
The Laughing Stalk qui t’a empêché d’uti-
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liser des instruments exotiques, contraire-
ment à tes précédents disques ?
Oui. Il est difficile d’amplifier ce type d’instru-
ments, de les accorder et de les trimballer sur 
la route. Je voulais qu’on reste le plus simple 
possible, en effet.
Et sur le plan de la setlist, quels change-
ments majeurs interviennent ?
Aucun. On joue des titres de chaque album 
en essayant de faire en sorte qu’ils dégagent 
la même énergie que les nouveaux morceaux. 
Les vieux titres jouissent donc d’un nouveau 
souffle. Mais les structures et l’attitude sont 
toujours les mêmes, elles ont juste un peu plus 
de force.
Les nouveaux musiciens ont pu choisir cer-
tains vieux titres de leur préférence ?

Oui, bien sûr ! Mais on essaie de jouer aussi 
autant de nouveaux morceaux que possible. Et 
il y a les incontournables…
Tu sembles toujours possédé sur scène. 
Ce sont tes propres paroles qui te hantent 
ou certaines images liées à la musique ? Et 
t’adresses-tu plutôt à Dieu ou à ton public ?
Euh… C’est difficile à dire. Les chansons s’em-
parent de moi, d’une certaine façon. J’essaie 
de leur rester fidèle, de rester fidèle à leur pro-
fondeur tout en essayant de me faire autant 
plaisir qu’au public. Je fais du mieux que je 
peux en ce sens et ça me prend toute mon 
énergie. Jouer et chanter en même temps en 
demande beaucoup, d’autant que mes compé-
tences musicales sont limitées, je dois être très 
concentré sur ce que je fais.

Tu préfèrerais pouvoir te concentrer sur le 
chant et avoir un autre guitariste ?
Je pense, oui. Mais je ne crois pas que ça ar-
rivera (rires).
As-tu envie de tourner énormément cette 
fois ?
Pas nécessairement (rires)… Mais il s’avère 
que je vais jouer plus que jamais cette année 
puisque je prends part également à la reforma-
tion de Crime & The City Solution en octobre 
et novembre. On a déjà donné pas mal de 
concerts avec Wovenhand cette année et on 
en refera encore plein avant et après la petite 
tournée pour Crime (Ndr : Wovenhand jouera 
en France fin septembre). On a enregistré un 
nouvel album qui sort bientôt (Ndr : après ren-
seignement auprès de Mute, l’album sortira en 

mars 2013. Mais un best of concentré sur la 
carrière berlinoise du groupe de Simon Bonney 
paraît à la rentrée)…
Comment t’es-tu retrouvé impliqué dans 
cette aventure ?
Je suis ami avec Alexander Hacke (Ndr : gui-
tariste du groupe dès 1987, surtout connu en 
tant que bassiste d’Einstürzende Neubauten) 
depuis des années. Et quand Simon Bonney, le 
chanteur, a souhaité reformer Crime & The City 
Solution et tourner à nouveau, il a contacté dif-
férents membres du groupe dont Alex. Et Alex 
et Simon m’ont alors demandé si je voulais fai-
re partie de Crime. Simon adore Wovenhand et 
me considère comme une âme sœur. Comme 
je suis moi-même fan de Crime & The City 
Solution, j’ai tout de suite accepté et me suis 
même senti très flatté. C’était en plus l’occa-
sion de jouer avec Alex ainsi qu’avec le batteur 
Jim White que j’apprécie beaucoup (Ndr : bat-
teur de Dirty Three).
Tu es plutôt censé remplacer Mick Harvey 
ou Rowland S.Howard ?
En fait, on jouera aussi bien des titres du nouvel 
album qui sortira chez Mute que les titres plus 
anciens de Crime.
En ce qui concerne le nouvel album, com-
ment avez-vous travaillé ?
Oh, ça a été très amusant ! On l’a enregistré 
à Detroit pendant deux semaines. Auparavant, 
chacun a travaillé dessus de son côté, on s’en-
voyait nos idées, etc. Puis on s’est réunis pour 
répéter ensemble une semaine avant d’entrer 
en studio pour enregistrer les chansons. Tout 
s’est passé de manière assez naturelle, plai-
sante et assez facile pour tout le monde.
Il n’y a aucune chance pour que Crime et 
Wovenhand se retrouvent sur la même af-
fiche ?
Je ne pense pas. Ce serait trop de travail pour 
moi (rires).
Crime jouera en France ?
Je ne crois pas. Le groupe n’a pas joué sur 
scène depuis vingt ans et il semble que l’intérêt 
qu’il suscite se soit amoindri.
Quelle tristesse ! Sinon, rien à voir, tu as 
entendu la reprise de Marduk d’une de tes 
chansons ?
Oui. Ils en ont même fait deux : « Deerskin 
Doll » et « Oil On Panel ». Je suis très flatté que 
d’autres musiciens aient envie de reprendre 
mes chansons, qu’ils pensent qu’elles aient 
suffisamment de valeur à leurs yeux. Quelle 
que soit la façon dont ils ont envie de la réinter-
préter, je suis heureux que ces chansons leur 
parlent. Que leur version me plaise ou non, la 
simple démarche de vouloir reprendre une de 
mes compositions me ravit.
Ils t’ont contacté pour te les faire écouter ?
Non.
De nombreux fans de metal aiment 
Wovenhand, ce que je ne m’explique pas 
forcément. De même, beaucoup aiment les 

Pas facile de dénicher David Eugene Edwards : en vacances avec sa famille, il visitait cet 
été diverses réserves indiennes de l’ouest des États-Unis. Mais nous tenions à discuter 
avec lui de The Laughing Stalk, nouvel album de Wovenhand, certainement le plus 
électrique de toute la discographie du groupe, et le premier enregistré avec le guitariste 
Chuck French (Git Some, ex-Planes Mistaken For Stars) et le bassiste Gregory Garcia 
(ex-Slim Cessna’s Auto Club). De retour de son périple, le musicien répond enfin à nos 
questions lors d’un entretien téléphonique.

stanDinG aLiVe

wovenhand

J’ai souvent été surpris par L’interprétation 
que pouvaient se faire Certaines personnes 

de mes Chansons, parfois 
à L’opposé de Ce que Je vouLais dire.
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du metteur en scène libano-québécois Wajdi 
Mouawad créée en juin 2011 d’après des tex-
tes de Sophocle), mais je pense qu’ils bossent 
aussi ensemble sur un album.
Tu es fan de Om. Tu as écouté leur dernier 
album ?
Oui. Je l’ai reçu, mais je n’ai pas encore eu 
le temps de bien l’écouter, car je suis en va-
drouille depuis quelques semaines maintenant. 
Mais j’ai l’impression qu’il s’agit d’un de leurs 
meilleurs albums.
Tu achètes encore des disques ?
Pas vraiment, mais j’aime tout ce qu’a fait Bill 
Callahan (Ndr : Smog). Pour moi, c’est l’un des 
meilleurs auteurs-compositeurs d’Amérique. Et 
je suis fan de David Bowie. Je n’ai pas tous ses 
disques, mais tous les classiques bien sûr, tous 
ses premiers albums. Sinon, j’écoute beau-
coup de Motown, Marvin Gaye, James Brown, 
beaucoup de soul. Et énormément de musique 
d’Indiens d’Amérique avec juste du chant et 
des percussions.
Tu as enregistré un album avec des musi-
ciens folk hongrois…
Non, on n’a pas enregistré d’album : on est 
trop occupé chacun de notre côté, d’autant 
que l’on n’habite pas du tout au même endroit. 

Il est donc difficile de planifier ce genre de 
chose, mais sait-on jamais. Pour l’instant, on 
a juste joué souvent ensemble en tournée, ce 
qu’on essaye de faire dès qu’on peut, car ils 
sont parmi les gens les plus formidables que 
j’ai rencontrés et on apprécie mutuellement 
notre musique.
Tu m’as dit que tu n’aimais pas trop les al-
bums live, pourtant vous en avez sorti un il y 
a peu, Live At Roepen…
Exact, sur Glitterhouse. On n’a pas donné ce 
concert dans le but de le sortir en album. En 
réalité, c’est Toon, un ami hollandais, qui en est 
à l’origine. Il est grand fan de notre musique, 
nous aide beaucoup et conduit notamment no-
tre camion lorsque nous tournons en Europe. 
Roepen, c’est un peu chez lui. Il voulait donc 
que le concert soit enregistré et filmé et il s’est 
débrouillé pour que ce le soit. On a ensuite re-
gardé et écouté le résultat, ça nous a plu. Il a 
alors voulu qu’on le sorte en CD et DVD, et on 
a approuvé.

interVieW WoVenhanD
Par Yannick Blay I Photo : Gary Isaacs

Swans. Et justement, ta musique m’évoque 
souvent le Swans des années 90. Qu’en pen-
ses-tu ?
Je vois ce que tu veux dire. Mais je ne connais-
sais pas les Swans quand j’étais plus jeune. Il 
y a quelques années, j’ai su qu’ils étaient fans 
de ce qu’on faisait. On s’est rencontrés et on 
a même joué ensemble à New York. Lorsque 
je tournais en solo, j’ai fait la première partie 
des Swans et Michael Gira a fait de même ré-
cemment pour Wovenhand dans le Colorado. 
J’étais heureux de le rencontrer.
Vous avez parlé musique ? Gira m’a dit il y a 
peu, à ma grande surprise, qu’il considérait 
ses chansons comme positives, comme des 
sortes d’ascensions vers Dieu…
On n’a pas beaucoup parlé ensemble, on n’en 
a pas vraiment eu le temps. Mais on se res-
pecte beaucoup. Les artistes expriment de ma-
nières très différentes ce en quoi ils croient et 
la façon dont les gens les comprennent peut se 
révéler tout autre, voire diverger complètement. 
J’ai d’ailleurs souvent été surpris par l’interpré-
tation que pouvaient se faire certaines person-
nes de mes chansons, parfois à l’opposé de ce 
que je voulais dire. C’est quelque chose que tu 
ne peux pas contrôler. La source d’inspiration 
de l’artiste est une phase très personnelle dont 
il est parfois particulièrement difficile de com-
prendre le cheminement (rires).
Le cinéma peut-il t’inspirer ?
En fait, le cinéma, je me le fais surtout dans ma 
tête à partir de ce que je vois. Les paysages, 
le monde et les gens autour de moi, la nature 
ou le manque de nature, voilà ce qui m’inspire 
et mes chansons sont pour moi très cinémato-
graphiques. Elles sont chacune de petits films. 
Mais le cinéma en tant que tel est certainement 
ce qui m’inspire le moins. J’aime beaucoup 
certains films, mais je ne suis pas un grand fan 
du septième art.
Pourtant, je me disais qu’un film tel que 
Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn de-

vrait te plaire…
Oui, je l’ai vu et bien aimé. J’ai vu beaucoup 
de films bien sûr, mais surtout des films pour 
enfants en fait (rires). Mon plus jeune fils aime 
beaucoup le cinéma, alors je l’emmène sou-
vent. La plupart des films que je vois sont liés à 
mes deux enfants.
Quels livres aimes-tu offrir ?
Blood Meridian de Cormac McCarthy.
Tu as vu les récentes adaptations filmées 
des romans de McCarthy ? No Country For 
Old Men des frères Coen et The Road de 
John Hillcoat ?
Oui. J’ai aimé.
As-tu des nouvelles de Pascal Humbert 
(Ndr : longtemps bassiste de 16 Horsepower 
et Wovenhand et auparavant dans Tanit et 
Passion Fodder) ? Il est revenu à Bordeaux, 
c’est bien ça ? Et il joue avec Bertrand 
Cantat ?
Exact ! Mais je n’ai rien entendu encore. Je ne 
sais pas s’ils ont déjà enregistré quelque cho-
se. Ils ont déjà travaillé sur une musique pour 
une production théâtrale canadienne (Ndr : 
Chœurs, sorti le 16 décembre 2011 aux édi-
tions Actes Sud. Cet album recrée les chœurs 
antiques pour la trilogie théâtrale Des femmes 

WoVenhanD
The Laughing Stalk
(Glitterhouse Records/Differ-ant)
wovenhand.com 



80 81

Parlez-nous de l’enregistrement de l’al-
bum…
Sean Yseult (bassiste) : Il est prêt. Jay 
(Yuenger), mon guitariste de White Zombie, 
s’est chargé du mastering. Nous en sommes 
très contents. Nous avons passé un an à l’en-
registrer. Nous nous sommes rendus à Joshua 
Tree une première fois pour y mettre en boîte 
cinq morceaux. Huit mois plus tard, nous som-
mes revenus en boucler huit autres. Ce fut à la 
fois facile, cool et amusant. Dava et moi avons 
écrit les riffs et les morceaux. 
Dava She Wolf (guitariste) : L’album a été co-
produit par Ethan Allen, qui vient de travailler 
sur le dernier The Cult, c’est un compagnon 
de travail idéal. Et pour cinq morceaux, Dave 
Catching, tout aussi excellent, s’y est collé. 
Dave joue aussi avec nous, c’est un ami de 
longue date de Sean. Tout s’est naturellement 
bien goupillé je dois dire.
Sean : Ça a été super. Le désert crée des 
liens… J’ai rencontré Dave Catching au début 
de White Zombie. Nous étions bons amis avec 
Daniel Rey qui a produit l’EP de White Zombie. 
Puis Daniel a déménagé en Californie pour 
rejoindre Masters Of Reality avec Chris Goss, 
Ginger Baker… un super line-up. Donc quand 
nous sommes arrivés là-bas, nous avons traîné 
avec Chris Goss et Daniel Rey et avons passé 
du temps au Rancho De La Luna. Dave est un 
très bon ami. Nos anniversaires sont à un jour 
d’intervalle donc, ces dernières années, nous 
les avons toujours fêtés ensemble en faisant la 
bringue, non pas deux jours de suite mais une 
semaine d’affilée ! 
J’ai vu une vidéo de votre concert au Emo’s 
d’Austin, récemment : très sludge ! Vos 
enregistrements vous font honneur, mais 
le rendu live interpelle par son intensité, 
d’ailleurs, vous avez déjà joué avec Down, 
Helmet, High On Fire…
Dava : Et St. Vitus !
Oui ! Que du beau monde !
Dava : La vidéo que tu as vue, c’était sûrement 

« Selling My Things », qui est l’un de nos mor-
ceaux les plus lents…
Le fut’ en cuir de Von Hesseling m’a rendu 
jaloux (rire général).
Dava : Elle a fait fort dans son fut’ en cuir. C’était 
notre premier concert avec Gene Trautman 
de Queens Of The Stone Age, notre nouveau 
batteur. Gene est arrivé et il connaissait tous 
les morceaux. Bref, ce concert au Emo’s fut 
une super expérience pour nous : ouvrir pour 
High On Fire et jouer avec Gene. Il s’agissait 
de prendre nos marques (rires)… mais devant 
tout le monde !

Sean : Oui, encore un Queens Of The Stone 
Age et Eagles Of Death Metal ! Lui et Dave 
font figure de vétérans au sein de ces groupes. 
Jouer avec un batteur professionnel comme 
lui est une bénédiction, et on est comme une 
famille à présent ! Gene a appris les morceaux 
alors qu’il séjournait six mois en Inde pour une 
étude sur les éléphants. Il est rentré à temps 
pour faire des concerts avec nous après avoir 
appris les morceaux sur un iPod alors qu’il étu-
diait ces pachydermes ! Nous avons des gens 
vraiment intéressants dans le groupe. Tout le 
monde voyage beaucoup. On apprécie les 
bonnes choses de la vie. Le bon vin, la bonne 
chère, les beaux voyages, les bons amis (rires).  

Que vous apporte Star & Dagger à ce mo-
ment de vos vies ?
Sean : Pour ma part, j’écris beaucoup de riffs, 
toujours lourds et bluesy. La première fois 
que j’ai essayé la basse, j’étais au lycée. Au 
grand dam de ma sœur qui a eu cette réaction 
dégoûtée en m’entendant : « Mais… c’est du 
Black Sabbath que tu nous fais là, ça craint ! » 
Et moi : « Ah ? Un penchant qui ressort, je 
l’avoue » (rires). Voilà qui résume bien l’histoire 
de mes riffs. Heavy et blues… Mais je n’y ai 
pas toujours laissé libre cours : après le split 
de White Zombie, j’ai essayé de ne pas revenir 

à ça. J’ai d’abord joué dans un groupe de surf 
garage, les Famous Monsters. Dava faisait 
partie aussi d’un groupe de filles, mais un truc 
à la Link Wray, Cocktaillica. Seulement, Star & 
Dagger, c’est vraiment la musique qu’on veut 
jouer aujourd’hui. Pour faire court, quand je 
suis retombée sur Dava, je ne l’avais pas vue 
depuis l’époque où l’on se côtoyait dans l’East 
Village et où elle jouait avec Cycle Sluts From 
Hell. Quand nous avons commencé à compo-
ser ensemble, elle m’a semblé d’une appro-
che vraiment similaire tout en étant différente. 
Elle écrit des riffs dont je n’aurais jamais idée 
donc c’est vraiment un challenge, et c’est fun 
aussi ! Nos riffs se combinent vraiment bien. 

C’est une inspiration… La première fois que 
je me retrouve dans une telle situation et c’est 
vraiment chouette.
Dava : J’approuve ! Sur plusieurs plans, je vis 
l’un des meilleurs moments de ma vie parce 
que j’ai des amies proches et l’occasion de 
jouer de la musique avec elles. C’est incroya-
ble. Je me suis mise à la guitare sur le tard, 
j’avais commencé à dix-sept ans sans prendre 
ça très au sérieux. Mais après le split de Cycles 
Sluts, j’ai vraiment tenté de devenir une bonne 
guitariste. She Wolves m’a beaucoup appris 
pour le côté punk, Cocktaillica pour le délire 
Link Wray : des expériences formatrices. She 
Wolves a joué les backing bands pour Sylvain 
des New York Dolls donc j’ai appris leur ré-
pertoire et suis devenue une véritable aficio-
nada de Johnny Thunders, à jouer le moindre 
titre de Thunders ou bootleg que je pouvais 
trouver. Mais à présent, c’est le bon groupe au 
bon moment : heavy et bluesy, c’est ce que je 
veux jouer du fond du cœur.
Star & Dagger me semble combiner des 
éléments glam et metal mais je suis heu-
reux d’y entendre aussi un aspect blues et 
sludge. De fait, She Wolves et White Zombie 
ont toujours eu une telle facette, mais le 
côté blues n’a jamais été aussi affirmé…
Dava : Je pense qu’on retrouve des éléments 
de nos anciens projets mais on change et on 
évolue en permanence, ce qui est vraiment 
stimulant. Notre album Tomorrowland Blues 
est prêt et on verra qui le sort. Mais à l’heure 
qu’il est, on écrit de nouveaux morceaux qui 
nous enthousiasment vraiment.
Vos groupes respectifs ont toujours eu 
une identité visuelle forte, élément qui me 
semble parfois faire cruellement défaut à 
certains groupes. À quel point l’esthétique 
importe-t-elle selon vous ? 
Sean : Oui, l’artwork ou les clips comptent. 
On vient d’ailleurs d’en tourner un pour un titre 
de l’album, il s’agit de « Your Mama Was A 
Grifter ». Dava a eu cette idée : il nous fallait 

interVieW star & DaGGer
Par Morgan Y. Evans I Traduction Élodie Denis I Photo : DR

Star & Dagger, ou comment allier naturellement sincérité, amitié et bons riffs… Démarré par de vieilles copines, Dava 
She Wolf (de She Wolves, ex-Cycle Sluts From Hell) et Sean Yseult (ex-White Zombie), comme un projet de metal lourd, 
bluesy et « stoner » entre amies, le groupe a rapidement trouvé ses marques. Après le recrutement de l’excellente Von 
Hesseling (au chant), la sortie de l’EP In My Blood sur Last Hurrah Records et l’arrivée de David Catching (Eagles Of 
Death Metal) et Gene Trautman (Queens Of The Stone Age) en renforts, Star & Dagger commence à faire parler de lui… 
l’occasion d’interroger Dava et Sean autour de quelques cocktails dans cette bonne vieille New York.

rats & ChihUahUas

star 
&dagger

un hymne de bagnards enchainés ensemble, 
ça nous a plu et on a commencé le morceau 
sur le son d’un marteau contre la roche. L’effet 
« rengaine de codétenus » est immédiat, puis 
on a brodé et rebrodé par-dessus pour un ré-
sultat très blues et vraiment excellent.
Dava : Le clip a été tourné par Art Haynie. Un 
super réalisateur. Une sorte de croisement 
entre Faster Pussycat, Kill, Kill et La Nuit du 
chasseur.
Sean : Avec une pointe de John Waters. Et un 
peu de Loony Tunes aussi ! 
Dava : Le montage est en cours, donc quand 
l’interview paraitra, vous pourrez regarder ça 
sur Internet. 
Sean : Mais pour en revenir à l’esthétique : 
Dava, Von et moi partageons ces références 

qui ont jalonné nos parcours et restent impor-
tantes pour nous. John Waters, Russ Meyer… 
Les visuels et l’esthétique comptent vraiment. 
Chez White Zombie par exemple, c’était 
même primordial ! Avec Rob on s’est rencon-
trés dans une école de graphisme, Parson’s, 
et pour être honnête, White Zombie a com-
mencé comme un délire d’artiste plus qu’un 
projet musical. Quelque chose de l’ordre du 
look et de la performance…
Dava : Ça me fait penser qu’il est plus difficile 
pour un jeune de se trouver un look personnel 
aujourd’hui. Tout le monde a Twitter et copie 
ce qu’il a vu ailleurs. Nous, on s’est forgé ce 
style à cause de la pauvreté, il y a des années. 
Tout ça parce qu’on ne pouvait rien s’ache-
ter de bien. Sean avait ses dreads. Moi, mes 

shorts coupés à l’arrache sur mes collants en 
spandex ; peut-être qu’aujourd’hui il y a trop 
de choix. Nous, on n’avait pas d’alternative.
Sean : Avec White Zombie nous avons créé un 
look à base de fripes et de dreads, de fringues 
rafistolées à base de patches, mais ce n’était 
pas qu’un look, c’était notre style de vie. On 
recousait nos fringues, et pour ça on utilisait 
des patches : on rafistolait nos nippes.
Dava : Si j’avais de l’argent, j’« oubliais » 
parfois de manger un jour ou deux pour me 
mettre à jour dans mes comptes avec mon 
barman ou m’offrir une teinture bien barrée. 
J’avais des trous dans mes godasses, c’est 
comme ça qu’on vivait quand on s’est rencon-
trées. Et on a un peu gardé ce genre-là, enfin 
légèrement (rires).

Non, tes chaussures sont plus classes à 
présent (rire général). Parlez-vous beau-
coup de l’orientation des morceaux ?
Dava : Bizarrement et de façon non prémédi-
tée, c’est comme si on était les trois parties 
d’un même cerveau, sachant que je m’occupe 
des paroles et que pour le reste, on compose 
ensemble ; pour autant, il y a peu de discus-
sion quant à ce qu’on va faire. Une conversa-
tion peut amener le sujet, mais on ne s’assoit 
pas pour se concerter verbalement.  
Sean : Chacune de notre côté, nous sommes 
devenues amies avec Joey Ramone et Lemmy. 
Ça montre que nous partageons beaucoup de 
références sur plusieurs plans.
Dava : Oui, Sean et moi avons des connais-
sances communes au niveau des gens qui 
nous ont pris sous leur aile dans le business. 
On a eu les mêmes mentors. Et on a traversé 
des choses similaires à des endroits diffé-
rents… puis on s’est retrouvées.
Sean : Et étonnamment, on s’en est plutôt 
bien sorti dans la vie. On espère pouvoir ve-
nir en France très bientôt. L’un des derniers 
groupes de Dava a tourné dans le sud de la 
France. Tu te rends compte ?! White Zombie 
a juste fait une date à Paris, une fois. Je suis 
vraiment enthousiaste d’y rejouer. Car notre 
guitariste Dave Catching a tourné en Europe 
et nous a dit qu’il pourrait nous aider pour les 
contacts. Oui, on veut s’attaquer au bassin 
méditerranéen comme il faut !
Dava : Puis, on ne le crie pas sur les toits, 
mais avant que nos groupes mutuels ne soient 
signés, il y a des années, on était voisines à 
NY, sur la 13e, dans l’East Village. C’était ma 
voisine et je la voyais avec Rob devant l’im-
meuble ! Ils prenaient leur café, tout comme 
moi, en promenant mon chien, alors je leur 
disais « hey » (rires). C’est drôle…
Sean : Surtout que des années après, on 
s’est recroisées… on vivait de nouveau dans 
le même immeuble ! (Rires) Mon dieu ! Mais 
c’était un endroit beaucoup plus beau (rire 
général).
Dava : Oui on s’est recroisées récemment 
dans un immeuble beaucoup plus joli, je por-
tais mes deux chihuahuas, c’était digne d’une 
mauvaise scène de Sex In The City (rires).
Dava : « Non, tu habites ici ? », on s’est alors 
tapé dans la main…
Sean : On s’est hissées d’un plan cave limite 
caniveau, à quelque chose de beaucoup plus 
confortable. Dans mon ancien appartement, 
pas une nuit sans que les rats ne s’en mêlent… 
Dava : Étonnant qu’entre Rob, Sean, les 
autres locataires ou moi, personne de l’im-
meuble n’ait chopé la rage. Surtout moi, à 
laver le sang de la gueule de mon chien qui 
pourchassait les rats et les éviscérait, une 
pensée apitoyée pour ses proies. Il était fou-
fou et un peu Coyote…
Sean : Notre chatte partait à la pêche : elle se 
postait au bord d’un trou dans le mur, donnait 
un coup de patte brutal et en extirpait un rat. 
Donc oui, on vit aujourd’hui dans des endroits 
beaucoup plus beaux (rires). Des années 
après, on s’en est bien sorti…
Dava : J’ai toujours des rats mais plus de 
surface.
Sean : On a un concierge et un ascenseur qui 
nous séparent des rats maintenant.

star & DaGGer
In My Blood EP
(Last Hurrah Records)
facebook.com/staranddagger

La première fois que J’ai essayé La basse, 
J’étais au LyCée. au grand dam de ma 

sœur qui a eu Cette réaCtion dégoûtée 
en m’entendant : « mais… C’est du bLaCk 
sabbath que tu nous fais Là, ça Craint ! » 

(sean yseuLt)

sean YseuLt : i’m in the BanD (softskull)
En 2010, Sean Yseult sortait le livre I’m In The Band, une 
phrase qu’elle a dû prononcer maintes fois entre 1985 
et 1996, période durant laquelle elle a été « the chick in 
White Zombie », l’un des plus populaires groupes metal 
aux États-Unis dans les années 90. Une époque où les 
femmes musiciennes n’étaient pas nombreuses dans 
ce milieu un brin macho, en tout cas beaucoup moins 
que les groupies. Au programme de ce bouquin de 150 
pages format à l’italienne, une quantité de photos (sur 
scène, backstage en compagnie d’une foule d’autres 

groupes, des Ramones à Pantera en passant par les Cramps, Danzig ou Kyuss), de flyers et 
d’extraits du carnet de route de la bassiste. (En anglais) 



82 83

GraPhiste nathan BroWn
Par Élodie Denis l Photos : ©Nathan Brown

nathan 
brown

À croire que le surnom « No Valleys » de l’artiste plastique Nathan Brown reflète une volonté d’excellence et 
d’intensité… Car qu’il s’agisse de dessin, de sculpture, d’encre, de peinture ou d’installations, l’inspiration ne 
fait jamais défaut au jeune homme qui nous entraîne dans un univers à la fois punk, ésotérique, mystérieux 
et noir. Rencontre avec le jeune artiste après sa première exposition solo : il lève le voile sur sa pratique, en 
partie du moins… justifiant sa dimension sibylline, précisément, dans ce qu’elle a de délibérée.

Tu viens d’avoir ta première exposition 
solo, peux-tu nous en dire plus ?  
J’ai conçu l’expo « Myth-guided Youth » 
comme une exploration de ma mythologie 
personnelle et des perceptions alternatives. 
Mon travail, en règle générale, est de l’ordre 
d’une archéologie artistique à travers laquelle 
je prends de la hauteur, inspecte et défie ma 
propre conscience, mes émotions et mes 
idées. L’œuvre fonctionne comme un repous-
soir vis-à-vis du monde réel. J’ai été ravi de 
l’expo et de son déroulement, et les réactions 
des gens qui se sont déplacés ont été très 
bonnes… j’aurais juste souhaité qu’ils soient 
plus nombreux !

Peux-tu nous parler de ton itinéraire artisti-
que ? Quel âge as-tu ? Tes premières émo-
tions esthétiques, tes prédilections d’ado ? 
Formation et expériences déterminantes ?
Vingt-cinq ans, soit cent saisons. Et ça fait 
quelque temps que je réalise que mon art est 
dans le prolongement de ce que j’aimais et qui 
m’intéressait étant enfant, donc pour ce qui 
est de mes premières émotions esthétiques, il 
suffit de regarder mes œuvres. Puis une ado-
lescence tourmentée… D’ailleurs l’incertitude 
et la confusion persistent dans mon travail et 
ma vie, tout comme ma prédilection pour le 
punk rock. Sinon, je suis passé par la case 
« école d’art ».

« Romulus And Remus » 
Mixed media on paper, 48” x 48”, 2011

« Deths Of Adonis!!! »
Ink and acrylic on paper, 48” x 72”, 2011
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GraPhiste nathan BroWn
Par Élodie Denis l Photos : ©Nathan Brown

Les fanzines punk t’ont marqué, le poster-
art aussi ?
Une grosse influence en grandissant : l’esthéti-
que franche et frontale des affiches de concert 
et des pochettes de disque m’a toujours plu. 
D’ailleurs, se balader et tomber sur un très beau 
poster de rock, c’est toujours appréciable.
Tu utilises plusieurs techniques : sculpture, 
collage, dessin, peinture, photos… Quel est 
ton médium de prédilection ? 
Le dessin est la racine de tout, c’est ce que j’ai 
toujours fait et ferai encore et toujours. Un truc 
tellement immédiat et gratifiant… Le moyen le 
plus facile de concrétiser des idées. Le dessin 
joue un rôle primordial à tous les niveaux de ma 
pratique, que ce soit au commencement d’une 

encre sur papier, un croquis pour une sculp-
ture… Il intervient systématiquement dans le 
processus. J’aime aussi la sculpture : travailler 
en trois dimensions implique le créateur dans 
un rapport beaucoup plus physique à l’œuvre.
Qu’en est-il de tes « sculptures » à partir de 
vestes (crust punk/metal) patchées juste-
ment ?
Ces blousons sont là pour habiller mes per-
sonnages : ils symbolisent leurs allégeances et 
ennemis. Ils sont de l’ordre de l’identitaire et de 
la dévotion.
Tes deux influences majeures, le punk rock 
et la mythologie…
La mythologie m’a toujours intrigué, pour la 
raison évidente que les histoires et l’esthétique 

mythologiques sont magiques et fascinantes, 
mais aussi parce que quand on regarde la my-
thologie de la société, les allégories et luttes 
qu’elle dépeint, ça nous donne un aperçu de la 
façon dont ces sociétés pensaient, à quoi res-
semblait la vie d’alors, et les problèmes qu’on 
rencontrait. Aujourd’hui, les gens font appel à 
la mythologie comme un miroir susceptible de 
leur offrir une nouvelle perspective de leur uni-
vers et j’espère que mon travail peut fonction-
ner de la même façon. Quant à la rudesse et 
l’énergie hystérique du punk, j’espère pouvoir 
les capturer. Le punk et l’attitude DIY qui l’en-
toure sont une source d’inspiration importante ; 
la musique fédère ses praticiens et amateurs en 
communautés soudées. Le punk est une façon 

de vivre et il crée un sentiment d’unité, comme 
une tribu… Or beaucoup de mes personna-
ges aspirent à vivre aussi dans le collectif. Les 
mondes de ma mythologie sont durs, et c’est 
une question de survie pour mes personnages 
que d’appartenir à une communauté.
Dans tes dessins, je sens comme une in-
fluence des écorchés (les planches d’ana-
tomie d’antan) de par la présence de nom-
breux membres amputés (« Houdini Hands », 
« Magik Triks », « EMHTIWKLAWERIF », etc.). 
D’ailleurs, même lorsque tu dessines des 
cheveux ou des poils (la tête de quelqu’un, 
un loup…) ou le drapé d’un tissu (« Death Of 
Adonis »…), c’est comme s’ils avaient une 
texture charnelle et solide, corporelle…

« Magik Triks »  
Mixed media on paper, 22” x 22”, 2011

« EMHTIWKLAWERIF » 
22” x 22” ink and acrylic on paper, 2012
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nous sommes peut-être parfois perdus, 
mais une personne qui n’aurait pas 
Le sentiment de L’être – qui pense 
touJours savoir où eLLe va – est en fait 
soit CompLètement distraite, 
soit totaLement éCerveLée.

Se sentir tiraillé dans toutes les directions… Ça 
peut mener au démembrement. Et les vieilles 
planches chirurgicales dont tu parles sont des 
comptes-rendus des explorations des premiers 
anatomistes levant le voile sur le corps humain. 
On peut dire de mon travail qu’il est juste un 
autre type d’enquête intérieure et extérieure…
Quel est ton rapport à la science (anatomie, 
géométrie…) dans ta pratique mais aussi 
dans ta vie ? 
Ma femme est une scientifique, j’ai travaillé 
dans un laboratoire de neuro-anatomie sans 
pour autant avoir un gros bagage scientifique. 
Ça m’intéresse et je suis toujours curieux de 
découvrir de nouvelles choses relatives au 
monde étrange dans lequel nous vivons.
Comme je le disais juste avant, tu sembles 
aimer désorienter le spectateur quant aux 
matières que tu représentes…
À mon avis, les choses n’ont pas à être évi-
dentes. J’aime quand l’art te fait t’interroger 
sur ce qui est en train de se passer, l’art qui 
te permet de formuler tes propres réponses à 
ses mystères. Pour qu’une œuvre ait un impact 
réel sur quelqu’un, je crois qu’elle ne doit pas 
l’amener à une conclusion prédéterminée, au 
lieu de ça, elle doit lui donner du mystère et 
de l’émotion, et simplement le guider sur le 
chemin interprétatif. Je crois que le spectateur 
s’attache davantage au travail s’il peut avoir 
son propre dialogue avec lui. La dernière chose 
dont nous avons besoin, c’est que l’art nous 
dise quoi penser.
Tes oeuvres comprennent souvent des li-
gnes tortueuses et labyrinthiques, me rap-
pelant les dédales figurant dans nos livres 
de coloriage d’enfant « aide le petit bonhom-
me à regagner la sortie ». Considères-tu l’art 
comme un moyen de trouver ton chemin en 
ce bas monde, ou comme un moyen de per-
dre le spectateur avec toi ?

GraPhiste nathan BroWn
Par Élodie Denis l Photos : ©Nathan Brown

« Dada Death » 
Ink and acrylic on paper, 
7” x 12” x 4” depth, 2011

« Redd Mask » 
Ink and acrylic on paper, 
21” height (life sized), 2011

« Initiation Ceremony » 
11” x 15” ink and acrylic on paper, 2012

« Vandal/Monument »
11” x 15” ink and acrylic on paper, 2012
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Si je me souviens bien, tout a commencé 
en 2007 par une simple démo trois titres, 
enregistrée en solitaire. Difficile de savoir 
si Hooded Menace est aujourd’hui un vrai 
groupe ou un projet égoïste…
Lasse Pyykkö (chant, guitare et basse) : 
Effectivement, je suis à la base de Hooded 
Menace, mais ça n’en est pas moins devenu 
un groupe à part entière. En studio, le groupe 
se résume à moi et notre batteur Pekka. Mais 
depuis le deuxième album, nous avons com-
mencé à donner des concerts et sur scène 
nous sommes cinq. D’ailleurs, nous venons 
d’être rejoints à la seconde guitare par Teemu 
Hannonen, qui a joué avec moi au sein de mon 
premier groupe Phlegethon et il devrait partici-
per lui aussi à nos prochains enregistrements.
Comment expliques-tu que Hooded 
Menace ait pris le pas sur tous tes autres 
projets musicaux ?
Je suis lucide : je sais que le metal extrême 
est un genre assez limité. Et vu que tous ces 

projets avaient beaucoup en commun, j’ai 
compris à un moment qu’il valait mieux que 
je mette tous mes œufs dans le même panier. 
Or comme j’adore particulièrement le style 
doom et glauque de Hooded Menace et que 
je pense que c’était le projet le plus singulier 
du lot, c’est celui que j’ai choisi. Puis par la 
force des choses, au fur et à mesure que ce 
dernier gagnait en notoriété, il est devenu de 
plus en plus chronophage donc… Cela dit, 
ça ne m’a pas empêché de monter l’an der-
nier un autre groupe avec Dopi, le batteur des 
grinders espagnols de Machetazo. Ça s’ap-
pelle Ruinebell, c’est du crust apocalyptique 
à la Amebix et on a sorti notre premier 45-t au 
printemps dernier.
En tout cas, après pas mal de sorties sur 
des labels bien underground, la signature 
sur Relapse apparaît comme une sorte de 
consécration, non ?
Je ne sais pas, je suis fidèle à notre musique, 
pas à tous ces gens de la scène underground 

qui nous traitent déjà de vendus. Si notre 
doom peut toucher plus de monde grâce à 
cette signature, tant mieux.
Hooded Menace s’inspire de la tétralogie 
des Blind Dead, quatre films d’horreur es-
pagnols du début des années 70 devenus 
cultes sur le tard. Sauf que tu n’es pas le 
seul. Et rien qu’à la dernière édition du 
Roadburn, j’ai eu droit à trois concerts dif-
férents au cours desquels étaient diffusées 
des images tirées de ces films. N’est-ce 
pas un peu redondant ?
Vraiment ?! Bon, en même temps, c’est vrai 
que depuis que Cathedral s’en est inspiré 
(Ndr : c’est vrai, avec le morceau « Night Of 
The Seagulls » sur The Carnival Bizarre en 
1995), tout le monde se les est réappropriés. 
Seulement, traite-moi de neuneu si tu veux, 
mais ces films continuent de me fasciner et 
de m’inspirer. Après, en dépit de certaines 
apparences, Hooded Menace ne se résume 
pas qu’aux Blind Dead, même si c’est ce que 

beaucoup de gens semblent croire.  
Ce sont des samples de vieux films de la 
Hammer que l’on entend sur le nouvel al-
bum ?
Il y en a juste un, tiré de Twins Of Evil (1971), 
utilisé en intro du morceau « In The Dead We 
Dwell ». Sinon, on a aussi utilisé quelques ex-
traits sonores de Baron Blood (1972), La Chute 
de la Maison Usher (1966) avec Vincent Price 
et Le Monde des morts-vivants (El Buqe mal-
dito en VO), le troisième volet de la tétralogie 
des Blind Dead.
Toi qui avais jusqu’à maintenant beaucoup 
travaillé avec le graphiste Matt ‘Putrid’ 
Carr, bien connu au sein de la scène death 
metal underground, pourquoi avoir choisi 
pour Effigies Of Evil le style plus « propre » 
de David V. D’Andrea qui, jusqu’ici, avait 
surtout collaboré avec des artistes plus 
« fréquentables », tels que Wino, Ulver ou 
Witchcraft ?
À la base, Putrid devait de nouveau se charger 
de la pochette, mais finalement, il n’a pas pu. 
Et comme j’avais beaucoup aimé le boulot de 
David pour les visuels du festival Roadburn… 
Au-delà du fait que les fans pourront s’amuser 
à y retrouver de nombreux clins d’œil, comme 
cette mouette dans le coin, qui fait référence 
aux Blind Dead, il a été très attentif à toutes 
mes suggestions. Je voulais qu’il visualise à sa 
façon les effigies auxquelles je fais référence 
dans le titre de l’album. Elles font partie du 
paysage, un peu comme ces templiers zom-
bies, condamnés à hanter les landes désolées 
pour l’éternité. 
Une chose est sûre, les collectionneurs 
ne te remercient pas : entre deux albums, 
tu n’as de cesse de sortir des splits, avec 
par exemple Ilsa ou Anima Morte. Des dis-
ques souvent épuisés au bout de quelques 
jours…
J’adore les splits, surtout lorsqu’on le partage 
avec un groupe que j’admire depuis long-
temps, Asphyx par exemple, l’une de nos 
plus grosses influences ! D’ailleurs, un nou-
veau split avec les Américains de Loss sortira 
bientôt… Attention, si tous ces splits se sont 
concrétisés, c’est parce que nous l’avions dé-
cidé et choisi l’autre groupe avec lequel le par-
tager, jamais parce qu’on nous l’avait deman-
dé. Après, je crois que là aussi on va un peu 
ralentir les choses. Déjà, parce qu’il devient 
de plus en plus difficile de proposer de vrais 
bons morceaux. Et aussi parce que je veux 
me concentrer sur nos albums. Par contre, je 
peux d’ores et déjà te dire qu’à moyen terme, 
nous devrions réunir tous ces titres éparpillés 
à droite et à gauche sur une compilation qui 
sortira sur Doomentia Records.

hooDeD menaCe
Effigies Of Evil
(Relapse/PIAS)
hoodedmenace.bandcamp.com

Après plus de quinze ans de régime sec, l’ancien batteur d’un groupe de death de seconde zone finlandais du début des années 
90 (Phlegethon) a commencé à refaire parler de lui en accumulant de façon frénétique les projets (Vacant Coffin, Claws, Shrouded, 
Acid Witch, etc.). Mais c’est au final Hooded Menace qui s’est détaché du lot. Et aujourd’hui, son doom ultra pesant et morbide 
influencé par le réalisateur de série Z d’horreur espagnol Amando de Ossorio et ses templiers zombies est récompensé par une 
signature sur Relapse.

hOODeD menace
ZoomhooDeD menaCe

Par Olivier « Zoltar » Badin I Photo : DR

nathanalexisbrown.blogspot.com

La recherche de quelque chose d’autre – un 
ailleurs – me semble un aspect important 
de mon travail. Eh oui, je – nous – sommes 
peut-être parfois perdus, mais une personne 
qui n’aurait pas le sentiment de l’être – qui 
pense toujours savoir où elle va – est en fait 
soit complètement distraite, soit totalement 
écervelée.
Et les symboles ésotériques, comme les 
poignards ou les triangles, témoignent-ils 
de ce caractère mystérieux du monde et 
sont-ils un moyen de reconnecter les spec-

tateurs à ce sentiment d’étrangeté ?
Oui, je suis d’accord avec cette interpréta-
tion.
Pour finir, et parce que nous sommes un 
magazine musical : si je devais choisir un 
disque qui me rappelle ta démarche à la 
fois punk et allégorique, j’opterais pour 
Zen Arcade d’Hüsker Dü, parce qu’il est 
hardcore, mais conceptuel en même temps 
avec un thème. Puis le fait qu’il incorpore 
des éléments folk, pop, des interludes au 
piano ou des relents presque psyché pour 

raconter son histoire me rappelle ta pro-
pension à recourir à toutes sortes de tech-
niques… 
Génial, c’est une comparaison extrêmement 
flatteuse.
Mais surtout, quels sont les groupes et 
artistes que tu aimes et écoutes dans ton 
atelier ?
J’écoute les mêmes groupes que lorsque je 
ne crée pas : beaucoup de punk hardcore, 
du rock garage comme Thee Oh Sees, un 
peu de metal – Sleep, Sabbath – du rock 

old-school comme les Sonics. Il y a vraiment 
une tonne de bons groupes, les gens sortent 
des pépites à tire-larigot. La scène hardcore 
new-yorkaise est excellente en ce moment : 
Crazy Spirit, Goosbumps, Hank Wood And 
The Hammerheads, Dawn Of Humans etc. 
Montréal peut aussi s’enorgueillir d’une super 
scène punk/hardcore avec des groupes com-
me Vile Intent, Omegas, Thee Nodes. Tous ces 
groupes assurent.

GraPhiste nathan BroWn
Par Élodie Denis l Photos : ©Nathan Brown

« Snaggle-Tooth Head » 
(Life Sized) Mixed Media, 2012

« Nervous Breakdown »
Mixed media on paper, 

21” x 24” x 3” depth, 2010
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Comment est né Gahedindie ?
Ça a démarré par un label, Gahed, en 2003 puis 
c’est devenu Gahedindie en 2008. Ceux qui 
sont restés à mes côtés depuis le début sont 
Sean Lindahl, que je connais depuis le collège, 
et ma petite amie Jamee. Tu vois, ça ressemble 
davantage à une famille.
Ton premier album Sana Sana était sorti sous 
le nom K. of Gahedindie. K. étant ton pseu-
donyme, considérais-tu alors Gahedindie 
comme un projet personnel ?
K est simplement la lettre que j’emprunte pour 
que l’on m’identifie. Si ça ne tenait qu’à moi, je 
m’en passerais bien, mais il parait que ce n’est 

pas terrible pour le marketing. À cette époque, 
j’étais assez peu inspiré par la mentalité rap et 
hip-hop, et j’étais fatigué du microcosme mu-
sical/artistique. L’expérience m’a progressive-
ment incité et poussé à être mon propre chef. 
J’aime la lettre K, il y a quelque chose de solide 
et de tranchant, mais elle n’a pas la vocation de 
signifier autre chose. Concernant Gahedindie, 
ça a toujours été un « groupe fantôme » étant 
donné que je me charge de toute l’instrumen-
tation, du mixage et du mastering. Sean, mon 
guitariste, me donne un coup de main lors-
que je suis un peu juste sur certaines parties 
de guitares. Parties qu’il joue aussi sur scène, 

ce qui me permet de me focaliser davantage 
sur la performance scénique. Jamee s’oc-
cupe de toute la partie graphique que ce soit 
pour la scène ou nos productions. Elle a son 
propre site, irisandalice.com. Ce groupe, c’est 
Gahedindie. Je suis K. Avide de bruit. 
Que peux-tu nous dire concernant cette 
description que tu donnes de toi-même : 
« father of the modern black » ?
Elle symbolise mes tentatives de réinjecter 
dans ma musique toute cette merde ambiante 
qui finit par me coller à la peau. Une forme de 
résistance si tu veux, qui a besoin d’être adres-
sée à l’autre. J’essaie de contrebalancer toute 

cette musique affligeante, fatigante, propre, 
lénifiante et compressée, d’aller à contre-cou-
rant. Le monde a besoin d’équilibre, de la na-
ture aux enceintes.
Peux-tu nous expliquer le nom Gahedindie et 
le pourquoi de cette mascotte que tu portes 
parfois autour du cou, une tête de poupon ?
Gahedindie devrait se prononcer « Go ahead 
and die » (Ndlr : « lance-toi et meurs »). 
Évidemment, il ne s’agit pas de mort physique, 
quoique…, mais davantage d’une sorte de re-
naissance liée à un changement majeur, à la 
découverte d’une vérité, notre vérité. La vérité 
de toutes choses qui arrivent autour de nous. 

La tête de bébé représente notre nature innée 
d’homme, aussi libre et vierge que possible.
Comment en es-tu venu au hip-hop, et à 
l’amener sur des terrains aussi bruitistes ?
Ça a commencé sous la douche avec les 
beats et les soundclick de 2Pac, puis par des 
mixtapes réalisées dans ma piaule et quel-
ques concerts au Mexique. Voilà comment 
Gahedindie est né, de ces petites choses que 
la vie a bien voulu déposer sur mon parcours. 
Ce son noisy est une forme de réaction à tout 
ce qui est censé être « comme ci » ou « comme 
ça », dans le respect d’un certain ordre. C’est 
pourquoi j’ai tant de mal à écouter de la musi-
que, ce n’est pas volontaire de ma part, c’est 
juste que je n’ai pas envie. Je reste néanmoins 
attentif, notamment à ce que font Willis Earl 
Beal, Light Asylum ou Fever Ray.
J’ai lu que la sortie de ton prochain album, 
Nausea, a été repoussée à 2013 car vous 
avez trouvé un label…
C’est probablement la meilleure chose qui nous 
soit arrivée depuis bien longtemps. C’est Fake 
Four qui nous aidera pour l’album. La date de 
sortie a été repoussée dans le but de sortir l’al-
bum dans les meilleures conditions. Ceschi et 
Sole (Ndr : patrons de Fake Four) sont vraiment 
des gars bien !
À quoi doit-on s’attendre avec Nausea ? 
Qu’as-tu essayé de mettre en avant par rap-
port à Sana Sana ?
Sana Sana était ce qu’il était : un concept 
bruyant et saturé. J’ai créé cet album presque 
par hasard à partir de sons que j’ai gardés au 
lieu de les jeter. Je voulais établir un manifeste, 
mais je ne suis pas certain qu’il ait été compris 
comme tel. C’est un album rap très addictif, 
que peu de gens ont écouté malheureusement. 
Avec Nausea, je suis à un stade où je pense 
faire preuve de plus de maîtrise, même si par-
fois j’ai l’impression de n’arriver à rien. Je passe 
encore facilement d’un extrême à l’autre, résul-
tat : il arrive que mes oreilles n’en puissent plus. 
En termes de son, Nausea est l’album le plus 
proche de mes émotions les plus enfouies.
Qu’est-ce qui te rend nauséeux ?
L’introspection, au point de me rendre malade. 
J’ai tendance à me fixer sur les choses et ne pas 
en décoller la grande majorité du temps. À ce 
stade de ma vie, j’essaie d’opérer des change-
ments significatifs et de me pousser à être celui 
que je suis censé être. C’est un peu débousso-
lant. Cet album évoque ces changements et la 
découverte de soi-même lorsque les certitudes 
bien commodes se désintègrent progressive-
ment au point que tu ne puisses plus te ratta-
cher à rien. Nausea s’inscrit dans ce contexte. 
C’est une épreuve incroyable, probablement la 
plus difficile que j’aie eu à surmonter.

Le premier single de Nausea, « Last Griot », 
est en écoute sur le Net. Dälek y participe. 
Comment en es-tu venu à bosser avec lui ?
MC Dälek a fait un appel à collaboration sur 
Facebook. Je l’ai sollicité sans grand espoir, 
mais le jour d’après, il me répondait. Par chan-
ce, il a aimé ce qu’on faisait et nous lui avons 
envoyé un beat que j’avais composé pour 
Nausea. Le jour d’après ou le suivant, il avait 
déjà posé sa voix. Il m’a rappelé et nous avons 
discuté du morceau. Après quoi, j’y ai ajouté un 
petit couplet. Il a tellement aimé qu’il le voulait 
pour lui (rires). Mais j’étais en phase de finaliser 
le titre, bien investi dans celui-ci, aussi je ne me 
voyais pas le lui donner. En fait, il voulait être le 
seul rappeur dessus mais au final nous avons 
gardé mes parties vocales parce qu’elles col-
laient bien à l’ensemble. Puis, il m’a recontacté 
en me disant que c’était l’une de ses meilleu-
res collaborations. Nous sommes restés en 
contact et nous avons le projet de sortir un EP 
ensemble. Il a vraiment été cool. C’est un mec 
bien et son approche du son est d’une enver-
gure incroyable.
Toujours sur le Net, j’ai vu que tu avais re-
mixé le « Beware » de Death Grips…
Les Death Grips sont cool. J’ai juste entendu 
ce morceau et j’ai vu qu’ils avaient des stems 
dispos. Alors, j’ai décidé de faire un backbeat 
pour MC Ride.
D’autres artistes avec qui tu souhaiterais 
travailler ? 
Doseone, Robert Smith et Kanye West. J’ai 
collaboré avec d’autres musiciens qui se sont 
révélés d’authentiques connards. Des gars 
dont je n’imaginais pas qu’ils puissent être 
aussi cons.
Et pour finir, quels sont tes cinq albums hip-
hop et non hip-hop préférés ?
Comme je te l’ai dit, je n’écoute pas grand-
chose en ce moment histoire de garder mes 
oreilles vierges de toutes mauvaises influences, 
mais de mémoire pour le hip-hop : 
1. Darc Mind - Symptomatic Of A Greater Ill
2. 13 & God – S/T
3. NAS - Illmatic
4. P.O.S. - Ipecac Neat 
5. Dälek - Absence
Le non hip-hop : 
1. The Cure - Pornography
2. Big Black - Atomizer
3. Black Sabbath - Paranoid
4. Michael Jackson - Off The Wall
5. Labradford - A Stable Reference

GaheDinDie
Sana Sana 
(Autoprod)
gahedindie.com

interVieW GaheDinDie 
Par Jérémy André | Photo : Andrew Lindahl

Gahedindie, un drôle de nom qui revenait de temps en temps dans l’actualité de Dälek. 
Naturellement, il a fallu que nous enquêtions, surtout après l’écoute du titre « Last Griot », 
où MC Dälek débite son flow sur une prod massive et bruitiste mortellement lancinante. Le 
coup de grâce viendra dans la foulée avec la découverte du premier album, Sana Sana, sorti 
l’année dernière dans un silence inversement proportionnel au fracas ahurissant de ce hip-
hop radical. Pour nous en dire plus, le responsable en chef, Chris Martinez alias K.

BrinG the noise!

gahedindie

SANA SANA
(auto Prod)

Premier album de Gahedindie dont on se demande encore 
comment il a pu être ignoré à ce point tant chaque titre vous 
happe fissa dans un fracas de tôles et de beats âpres. Hip-
hop furieusement hostile, lacéré de distorsions cicatricielles, 
d’une noirceur à couper au cutter, enivrante et fascinante, oc-
cupant tout l’espace. À ce jeu-là, c’est sûr, Sana Sana talonne 
de près le Absence de Dälek, se permettant même de le tacler 
sèchement, en particulier avec l’invraisemblable « Cukoy ». 
Titre d’une envergure inouïe, s’imposant de toute sa massivité, 

larguant des beats industriels doublés de leads puissants, guitare comprise. Avant de nous 
laisser béats devant tant d’acharnement sonore sous une grêle de grésillements compacts. 
Insistons encore et encore sur l’expressivité et l’impact des rythmiques, infaillibles, décisives, 
nerf central de ce hip-hop insensé, en écoute ici : noiserap.com/album/sana-sana
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serpentine path 
S/T
(Relapse/PIAS)

DOOM

Nous avons appris à nous méfier des All 
Stars Band et autres fusions entre deux 
groupes. Souvenez-vous d’Émile du grou-
pe Gold s’associant avec les Images pour 
produire une sorte de bouillie medleytique 
particulièrement nauséabonde… Terrifiant, 
non ? Dans le cas de Serpentine Path, 

l’association du trio new-yorkais Unearthly Trance avec Tim 
Bagshaw (le génie derrière Ramesses et ex-bassiste d’Electric 
Wizard), point de pop 80’s à clavier, certes, mais l’idée du medley 
et de la facilité auraient pu s’immiscer dans la tête du quartette. 
Rassurez-vous, avec ce premier album, sorti chez Relapse et 
faisant suite à l’excellent EP Erebus/Depravity paru en début 
d’année, les quatre musiciens donnent une bonne vraie leçon de 
doom. Celui directement issu des préceptes Black Sabbathien : 
un son sale et lourd, des guitares aux riffs efficaces accordées 
très bas et une batterie lente et tribale qui répondent au chant 
guttural et caverneux de Ryan Lipynsky. Bien plus qu’une ren-
contre fortuite au détour de tournées communes entre Rames-
ses et UT, ou d’un jam sans lendemain, Serpentine Path sonne 
comme un groupe solide, puisant dans le côté sombre et lourd 
de Ramesses, avec des tempos ralentis à l’extrême, mais aussi 
dans l’atmosphère diabolique et schizophrénique d’UT. Ce dis-
que prouve que l’ajout d’un brillant nouveau membre à un groupe 
existant peut être particulièrement réussi lorsqu’une véritable 
nouvelle entité en découle.
J. TAUDON 8/10
serpentinepath.blogspot.com

getatChew mekuria 
& the ex & friends
Y’Anbessaw Tezeta
(Terpe records)

étHiO-JAzz

Getatchew Mekuria est une légende vivan-
te dans son pays, l’un des premiers musi-
ciens éthiopiens à avoir osé retranscrire de 
manière plus moderne les chants guerriers 
ou traditionnels locaux. Le résultat se ré-
vèle assez unique, mais se retrouve sou-
vent rangé sous la bannière « éthio-jazz », 

un terme aussi stupidement connoté que celui de world music (à 
ce sujet, voir ce que pense de ce vocable l’ami Philip Best de Cut 
Hands dans le précédent numéro de new Noise), mais les faits 
sont là. Ce Y’Anbessaw Tezeta présente une nouvelle collection de 
compositions traditionnelles aux mélodies aussi naïves que poi-
gnantes. Du saxophone de Mekuria sort un son incroyable de cha-
leur enjouée, comme des rubans de velours caressant les sens. 
Y’Anbessaw Tezeta est également le deuxième disque qu’il enre-
gistre en compagnie des punks alternos de The Ex. Le musicien 
éthiopien a rencontré les Hollandais en 2004 et il se murmure que 
Y’Anbessaw Tezeta – disque pour lequel tous les musiciens invités 
ont renoncé à une quelconque rémunération – serait son dernier 
(selon les estimations, et ses dates de naissance très variables, 
Mekuria aurait entre 72 et 77 ans) et qu’il constituerait un moyen 
comme un autre pour le saxophoniste de passer une partie de ses 
derniers jours sans trop s’en faire. L’intention est des plus louables 
et on soupçonne que les fameux « friends » invités (parmi lesquels 
des pointures telles que Ken Vandermark) ne sont là que pour ap-
porter leur nom et leur contribution désintéressée au projet tant ils 
s’effacent tous devant la force de cette musique et la personnalité 
de Mekuria. On notera également qu’il existe une version de Y’An-
bessaw Tezeta avec un deuxième CD bonus comprenant des en-
registrements live de The Ex + Mekuria et surtout deux archives du 
saxophoniste datant des années 60. 
H. MODOFF 7/10
terprecords.nl 

why?
Mumps, Etc.
(Anticon/City Slang)

HiP-HOP/iNDiE

Trois personnages hors norme pour un 
projet à la confluence du rap et de l’indie. 
Évidemment, il s’agit d’un groupe Anticon, 
label qui s’est fait spécialiste de ce genre 
de croisements et dont l’un des membres 
de Why?, Yoni Wolf, est co-fondateur. 
Comparativement à ses compères, il est 

d’ailleurs le plus renommé puisqu’ayant auparavant participé à 
cLOUDDEAD. Ici, Yoni s’est notamment spécialisé dans l’écriture 
des textes et leur interprétation, et s’est adjoint les compétences 
musicales de son frère Josiah et de Doug McDiarmid. Tout se 
déroule en un chaos organisé, une émergence d’inspirations 
éparses qui nécessitent une organisation minutieuse afin de par-
venir à une cohérence. Et lorsque ça devient trop difficile, le 
temps de pose est occupé par la réalisation d’un apaisant… Ap-
felstrudel (selon les dires de Yoni lui-même). Rien de tel pour re-
mettre les idées en place… Toute la saveur et l’originalité de ce 
groupe se matérialisent en un point central : l’alternance d’un 
flow à tendance suicidaire et de refrains chantés aux mélodies 
indie pop. Cinquième opus du groupe, Mumps, Etc. revient donc 
à cette formule qui a fait le succès de Why? après un Eskimo 
Snow (2009) bien trop folk et plus assez hip-hop au goût de 
nombreux fans. Retour aux sources donc, et bien leur en a pris. 
Preuve éclatante, le titre « Way High On Highway », une petite 
folie construite à partir de matériaux épars : samples de claps de 
mains, de maracas ou de frottoir, synthétiseurs conduisant des 
paroles mélancoliques, tout se décline à l’envi. L’ensemble des 
morceaux malgré leurs influences éclectiques se déroule ainsi, 
sur cette même base, avec en plus une touche d’originalité, une 
recherche minutieuse dans les genres et les samples. Album 
après album, Why? ne cède à aucune facilité et préserve une 
identité forte et unique.
M. MEYER 8/10
whywithaquestionmark.com

CaLva
Sacrifice
(A Tant Rêver Du Roi)

NOiSE rOCk à SYNtHé

Calva, soit un duo de multi-instrumentistes 
originaire de Pau rapidement devenu trio 
pour les besoins de la scène et fort logique-
ment signé sur l’excellent label local A Tant 
Rêver Du Roi. Sacrifice est son deuxième 
album, plus travaillé et plus passionnant 
que le premier. À sa mixture de base très 

fortement teintée de math rock, Calva a ajouté des guitares noise 
et des synthétiseurs virevoltants (mais jamais trop envahissants) 
en soutien à des préoccupations mélodiques évidentes. Son post-
punk y gagne alors en dynamique et se fait plus accrocheur, 
d’autant que les constructions musicales alambiquées d’antan ont 
mu en de vraies compositions où le chant tient désormais une 
place centrale. Et le chant justement, voilà l’autre gros change-
ment chez Calva : désormais les titres instrumentaux sont minori-
taires, et si le guitariste du groupe se débrouille très bien derrière 
le micro, quelques amis ont tout de même été conviés. Sur « Ro-
semary », Caroline (ChooChooShoeShoot) fait des merveilles dans 
un registre plus calme et velouté qu’à l’accoutumée, tandis que 
Fred (Kourgane) impressionne une nouvelle fois sur un « Robo-
cop » aussi tendu qu’intelligemment virulent, prouvant par là 
même qu’il est l’un des chanteurs/performers les plus passion-
nants – mais hélas trop mésestimé – de la scène hexagonale. 
Autre invité, Snævar Njáll Albertsson est venu pousser du piston 
sur le bien nommé « Trompette De La Mort », un titre cette fois-ci 
complètement instrumental mettant plus que jamais en évidence 
la pertinence mélodique de Calva.
H. MODOFF 8/10
atrdr.net

dinosaur Jr.
I Bet On Sky
(PIAS)

GrUNGE/iNDiE rOCk

Une idée nous vient : celle 
de demander à J Mascis si 
le fait d’avoir sorti un dis-
que solo acoustique (le 
brillant Several Shades Of 
Why) entre Farm et I Bet 
On Sky l’avait influencé 
lors de la composition de 
ce dernier. Car ici, les mor-
ceaux down-tempo et mé-

lancoliques semblent se tailler la part du lion, d’où l’impres-
sion liminaire d’un album plus posé et avare en riffs 
d’obédience heavy rock/punk. Il y a effectivement de ça, 
mais passées les premières écoutes, le constat se nuance 
car en définitive I Bet On Sky n’est pas si différent de Farm, 
avec son lot de fabuleuses ballades électriques gorgées de 
solos de guitare débordant de fuzz (« See It On Your Side », 
« Stick A Toe In »,  « Almost Fare »…), de chansons indie 
rock au groove chaloupé (« I Know It Oh So Well », parcouru 
de wah-wah, « Watch The Corners », brillant premier single) 
et de ruades plus musclées, au nombre de trois. Parmi elles, 
les deux habituels titres composés et chantés par Lou Bar-
low, « Rude » et « Recognition », impeccables comme tou-
jours, et le fulgurant « Pierce The Morning Rain ». Ainsi, bien 
qu’un brin moins dynamique et sonique que ses deux admi-
rables prédécesseurs, I Bet On Sky brille d’un savoir-faire et 
d’une flamme mélodique tout aussi forte et c’est finalement 
ce qui compte et séduit : le charme imparable d’un songwri-
ting éprouvé qui conjugue toujours aussi bien solos à ral-
longe déchirants et voix de slacker branlante. Soit les deux 
fondements de la personnalité si atypique de Dinosaur Jr., 
l’un des rares groupes à maintenir son niveau d’excellence 
vingt-cinq ans après ses débuts, et ce, avec tout de même 
dix albums au compteur. On en veut d’autres.
O. DRAGO 9/10
dinosaurjr.com

three miLe piLot
Maps
(Temporary Residence/Differ-ant)

iNDiE rOCk/POP

Il y a deux ans, Three Mile Pilot revenait avec 
The Inevitable Past Is The Future Forgotten, 
un de ces albums à même de faire fermer 
leur grande gueule (ou mieux, leur page Fa-
cebook) aux abrutis anti-reformations (oui, 
ce numéro leur est dédié). Non pas que 
Three Mile Pilot ait splitté officiellement, 

mais le groupe n’a pas donné signe de vie entre 1999 et 2007 et 
après un concert pour les 25 ans de Touch And Go cette année-là, 
il aura encore fallu attendre trois ans pour pouvoir écouter le suc-
cesseur de l’EP Gravity de 1998. D’autres se séparent beaucoup 
moins longtemps que ça… Eh oui, durant cette période Pall Jenkins 
et Zach Smith ont préféré donner priorité à leurs autres projets, res-
pectivement The Black Heart Procession et Pinback, ceux-ci ren-
contrant plus de succès. Et c’est justement au moment où Pinback 
s’apprête à sortir son nouvel album que surgit ce Maps : « pas envie 
d’attendre encore douze ans entre deux disques » explique le trio. 
On ne s’en plaindra évidemment pas, surtout après l’écoute de ces 
cinq nouveaux titres. Car même si on ne trouvera pas ici de perles 
dignes de « Planets » ou « Grey Clouds », Maps en impose et se 
place dans la continuité de The Inevitable Past Is The Future Forgot-
ten, à mi-chemin entre la pop tendue de Pinback et la mélancolie 
sombre de The Black Heart Procession. Au rayon arrangements, 
piano et synthétiseur agrémentent ces cinq titres mid-tempo aux 
mélodies insidieuses et Jenkins insuffle même un rythme reggae à 
ses riffs de guitare sur « Blu ». Si l’introductif « Long Way Up » affi-
che des allures de tube, les quatre autres titres n’ont en définitive 
rien à lui envier et Maps ne sonne en aucun cas comme un EP 
bouche-trou. Pas le genre de la maison…
O. DRAGO 8/10
threemilepilot.com

sCott keLLy/steve 
von tiLL/wino
Songs Of Townes Van Zandt
(Neurot/Differ-ant) 

triBUtE tO FOLk MUSiC HErO

« Ayant grandi dans un petit village alle-
mand, je n’avais jamais entendu parler de 
Townes Van Zandt avant de rencontrer 
Scott Kelly et Steve Von Till » précise Ans-
gar Glade, l’initiateur de ce tribute dans son 
introduction à l’album. C’est un peu pareil 
pour moi à quelques exceptions près. 

D’une part, je ne suis pas né en 1917 à Leidenstadt ni même 
ailleurs en Allemagne, et d’autre part je n’ai jamais parlé de TVZ 
avec Scott Kelly et Steve Von Till. À l’écoute de cet album réunis-
sant trois monstres sacrés que l’on ne présente plus, on s’imagine 
que le chanteur américain décédé il y a quinze ans aurait pu être 
l’un des habitants de Leidenstadt (ville imaginaire associant « Lei-
den » à « Stadt » soit « ville des souffrances »). Les tatoués de 
Neurosis et de Saint-Vitus se partagent neuf morceaux pour tenter 
d’explorer et d’honorer le travail d’un artiste maudit qui préférait 
l’ombre à la lumière et la chaleur étouffante d’un bar de 50 person-
nes à l’ambiance moins intimiste d’une salle de concert. Et c’est 
bien dans la noirceur, la tristesse et la désolation que l’on imagine 
l’alcoolique toxicomane TVZ écrire ces quelques folk-songs som-
bres, sarcastiques et mélancoliques. Des voix rauques fatiguées 
et aisément reconnaissables, des guitares épurées et la magie 
opère. La tristesse et le mal-être du chanteur country-folk texan 
prend possession de Scott Kelly, Steve Von Till et Wino et le trio, 
déjà familier de l’exercice solo intimiste, aiguise ses flèches et son 
poison pour toucher notre sensibilité à fleur de peau. Un véritable 
hommage sincère à un homme mort en 1997, vraisemblablement 
à Leidenstadt.
J. TAUDON 8,5/10
neurotrecordings.com

dysrhythmia
Test Of Submission
(Profound Lore)

MAtH MEtAL iNStrUMENtAL FUtUriStE

Test Of Submission, soit le 
sixième album de Dys-
rhythmia, projet math me-
tal instrumental de Colin 
Marston (Byla, Gorguts), 
Kevin Hufnagel (Byla, Gor-
guts, Krallice, Behold… 
The Arctopus) et Jeff Ebert. 
Dès la première écoute, 
celui-ci s’impose comme 

leur plus accessible à ce jour. Une seule raison à ça : l’injec-
tion plus forte de mélodie, apportant davantage de souples-
se à cet amalgame de noise rock (le son global), de tech-
metal, de rock progressif voire de jazz et de black metal. On 
reste bien sûr dans le domaine des musiques exigeantes et 
cérébrales, polyrythmiques et tordues, mais difficile de ne 
pas se laisser happer par la débauche d’énergie (comme 
ses cinq prédécesseurs, Test Of Submission semble avoir 
été enregistré live en studio avec très peu d’ajouts d’over-
dubs), par les mélodies ascensionnelles d’« In Secrecy », les 
arpèges de guitare cristallins de « Running Towards The 
End » ou par ces riffs souvent hérissés d’harmoniques artifi-
cielles et de dissonances. Comme toujours, entre deux 
math-parts tarabiscotées, Dysrhythmia sait embrayer sur 
des rythmes plus binaires, voire des blasts, pour booster 
encore son affaire. Un vrai travail d’orfèvre qui débouche sur 
une musique que l’on pourrait presque qualifier de psyché-
délique (si l’on n’était pas ici à mille lieues de ce qu’induit 
habituellement l’adjectif en termes d’esthétique sonore) en 
ce qu’elle invite à l’évasion et évoque des paysages étran-
ges dont le défilement s’accélère au rythme des fulgurances 
dans lesquelles se lance le trio. Impressionnant.
O. DRAGO 8,5/10
myspace.com/dysrhythmiaband

xibaLba
Hasta La Muerte
(Southern Lord/Differ-ant)

HArDCOrE MEtAL BEAtDOwN

Jusqu’à quel point est-il possible de « down-
tuner » une guitare ? Car les chicanos de Xi-
balba jouent tellement bas qu’on doit pou-
voir faire de la corde à sauter avec celles de 
leurs guitares. Dans la case hardcore metal, 
Disembodied a longtemps eu la palme mais 
là, c’en est presque à se demander s’il n’y a 

pas une erreur de pressage et si le disque ne devrait pas tourner en 
quarante-cinq tours plutôt qu’en trente-trois… Leur premier essai 
compilant différents enregistrements était plus que prometteur, un 
véritable bulldozer hardcore. Il est d’autant plus rageant de constater 
que pour ce deuxième album (mais premier « véritable »), ils ont vrai-
ment eu les yeux plus gros que le ventre (et vu la taille de celui des 
bonshommes, ce n’est pas peu dire). Les chansons d’Hasta La 
Muerte sont bien trop longues et finissent par invariablement tourner 
en rond. En règle générale, rares sont les groupes capables de pro-
poser un album de près d’une heure palpitant du début à la fin. Et 
lorsqu’en plus ils jouent dans la catégorie hardcore metallisé, c’est 
simplement mission impossible. À trop vouloir bien faire, Xibalba est 
passé à côté du monument beatdown qu’ils finiront, on l’espère, par 
enregistrer. En attendant, on devra se contenter de cet Hasta La 
Muerte à demi raté, monolithique et bien balèze mais soporifique sur 
la durée. Tout est là pourtant : la voix gutturale éructant en espagnol, 
les guitares plus lourdes que la fin du monde prévue par les Mayas 
et le beat pachydermique. Manque juste l’étincelle qui aurait consa-
cré Xibalba comme le vrai poids lourd qu’il est déjà sur scène. 
BHAINE 6,5/10 
myspace.com/placeoffear

Com truise
In Decay
(Ghostly Int./La Baleine)

ELECtrONiCA/SYNtH wAvE

Galactic Melt restera certainement l’un des 
albums électroniques les plus marquants 
de 2011. Seth Haley, l’alias se cachant der-
rière Com Truise, ayant brillamment réussi 
l’union de l’ancien et du moderne, réactua-
lisant la notion d’electronica en même 
temps qu’il proposait une véritable évolu-

tion de celle des invisibles soundtracks (comprendre ces fausses 
bandes-originales de films généralement inspirées par les pontes 
du genre clairement situées dans les années 80 : Carpenter, Brad 
Fiedel, Vangelis, Jan Hammer…) à base de synthétiseurs antédilu-
viens. Soyons clairs, In Decay n’est pas un nouvel album, mais 
une compilation d’early tracks et d’inédits plutôt cosmiques. Le 
disque présente néanmoins son lot de morceaux rétro-futuristes 
aux titres connotés (« Vidéo Arkade », « Data Kiss », « 84’ Drea-
min »), faussement naïfs et toujours très mélodiques (« Smily Cy-
clops », « Yxes »). Le style Com Truise n’étant alors pas complète-
ment affirmé, Seth Haley y ose quelques transgressions. Aux 
harmonies vrillées auxquelles il nous a habitués, à ses envolées 
tourbillonnantes, à ses fameuses séquences entrelacées et sca-
breuses évoquant parfois le Boards Of Canada des débuts, vien-
nent ici s’ajouter quelques basses et guitares new wave (très The 
Cure sur « Dreambender », plutôt New Order sur le clin d’œil « Al-
pha Beach »). Il tente même un dub electro très réussi sur « Color-
vision », et une ou deux déambulations sur fond de beat electro 
hip-hop sur « Stop » et « Klymaxx ». On le voit, In Decay joue 
moins sur l’économie que Galactic Melt, lui, plus resserré. Forcé-
ment moins définitif (n’étant pas un album au sens propre même 
si l’ordre des titres est visiblement très réfléchi, s’ouvrant sur un 
« Open » de circonstance et se fermant sur « Closed »), In Decay 
n’en présente pas moins une suite d’excellents morceaux et de 
compositions de très haut niveau qui raviront tous ceux qui ont 
déjà craqué sur le travail de Seth Haley et constituera une très 
bonne introduction pour les autres. Reste qu’on attend la suite de 
ses travaux avec impatience. 
M. GRUGIER 8/10
comtruise.com

sLug guts
Playin’ In Time With The Deadbeat
(Sacred Bones records)

SwAMP rOCk

Slug Guts, originaire de Brisbane en Aus-
tralie, est un groupe de suiveurs. Rien de sa 
musique très à cheval sur les principes 
édictés il y a 25 ans par l’incontournable 
Birthday Party de Nick Cave et Rowland S. 
Howard ne peut prétendre à une quelcon-
que originalité. Les six Slug Guts sont donc 

des conservateurs, mais leur swamp rock gentiment cacophoni-
que ne démérite pas pour autant. On affirmera même que ce troi-
sième album est bien meilleur que son prédécesseur, le très déce-
vant Howlin’ Gang. Les compositions se font plus enlevées, 
nerveuses, sales, noyées sous une tonne de réverb (surtout le 
chant) et on remarque aussi cette batterie au son si métallique 
qu’il finit par devenir entêtant et rappellera à certains les assauts 
de Bob Bert au sein de Pussy Galore. D’où une musique qui pen-
che davantage du côté du garage que du gothique. Une exception 
tout de même : « Order Of Death », reprise de PiL qui pourtant 
sonne plus comme du Virgin Prunes qu’autre chose. Alors, certes, 
on passe un bon moment avec Playin’ In Time With The Deadbeat, 
mais reconnaissons également que le disque finit par lasser à 
force de trop de systématismes et de redites : les compositions se 
ressemblent, se confondent à la longue, et l’ennui pointe. Un mini 
album composé de la moitié des titres seulement (ceux de la pre-
mière face du disque par exemple) aurait largement suffi.
H. MODOFF 6,5/10
sacredbonesrecords.com
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steaLing sheep
Into The Diamond Sun
(Heavenly Recordings/Coop)

FOLk téNéBrEUSE 

En octobre dernier, Stealing Sheep se pré-
sentait avec un premier album (Noah And 
The Paper Moon) doux et habité, musicale-
ment proche des Américaines de Warpaint. 
Presque douze mois plus tard, le trio féminin 
revient avec un nouvel effort, dans la droite 
lignée du précédent, mais sur des bases dif-

férentes. Ou comment éviter la redite lorsqu’on enchaine les pro-
ductions. D’emblée, le message est clair : Stealing Sheep emmène 
ses sonorités hypnotiques et cristallines sur des versants plus som-
bres, plus DIY et plus synthétiques. Mais avec de nombreuses cor-
des à leur arc, Becky Hawley, Emily Lansley et Lucy Mercer, les trois 
fées ténébreuses, s’évertuent également à nous raconter une his-
toire. Le choix du titre de l’album n’est d’ailleurs pas anodin : il pro-
jette l’auditeur dans un univers parallèle. Un univers qui donne lieu 
à de très belles idées, pastorales et poétiques. Certaines simples, 
d’autres plus sophistiquées : notamment sur le triptyque « Shut 
Eye »/« Rearrange »/« White Lives » où le folk vaudou du trio change 
d’identité et se mue en une pop ample aux mélodies vocales plus 
affirmées. Sur Noah And The Paper Moon, on se disait déjà que 
leurs mots avaient besoin de cette innocente perversion, loin de 
toute candeur. C’est désormais chose faite et c’en est parfois assez 
bouleversant. Comme pour s’excuser d’être un peu trop fasciné par 
les ombres, Stealing Sheep marie les genres, multiplie les refrains 
hippies et les mélodies biberonnées au shoegazing. Telle qu’elle 
nous parvient, la posture volontairement répétitive et hypnotique de 
l’ouverture de l’album mise tout sur l’atmosphère et la magie des 
arrangements. La suite se situe dans le même ton, artisanal et fra-
gile, mais surtout délicieusement moderne. Et c’est ce qui finit par 
rendre Into The Diamond Sun définitivement attachant.
M. DELCOURT 7,5/10
stealingsheep.co.uk

ruby my dear
Remains Of Shapes To Come
(Ad Noiseam)

BrEAkCOrE/iDM

Après quelques apparitions remarquées sur 
des labels tels que Braincore, Acroplane ou 
encore les Rennais Peace Off, c’est à Ad 
Noiseam que revient donc l’honneur de pré-
senter le tout premier album de Ruby My 
Dear. Renouant par là même avec le break-
core (scène dans laquelle le label avait su 

défricher en son temps parmi les plus talentueux acteurs comme 
Enduser, Cardopusher ou Bong Ra pour ne citer qu’eux), Ad Noi-
seam signe avec Remains Of Shapes To Come (quelques mois seu-
lement après l’énorme Nostril d’Igorrr) un retour fracassant à l’élec-
tronique barrée et expérimentale. À la croisée des chemins entre 
IDM et breakcore, c’est définitivement vers le son d’un Venetian 
Snares que tendrait celui de Ruby My Dear (l’excellent « Monk’s 
Dream »). Évitant soigneusement de se fourvoyer dans un concas-
sage « hardcore » bête et méchant, notre Français apporte un soin 
tout particulier à ses structures rythmiques, à la fois complexes et 
intelligentes. Bugs numériques, syncopes hystériques et vrilles ryth-
miques survoltées s’accompagnent de basslines profondes et groo-
vy. Tout en préservant un équilibre fragile entre agressivité et am-
biances plus sereines (« Hawa »), il souffle le chaud et le froid tout au 
long des treize titres qui composent l’album. Ainsi, « Uken » associe 
dub et samples vocaux finement ciselés. Jonglant entre des influen-
ces jazz, hip-hop, drum ‘n’ bass et dubstep (« Rubber Head »), Ruby 
My Dear malaxe et déconstruit tout en faisant preuve d’un sens de la 
mélodie imparable (« LOM », pour « Loutre Oblique Méridionale » s’il 
vous plaît… ). Ajoutez à cette recette une production chirurgicale et 
vous obtenez un album à la fois riche et inventif qui dépoussière un 
breakcore qu’on avait visiblement un peu trop vite enterré.
T. PAPAY 8/10
soundcloud.com/dearmyruby

Mine de rien, la scène hard-
core new-yorkaise de la 
deuxième moitié des années 
80 et de la première moitié 
de la décennie suivante a 
accouché d’un bon nombre 
de groupes foncièrement 
atypiques : Leeway, Cro-
mags, Type O Negative, 
Mucky Pup, Quicksand, 

Mind Over Matter, Life Of Agony, Glassjaw, etc. Tous, à leur 
façon, ont su se forger une identité propre à base de hard-
core/punk qu’ils auront enrichi de metal, de thrash, de rock 
gothique, de pop, d’indie rock, de noise rock ou de hip-hop, 
suivant les cas et selon un dosage variable. V.O.D. a toujours 
été à ranger parmi ces anticonformistes adeptes d’hybrida-
tion musicale. Après plusieurs démos et un EP, Still, le quin-
tette de Long Island, New York, sort un premier album sur 
Roadrunner via Supersoul, le label de Ray Cappo (Shelter), 
lequel vient de signer un deal de distribution avec la struc-
ture hollandaise, alors l’un des plus importants pourvoyeurs 
de musique dure. L’occasion pour de nombreux kids de par 
le monde de découvrir ce groupe dont la réputation est 
jusqu’alors restée locale, au mieux nationale. Déjà, l’artwork 
(une goutte de slime vert en ascension) tranche avec le stic-
ker NYC hardcore collé sur le boitier. Tout comme le chant 
clair et aigre (quelque part entre John Lydon et Layne Sta-
ley ?) sur l’intro du premier morceau, « Element », juste avant 
la déferlante de violence. Pour sûr, V.O.D. est un groupe har-
dcore, mais metallisé à outrance, et de façon nouvelle : mor-
ceaux aux structures imprévisibles, aux changements de 
rythmes cataclysmiques, usant autant de la dissonance que 
de la mélodie entre deux mosh-parts explosives. Le chant, 
gorgé d’effets en tous genres, fait ainsi la navette entre mé-
lodies étranges et hurlements de fond de gorge typiques du 
NYHC. Deux ans plus tard, le groupe accouche d’Imprint, 
enregistré en deux semaines avec Dave Sardy, ex-Barkmar-
ket et producteur de renom. Aidé par un son aussi mons-

the eyes in 
the heat
ProgramME
(Kill The DJ/Differ-ant)

ELECtrO rOCk/POSt-PUNk 

Projet d’Oliver Ho et de 
Zizi Kanaan, respective-
ment producteur sous les 
pseudos de Birdland, 
Raudive, Seeker, Veil, 
etc., et chanteuse libano-
américaine jusqu’alors 
inconnue, The Eyes In 
The Heat s’inscrit dans le 
cadre de toutes ces mu-

siques animant de manière subliminale nos nuits blan-
ches et nos rêves novös de trentenaires/quadras engour-
dis. Car Oliver Ho a beau être connu pour sa techno 
rugueuse, ses tracks sur des labels aussi emblématiques 
que Pokerflat, Klang ou Cocoon, il est avant tout le léga-
taire d’une vraie culture musicale, à l’instar du co-fonda-
teur du label Kill The DJ, Ivan Smagghe, qui les accueille 
ici. Ho et Kanaan sont donc les héritiers d’un passé 
aujourd’hui omniprésent et d’influences, ou plutôt de ré-
surgences, aussi prégnantes que subtiles, sans pour 
autant en être les esclaves. « Être conscient de ses in-
fluences sans les idolâtrer », disent-ils. Et en effet, on 
aurait tort de réduire The Eyes In The Heat à la rencontre 
du meilleur du post-punk (voix blanche, diction affutée, 
arrogance, guitares subtilement tranchantes, program-
mations minimales…) et de la « dance music » contem-
poraine (dissonante, dubby, froide, évasive, invasive, 
hypnotique, audacieuse…). Pourtant, voilà une bonne 
description de leur style, en rien déshonorante. Surtout 
quand cet héritage concourt à rendre excitant une techno 
aujourd’hui en perte de vitesse, redorant le blason de 
l’artisanat, reléguant la production trop propre au pla-
card, redonnant vie à une musique aussi classieuse que 
glaçante, distante et pourtant profondément charnelle 
(« The Taken », parfaite illustration de la théorie exposée 
ci-avant). Pour situer un peu plus, on dira que The Eyes 
In The Heat rappelle parfois les Israéliens de Minimal 
Compact. On a vu pire comparaison, surtout que le duo 
en réactualise le son, les thèmes et les obsessions orien-
talo-anglo-saxonnes. On pense aussi parfois aux Fran-
çais de Kas Product, au raï obsédant de l’Oranaise Cha-
ba Fadela (sortie chez Factory dans les années 80) ou à 
l’electroclash naissant du milieu des années 2000. Bref, 
à tout ce que la musique électronique nous a proposé de 
plus excitant et de pertinent ces dernières années. « The 
Perfect Gun » en somme ! Comprenne qui pourra, et sur-
tout, qui écoutera l’album ! 
M. GRUGIER 8,5/10
myspace.com/theeyesintheheat

LoCrian 
& Christoph heemann
S/T
(Handmade Birds records)

EXPé

Sur le papier, l’association de Locrian et 
Christoph Heemann semble une excellen-
te idée. Le premier, un duo (devenu trio il y 
a quelques années) originaire de Chicago, 
navigue dans les eaux très troubles des 
musiques expérimentales à caractère plu-
tôt ambient mais bruyant. Pas vraiment 

indus, pas vraiment metal – bien qu’ayant déjà collaboré avec 
Mammifer ou Horseback – ni vraiment drone, le groupe peut se 
targuer de savoir brouiller les pistes entre paysages désolés et 
mortifères, incantations funéraires et rouille persistante de ma-
chines-outils abandonnées. Et finalement, sa musique n’est pas 
si éloignée que ça de l’univers d’Heemann qui, dès les années 
80, pratiquait du côté de l’Allemagne des collages sonores ba-
veux souvent influencés par Nurse With Wound avec son groupe 
H.N.A.S. Alors, dans les faits, cet album sans titre tient ses pro-
messes. Entre ambient destructurée et perverse, litanies de go-
lem black metal castré, piano fantomatique, bandes passées à 
l’envers, nappages empoisonnés et cauchemar post-industriel, 
les quatre compositions offrent une rare cohésion dans le bizarre 
confortable et le barré accessible. Aucune sauvagerie ni aucune 
tentative de meurtre à déplorer ici, mais la bande-son d’un film 
de science-fiction vaguement horrifique à forte portée philoso-
phique. Un album en forme de labyrinthe sonore, ni trop court 
pour sentir l’escroquerie, ni trop long pour générer l’ennui, avec 
en prime quelques moments d’une beauté fulgurante qui de-
vraient plaire aux amateurs de barbecue existentiel et de posi-
tionnement nihiliste mais visionnaire. 
H. MODOFF 6/10
handmadebirds.com

ooooo
Our Loving Is Hurting Us EP
(Triangle)

SOrCiÈrE FAtiGUéE

purity ring
Shrines
(4AD/Beggars/Naïve)

ELECtrO POP AU SCALPEL 

C’est dans le sillage de Salem et de cette 
vague witch house qui déferla fin 2010 
que l’on avait croisé oOoOO. Dissimulé 
sous son énigmatique alias, Christopher 
Greenspan était d’abord apparu via la 
compilation Dark As Night, où il se dé-
marquait en usant de guitares twang 
chaloupées façon Lynch, pour ressurgir 
quelques mois plus tard avec un désar-
çonnant mais efficace premier EP épo-
nyme sur lequel il s’appropriait les codes 
du genre sans hésiter à les bousculer. De 
bien belles promesses restées en sus-
pens pendant près de deux années, un 

laps de temps considérable pendant lequel ces sonorités ca-
ractéristiques sont devenues la norme, reléguant beaucoup de 
groupes au rang de has-been avant même la sortie d’un al-
bum. Si les ingrédients sont peu ou prou les mêmes, préser-
vant les penchants mélodiques entrevus jadis, rameutant les 
voix (celle de Butterclock sur « Springs » ou « Nowayback »), 
soulignant même le groove quitte à nous sortir des ficelles un 
peu trop évidentes (« Starr » et son solo de guitare « cheesy » 
vraiment limite), Our Loving Is Hurting Us, nouvel EP du Fris-
coan, peine à convaincre en dépit de ses louables intentions. 

Comme s’il avait raté le coche, oOoOO décroche du peloton, 
dépassé par la jeune garde qui, elle, a su battre le fer pendant 
qu’il était encore chaud (au hasard Balam Acab). À l’instar de 
Purity Ring, jeune duo canadien qui présente avec Shrines sa 
vision de la pop moderne. Biberonné au R’n’B surproduit et à 
l’indie pop efficace, Corin Roddick a conçu en quelques mois 
des beats empruntant les techniques du « chopped and 
screwed » au hip-hop (et à la plupart des artistes estampillés 
witch house), tissant un canevas à la fois complexe et limpide 
de basses synthétiques survitaminées, de lignes de claviers en 
totale adéquation avec le revival 80’s electro qui a fait des ra-
vages ces derniers mois (de Kavinsky à M83, en passant par 
Dylan Ettinger), et habillant le tout de ces voix spectrales pas-
sées au pitchshifter dont tout le monde se délecte depuis le 
Untrue de Burial. Cerise sur le gâteau, il demande à son amie 
Megan James de lui prêter sa voix et ses textes : avec son 
timbre acidulé digne d’Emiliana Torrini (l’accent islandais en 
moins), la jeune fille complète le tableau et confère à Purity 
Ring un sacré potentiel, de suite flairé par le mythique label 
4AD. Shrines n’est pas exempt de défauts, et reste assez clas-
sique dans sa conception, mais avec la rigueur du batteur qu’il 
est, Roddick l’a habillé de tubes à la mécanique de précision : 
« Fineshrine » ou « Belispeak » sont des modèles du genre, 
exposant une palette riche, de la ballade pop robotique colo-
rée et entêtante aux ambiances plus sombres et enlevées, ti-
rant profit des capacités de sa chanteuse. Shrines ne sera 
peut-être pas la pièce la plus mémorable de l’année, mais en y 
combinant efficacité indéniable – parfois presque trop calcu-
lée – et insouciance juvénile touchante, Purity Ring tire large-
ment son épingle du jeu et laisse la concurrence loin derrière. 
Du moins pour le moment. 
A. LEMOINE 5/10 & 7,5/10
soundcloud.com/ooooosounds
thepurityring.tumblr.com

John CaLe
Shifty Adventures In Nookie Wood 
(Domino/PIAS) 

POP-rOCk

Tout au long de sa discographie post-
Velvet en dents de scie, l’immense John 
Cale a toujours eu une longueur d’avan-
ce. Se maintenant en phase avec l’évolu-
tion des langages musicaux et des mo-
des de vie, le musicien aux mille facettes 
(producteur des Stooges, de Marie et les 

Garçons, de Lio ou des Happy Mondays, ne l’oublions pas !) 
est resté insaisissable, fuyant les vanités du star-system pour 
creuser son sillon en toute indépendance, sans une once de 
nostalgie pour « les années Factory ». Mais à force de courir 
tous les lièvres à la fois sans se risquer à emprunter une direc-
tion plutôt qu’une autre, Cale – qu’on sent très au fait des cou-
rants indé les plus « à la pointe » – s’est aussi égaré ces der-
nières années, avec des albums mi-figue mi-raisin, entre 
pop-rock mainstream et expérimentation en demi-teinte, ainsi 
que quelques musiques de films pour son vieux complice Phi-
lippe Garrel. Enfin libéré du carcan des majors, John Cale a 
gardé intacte sa soif d’expérimentation et semble ravi d’avoir 
rejoint l’écurie hipster du label Domino, qui s’était empressé de 
sortir en guise de teaser un EP remixé par la crème de l’electro 
chelou (Actress, Maria Minerva, Tim Hecker, Leyland Kirby, 
Alva Noto...). Le dossier de presse nous avait mis l’eau à la 
bouche, annonçant en grandes pompes une musique faite de 
bric et de broc, à l’aide de MPC, de poings cognés sur le pia-
no, de drone de violon... Tout cela paraissait très vivifiant et 
laissait entendre que le Gallois était revenu vers ses amours 
avant-gardistes de jeunesse. Malgré tous les efforts de pro-
duction, il en ressort pourtant une impression un peu mitigée 
de pop-rock vaguement expérimental, à grand renfort d’artifi-
ces très tendance (du glitch par-ci, de l’autotune par-là). On 
aura beau souligner la sophistication des arrangements, réali-
sés dans son studio de L.A avec le concours de quelques invi-
tés de renom (Danger Mouse a contribué à produire le single « I 
Wanna Talk 2U » qui ouvre l’album, le plus en phase avec la 
sobriété vocale de Cale), la mayonnaise peine à prendre. On 

sent que Cale a raisonné un peu à la façon de Prince, cher-
chant à trouver le point de jonction entre une pop flamboyante 
et les niches les plus intrépides de l’electro d’aujourd’hui (l’in-
fluence des Dirty Projectors, qu’il tient en très haute estime ?). 
Sur « Vampire Cafe », l’un des meilleurs titres, il s’essaye même 
à une sorte de breakbeat abstrait, quelque part entre Autechre 
et Actress, mais finit par diluer les bonnes idées dans un sur-
plus d’effets pas toujours très heureux. Avait-il vraiment be-
soin de noyer sa voix dans l’autotune sur trois chansons 
consécutives (« Face To The Sky », « December Rains », 
« Mothra ») qui le fait sonner comme un clone transgenre de 
Cher ? Un album ambitieux qui a le mérite de ne pas regarder 
dans le rétroviseur et ne manque certainement pas de pana-
che, mais qui se fige au bout du compte dans un entre-deux 
désincarné, malgré quelques moments de grâce où ressurgit la 
splendeur de Paris 1919 ou de Music For A New Society.
J. BÉCOURT 6/10
johncale.com

trueux qu’abrasif, idéal pour sa musique, V.O.D. signe là son 
chef-d’œuvre, un disque d’une intensité phénoménale, dont 
la complexité déroutera une partie des amateurs du premier 
album. Trop corrosif et cérébral pour les fans de NYHC ou de 
Roadrunner-metal (Sepultura, Fear Factory, Machine Head 
and co) et encore trop mélodique et connoté hardcore de 
moshers pour les fans de Bloodlet, Converge, Botch et 
autres Deadguy. Sur From Bliss To Devastation, premier al-
bum à sortir sur TVT, V.O.D. surprend une nouvelle fois avec 
des compositions plus mélodiques et heavy rock influencées 
par Black Sabbath, Soundgarden ou Alice In Chains et un 
son aux frontières du néo-metal signé Machine. Un très bon 
disque, mais qui une fois de plus ne trouve pas son public. 
Le groupe se sépare donc en 2002, puis donne tout de 
même quelques concerts entre 2006 et 2008, avant d’an-
noncer son retour permanent aux affaires. Il aura donc tout 
de même fallu attendre quatre ans pour voir arriver ce The 
Cursed Remain Cursed, un album qui semble oublier l’exis-
tence de From Bliss To Devastation en se plaçant dans la 
continuité d’Imprint. Les mélodies vocales se font peut-être 
plus ouvertement accrocheuses, mais le groupe revient à ce 
riffing fulgurant si typique, aux détonations rythmiques, au 
martelage intensif et aux hurlements de damnés (plus typés 
metal parfois). On regrette cependant que Sardy (désormais 
trop cher ?) n’ait pas été l’heureux élu pour pousser les ma-
nettes. On échappe tout de même à la surproduction de Ma-
chine pour se rapprocher de celle de For The Bleeders, com-
pilation de vieux morceaux réenregistrés parue en 1999. Et 
surtout, V.O.D. donne de nouveau une grande leçon de 
songwriting hardcore-metal à la fois tendu, violent et mélo-
dique. Car derrière ce monstrueux « Loveless » placé en pre-
mière position suivent dix morceaux du même métal, c’est-
à-dire excitants et imparables (citons les tubesques « Blood 
Red Sun », « The Enemy », « Be Up On It » et « Heart And 
Soul »), d’où un disque sans temps mort, sans raté, inspiré 
et digne du talent de Vision Of Disorder.
O. DRAGO 9/10
facebook.com/VisionOfDisorder

vision of disorder
The Cursed Remain Cursed
(Candlelight/Season Of Mist)

HArDCOrE MEtAL
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the fLaming Lips 
& heady fwends
(Bella Union/Warner Bros) 

CAStiNG POP/iNDiE FM

L’épineux cas des Flaming Lips. Lorsqu’on 
connait un tantinet le groupe américain, on 
sait pertinemment que son leader Wayne 
Coyne restera toujours ce dandy à l’âge 
mental bloqué à 5 ans et demi. Après un bon 
paquet de disques conceptuels (réenregis-
trer un album de Pink Floyd ou la création 

d’une symphonie punk de 40 cassettes à jouer en même temps 
avec autant d’autoradios et donc de véhicules) et d’innombrables 
concerts neuneus jouissifs (cotillons, ballons, plume-là-où-je-pen-
se), ces vieux punks de l’espace reviennent pour un album all-star-
game aux featurings pharaoniques. Un disque qui devait originale-
ment paraître exclusivement  en vinyle en avril pour le Record Store 
Day mais qui voit finalement le jour « normalement », sur tous for-
mats. Fans de l’album The Soft Bulletin, attention à la déception : 
votre groupe préféré ne fait pas dans l’ornementation dorée et vo-
luptueuse ici, il vous balance plutôt le CD-R d’un jam de luxe. Une 
grosse blague-session où se bouscule Yoko Ono, Prefuse 73, Light-
ning Bolt, Kesha ou l’endive Bon Iver. Le genre d’idée douteuse de 
prime abord. Rien qu’à la lecture des invités présents, on ne voit 
que remplissage à la manière d’un gros péplum hip-hop. Derrière le 
galimatias exposé ici (peu de mélodies, beaucoup de n’importe 
quoi noyé sous des guitares brouillonnes) surnagent tout de même 
quelques chouettes harmonies qui sauvent le disque de l’ennui 
voire de la nullité. Reste l’impression de passer dans un intermina-
ble couloir de faces B pas désagréables mais qui auraient mérité 
réflexion avant d’être publiées.
M. DOUCHE 4/10
flaminglips.com
 

neneh Cherry 
& the thing
The Cherry Thing
(Smalltown Supersound)

SOUL FrEE JAzz

Après leurs albums partagés avec Otomo 
Yoshihide et Jim O’Rourke, The Thing, le trio 
free jazz le plus excitant de ces dernières 
années, revient avec cet intrigant The Cherry 
Thing puisqu’ils ont cette fois convié Neneh 
Cherry, belle-fille de leur compositeur jazz 
totémique Don Cherry, pour deux composi-

tions chacun et une série de reprises hétéroclite dans laquelle on 
trouve bien évidemment du Don Cherry, mais aussi du Suicide, du 
MF Doom, du Stooges et du Ornette Coleman (autre influence ma-
jeure du trio avec Albert Ayler). Une fois l’intrigue dissipée, cet al-
bum s’aborde comme un autre disque de The Thing, à peine plus 
sage que ses précédents (la berceuse « Dream Baby Dream »), le 
trio norvégien s’appropriant facilement tout ce qui lui passe entre 
les mains, remaniant n’importe quel genre avec classe pour le met-
tre à sa sauce et faire siennes toutes ces compositions (« Dirt », son 
groove vénéneux et son ahurissant final). Souvent au service de la 
chanteuse soul (habitée par la filiation sur « Golden Heart », mor-
ceau de son paternel), tempérant momentanément leurs ardeurs, 
les Norvégiens s’ouvrent néanmoins de nombreuses portes de sor-
tie vers de furieuses embardées, même lors du titre « Cashback » 
composé par Neneh. Le saxo ténor ou baryton de Mats Gustafsson 
ayant du mal à rester en place, il s’échappe parfois allégrement du 
chemin tracé par la rythmique pour s’enfuir lors de virulentes envo-
lées, entre bari-vagissements et décollage céleste. Une fois de plus, 
on reste ébahi par le jeu de batterie de l’exceptionnel Paal Nilssen-
Love mais la basse et la contrebasse du sieur Ingebrigt Haker Flaten 
nous laissent tout aussi cois. La science du groove incarnée à eux 
deux. Les moments de gloire seront donc souvent à aller pêcher là 
où tous les instruments retrouvent leur totale liberté d’action.
T. SKIDZ 7,5/10
thingjazz.com

Cheap time
Wallpaper Music
(In The Red/Differ-ant)

GArAGE/PUNk/Hi-ENErGY

Et de trois pour le trio de Nashville mené 
par le talentueux control-freak Jeffrey 
Novak (« Je compose, je joue d’un peu 
de tout, je produis et on enregistre à la 
maison, ok les gars ? ») avec toujours ce 
souci de progresser d’une parution à 
l’autre. Cette progression semble 

d’ailleurs devoir nécessairement s’accompagner d’un turn-
over, puisqu’une fois encore c’est la valse des musiciens au 
sein du line-up. S’éloignant toujours un peu plus de ce qui 
avait fait le charme et la fraicheur de son premier album épo-
nyme (à savoir une candeur toute pop-punk héritée des Buzz-
cocks, des Ramones et de Redd Kross), Cheap Time poursuit 
la densification de sa musique. Fantastic Explanations (And 
Similar Situations), le deuxième album du groupe, était claire-
ment une œuvre de rupture qui avait pris de cours les habitués 
du premier. Ici, la surprise d’une nouvelle évolution est fatale-
ment moindre, et ce, d’autant que l’on commence à deviner 
les contours de ce que Novak cherche à produire. Ainsi, il opte 
de plus en plus fréquemment  pour l’empilement, cumulant 
ses influences, additionnant les genres, s’en allant picorer au 
sein de multiples scènes musicales des 60’s jusqu’aux 80’s, 
faisant s’entrechoquer glam et hi-energy, punk 77 (tant UK 
que US) et pop, new wave et psyché. Les frontières ayant tou-
tes été abolies au sein de ce maelström sonore, aucun cou-
rant ne ressort gagnant. Pour autant, bien que peu homogène 
sur le plan stylistique, l’album s’avère en définitive assez co-
hérent dans son ensemble grâce à des arrangements judicieux 
mettant encore plus en valeur les talents mélodiques de No-
vak. En un mot comme en cent, on ne s’ennuie pas ici et c’est 
bien là l’essentiel. 
B. PINSAC 7/10
myspace.com/cheaptime

fergus & geronimo
Funky Was The State Of Affairs
(Hardly Art/PIAS)

GArAGE

De l’art de chercher à se distinguer de la 
mauvaise façon. C’est le problème que 
pose le second disque de ces Texans qui 
usent d’artifices plus ou moins expéri-
mentaux (inspirés par l’esprit sarcastique 
de Zappa, faisant la part belle à quelques 
bizarreries s’étirant parfois sur plusieurs 

minutes), comme pour attirer l’attention alors que la seule qua-
lité de leurs morceaux suffit amplement à les élever au-dessus 
de la mêlée. Dès lors, le constat est sans appel : l’album dans 
son ensemble vaut moins que la simple somme de ses chan-
sons. Comme sur l’inaugural Unlearn où le duo faisait sa fête à 
la British Invasion et au doo-wop, il continue de développer son 
esprit satirique en jetant cette fois-ci son dévolu sur le post-
punk et la new wave. Au programme donc : synthés un peu 
cheap, free-sax’ dissonant et rythmique proto-punk alimentent 
des chansons s’inspirant ouvertement de B-52’s, Undertones, 
Devo, Only Ones ou Talking Heads. On trouvera même, mais de 
façon moins affirmée, quelques réminiscences des Jam et des 
Kinks. Clairement, FWTSOA est un album plus produit que son 
prédécesseur et on sent chez la formation l’envie de prendre 
ses distances avec le son lo-fi. Le résultat, à défaut d’être des 
plus pertinents, se révèle extrêmement efficace. Mais mainte-
nant que Fergus & Geronimo nous a démontré par deux fois et 
avec beaucoup de talent qu’il avait des références et de l’hu-
mour à revendre, il doit prouver qu’il possède également une 
personnalité en transcendant son statut d’ingénieux copiste 
pour créer enfin son propre style. 
B. PINSAC 7/10
myspace.com/fergusgeronimo/music

wovenhand
The Laughing Stalk
(Glitterhouse/Differ-ant)

rOCk CHAMANiqUE

 
On ne sait trop si on le doit 
au sang neuf injecté au 
groupe ou bien tout sim-
plement à un désir de Da-
vid Eugene Edwards, voire 
aux deux à la fois, mais 
The Laughing Stalk s’im-
pose comme l’album le 
plus électrique de Woven-
hand à ce jour. Il rompt 

ainsi avec son prédécesseur The Threshingfloor qui faisait la 
part belle à l’acoustique, aux instruments traditionnels et 
classiques, tout en s’ouvrant davantage aux musiques 
orientales et amérindiennes après un Ten Stones déjà quali-
fié de plus « rock » à l’époque, sans cependant pouvoir riva-
liser avec l’élan actuel... Et force est de constater que ce 
surplus de puissance sied admirablement au quatuor et 
n’entame en rien le caractère spirituel de sa musique. On 
aurait même aimé davantage de morceaux de la trempe de 
« King O King », symbiose parfaite entre heavy rock ances-
tral et tribalisme chamanique, le genre de titre qui donne 
envie de frapper le talon à terre en même temps qu’Edwards 
y va de ses « Hey ! » avant chaque riff retentissant, saturé et 
réverbéré. Quant à ce « As Wool » au tempo élevé, il nous 
ramène directement aux grandes heures du Gun Club, in-
fluence parmi les influences pour notre musicien-pèlerin du 
Colorado. Même si moins rapides ou plombés, « Long 
Horn » ou « Glistening Black » ne sont pas en reste question 
saturation, intensité et ambiance radiante. La totalité du dis-
que en impose de par la qualité de ses compositions, de par 
cette voix plus profonde et envoûtante que jamais, de par 
ces drones d’orgues ou de didgeridoo et ces percussions 
toujours aussi bien incorporées (globalement, mais surtout 
sur les mystérieux et mystiques « Close » et « Maie ») pour 
encore plus de vibrations, de frissons et de transe. Saluons 
à ce sujet la production d’Alexander Hacke, bassiste d’Eins-
türzende Neubauten. Malgré le départ de Pascal Humbert, 
de retour en France pour aider son père à l’exploitation du 
vignoble familial et pour jouer avec Bertrand Cantat, Woven-
hand ne perd donc rien de sa superbe. Du moins sur disque, 
car sur scène, le charisme du bassiste apportait beaucoup 
aux concerts du groupe… Espérons donc que dans ce ca-
dre-là, Chuck French (guitare) et Gregory Garcia (basse) le 
feront oublier aussi facilement qu’ici.
O. DRAGO 8,5/10
wovenhand.com

the sinaÏ divers
Elders
(A Lot Of Brians)

tHE LAkE iS NOt ON FirE-COrE/vENtUrA rELAtED

The Sinaï Divers n’aurait ja-
mais dû remonter à la sur-
face, ce projet solo étant 
destiné à rester le jardin se-
cret d’un habitant de Ven-
tura, CH. Une personne 
bien intentionnée en a dé-
cidé autrement, a monté un 
label pour l’occasion, et 
après un tri rigoureux, les 

dix titres considérés les plus écoutables ont été sélectionnés. 
Le premier, « I Let You Speak My Name », annonce que l’on 
avance en terrain shoegazé. Slowcore, sadcore (rires), Codei-
ne, Bedhead, Loop et Low ne devraient pas non plus être loin. 
N’allez pas croire pour autant que la motivation première de 
The Sinaï Divers soit de s’enfoncer dans la dépression, pour 
ne jamais plus en sortir. Tout n’est pas gai sur cet album, mais 
tout n’est pas triste non plus. La seule véritable constante, 
c’est que tout est beau et magnifiquement bien senti. Que ce 
soit les morceaux repliés sur eux-mêmes ou ceux débordant 
tellement de tension et de saturation qu’ils finissent par péter 
entre les doigts. Les mélodies vocales ne devraient pas laisser 
indifférents les accrocs à Ventura, le chant servant souvent de 
petite chose fragile en équilibre sur du gros son. Avec Ventura, 
Philippe s’amuse parfois à traduire littéralement, en anglais, 
des expressions idiomatiques françaises (« With Ifs (You’d Put 
Paris In A Bottle) »), et il ne se prive pas d’en faire autant ici, 
avec un « It’s Worth An Arm » instrumental des plus intenses. 
Quant à « 24,000 People », il s’agit bien de la même chanson 
stupidement punk qui se trouvait sur We Recruit, le dernier 
album en date de Ventura. Elle figure ici dans une version 
« coupure d’électricité » à se damner. Se damner, voilà préci-
sément ce que The Sinaï Divers a fait pour la reprise assez 
fabuleuse qui termine l’album, « Me & The Devil Blues » de 
Robert Johnson, livrée dans une version ultrasonique qui se 
met en boucle, puisque la seule façon d’espérer reprendre 
Robert Johnson sans se ridiculiser, c’est de ne surtout pas 
essayer de rester fidèle à l’original, indépassable. Elders pour-
rait donc être tout ça à la fois, une musique intimiste, une 
chasse aux vieux démons, un mur du son, de l’humour en 
barres (le solo Dinosauresque sur « A Little Prayer Might 
Leak », un morceau en partie pompé sur « Creep » de Radio-
head, comme le remarquera ta cousine), du touchant, du vio-
lent, mais ce qui l’emporte à l’arrivée, c’est le sens de la com-
position impitoyable d’un type qui ne s’est certainement pas 
retrouvé guitariste chanteur du Best Fucking Band on Earth 
par hasard. Laisser couler The Sinaï Divers au fond du lac 
aurait été un crime, et ce qu’il ne reste plus qu’à espérer, à 
présent, c’est que d’autres trésors seront bientôt repêchés.
BIL 8,5/10
thesinaidivers.com

John frusCiante
Letur-lefr
(Record Collection) 

SYNtH/HiP-HOP/rOCk 

Il y a quelque chose d’excessif et de génial 
dans la musique de John Frusciante. L’an-
cien guitariste des Red Hot Chili Peppers, 
qui s’intéresse aux musiques électroni-
ques depuis quelques années déjà (cf. A 
Sphere In The Heart Of Silence, son re-
marquable album en compagnie de Josh 

Klinghoffer sorti en 2004) le confirme une fois encore. Ce nouvel 
EP marie expérimentation, synthé analogique, excentricité prog, 
voix chaudes et flow hip-hop de MC invités (Leggezin Fin, Masia 
One, Rugged Monk, Kinetic 9, et RZA) le temps de cinq titres, 
avant un prochain album intitulé PBX Funicular Intaglio Zone qui 
sortira à la rentrée. « In Your Eyes », premier morceau accidenté 
où John officie seul, ne surprendra pas. Il fait office de transition, 
dans la lignée de The Empyrean et A Sphere In The Heart Of Si-
lence, car très porté sur les synthés, bien qu’appuyés de gim-
micks de guitares immédiatement reconnaissables. Il introduit en 
douceur la suite : un mélange d’abord déroutant de son style 
habituel et de hip-hop. Ce mix de beats dansants, de synthés 
vintage, de voix tantôt hallucinées tantôt écorchées et de flow 
hip-hop frôle souvent les limites du mauvais goût mais fonction-
ne à 200 %, surtout sur « FM » et « In My Light », les deux vérita-
bles pépites du disque. Au final, on regrette seulement que cette 
hybridation foutraque et grandiloquente ne s’étende pas à la du-
rée d’un album, le musicien ayant d’ores et déjà affirmé qu’il 
s’agit d’une parenthèse non représentative des ambiances de 
PBX Funicular Intaglio Zone.
ÉM. DENIS 8/10
johnfrusciante.com

monoski
No More Revelations
(Get A Life!)

DUO StONEr GArAGE PSYCHé iNDiE…

« 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 Suis-
ses ne choisissent pas, préférant militer 
pour la libre expression binaire totale. » 

Tout est dit, ou presque et si ces deux phrases vous rappellent 
quelque chose, c’est que vous avez lu l’interview du groupe 
dans notre précédent numéro. Par conséquent vous savez que 
leur but est « d’aller à l’essentiel, d’épurer au plus, d’enlever le 
superflu » tout en rivalisant de puissance avec les formations 
rock plus imposantes. Un challenge qui mine de rien demande 
une maîtrise du son totale. Et à l’écoute de No More Revela-
tions, on ne peut qu’être soufflé par cette production à la fois 
chaude et grésillante, naturelle et assez monstrueuse, à mi-
chemin entre stoner/blues et garage. De quoi propulser en pre-
mière division des compositions impeccables parmi lesquelles 
« Call Me A Liar » et « Empty Jail » font déjà figure de classi-
ques. Au jeu des comparaisons, Monoski rappellera surtout le 
duo Tweak Bird, voire Dead Meadow ou All The Saints, notam-
ment sur « Dead Horses », certainement le titre le plus « psy-
chédélique » du lot. À l’instar de ces groupes, Monoski fait 
preuve d’une certaine sensibilité indie rock, école Sonic Youth, 
véhiculée par deux chants tantôt slackers, tantôt élancés. Le 
groupe s’autorise un court morceau piano/batterie/chant trépi-
dant en interlude (« The Endless Collapse »), mais partout 
ailleurs la parole est majoritairement donnée aux rythmes mar-
telés et aux riffs joués avec la frustration du haineux serrant les 
poings, pour mieux exploser ensuite. Vivant, rugueux, accro-
cheur, puissant et chaleureux, on n’en demande pas plus à un 
disque de rock.
O. DRAGO 8/10
monoski.bandcamp.com

debo band
S/T
(Sub Pop/PIAS)

EtHiO-JAzz rELOADED

À la simple évocation des termes « culture 
indie », « musique ethnique » et « formation 
quasi instrumentale », on peut aisément 
penser à Thrill Jockey comme label de réfé-
rence potentiel. Mais c’est plus à l’ouest 
que la formation éthio-jazz bostonienne 
Debo Band a trouvé refuge, précisément 

sur Sub Pop, décidément de plus en plus ouvert à différents gen-
res à mesure que son catalogue s’étoffe. De l’éthio-jazz bosto-
nien ? Oui, vous avez bien lu. Une étiquette qui, en théorie, peut 
tout autant effrayer que celle de « reggae breton » mais qui, en 
pratique, se révèle ici une franche réussite. Tout simplement car ce 
collectif de onze musiciens ne cherche pas à singer les formations 
de l’âge d’or de ce mouvement (même lorsqu’il les reprend), mais 
à s’inscrire dans leur continuité tout en y apportant les spécificités 
de son époque. Le terme fusion ne sera cependant jamais dégainé 
ici puisque voilà une version réactualisée de l’éthio-jazz et non un 
croisement avec plusieurs autres genres. Pour ce faire, le trio de 
tête du groupe, composé du saxophoniste et ethno-musicologue 
Danny Mekonnen, du chanteur français d’origine éthiopienne 
Bruck Tesfaye (qui chante merveilleusement en amharique) et du 
soubassophoniste Arik Grier, a décidé de réarranger totalement 
les nombreuses reprises de classiques du genre présentes sur ce 
premier album aux côtés de quelques compositions originales, 
lesquelles n’ont pas à rougir d’une quelconque comparaison avec 
leurs glorieuses aînées. Si les harmonies et mélodies sont donc 
conservées, l’instrumentation, elle, n’a plus rien à voir avec celle 
d’origine. En plus d’une section cuivre assez traditionnelle, on 
trouve ici deux violons (l’un électrique, l’autre acoustique) et, sur-
tout, la présence d’une guitare œuvrant dans un registre funk 
orientalisant à tendance psychédélique et insufflant une surpre-
nante touche rétro-moderne. À ceci s’ajoute le fabuleux travail 
d’un batteur très pertinent dans ses interventions et aussi à l’aise 
avec les rythmiques traditionnelles que lorsqu’il alterne contre-
temps d’inspiration jazz ou jeu plus heavy et frontal. Contre toute 
attente, on est donc au final très loin du simple exercice de style 
ou de l’hommage stérile et plus proche d’une réappropriation ar-
tistique, faisant de Debo Band un groupe à suivre. 
B. PINSAC 7,5/10
deboband.com

innergaZe
Mutual Dreaming
(Cititrax)

MiNiMAL wAvE 

Croisé auparavant chez 100%Silk, Inner-
gaze donnait à l’époque dans le rétro 80’s 
groovy à souhait, taillé pour les dance-
floors : une musique somme toute pas 
désagréable, mais en rien mémorable. 
Aujourd’hui le duo revient avec un Mutual 
Dreaming qu’on qualifiera lui aussi de 

dansant, mais qui doit plus à l’EBM qu’à la disco : froid et robo-
tique, il a su garder cette âme nostalgique qui faisait le charme 
de son prédécesseur Shadow Disco, tout en y injectant dès 
l’entame une bonne dose de tension, révélant alors une sen-
sualité nouvelle et des reliefs plus escarpés. Innergaze y appa-
rait revigoré, profitant vraisemblablement de son expérience 
pour accoucher d’une musique plus personnelle. Aurora Halal 
et Jason Letkiewicz se prennent pour Chris et Cosey, et s’en 
tirent avec les honneurs, sans pour autant renier les mélodies 
(parmi les passages marquants du disque, on retient « Autu-
mn » qui rappelle le dernier Dylan Ettinger) ni négliger les voix 
(sur « In Your Gaze » tous deux mettent la main à la pâte, à 
grand renfort de filtres et vocoders). Nostalgique sans être pas-
séiste, Innergaze s’applique à évoquer les grandes heures de la 
musique synthétique en cherchant inlassablement à apporter 
sa propre pierre à l’édifice : à l’écoute de « Moon In My Room » 

ou de « Waiting », on se dit que la paire n’est pas loin de gagner 
son pari, mais qu’elle en garde encore sous la semelle pour 
tenter d’autres explorations. Ainsi, en rameutant un soupçon de 
leur groove original, Aurora et Jason pourraient sûrement s’of-
frir un son encore plus singulier. Seul défaut majeur de ce Mu-
tual Dreaming, sa distribution : il faudra s’armer de patience 
pour parvenir à mettre la main sur un exemplaire du disque 
dans une boutique hexagonale. Aux côtés de valeurs sûres de 
ce revival synthétique, telles Led Er Est, Martial Canterel et 
autre Staccato du Mal, il n’aurait sans doute pas dénoté sur le 
catalogue Wierd, dont les disques sont relativement faciles à 
trouver dans nos bacs. Mais à l’ère du « tout disponible », c’est 
peut-être finalement un luxe rare que d’obliger les amateurs à 
se retrousser les manches pour trouver un album : une fois lo-
calisé, Mutual Dreaming prend des allures de bonne surprise, 
squattant régulièrement la platine.
A. LEMOINE 7/10
soundcloud.com/innergaze
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fiLiamotsa 
souffLant rhodes
S/T
(Vand’Œuvre)

rOCk EXPé

Filiamotsa, duo originaire de Nancy, ex-
ploite la formule instrumentale violon et 
batterie, guère usitée en ces temps où pul-
lulent plutôt les duos mathcore guitare/
batterie ou basse/batterie, tous passable-
ment occupés à se copier les uns les 
autres. Filiamotsa a choisi une autre voie, 

celle de la puissance mélodique. Les lignes et flux organiques gor-
gés de réverb joués au violon par Emile Weber sont magnifiques, 
alors qu’Anthony Laguerre possède un jeu très (trop ?) construit 
insufflant une dynamique rock à une musique que l’on aurait pu 
craindre voir vite sombrer dans l’ambient/post-rock gnangnan. 
Mais il n’en est rien. Après un premier album plutôt brut chez Kito 
Kat en 2009 puis d’incessantes tournées, Filiamotsa a décidé de 
faire évoluer sa musique en ajoutant pas moins de trois musiciens 
à son line-up de base : un tromboniste, un saxophoniste et une 
claviériste. Filiamotsa Soufflant Rhodes était né. L’album sans titre 
issu de cette rencontre (commissionnée par le Centre Culturel An-
dré Malraux pour l’édition 2011 du Festival Musique Actions) se 
compose de six morceaux d’un rock progressif enlevé, mettant 
encore plus en avant le caractère mélodique d’une musique qui 
puise essentiellement ses racines dans la virtuosité astrale des 
années 70 pour un résultat à situer quelque part entre King Crim-
son et Roof. À l’heure où l’on vous en parle, sachez cependant 
que le groupe a encore évolué, mais cette fois-ci vers une formule 
trio avec l’adjonction d’un deuxième violon. À suivre donc… 
H. MODOFF 7/10
filiamot.free.fr

burning Love
Rotten Thing To Say
(Southern Lord/Differ-ant)

HArDCOrE PUNk’N’rOLL

Jouons au jeu de la poule et de l’œuf. Est-ce 
que ce deuxième album de Burning Love est 
deux tons au-dessus du premier parce que 
le groupe a signé chez Southern Lord ou 
est-ce l’inverse ? Aucune idée en fait. En 
tout cas, les Canadiens ont mis du gras 
autour de l’os rongé et les titres de Rotten 

Thing To Say  emballent beaucoup plus que ceux de Songs For 
Burning Lovers. C’est surtout le gouffre entre les productions des 
deux albums qui surprend. On a l’impression de passer d’une VHS 
usée à de la haute définition, sans que Burning Love n’ait souffert 
d’aucune perte de grain durant le transfert. Et le vétéran Colohan et 
sa bande de jeunots motivés ont l’air de vraiment savoir où ils vont 
aujourd’hui. Fini la déconne et la décontraction. Le rock’n’roll à la 
mode punk hardcore reste leur étendard inamovible avec ses solos 
amusants, ses tempos acrobatiques et ses clins d’œil 70’s mais 
cette fois, Burning Love n’hésite pas à durcir le ton et à lorgner du 
côté des anciens groupes de son chanteur. En session blindtest, 
« The Body » ou « Damage Case » pourraient facilement passer 
pour des inédits de Cursed, à deux trois détails près, et le bref « Tre-
mors » pour un nouvel enregistrement de Ruination (ou une reprise 
de Negative Approach, ce qui revient au même). Burning Love a 
brutalement passé la seconde et si on s’amuse encore, c’est le 
mors aux dents et le cran d’arrêt à la main. Colohan n’a rien perdu, 
ni de son timbre signature, ni de sa verve acide, qu’il braille des 
histoires de serial killers (« Karla ») ou raconte l’expérience malheu-
reuse qu’aura été le crash de fin de son groupe précédent (« Broken 
Glass »). Au contraire, il est à nouveau remonté comme une pen-
dule, motivé par l’enthousiasme évident d’un groupe pas maladroit 
et décidé à jouer du hardcore’n’roll dopé à la nitroglycérine pour ne 
pas crever d’ennui. Et c’est comme ça qu’on fait un bon disque.
BHAINE 8/10 
burninglove416.blogspot.fr

mothLite
Dark Age
(Kscope)

SYNtH POP/DArk ELECtrONiCA

Étrange projet que ce Mothlite dont voici 
le second album. À la barre, Daniel O’ 
Sullivan, membre de Guapo et Ulver, 
mais que l’on a surtout remarqué derniè-
rement au sein de Miracle, le duo synth 
pop/synth wave qu’il forme avec Steve 
Moore de Zombi. C’est avec plaisir que 

l’on retrouve sa voix crystal clear (qui rappelle parfois celle de 
Roland Orzabal de Tears For Fears), drapant d’une mélancolie 
suave ces compositions sombres et touffues, chargées en 
synthétiseurs et souvent montées sur des rythmiques trip-
hop/electronica à base de glitches et de percussions plus ou 
moins métalliques et industrielles. Rarement modernité élec-
tronique et classicisme synth pop ne s’étaient fondus si admi-
rablement. La plupart des morceaux impressionnent de par 
leur richesse texturale et rythmique, leurs arrangements (pia-
no, violon, violoncelles, nombreux chœurs diaphanes ou non) 
et leur construction inattendue, si bien que Dark Age fait fi-
gure de disque intrigant vers lequel on revient finalement sou-
vent. Mais la vigueur mélodique varie d’un morceau à l’autre 
et se côtoient donc ici l’irrésistible (les tubesques « Some-
thing In The Sky », « Dark Age » et « Zebras », le tribal « Disap-
pear », très Yeasayer pour le coup, « Dreamsinter Nightspo-
re », entre Goldie et Ulver) et l’ennuyeux (la ballade « Red 
Rook », « The Underneath »). Mais combien d’albums peuvent 
se vanter d’un sans faute ? Tant que le positif éclipse le néga-
tif…
O. DRAGO 8/10
myspace.com/mothlite

evoken
Atra Mors
(Profound Lore)

FUNErAL DEAtH/DOOM

À la différence de Thergothon ou Esote-
ric, ses collègues co-fondateurs de ce 
que l’on a appelé a posteriori le « funeral 
doom », Evoken a toujours gardé un pied 
dans le death, voire le black metal. De 
fait, et depuis ses débuts, sa musique 
sonne davantage comme du metal extrê-

me ralenti que comme du doom à proprement parler. Presque 
vingt ans après, on a d’ailleurs toujours l’impression que sa 
première démo de 1994 (Shades Of Night Descending, repres-
sée l’année suivante par le label français Adipocère) n’est en 
fait rien d’autre qu’un 45-t de pur death metal que l’on aurait 
malencontreusement fait tourner en 33. Et même s’il rompt un 
silence discographique de cinq ans, Atra Mors (« terrible mort » 
en latin), cinquième véritable album du groupe, perpétue le 
même état d’esprit très 90’s. À part deux interludes instrumen-
taux franchement dispensables, toute concession à une quel-
conque forme de mélodie qui ne serait ni morbide ni caverneu-
se semble hors de question. Et c’est grâce à cette rugosité, 
cette emphase (dix minutes minimum par titre) et cette pesan-
teur quasi suffocante que le style d’Evoken demeure si unique. 
On remarque aussi le retour du logo originel, bien dégoulinant 
et indéchiffrable comme le veut la tradition. Old-school, Atra 
Mors l’est assurément, rien que dans sa façon d’étaler des nap-
pes de synthés pour souligner ses riffs pesants. Et noyé dans 
l’écho au point de sembler résonner du fin fond d’une caverne 
plongée dans l’obscurité depuis des millénaires, mais aussi 
boosté en infra-basses dans ses passages les plus death – du-
rant lesquels l’expérience accumulée par deux des membres 
du groupe au sein de Funebrabrum dégouline à l’envi –, il finit 
même par sonner limite barbare. Du coup, son écoute en de-
vient une expérience vraiment extrême. 
O. Z. BADIN 8/10
myspace.com/evoken

maserati
VII
(Temporary Residence/Differ-ant)

SYNtH wAvE + POSt-rOCk

Il y a deux ans, le futur de 
Maserati paraissait bien 
incertain. Après la mort 
accidentelle de Jerry 
Fuchs en 2009, le groupe 
avait néanmoins mis une 
touche finale à l’album Py-
ramid Of The Sun, certai-
nement l’un de ses 
meilleurs. Mais sans bat-

teur, les quatre musiciens trentenaires restants, déjà bien 
occupés par leur travail et leur famille, préféraient ne rien 
miser sur l’avenir à long terme du groupe. Deux petites 
tournées d’une dizaine de jours chacune avaient néan-
moins été calées, Anthony Paterra de Zombi/Majeure 
ayant accepté de tenir les baguettes à cette occasion. 
Pour l’avoir questionné à ce sujet à l’époque, on sait qu’il 
avait apprécié ces concerts, mais que rien n’était décidé 
quant à son intégration permanente dans le groupe ou 
non, ni de son côté, ni de celui des trois autres membres. 
Aujourd’hui, c’est un nouveau batteur, Mike Albanese (Ci-
nemechanica), que l’on retrouve sur VII, un album que l’on 
n’attendait pas si vite après Pyramid Of The Sun. D’ailleurs, 
les deux se ressemblent beaucoup, et même si Maserati 
peaufine encore son mélange de rythmique synth wave 
(synthétiseurs plus présents que jamais) et de guitare post-
rock tissant des arpèges passés au delay analogique et au 
phaser, l’impression de redite gêne un peu lors des pre-
mières écoutes. Pourtant, rien à redire en termes de com-
position : rythmée, mélodique, stellaire, rétro-futuriste, le 
quatuor signe toujours de la driving music de compète. 
Puis on remarque quelques nouveautés : une des guitares 
assure une rythmique têtue et rugit comme jamais en 
mode saturé sur « Earth-Like », et on saisit alors pourquoi 
le groupe s’étiquette « ass-shaking Moroder metal » dans 
sa nouvelle bio, non sans ironie bien sûr, car on reste tout 
de même très loin de la musique du diable. On apprécie 
aussi le chant vocodé robotique sur « Solar Exodus » ou 
les guitares plus cold wave que de coutume sur le final de 
« San Tropea » qui lorgne aussi vers l’electronica. Non, en 
définitive VII est bien le digne successeur de Pyramid Of 
The Sun, et on succombe une nouvelle fois.
O. DRAGO 8,5/10
ihaveadagger.net

brad
United We Stand
(V2/PIAS)

ALtErNAtivE/CLASSiC rOCk/PEArL JAM rELAtED

Autant side-project de son guitariste-
vedette (Stone Gossard de Pearl Jam) 
que formation à plein temps pour le 
reste de son line-up (depuis la mise en 
sommeil de l’autre projet de la moitié du 
groupe, Satchel), Brad poursuit sa car-
rière avec dilettantisme. Le quatuor de 

Seattle sort son seulement cinquième album en vingt ans, 
sur lequel il reconduit la formule d’un rock gentiment alterna-
tif aux mélodies pop-rock. Comme une version light de ce 
que fait Pearl Jam depuis quelque temps déjà (« Diamond 
Blues » et « Tea Bag » en première ligne, mais également 
« Making The Pain Go Away » qui rappelle certaines ballades 
écrites par Vedder). L’espace d’un morceau (« The Only 
Way »), on peut même penser à la période la plus récente de 
Springsteen, voire aux Black Keys (le titre bonus de l’édition 
européenne, « Water’s Deep »). La puissance vocale de 
Shawn Smith (ex-Pigeonhead) impressionne toujours, s’im-
posant à nouveau comme l’attrait principal du groupe. Bien 
que s’octroyant occasionnellement le leadership (« Through 
The Day »), le piano subit une mise en retrait par rapport à 
autrefois, ce qui profite à la six-cordes de Gossard dont le 
style caractéristique est reconnaissable dans l’instant (« Last 
Bastion », « Miles Of Rope »). Bénéfice de la chose : Brad 
gagne ici un peu en muscle mais pas en gras. En dépit de 
quelques rares moments de creux, United We Stand est un 
disque tout à fait honnête d’une formation dont le sommet 
artistique semble devoir rester éternellement son premier al-
bum, l’excellent Shame. 
B. PINSAC 6/10
myspace.com/bradcorporation

ufomammut
Oro – Opus Alter
(Neurot/Differ-ant)

SPACEDOOM, PArt 2

Moins de cinq mois après le premier vo-
let, voici donc la seconde partie – ou 
« disque compagnon », au choix – de la 
saga Oro, premier rejeton de l’union entre 
les spacedoomsters azimutés d’Ufomam-
mut et le label Neurot. Le groupe insiste 
d’ailleurs bien sur le fait que ces deux 

disques doivent être considérés comme ne faisant qu’un et 
qu’ils ne s’apprécient vraiment que lorsqu’écoutés à la suite. 
Ok, mais alors, pourquoi les avoir justement sortis séparé-
ment ?! Va comprendre, surtout que ce n’est pas non plus 
comme s’ils faisaient chacun preuve d’une identité musicale 
très distincte. Ce qui rejoint notre désagréable impression de 
voir le trio italien bloqué dans l’exploration de la même galaxie 
depuis deux ou trois albums. Plus court de presque dix minutes 
qu’Opus Primum et ne comportant que cinq titres, Opus Alter 
se révèle aussi heavy et mastoc que son grand frère était space 
rock et planant : moins d’effets, et la formule power-trio au 
groove d’enclume et à la guitare en fusion a repris ses droits, 
bien propulsée par une basse vrombissante très présente dans 
le mix, ce qui n’est pas plus mal. D’ailleurs, les années n’ont 
pas émoussé leur capacité à faire tourner jusqu’à ce que mort 
s’ensuive un simple riff gras et surpuissant (« Sulphurdew ») de 
façon obsessionnelle. Reste qu’à l’arrivée de ce voyage qui 
frôle au final les 100 minutes, on peine à comprendre l’intérêt 
d’avoir été aussi expansif. Et après un Eve bancal sur lequel 
leur volonté de coller à un concept (un seul et même titre de 45 
minutes) avait pris le pas sur la qualité de la musique, difficile 
de ne pas penser qu’Ufomammut élague de plus en plus là où 
on l’a connu plus percutant et dans l’instant.
O. Z. BADIN 6/10
ufomammut.com

gaLLows
S/T
(PIAS)

spLint
The Deadly Rhythm
(Autoprod)

PUNk HArDCOrE DE LUXE vS HC PUNk DE PrOXiMité

Gallows, c’est Fucked Up puissance 
1000, le hardcore punk vidé de toute sa 
substance à un point délirant : soutenu 
par le NME, singles classés dans les 
charts UK, chanson dans Guitar Hero, 
signature chez Warner à un million de li-
vres… n’en jetez plus. Gallows a beau 
reprendre Black Flag, il en est à des an-
nées-lumière. Il faut reconnaître que les 
Anglais connaissent leur affaire et ont 
toujours fait preuve d’un talent certain 
dès lors qu’il s’agissait de torcher des 
refrains catchy et de mélanger punk old-
school (des Clash aux Ramones) et hard-

core virulent (de Black Flag à Madball). La chute, après deux 
albums, a dû être d’autant plus rude pour le groupe : départ de 
son frontman à la hargne de lad en colère et contrat cassé chez 
Warner. Du genre dont on ne se relève pas. Mais avec un fleg-
me tout britannique, Gallows a retrouvé un chanteur (ancien 
guitariste d’Alexisonfire) et signe un nouvel album comme si de 
rien n’était. Voilà donc encore une régurgitation brillante et 
agaçante de trente-cinq ans de punk rock enregistré avec des 
moyens hallucinants (ils déclarent être restés des mois en stu-
dio, là où la plupart de leurs modèles torchaient leur LP en 
quatre jours…). Et si le résultat se révèle toujours entraînant 
(« Victim Culture », « Last June »), toute aspérité a été gommée, 
et la personnalité du groupe par la même occasion : Gallows 
s’est totalement punk-à-roulettisé. Ils sont bons, ils sont pro 
et, si c’est ça, le renouveau du punk, suicidons-nous collecti-
vement. Pendant ce temps-là, en Bourgogne, Splint signe son 
premier EP hardcore old-school DIY typé youth crew remis au 
goût du jour (avec une petite pointe d-beat), un disque d’autant 
plus enthousiasmant que le genre se fait rare par les temps qui 
courent. Ça déborde de passion et d’énergie et ça se paye le 
luxe d’avoir un artwork 153 fois plus beau que celui des An-
glais. L’outro rap est un peu hors sujet mais sinon, ce court 
The Deadly Rhythm s’écoute avec la même candeur sautillante 
qu’un disque de Gorilla Biscuits. 
BHAINE 4/10 & 7/10
gallows.co.uk
oldschoolrecords.org

the sLaves
Spirits Of The Sun
(Digitalis Recordings)

HEAvENLY DrONE

Sur Ocean On Ocean, The Slaves était 
parvenu à ouvrir une improbable paren-
thèse, aspirant l’auditeur dans ses fasci-
nantes mélopées, évoquant tour à tour 
Twin Peaks, Grouper, This Mortal Coil, ou 
même Nadja. Toujours partagé entre ses 
aspirations bruitistes bourdonnantes et 

son chant éthéré, le duo avait su trouver un équilibre fragile lui 
permettant de capter l’attention sans jamais lasser, assez 
pour piquer notre curiosité, pas complètement rassasiée par 
la réédition l’an dernier de Grey Angels, son premier disque. 
Le retour de Barbara Kinzle et Birch Cooper prend aujourd’hui 
la forme d’un vinyle (une première pour le couple), et nous 
voilà partis pour un autre fantastique voyage. Spirits Of The 
Sun est certes une œuvre plus courte que ses prédécesseurs, 
mais le charme demeure. Premier constat, la voix de Kinzle 
prend davantage les allures de la psalmodie que du chant, les 
mots laissant la place aux sons, toujours drapés dans un 

épais manteau de réverb. Une caractéristique saisissante, dès 
les premiers instants de « 111 », renvoyant immanquablement 
l’auditeur vers les miniatures hantées de Liz Harris (elle aussi 
originaire de l’Oregon). Mais si chez Grouper, elle mise davan-
tage sur l’épure, jusqu’à parfois friser l’austérité, chez The 
Slaves on n’hésite pas à empiler les couches, à laisser les voix 
prendre l’ascendant sur la brume, quitte à tutoyer un registre 
épique (le final de « River ») sans pour autant verser dans le 
ridicule. Plus ramassé qu’Ocean On Ocean, Spirits Of The Sun 
s’avère peut-être encore plus efficace, estompant les satura-
tions pour s’élever vers les cimes. Son final, « Born Into Li-
ght », magma de claviers en fusion et de voix spectrales, sem-
ble né de l’improbable union entre le Vangelis de Blade Runner 
et Julee Cruise. On pourra railler l’aspect parfois new age de 
sa musique, clamer qu’elle ne fait qu’étirer une seule et même 
idée sur chacun de ses titres, la paire de Portland n’en est pas 
moins impressionnante, maitrisant ses ambiances de main de 
maitre. Bien malin celui qui saurait dire dans quelle direction 
vont maintenant se diriger Kinzle et Cooper. Seule certitude, 
Spirits Of The Sun est le fruit de longues heures passées à 
parfaire une identité sonore : reste à savoir si The Slaves par-
viendra à l’avenir à prolonger ses explorations sans sombrer 
dans la redite, tant la marge de manœuvre paraît minime.
A. LEMOINE 8/10
myspace.com/sevalseht

kraLLiCe
Years Past Matter
(Autoprod)

USBM SYMBiOtiqUE 

Krallice fait preuve d’une 
régularité pas loin d’être 
remarquable : Years Past 
Matter est le quatrième al-
bum du groupe en moins 
de cinq ans. Et vu la com-
plexité et la densité de la 
musique de cette bande 
d’allumés notoires basés à 
Brooklyn, il y a de quoi être 

admiratif, d’autant plus que chacun de ses membres multi-
plie les projets par ailleurs. Les deux têtes pensantes de 
Krallice – Colin Marston (Behold... The Arctopus, Dysrhyth-
mia, sans compter son travail d’ingénieur du son ou de pro-
ducteur) et Mike Barr (ex-Flying Luttenbachers, Orthrelm, 
Crom-Tech, Ocrilis, Octim, etc.) –, dûment épaulées par la 
section rythmique composée de Nicholas McMaster et Lev 
Weinstein, ne semblent rien vouloir laisser passer et surtout 
pas le temps. Et Years Past Matter de débouler ainsi, bourré 
de références transcendées, voire explosées, déluge de 
metal torturé et protéiforme, aux confins du black le plus 
aride et d’une musique progressive que l’on serait bien en 
peine de nommer et de définir autrement. Brutalité innom-
mable et indépassable, technicité incroyable et elle aussi 
hors norme. L’une se nourrit de l’autre, la magnifie, et en 
même temps en neutralise tous les effets indésirables. L’ul-
traviolence gratuite, la technicité outrancière, la grandilo-
quence ou la fébrilité assassine des dissonances (pour ne 
citer qu’elles) ne sont que les manifestations d’une musique 
qui défie les lois de la nature et détruit absolument tout sur 
son passage. Un nihilisme ravageur érigé en cathédrale 
pointant vers les plus hautes altitudes : Years Past Matter est 
un album aussi physique qu’irréel et aussi conceptualisé 
que démentiel. On admettra cependant que la régularité 
dont fait preuve Krallice se manifeste également dans l’im-
mobilisme de ses choix musicaux. Il n’y a pas d’argument 
valide pour réellement départager un album de Krallice d’un 
autre, le groupe préférant creuser toujours plus et jusqu’à la 
douleur dans la direction qu’il a choisie, celle d’une musique 
ultime. Une option qui peut sembler un peu vaine, mais qui 
pour l’instant fonctionne parfaitement : le quatuor repousse 
encore ses limites sur Years Past Matter tout en évitant 
l’écœurement ou l’overdose. Il n’est pas certain qu’il en sera 
toujours ainsi, mais en attendant, Krallice est bien le groupe 
le plus génialement machiavélique du monde. La conscien-
ce dans le mal comme disait le poète. 
H. MODOFF 9/10
profoundlorerecords.com
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hoLograms
S/T
(Captured Track/La Baleine)

POSt-PUNk

De loin, on peut ne voir en Holograms qu’un 
quatuor suédois branchouille s’engouffrant 
dans le sillon d’Iceage, un MS01 et le sens de 
l’organisation en plus. En réalité, ces types 
galèrent depuis quelque temps et leur mal-
être ne relève sûrement pas de l’esthétique 
calculée. Après tout, Holograms a fait ses 

armes dans la banlieue prolo de Stockholm où personne n’en a rien 
à cirer du post-punk à synthé. Bien sûr, la voix un peu maniérée rap-
pelle parfois les excès de Yannis Philippakis (Foals). Les mélodies 
sont juvéniles et les décharges largement prévisibles. Bien entendu, 
Joy Division période Warsaw et Gang Of Four font l’objet d’un culte 
assidu… Mais rien à faire, ils déversent systématiquement tout ce 
qu’ils ont et le plus vite possible : « Chasing My Mind », « Stress », 
« ABC City »... Tout est en place, contrôle total du rythme et des into-
nations de voix (enfin, disons qu’ici, on « s’applique à chanter faux »). 
Heureusement « Stress », meilleur titre, et l’insouciante « Astray » re-
lâchent l’application obsessionnelle d’Holograms. Au premier abord, 
on peut prendre au pied de la lettre la pochette de l’album et se dire 
que ces types-là aiment la solitude et les ténèbres... faux, archi faux : 
mélodiquement, ce sont de vrais agneaux. Le morceau d’introduc-
tion « Monolith », pourtant glauque comme un nœud coulant, ne 
trouve pas vraiment d’écho par la suite. Aucune dépression à l’hori-
zon mais plutôt un ennui profond et trop de zone dans le skate park 
du coin. En guise de vengeance, ils s’en prennent au folklore suédois 
sur « Your Are Ancient », une belle histoire de drakkars remplis de 
Vikings va-t-en-guerre... « It won’t last Forever », dit-il.   
C. VILLIERS 6/10
holograms.se

swans
The Seer
(Young God/Differ-ant)

SwANS

Michael Gira l’a clamé dans chaque interview 
qu’il a donnée à new Noise depuis la sortie de 
My Father Will Guide Me Up A Rope To The 
Sky, onzième album des Swans paru en 
2010, quatorze ans après son prédécesseur, 
l’ambitieux Soundtracks For The Blind, et la 
dissolution du groupe : selon lui, les nouvelles 

compositions, pourtant loin d’être concises, auraient mérité d’être 
étirées. Les concerts ont d’ailleurs permis de découvrir des versions 
improvisées beaucoup plus longues que celles enregistrées. Ainsi, le 
chanteur guitariste se rattrape naturellement aujourd’hui avec ce 
double disque post-reformation, composé en tournée et enregistré 
entre Berlin et New York, où la durée moyenne des morceaux explose 
(« The Seer » dépasse carrément la demi-heure). Résultat : les am-
biances entre americana et noise prennent le temps de s’installer, par 
la transe souvent, communion de musiciens exaltés qui joignent leurs 
chœurs au sinistre prédicateur (l’introductif « Lunacy » avec Alan et 
Mimi de Low), mais ont tendance à lasser. En effet, la durée, le systé-
matisme des montées lentes et répétitives, les passages ambient (« A 
Piece Of The Sky »), ne parviennent pas à captiver. On ne partage 
donc pas l’avis de Gira, car les titres concis remportent plus facile-
ment notre adhésion, tels « The Seer Returns » ou le superbe « Ava-
tar », meilleur morceau de l’album. Dommage, car « The Apostate » 
qui clôt le deuxième disque s’avère une réussite, tout comme la po-
chette signée Simon Henwood. Les nombreux invités (outre le couple 
de Low : Akron/Family, Ben Frost, Big Blood, Grasshopper de Mer-
cury Rev, Bruce Lamont de Yakusa, Jarboe…) s’intègrent parfaite-
ment à l’ensemble si bien qu’on ne décèle pas toujours leur contribu-
tion avec certitude excepté sur « Song For A Warrior », ballade folk 
assez dispensable chantée par Karen O (Yeah Yeah Yeahs). Ces par-
ticipations annoncées, intrigantes sur le papier, se révèlent ainsi tota-
lement digérées, assimilées dans cette entité collective dont Gira 
reste l’unique cerveau. On tient là un disque dans la continuité de son 
prédécesseur, tant dans l’approche versatile tantôt acoustique (vio-

vibravoid
Gravity Zero
(Sulatron)

PSYCHé 60’S/SHOEGAzE

La méfiance est de mise pour qui abordera 
pour la première fois Vibravoid : artworks ul-
tra-clichés à base de gentes dames lascives 
peu vêtues ou de dessins géométriques 
prompts à susciter la transe. Sa productivité 
est quant à elle limite suspecte car quasi 
stakhanoviste : entre deux rééditions et 

autres obscurs 45-t, le groupe sort un album par an minimum. Et ses 
musiciens prennent d’autant la pose qu’ils sont officiellement spon-
sorisés par une boutique de fringues ! Oui, tout ceci pue un peu trop 
l’opportunisme. Mais voilà, tout comme il est parfois bon de s’écou-
ter à volume maximum un bon vieux disque de death metal, aussi 
cliché soit-il, Gravity Zero ne recule tellement devant rien pour nous 
pousser à tune in et drop out qu’on ne refuse pas d’avaler la petite 
pilule. Quitte à excuser le recyclage abusif. Le morceau-titre (de treize 
minutes !) a beau emprunter ouvertement aussi bien au 13th Floor 
Elevators qu’aux Spacemen 3, et ses paroles simplistes recycler les 
pires clichés, il n’en reste pas moins presque dansant. Ajouté en bo-
nus sur la version CD, « La Vie En Düsseldorf » (en référence à l’éphé-
mère super-groupe de krautrock né des cendres de Neu!) mérite 
quant à lui bien son nom. Et en grands spécialistes de la reprise obs-
cure qui tue, ces Teutons ressuscitent une nouvelle fois deux vieille-
ries bien senties, dont l’extraordinaire « White Ship », chef-d’œuvre 
ultime de HP Lovecraft, gloire oubliée de la fin des années 60. Vibra-
void se présente donc comme un groupe hommage à la scène psy-
chédélique dans sa globalité, et ça fonctionne.
O. Z. BADIN 7/10
vibravoid.com

primate
Draw Back A Stump
(Relapse/PIAS)

GriNDiNG HArDCOrE

Tu connais Kevin ? Mais si, c’est le gros bar-
bu qui chante dans Brutale Vérité. Eh bien, 
Kevin, quand il a du temps libre et qu’il en a 
un peu marre de jouer du death grind, il ap-
pelle des copains pour faire du hardcore 
grind. Que voulez-vous, Kevin est un garçon 
aussi sensible qu’éclectique. En vérité, Pri-

mate a été fondé par ses trois membres inconnus, auxquels sont 
venus se greffer Kevin puis Bill Kelliher de Mastodon (qui a sûrement 
dû désapprendre à jouer ou beaucoup boire pour ne pas trop s’em-
merder), et au final tout le monde se partage aujourd’hui le travail de 
composition. L’EP autoproduit Draw Back A Stump date en fait de 
l’année dernière mais comme Relapse surkiffe Brutale Vérité, il le res-
sort avec des titres en plus et un son reboosté (une piste de guitare 
bonus). Attention, on n’obtient pas un album pour autant puisque le 
compteur ne dépasse pas les vingt minutes au total. Musicalement, 
nous avons donc affaire à des metalleux qui font du grinding hard-
core. Le résultat sonne donc toujours metal (certains plans de guitare 
à tendance stoner/heavy épique), mais le format des morceaux ne 
dépasse jamais les deux minutes et les trois riffs maximum. Et c’est 
aussi méchamment efficace que fatalement anecdotique. Par contre, 
Kevin et ses copains ne prennent à aucun moment le genre de haut 
(contrairement à Anselmo & co au sein d’Arson Anthem), trop facile 
pour les pointures qu’ils sont. C’est avec passion et fougue qu’ils 
abordent l’exercice pour une étreinte expéditive, sévère et sincère. 
On retrouve notamment une excellente, même si méconnaissable, 
reprise de « Drinking And Driving » de Noir Drapeau. Et on finit par ne 
pas avoir d’autres choix que d’adhérer à la simplicité que dégage ce 
défouloir de grands garçons. Pour finir, et parce que comme Draw 
Back A Stump, cette chronique est trop courte, je me vois dans l’obli-
gation d’ajouter en bonus track une petite devinette ultra grind. 
Quand il a fini de s’amuser, vous savez où Kevin range ses brutal 
crayons ? Bah oui, dans sa Brutal Truth. 
BHAINE 7/10
primategrind.bandcamp.com

two gaLLants
The Bloom And The Blight
(Fargo/PIAS)

FOLk-PUNk qUi HAUSSE LE tON

Cinq ans se sont écoulés 
depuis leur dernier album. 
Entre-temps, trois années 
de pause, un disque solo 
pour l’un (le chanteur-gui-
tariste Adam Stephens) et 
la concrétisation d’un nou-
veau projet pour l’autre 
(Tyson Vogel avec Devotio-
nals sorti chez Alive Re-

cords l’an dernier). Revoilà aujourd’hui le duo franciscain 
enfin réuni, célébrant la chose par la parution de ce qua-
trième long format sans fioriture et rentre-dedans comme 
jamais sa musique ne l’a été. L’expression « rebrancher les 
amplis » est à prendre ici au sens propre et lorsque l’on an-
nonce que Two Gallants monte le son, il faut l’entendre de 
façon littérale. Certes, sur son précédent disque l’instru-
mentation était aussi globalement électrique, mais jouée en 
son clair et servant une musique d’obédience plus folk que 
punk dans ses intentions. A contrario, sur ce The Bloom 
And The Blight, on semble être plus proche par instant 
d’une version rustique et rurale de Japandroids ou No Age 
que de Bright Eyes, par exemple. Mais pas de révolution, 
plutôt une évolution dans la façon dont les compositions 
sont envisagées et agencées. L’univers musical de la forma-
tion est pour ainsi dire semblable à ce qu’il a toujours été, 
sauf que la rage n’est plus rentrée, mais au contraire, expul-
sée sans retenue. Ce que ne démentira pas le titre ouvrant 
l’album, « Halycon Days », pur concentré d’énergie punk 
d’une férocité instrumentale saisissante. Les deux chansons 
suivantes, « Song Of Songs » et « My Life Won’t Wait », vont 
dans le même sens, épousant une architecture identique : 
couplets faussement détendus interprétés en son clair 
conduisant vers une explosion tout en larsen où, à chaque 
fois, la batterie impressionne par son ampleur. Un peu plus 
de la moitié des dix compostions constituant l’album sui-
vent ce schéma. Le reste de la tracklist voit le duo calmer le 
jeu (« Broken Eyes », « Decay », « Sunday Souvenirs ») pour 
parfois retrouver la sublime et fragile mélancolie qui habitait 
The Scenery Of Farewell, son précieux EP de 2007. Conden-
sant peu ou prou tout ce qui caractérise le duo, The Bloom 
And The Blight est une indéniable réussite, identique dans le 
fond, juste différent dans la forme. 
B. PINSAC 8,5/10
twogallants.com

tame impaLa
Lonerism
(Modular/La Baleine)

POP rétrO-FUtUriStE

Si l’anarchie c’est « sur-
monter les structures de 
domination en proposant 
d’autres voies et une autre 
réalité », alors oui, Tame Im-
pala sont des anarchistes 
purs et durs. Le savent-ils 
seulement ? Non, pas for-
cément, mais c’est ce qui 
les rend d’autant plus inté-

ressants. En tout cas, ils confirment qu’une production so-
phistiquée n’est pas forcément un vulgaire artifice, mais peut 
tout aussi bien être le résultat d’une science de l’harmonie, 
pour le coup aussi novatrice que totalement frappadingue. 
Car oui, originaires de Perth, en Australie, ces fous furieux 
des expérimentations ont tout compris : une nouvelle fois, 
c’est bien la production de Lonerism, impeccablement réglée 
par le déjanté David Fridmann (Flaming Lips, MGMT), qui fait 
la différence entre leurs mélodies pop et celles des autres. Un 
traitement sonique imprévisible où percussions tribales, rock 
fuselé, refrains psyché et pop acidulée se confrontent et s’in-
filtrent sous notre peau, innocemment, pour finalement inves-
tir tous les organes de notre corps. Tout ceci pourrait paraître 
pompeux ou répétitif (les échos implacables de « Keep On 
Lying » et « Apocalypse Dreams » semblent sortir tout droit 
d’Innerspeaker, leur premier album), c’est simplement subli-
me. Si bousculer les certitudes semble être le sens caché de 
ce deuxième effort, ne jamais s’arrêter d’explorer un son, 
clore une note pour aussitôt mettre en branle la suivante dans 
un flux continu et frénétique de guitares sinueuses semble en 
revanche être le mot d’ordre du groupe. Pour le dire plus sim-
plement : Tame Impala, c’est l’empire des sons pour le plaisir 
des sens. Des intentions délicieusement givrées qui non seu-
lement ont tout pour plaire, mais se révèlent des plus psyché-
déliques et mystiques (l’esprit de Syd Barrett n’est jamais 
bien loin). Une démarche que l’on pourrait ranger sous le slo-
gan suivant : « arrêtez de voir la vie en rose ! Cédez à la né-
vrose ». Entre leurs obsessions sixties et leur condition d’ar-
tistes rétro-futuristes, les trois jeunots osent régulièrement les 
changements rythmiques (« Mind Mischief »), les complaintes 
lyriques (« Sun’s Coming Up ») et les compositions plus dou-
ces qu’amères (« Music To Walk Home By »), qui, à l’usage, 
finissent par sentir bon la drogue. Douce bien sûr. Un petit 
monde en soi où la spiritualité est une obligation, pas une 
possibilité. Un petit monde en soi qui ressemble, de près 
comme de loin, à une destination de rêve.
M. DELCOURT 8,5/10
tameimpala.com

lons, cordes, cloches…) tantôt abrasive et percussive – toujours 
cette impression de différents mouvements, comme des « morceaux 
dans les morceaux » –, mais plus radical dans sa forme donc plus 
exigeant. À réserver aux auditeurs avertis.  
ÉM. DENIS 6/10
younggodrecords.com

bLanChe bLanChe 
bLanChe
Papas Proof
(La Station Radar)

POP LO-Fi EXiGEANtE LiMitE SUPPOrtABLE

yves/son/aCe
Unsung
(La Station Radar)

LO-Fi iNDUS 

Du duo américain Blanche Blanche Blan-
che, on ne connaissait que la réputation de 
groupe à la créativité débordante, enchai-
nant les sorties et les labels. Bien coura-
geux celui qui tentera d’ingurgiter cette ri-
che discographie d’un trait, tant l’écoute de 
Papas Proof s’avère éprouvante, ce dès les 
premières secondes de « The Game ». Sa-
rah Smith et Zach Phillips (tête pensante du 
label américain OSR) plongent l’auditeur 
dans l’embarras, avec ces chœurs chance-
lants et répétitifs, ce mélange improbable 
de claviers « cheap’n kitsch », de guitares 
distordues et dissonantes, et de voix 

mixées en avant : sensation de malaise garantie ! L’esthétique lo-fi 
poussée à l’extrême renforce cette impression nauséeuse, jusqu’à 
parfois en devenir comique : sur « Chain Of Relief » on ne peut 
s’empêcher de rire en pensant à un croisement improbable entre 
Stereolab et Charly Oleg. Avec sa toile rythmique bossanova fa-
çon easy listening et son chant doucereux, « Me Quentin » repré-
sente le parfait exemple de « musique exigeante » : non contents 
de donner dans l’orchestration bricolo, nos deux Américains en 
remettent une couche en embrayant sur un final cacophonique fait 
de pianos discordants, d’éruptions de guitares insensées, pour 
jouer avec nos nerfs. On pense parfois à Deerhoof, d’autres fou-
traques qui aiment flirter avec le « foutage de gueule arty », (« Do 
Or Die » ou « Vermont Reservation » n’auraient pas fait tache sur 
Milk Man), mais quand on parvient à tenir jusqu’au terme de la 
face B et de « 24 Hours To Midnight », on imagine BBB en une 
espèce de doppelgänger à claviers des Young Marble Giants : voix 
mixtes, musique minimaliste, voire austère. Mais là où le trio écos-
sais prenait des teintes sombres, Smith et Phillips usent de cou-
leurs saturées et criardes, quitte à écœurer. Curieusement même 
si le Unsung d’Y/S/A (pour Yves/Son/Ace) est tout aussi expéri-
mental, son mélange de synthés crépusculaires et de beats sales, 
évoquant Suicide, Chrome ou Cabaret Voltaire, parait presque 
plus accueillant ! Derrière ce curieux pseudo se cache Matthew 
Ford, déjà aperçu au sein du trio noise expérimental Factums, 
avec lequel il ne faisait déjà pas dans le festif ! Dès son intro flip-
pante « In The Whole », ravivant le spectre industriel de Throbbing 
Gristle, on est averti : Unsung sera un voyage halluciné, partagé 
entre collages sonores expérimentaux, interludes quasi instru-
mentaux, et chansons courtes et lancinantes. Les mélodies sont 
réduites à peau de chagrin, mais pas totalement absentes, encore 
faut-il les trouver sous une prod lo-fi et des effets qui salissent la 
voix de Ford. Malgré le format court de ces vignettes, l’album ré-
serve quelques bonnes surprises qui suffisent à le rendre at-
trayant : de « Dope In The Morning » que ne renierait pas Frank 
Alpine, à la trame acoustique de « Satisfied In The Morning », 
échappée d’une jam du Velvet, en passant par le grinçant « Tied 
Up » ou l’hypnotique « Wallet Song », c’est l’âme d’Unsung qui 
nous est révélée. 
A. LEMOINE 3/10 & 6/10
osr-tapes.info/bbb.html
myspace.com/yvessonace

horisont
Second Assault
(Rise Above)

turbonegro
Sexual Harassment
(Volcom)

SCANDiNAviAN LEAtHEr & DENiM DEMONS

Au rayon rétro-metal épique, fuzzy en diable 
et furieusement heavy 70’s, les Suédois 
d’Horisont se posent là où il y avait de la 
place, entre The Sword et Witchcraft, pas 
bien loin de Witch non plus et tout à côté de 
Danava à qui ils ressemblent goutte pour 
goutte (la voix est une copie parfaite) mis à 
part l’absence de synthés ensorcelés. Riffs 
épiques à lever son épée vers le soleil, solos 
calorifères comme on n’en fait plus depuis 
73, rythmiques échevelées de bikers sur la 66 
et chant perché sur le sabbat, tous les ingré-
dients sont réunis pour un très bon album 
réussissant avec bonheur à raviver les flam-

mes d’un genre éculé là où tant d’autres se vautrent le nez dans la 
mouise. Des compos hautes en couleur (mentions spéciales aux 
deux trophées de chasse « Time Warrior » et « On The Run ») interpré-
tées avec le feu aux moule-burnes à pattes d’eph et c’est la joie dans 
les foyers. On comprend aisément que chez Lee Dorian, on ait cra-
qué sur ce groupe. Moins réjouissant : après sa énième réincarnation, 
on aurait pu croire que Turbonegro était reparti du bon pied, galvanisé 
par la venue du Gentleman Farmer Tony Sylvester, ex-beugleur de 
The Dukes Of Nothing, très bon groupe à-la-Motörhead monté par 
des ex-Iron Monkey. Dans la backroom des Apocalypse Dudes, la 
sève inspiratrice ne semblait pas complètement tarie. Retox, le der-
nier album en date (de 2007 quand même), était un très bon cru, 
contenant quantité de tubes à se repasser au coin du feu lors des 
hivers rigoureux. Sur Sexual Harassment, malheureusement, sorti du 
premier single, le très Poison Idea « I Got A Knife », pas grand-chose 
à se mettre sous la dent. Au mieux, le groupe rabâche énergiquement 
ses gammes (« Hello Darkness », le très Kiss « Shake Your Shit Ma-
chine ») mais semble avoir perdu tout sens du tube intemporel. Même 
du côté habituellement flamboyant de leur guitar hero Euroboy, ça 
transpire la routine. Une bonne blague qui a tourné au vinaigre ?
T. SKIDZ 8/10 & 4/10
myspace.com/horisont
turbonegro.com

niLe
At The Gate Of Sethu
(Nuclear Blast)

DEAtH MEtAL à L’OMBrE DES PYrAMiDES

Replaçons les choses dans leur contexte. 
Certes, aujourd’hui, ce death metal superso-
nique où au moins trois gargouilles se vomis-
sent dessus pendant que résonnent en fond 
des samples pompeux droit sortis de la ban-
de originale du film La Momie paraît un peu 
téléphoné. Mais lorsque Nile a débarqué de 

nulle part, ou plutôt de Greenville en Caroline du Sud, en 1998 avec 
son premier album, Râ lui-même ne semblait pas capable de lui tenir 
tête. Il faut dire que le leader du groupe Karl Sanders, ami de longue 
date de Trey Azagthoth (Morbid Angel) avec qui il avait d’ailleurs joué 
du thrash au milieu des années 80, n’avait pas lésiné : paroles parfois 
growlées en ancien mésopotamien, références au Livre des Morts 
(recueil de nécromancie ayant réellement existé), samples nous plon-
geant dans une ambiance poisseuse et mystique, personne n’avait 
jamais entendu ça. Sans compter qu’à l’époque le death metal était 
au creux de la vague… Mais quatorze ans et six albums plus tard, 
l’effet de surprise s’est forcément dissipé, même si Nile n’a jamais 
calmé ses ardeurs. Et aujourd’hui encore, boosté par leur batteur 
d’origine grecque George Kollias, At The Gate Of Sethu multiplie tou-
jours les convulsions rythmiques d’une façon impressionnante. Mais 
depuis le départ de leur deuxième frontman Jon Vesano, qui n’a 

pourtant eu l’opportunité d’enregistrer qu’un seul album avec eux 
(Annihilation Of The Wicked), il leur manque toujours LA voix. Car 
même si Sanders et le guitariste Dallas Toler-Wade se relaient au mi-
cro, le chant plus thrash que réellement death de ce dernier tend à 
énerver à la longue. Et plus Sethu s’excite et blaste à tout va – ce qu’il 
fait en gros pendant les quarante-huit minutes que dure ce nouveau 
voyage au pays des pharaons –, plus on reste un peu sur sa faim, car 
pas de « Black Seeds Of Vengeance » ou de « Ramses, Bringer Of 
War » à signaler, juste une succession d’explosions atomiques qui, 
aussi impressionnantes soient-elles, ne constituent jamais de vérita-
bles morceaux. Reste ces interludes donnant envie de siroter un Pas-
tis à l’ombre des palmiers et un livret une nouvelle fois digne de l’En-
cyclopedia Universalis de par ses explications exégétiques quant à 
l’inspiration des textes. Ah, aussi : même si on n’atteint pas le niveau 
du fameux « Papyrus Containing The Spell To Preserve Its Possessor 
Against Attacks From He Who Is In The Water » (Ityphallic), on a en-
core droit à quelques titres longs comme un jour sans pain, genre 
« Natural Liberation Of Fear Through The Ritual Deception Of Death ». 
Dommage que tout cela ne soit pas casable au Scrabble…
O. Z. BADIN 5/10
nile-catacombs.net

selection albums • nouveautes



102 103

the haxan CLoak
The Men Parted The Sea 
To Devour The Water
(Latitudes)

DrONE EXPériMENtAL

Dieu merci, il existe encore des disques qui 
vous tombent dessus et qui ne vous lâ-
chent plus alors que chaque jour étend de-
vant vous en kilo-octets le désastre de la 
profusion musicale contemporaine. Très 
belle découverte que ce nouveau single de 
The Haxan Cloak qui surprend son monde 

en sortant pour le label Latitudes un gros pavé absolument mons-
trueux. Bobby Krlic, qui tient seul les rênes du projet, fait sa petite 
révolution en électrifiant les murs de son bunker mental. De fait, sa 
folk sombre et occulte prend de l’envol pour s’aventurer sur les 
terres de Shackleton. Comme pas mal de ses confrères, l’Anglais 
cède à la tentation de l’homme-orchestre et se met à genoux de-
vant un parterre de pédales et de câbles pour atteindre ce sommet 
inattendu de joie noire. The Men Parted The Sea To Devour The 
Water démarre avec le chant hanté des sirènes de la mer Baltique, 
auquel viennent s’ajouter quelques percussions, puis des pro-
grammations électroniques puisant dans le code génétique de 
Demdike Stare. The Haxan Cloak change donc de statut sur la foi 
de ce gros single et transcende véritablement sa musique pour 
intégrer la chapelle de l’hantologie électronique… Voici donc un 
mouvement de 27 minutes sous forme d’ascension vers le haut 
mal qui pulvérise la concurrence drone-noise à têtes de mort. 
M. DOUCHE 8,5/10
myspace.com/thehaxancloak

arChers by the sea
Keys & Bones
(Fin de siècle)

DrONE APAiSé

syLvia monnier
Never More Camellias
(Cosmic Winnetou)

DrONE rÊvEUr

Curieuse coïncidence s’il en est, les deux 
disques drone estampillés « made in Fran-
ce » qui auront bercé notre été proviennent 
de Lyonnais d’adoption : en effet, Vincent 
Caylet et Mika Perez, respectivement seuls 
à bord des vaisseaux Archers By The Sea 
et Sylvia Monnier, ont quitté leur sud natal 
pour poser valises et instruments dans la 
capitale des Gaules. Le premier n’est pas 
un inconnu, puisqu’on a déjà croisé son 
nom du côté de La Station Radar, mais sur-
tout de Not Not Fun et Hands In The Dark, 
avec son nouveau projet Cankun. Avant 
d’enterrer définitivement sa dépouille, Cay-

let revient une dernière fois sous les traits d’Archers By The Sea 
nous offrir Keys & Bones, manifeste de drone-ambient contempla-
tif. Si chez Cankun il s’adonne dorénavant à des transes exotiques 
rythmiques à souhait, les trois pistes de cet ultime vinyle nous 
transportent dans un univers bien plus méditatif, mais toujours 
aussi coloré. On s’y prélasse, au cœur de mystérieuses forêts tro-
picales (en témoignent les divers chants d’oiseaux qui ouvrent 
« Citizen Loneliness »), goûtant une langueur moite sans pour 
autant suffoquer. Les lignes discrètes de guitares ou de mélodica 
sont autant de bouffées d’air frais qui prêtent vie au disque et 
l’extirpent des nappes bourdonnantes. Entre atmosphères noctur-
nes (« No Need To Talk ») et pièces massives (« We Love The Sun » 
dont les sonorités de cuivres sont comme de lointains barrisse-
ments échappés d’une jungle imaginaire), Keys & Bones captive 
sans jamais lasser, un gage de qualité surtout dans le genre musi-
cal concerné. C’est d’ailleurs encore plus saisissant chez Sylvia 

whourkr
4247 Snare Drums
(Ad Noiseam)

GriND/DEAtH/BrEAkCOrE

Un nom de groupe qui évoque le bruit d’un 
dégueulis, un artwork obscur en forme de 
tableau noir chargé d’équations mathémati-
ques complexes… Légère appréhension au 
moment d’insérer le CD dans la platine, en-
core renforcée par la lecture des titres des 
onze morceaux qui composent l’album. 

L’expérience promet d’être singulière… « Quadruple plis de Peau » 
lance l’assaut, et c’est parti pour une turbine grindcore/breakcore/
death metal perverse et déviante à l’extrême. On n’en attendait pas 
moins du duo Whourkr, projet death metal/breakcore d’Igorrr, et de 
ce troisième album. Rythmiques qui pilonnent à 200 bpm, riffs sac-
cadés et avalanche de breaks au rasoir, c’est véritablement « LA 
guerre » que nous sert le riant duo. À mi-chemin entre la farce et la 
démonstration technique, 4247 Snare Drums se subit finalement 
assez bien. On pense à Drumcorps pour la violence frontale et le 
mélange breakcore/speedcore, à Mike Patton pour le second degré 
régressif et le côté « défouloir » comme sur « Gastro équestre », 
également remixé façon « drill and bass » en fin d’album par Ruby 
My Dear. Nos deux virtuoses poussent donc l’exercice de style à 
son maximum et les riffs death accompagnés de hurlements guttu-
raux cohabitent ici avec les pires parties de saxophone, le tout bai-
gnant dans le plus complet mauvais goût, comme sur la magistrale 
introduction de « Maximum Speed Limit Monotone Snare Audi-
tion », collages improbables de samples de musique classique dans 
un brouhaha faussement anarchique. Un disque qui ravira à coup 
sûr les amateurs d’extrémisme sonore de tous poils.
T. PAPAY 8/10
myspace.com/whourkr

Lee bains iii & the 
gLory fires
There Is A Bomb In Gilead
(Alive Records/Differ-ant)

SOUtHErN rOCk

Rien de neuf sous le soleil sudiste et pour-
tant, le premier album de cette formation en 
provenance d’Alabama a plutôt de l’allure. 
Né des cendres du groupe alt-country The 
Dexateens par le biais de son dernier guita-
riste en date, le sus-nommé Lee Bains III, le 
jeune quatuor dispose de plus d’une carte 

dans son jeu pour convaincre les fanatiques de southern rock et se 
créer une jolie base de followers (soyons honnêtes, essentiellement 
aux States). Parmi ses atouts, on ne trouvera pas l’originalité, c’est 
certain, mais le gars Bains sait composer des chansons et ses 
Glory Fires les jouer. Les noms de certains ténors du genre (ou y 
étant plus ou moins liés) défilent au gré des morceaux sans que 
l’écoute n’en soit gênée. Un coup, on pense à une rencontre entre 
les Rolling Stones circa 72 et le Lynyrd Skynyrd des débuts (« Cen-
treville »), à d’autres aux Black Crowes (la puissance vocale excep-
tionnelle d’un Chris Robinson en moins, le chant de Bains se révèle 
en effet beaucoup plus limité et passe-partout) avec « Righteous, 
Ragged Songs », « The Red, Red Dirt Of Home » et « There Is A 
Bomb In Gilead ». Celui des Black Keys (filiation de label oblige, 
serait-on tenté d’arguer) est même explicitement cité au sein du 
chant et de la mélodie de l’introductif « Ain’t No Stranger ». On ne 
s’ennuie donc pas, mais on ne s’emballe jamais non plus outre me-
sure, la faute à une approche parfois un peu trop polie et timorée du 
genre, poussant même certaines chansons à la limite du radio-frien-
dly (pour les ondes américaines s’entend). Estimable en bien des 
points donc, There Is A Bomb In Gilead est un premier disque qui 
remplit très correctement son office, mais qui s’adresse en premier 
lieu (exclusivement ?) aux accros à ce courant musical, soit pas mal 
de monde sur le seul sol nord-américain. 
B. PINSAC 6/10
thegloryfires.com

spitZer
The Call
(InFiné/Differ-ant)

tECHNO/SYNtH wAvE/POSt-PUNk…

Quand on repense à leur 
fameux remix de Kylie Mi-
nogue – qui, soit dit en 
passant, se défendait bien 
dans son genre –, on est 
tout de même heureux que 
Spitzer ait décidé de suivre 
une autre voie. Les insépa-
rables frangins ont eu le 
courage de refuser une op-

portunité potentiellement juteuse alors qu’ils n’étaient que 
deux apprentis producteurs au passé de « nobles » musi-
ciens rock. Une vie plus tard, le premier album de Spitzer est 
une bombe. Diantre, que s’est-il passé ? Isolement, discré-
tion, réflexion, et surtout, l’envie de ne rien précipiter. Ça 
s’entend. Selon eux, The Call est un album de musique élec-
tronique conçu, produit et enregistré par des rockers. Un 
hybride fin/moyens qui peut paraître bancal sur le papier, 
mais qui en réalité serait plutôt une sorte de chaînon man-
quant. Si « Sir Chester » ou « March » se font apôtres d’un 
rigorisme subtil, élégant et clairement mélodique au sein 
d’une généalogie techno pure et dure, les dés sont en perpé-
tuel mouvement. Faisant fi de la culture de l’homogénéité 
dont font preuve la plupart des formations indé d’aujourd’hui, 
Spitzer pioche allègrement dans sa culture perso, en prove-
nance directe des 90’s pour donner un sens à son œuvre 
sous une forme complète, sans jamais se répéter. « Clun-
ker », avec Fab de Frustration (Born Bad) au chant, se fait 
ouvertement post-punk, presque trop, jusqu’à frôler l’hom-
mage. Peu importe, on ne peut qu’aimer. Cependant, il va 
falloir se la jouer flexible pour encaisser l’enchaînement avec 
le morceau suivant, « Breaking The Waves », fantôme clas-
sieux sorti d’une crypte de chez BPitch Control. À vous de 
sauter le gouffre qui sépare les deux exercices de style. The 
Call n’en est pas pour autant un album décousu, le duo 
ayant été assez malin pour glisser une bonne dose de design 
sonore (synthés dark, bruitages flippants) en guise de liant. 
M. RIQUIER 8,5/10
spitzer.fr

Monnier : bien moins bavarde que celle de son comparse, la mu-
sique de Mika Perez fait figure d’énigme. Homme aux multiples 
identités, de Kira Perov à Sunny Dunes (projet remarqué l’an der-
nier, mais quasiment tué dans l’œuf), Perez brouille les pistes sans 
pourtant s’éloigner d’un registre ambient cosmique. À l’instar du 
dernier Archers By The Sea, No More Camellias, première sortie 
physique, délaisse volontiers les rythmiques entraperçues sur le 
Blue Far de Sunny Dunes, pour plonger dans les nappes synthéti-
ques lancinantes. L’inertie pénétrante de « Two Currency Street » 
côtoie l’univers onirique de « Fitful Sleep », la froideur angoissante 
de « Swirled Rainwater » (qu’on verrait bien chez aTelecine), les 
pulsations enivrantes de « Moving Bodies ». Bulle de son, à la fois 
rassurante et confortable, mais par moments déstabilisante et 
ombrageuse, No More Camellias n’en est pas moins un rêve 
éveillé qu’on espère voir se prolonger : à condition cette fois que 
Mika accepte de laisser Sylvia vivre ! 
A. LEMOINE  7,5/10 X2
archersbythesea.tumblr.com
sylviamonnier.bandcamp.com

LosCiL
Sketches From New Brighton
(Kranky/Differ-ant)

AMBiENt NAtUrALiStE 

Deux ans après l’impeccable Endless Falls, 
Loscil nous revient avec Sketches From 
New Brighton, disque inspiré par le New 
Brighton Park, situé à l’entrée du port de 
Vancouver et réputé pour être l’un des lieux 
fondateurs de la cité. Entre l’océan, l’acti-
vité portuaire, et les industries qui l’entou-

rent, c’est un endroit en perpétuel mouvement que Scott Morgan 
a observé et illustré, fidèle à ses habitudes. En effet, First Narrows 
(2004) tirait déjà son nom du First Narrows Bridge (pont situé un 
peu plus à l’ouest, à l’entrée de la Baie Burrard), et l’an dernier, 
Coast/Range/Arc, disque en édition limitée, observait la fonte des 
glaces de l’arc volcanique des Coast Mountains. Bref, depuis déjà 
bien longtemps, Loscil met son espace en musique, bien souvent 
avec pertinence, jusqu’à ce que l’environnement lui-même enva-
hisse le son. Ainsi, Endless Falls s’ouvrait et se refermait sur le 
bruit de la pluie, une constante du climat régional. « Khanamoot », 
introduction de ce nouvel opus, est le nom de la plage sur laquelle 
débarquaient les canoës des tribus locales avant de partir en 
chasse, activité que Loscil traduit par des éléments rythmiques, 
comme le mouvement des troupes qui perturbent ses nappes 
contemplatives. L’évocation de l’aube sur « Hastings Sunrise » se 
concrétise par de délicates touches de piano Rhodes qui contras-
tent avec les sonorités plus agressives des cymbales jouées à 
l’archet ou des distorsions fantômes (on pense à Labradford), en 
guise de retranscription de l’incessante activité industrielle du lieu 
opposée au réveil d’une nature majestueuse (un peu plus loin 
« Coyote » ravive cette dichotomie entre la présence humaine dé-
vorante, même dans le parc, et la faune qui fait valoir ses droits). 
Du ballet des containers (« Container Ships ») comme chorégra-
phié au ralenti, à la description de la tragédie du Pacific Gatherer 
(« Collision Of The Pacific Gatherer »), navire qui en 1930 vint s’en-
castrer dans le Second Narrows (un autre pont) parcourue de glit-
ches et de basses sous-marines, on assiste à une reproduction 
fidèle de la vie de cette zone si particulière. À la différence d’un 
Geir Jensen, dont les dernières prods de Biosphere explorent de 
nouvelles frontières – avec le risque que cela implique –, Loscil 
semble jouer sur Sketches la carte de l’inertie, n’apportant guère 
d’évolution à sa musique. Un problème qui n’en est pas un pour 
Morgan : « J’ai la chance de pouvoir jouer dans d’autres groupes, 
de pouvoir faire de la musique dans le cadre professionnel (Ndr : 
en tant qu’illustrateur sonore entre autres pour l’industrie du jeu 
vidéo), pour moi Loscil possède sa propre identité sonore que je 
vois évoluer très lentement, de manière très concentrée. Quitte à 
vraiment apporter de la nouveauté, je préfère le faire sous un autre 
nom. » L’album n’en demeure pas moins homogène et envoûtant, 
Morgan apportant donc toute sa minutie à l’élaboration de ses 
pièces sonores captivantes : ne manque qu’un DVD présentant 
l’endroit pour parfaire l’ensemble. 
A. LEMOINE 8/10
loscil.ca

the sea and Cake
Runner
(Thrill Jockey/Differ-ant)

POSt-rOCk CHiCAGOAN à SYNtHé & MOrE

Runner annonce le beau retour automnal de 
The Sea And Cake, formation mythique du 
post-rock flamboyant des 90’s. De la belle 
ouvrage sur laquelle souffle un peu de l’exal-
tation des années 80, celle-là même qui do-
mine actuellement le rock, la pop, et le res-
te... Attention, pour autant Runner n’est pas 

un album de synth pop, ou un disque « rétro », diable non ! Il s’agit 
juste pour le groupe d’une avancée dans le domaine de la program-
mation et de l’usage des synthétiseurs (déjà présents sur les précé-
dents disques), en particulier par Sam Prekop himself. Les dix mor-
ceaux (sans titres) de Runner n’étaient pourtant à l’origine que des 
micro-chansons, une suite d’idées enregistrées au synthé par 
Prekop une fois l’album Moonlight Butterfly (2011) terminé. Ritour-
nelles dont se sont emparés les autres membres du groupe, les 
transformant en de véritables morceaux au sein desquels cohabi-
tent guitare et séquences d’une manière indéfinissable et originale. 
C’est aussi ce qui explique pourquoi l’album se révèle d’une telle 
diversité. Ainsi, Runner le bien nommé démarre sur les chapeaux de 
roues, explorant ensuite les domaines de la pop, de l’ambient, du 
post-rock, du soft rock, de l’americana, du jazz, des musiques eth-
niques, de l’électronique, dans un grand fourre-tout de genres et de 
références rendus méconnaissables par le talent de ses musiciens 
(parmi lesquels, on le rappelle, John McEntire de Tortoise et Red 
Krayola, ex-Gastr del Sol, Bastro, Seam, etc.). Un voyage sonore en 
quelque sorte, et certainement l’un des meilleurs albums du groupe. 
Évidemment, au rythme aléatoire d’un long format tous les trois/
quatre ans, on pouvait penser cette formation un rien dilettante. 
C’est oublier qu’Everybody en 2007, célébrant déjà le soft rock des 
70’s, l’indie pop des 90’s la plus luxuriante et la ju-ju music africaine 
la plus mélodique (le sublime « Exact To Me »), s’était vu rapidement 
supplanté par le nom moins flambant Car Alarm, un an après. À 
l’origine, Runner (avec sa pochette évoquant le Smile des Beach 
Boys) n’était d’ailleurs qu’un ajout imprévu à Moonlight Butterfly. Ce 
nouveau chapitre arrive donc à point nommé, et finalement pas si 
tard. Juste à temps pour illuminer un automne qui s’annonce d’ores 
et déjà plutôt sombre. 
M. GRUGIER 8/10
theseaandcake.com

treponem paL
Survival Sounds
(Higher/Juste une trace)

MEtAL iNDUStriEL 90’S

 
Avec en tête le souvenir du grossier et na-
vrant Weird Machine de 2008 et devant nos 
yeux l’horrible artwork de Survival Sounds, 
c’est sans enthousiasme aucun que l’on 
pousse le disque dans le lecteur. Pourtant, il 
faut bien parler de cet album, ne serait-ce 
que par respect pour le brillant passé du 

groupe. Vous autres, habitués de ce magazine, l’aurez compris, en 
règle générale, nous n’avons rien contre les reformations ou, plus 
précisément dans ce cas, « les retours », puisque ne subsiste de la 
dernière formation du Treponem Pal des nineties que le chanteur 
Marco Neves et le claviériste Didier Bréard. Mais Treponem Pal sans 
le guitariste Michel Bassin ? On imaginait mal, et effectivement, 
c’est certainement de son absence que souffrait le plus Weird Ma-
chine, et la présence de Ted Parsons et Paul Raven sur quelques 
titres n’avait pas relevé le niveau. Or, de nouveau, les riffs ont du mal 
à rivaliser avec ceux de la grande époque. Quoi qu’il en soit, Survi-
val Sounds se révèle meilleur que son prédécesseur. Pas difficile 
nous direz-vous, alors précisons qu’il s’agit d’un album de bonne 
facture, certainement pas magique, sonnant un peu daté, mais effi-
cace. Marco Neves impressionne au chant, sa voix puissante donne 
énormément d’ampleur aux titres lorsqu’il opte pour le chant clair 
(« Runaway Far Away », « Lowman Blues ») et rappelle toujours 
autant Franz Treichler (« Hard On ») ou Lars Fox de Grotus (« Evil Is 

Calling »). Car à l’instar de ces deux chanteurs, Neves module son 
chant du croon au grondement, aujourd’hui mieux que jamais. Et à 
propos des Young Gods, comme eux autrefois, Treponem Pal n’hé-
site pas à injecter quelques rythmes et arrangements propres à la 
musique de cabaret (« Drunk Waltz ») entre deux titres metal indus-
triel plus classiques, lourds, dansants ou au groove insidieux, celui-
là même qui rythmait le classique « Pushing You Too Far ». Les 
basses profondes héritées du dub (« Subliminal Life ») font toujours 
plaisir à entendre et lorsque le guitariste accepte d’opter pour la 
concision, de jouer les sirènes d’alarme à coup d’harmoniques et 
de riffs en vrille ou d’enclencher la wah-wah, on retrouve presque le 
« Trepo » d’antan, celui d’avant la transformation en White Zombie/
Prong/KMFDM reggae/dub/funk sur Higher. Voilà donc un disque 
honnête mais qui malheureusement pour lui donne davantage envie 
de réécouter Treponem Pal, Aggravation, Excess & Overdrive et Hi-
gher (et là, franchement, toujours la même claque des années 
après) que d’enclencher le mode replay. Voilà donc de quoi conten-
ter la plupart des fans, certainement. Mais si vous cherchez à dé-
couvrir le groupe, vous savez vers quels albums nous vous 
conseillerons plutôt de diriger vos oreilles…
O. DRAGO 6,5/10
treponempal.com

sebadoh
Secret
(Autoprod)

iNDiE rOCk 90’S

Voici le retour d’un groupe 
complètement passé à 
côté d’une décennie. En 
1999, Sebadoh est sorti 
par la petite porte, prié 
d’admettre que l’indie rock 
avait changé sans qu’on 
daigne lui passer le mémo. 
Douze ans après (bouhouh 
vous êtes vieux !), Lou Bar-

low, Jason Loewenstein et leur nouveau batteur, Bob 
d’Amico, dévoilent tout aussi discrètement leur modeste 
Secret : cinq morceaux, dispos sur Bandcamp, offerts à qui 
veut bien filer 5 dollars à « Paypal account : Louis Barlow ». 
Sans la prétention de vouloir opérer un quelconque retour 
en fanfare, le trio, partagé entre Los Angeles et New York, a 
voulu tâter le terrain avec ce tour de chauffe que personne 
n’attendait. Et le groupe est en forme. Préparé par plusieurs 
tournées sous ce nouveau line-up, Sebadoh a même re-
trouvé son identité d’authentique power trio, abandonnée 
dans sa phase policée post-Bakesale (1994). Ses mélodies, 
portées par une guitare à quatre cordes et un accordage à la 
con, sont toujours pensées pour rebondir dans votre tête 
comme une balle de tennis et ses riffs catchy débarrassés 
de toute espèce de nostalgie grunge. Cette hallucinante dé-
contraction, cette pop des origines, mature et confiante 
sans une ombre de vanité, s’invite gaiement sur « Keep The 
Boy Alive », « All Kinds » ou le rock’n’roll « My Drugs ». Quant 
à « I Don’t Mind », la surprise country-friendly signée Jason 
Loewenstein, c’est incontestablement le morceau le plus 
épatant du lot. Classe, simple, dense, sans doute réalisé 
dans la jouissance du « rien à perdre ». Bref, Secret est tou-
jours familier mais jamais lassant. Encore mieux, un album 
autoproduit de 15 titres est prêt pour 2013, ne reste qu’à 
trouver un trou dans l’emploi du temps de Barlow (rempli 
par son CDI chez Dinosaur Jr.) et un label qui acceptera, 
pour la gloire, d’en prendre à sa charge la distribution. Le 
groupe a d’ores et déjà promis qu’aucun morceau de l’EP 
ne finirait sur la tracklist finale. Un journaliste demandait 
donc récemment à Loobie s’il n’avait pas, sur Secret, com-
mis l’erreur de tirer d’emblée ses meilleures cartouches au 
risque de foirer sa reconquête du succès d’estime. Parmi la 
vague de nouveaux titres enregistrés par le trio, « je dirais 
que ce sont au contraire ceux que l’on trouvait un petit peu 
plus faibles », a-t-il répondu. Vraiment ? 2013, dépêche-toi. 
M.-A. SCIGACZ 8,5/10
sebadoh.com
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hoLy other
Held
(Tri Angle/La Baleine)

POSt-DUBStEP

Premier album touffu d’un jeune Mancu-
nien sur l’intriguant label Tri Angle (certai-
nement LA structure essayant de faire 
avancer le schmilblick techno depuis 
maintenant trois ans), Held est une célé-
bration moderne de l’abolition de la « dan-
ce music » en tant que musique de « dan-

se » justement (postulat auquel adhère idéalement son label 
d’adoption). Mystérieux, invisible, le producteur aux manettes 
derrière ce disque venteux et hanté a choisi l’anonymat comme 
d’autres avant lui (on pense inévitablement à Burial), se concen-
trant sur sa musique et se raccrochant à elle comme un naufragé 
au milieu de l’océan de sons contemporain. Et de sons, Held en 
regorge : nappes enveloppantes, pianos vibrants, ondes qui pul-
sent et poussent toutes basses dehors contre votre bas-ventre, 
déjà sensibilisé par de multiples prières murmurées et autres 
harmonies dans les graves. Hormis l’agaçant « Tense Past » et 
ses miaulements de chatons torturés servis en brochettes, il faut 
bien l’avouer, Held frôle la perfection. « Inpouring » et « U Now » 
réactualisent le R&B et parviennent à donner du style à un genre 
pourtant mille fois honni, « Love Some1 » et « Past Tension » 
nous poussent à espérer que Massive Attack prenne rapidement 
des leçons chez Holy Other, « In Difference » flirte avec l’electro-
nica tout en plongeant droit dans les entrailles suburbaines d’un 
dubstep downtempo orgasmique et l’ambient « Held » illustrerait 
parfaitement n’importe quel rêve se déroulant dans une méga-
pole cyberpunk, la sensualité en plus. Bref, si Held avec son jeu 
sur les voix samplées, son mysticisme sous-jacent et sa sensua-
lité rampante n’est pas un album de danse, c’est en tout cas un 
parfait album de baise. Parfois un rien consensuel sur le plan de 
la production (pourtant parfaite, mais justement), il n’en reste pas 
moins un bel effort et ravira tous ceux pour qui le dubstep appro-
chait de sa phase terminale. Il y aurait une lumière (noire) au bout 
du tunnel ? À suivre donc… 
M. GRUGIER 8/10
myspace.com/holyother

bosse-de-nage
III
(Profound Lore)

USBM

Qui a dit que le black metal était un genre 
musical figé et primaire, suintant l’inté-
grisme et baignant dans la bêtise cras-
se ? Loin des clichés éculés du raw black 
metal d’antan, la nouvelle offrande des 
black metalleux post-modernes de Bos-
se-de-Nage, combo originaire de San 

Francisco signé sur le label canadien Profound Lore Records, 
est une preuve de plus du contraire. En effet, III est un album 
étonnant et original, qui troque les recettes du black metal old-
school contre une musique plus personnelle et riche. À l’instar 
de groupes avant-gardistes tels Wolves In The Throne Room ou 
Liturgy, la musique de Bosse-de-Nage explore de nouveaux 
territoires sonores, mixant allègrement sludge, screamo, post-
rock et, bien sûr, black metal, allant parfois jusqu’à sonner 
comme la rencontre improbable entre Enslaved et Godspeed 
You! Black Emperor. Alternant les ambiances noires et dépres-
sives avec des passages plus rapides et typiquement black, 
des titres comme « The Arborist », « Desuetude », « Cells », 
« The God Ennui » ou encore « An Ideal Ledge », plus que ja-
mais empreints d’émotion, font preuve d’une impressionnante 
audace créative et d’une rare profondeur. Malheureusement, III 
baigne en permanence dans la même atmosphère neurasthéni-
que et son écoute peut parfois se révéler monotone, voire 
éprouvante. 
M. BOLLON 6,5/10
bosse-de-nage.com

eryn non dae.
Meliora
(M&O Office)

tECH MEtAL tELLUriqUE

La formation française Eryn Non Dae. n’en 
est qu’à son deuxième album et a la bouteille 
de ceux qui en ont couché dix. Avec Hydra 
Lernaïa (premier opus sorti sur Metal Blade, 
excusez du peu, après un EP inaugural publié 
plus confidentiellement sous le nom END.), 
les Toulousains approfondissent avec verve 

(et sous le chapeautage du bienveillant, coutumier et exigeant Mobo 
– Conkrete Studio) une démarche entamée il y a plusieurs années. 
Les voix, à l’instar du reste, ont conservé leur part de dureté mais 
progressent vers un rendu plus humain, charnel. Sur le plan global 
aussi, la plastique d’Eryn Non Dae. s’ouvre à des espaces plus spec-
traux. Technique en diable, cette musique conte notre dépérissement 
biologique. Les armes naturelles du corps et de l’esprit sont les victi-
mes expiatoires de la Grande Horloge, elle aura tout paraît-il – dans 
notre dimension, en tout cas. Le drame personnel du dépérissement 
se noue alors dans le rendu complexe des saturations et rythmiques 
des Français, dont la sculpture s’est encore affirmée par rapport à 
l’impressionnant premier album. Fascinante est d’ailleurs cette dis-
torsion permanente entre la forme de l’exutoire, bruit acharné faisant 
écho au malaise personnel, manifestation tortueuse de la pulsion de 
vie, et le caractère secret, cryptique, des questions et angoisses pro-
fondes évoquées par Meliora. En somme, Eryn Non Dae. repousse 
par son bruit le silence qui pèse sur les consciences. Ce silence de la 
zone inconnue qui nourrit toutes les peurs mais à l’approche de la-
quelle, en fin de parcours, Eryn Non Dae. semble voir une lumière. 
N’ayez plus peur. Écoutez le titre final, « Hidden Lotus », et vous com-
prendrez peut-être. 
E. HENNEQUIN 8,5/10
erynnondae.com

sand
Sylph Ballet
(Rotorelief)

krAUtrOCk/PrOtO-iNDUS

Envers et contre tous, l’opération de réha-
bilitation du soldat Sand continue. Lancée 
en 2010, elle a commencé par l’exhuma-
tion de l’unique album (Golem) sorti de 
son vivant par ce combattant obscur de la 
scène krautrock et paru en 1974 avant de 
sombrer dans l’oubli. Mais surtout, il res-

tait encore à prouver a posteriori que ce trio avait accompli bien 
plus de son vivant que ce que l’on croyait. Dans la foulée de la 
réédition de Golem, le label Rotorelief s’est donc lancé dans une 
campagne ambitieuse visant à sortir pour la première fois de fa-
çon officielle quantité d’enregistrements inédits, dont certains 
ont même été réarrangés ou complétés récemment. Quatrième 
volet de la série – qui compte, entre autres, un maxi contenant la 
reprise de « When The May Rain Comes » par Current 93 – Sylph 
Ballet interpelle aussi en ce qu’il semble résister à l’auditeur, tout 
comme son prédécesseur Desert Navigation. Passant d’un 
proto-indus volontairement répétitif et minimaliste (« Coastal Ni-
ghtwalk ») à une sorte de folk-country spectrale (« The Morning 
Has Blown You Away ») tout en préfigurant une nouvelle fois la 
new wave à venir (« Upon Eleven Black Horses »), ce disque four-
re-tout énerve, voire carrément frustre, tant on ressent le man-
que de moyens pour être correctement mis en forme. Pour 
autant, ces cartes postales sonores assez avant-gardistes et très 
cosmiques pour leur époque dénotent un réel esprit d’ouverture, 
celui-là même que l’on peut retrouver aujourd’hui chez certains 
chantres underground du free folk, tel Brothers Of The Occult 
Sisterhood. Alors même si le résultat s’éloigne souvent de la dé-
finition du mot « chanson » et si Sylph Ballet se révèle vraiment 
abscons par moments, Sand continue de fasciner de par son 
côté OVNI, mais reste réservé à un public averti.
O. Z. BADIN 6/10
rotorelief.com 

down
Down IV-I The Purple EP
(Roadrunner/Warner)

StONEr MEtAL/CrOONEr DES BAYOUS

Bonne idée à notre avis : 
Down IV sera composé de 
quatre EP que le groupe 
prévoit de sortir à plusieurs 
mois d’intervalle entre sep-
tembre 2012 et décembre 
2013. L’un d’eux est déjà 
annoncé comme entière-
ment acoustique et si tous 
s’avèrent de la trempe de 

ce premier volet, nous sommes impatients de les entendre. 
Après tout, il n’y a pas de raison puisque sur disque, Down 
n’a jamais déçu jusqu’à présent. Évidemment, l’inaugural 
Nola restera probablement indétrônable au panthéon des 
disques southern metal, mais Down II - A Bustle In Your 
Hedgerow... et Down III - Over The Under souffrent unique-
ment de la comparaison avec leur prédécesseur, car rares 
sont ceux à les égaler dans le genre (certains albums de 
C.O.C., on ne voit qu’eux). Down, un vrai supergroupe donc, 
dans tous les sens du terme, composé, rappelons-le, de 
Jimmy Bower (Eyehategod, ex-C.O.C. et Crowbar, entre 
autres) à la batterie, Pepper Keenan à la guitare (C.O.C.), 
Rex Brown à la basse et Phil Anselmo au chant (tous deux 
ex-Pantera). Comme d’habitude, c’est avant tout sa voix, ici 
le plus souvent en mode crooner des bayous, qui envoûte 
immédiatement, mais les six titres demandent quelques 
écoutes avant d’exercer tout leur magnétisme. Bâtis sur des 
mid-tempos lourds, s’étalant entre cinq et sept minutes, 
agressifs et fatalistes, ils forment un tout compact. Pas de 
« Stone The Crow » ou de « Jail » pour adoucir l’atmosphère. 
Sur le plan de la production, le groupe revient au son plus 
rugueux de Down II, les deux disques ont d’ailleurs été en-
registrés au Lair (le studio d’Anselmo) à La Nouvelle-Or-
léans, alors que Down III avait été mis en boîte à Los Ange-
les, dévastation post-Katrina oblige. Bref, les six morceaux 
se valent, même si « Witchtripper » accroche en premier lieu 
et si c’est au final « Misfortune Teller » que l’on se sera le 
plus souvent passé en boucle. Alors, certes, aucune évolu-
tion, Down fait du Down, mais en général, lorsqu’on com-
mence à reprocher à un groupe de ne pas se renouveler, 
c’est surtout la conséquence de compositions plus vraiment 
à la hauteur, ce qui n’est clairement pas le cas ici.
O. DRAGO 8,5/10
down-nola.com

mono
For My Parents 
(Temporary Residence/Differ-ant)

POSt-rOCk OrCHEStrAL

 
A-t-on fait le tour de Mono ? La question 
se pose à chaque fois qu’un nouvel album 
du groupe pointe son nez (depuis You Are 
There et le déjà « ça commence à être tou-
jours pareil » Hymn To The Immortal 
Wind ?). Car la lettre de motivation des Ja-
ponais semble toujours rédigée de la 

même façon. Genre : « on est doués, on fait une musique riche et 
c’est ce qui nous donne le droit de ne rien révolutionner, donc on 
continue à planer pépère ». Oui, et alors ? Mono, dans l’absolu, 
peut s’enorgueillir de posséder une discographie qui ferait se 
pisser dessus d’effroi les groupes les plus ambitieux et techni-
quement doués en la matière, tant elle flotte, en tout cas dans sa 
période dorée, au-dessus de la mêlée post-rock. Aujourd’hui, 
soyons francs, il ne reste plus grand monde pour s’intéresser à 
ce genre de larmoiements guitaristiques. For My Parents fait 
donc figure de beau souvenir diffus, qui peut pousser quelques 
larmes à s’échapper, mais pas grand-chose de plus. Pourtant, 
Mono fait ce qu’il a toujours su faire, avec une maîtrise qui n’a 
jamais été aussi impressionnante. Mais cet album, ayant pour 
thème l’amour qu’un enfant peut porter à ses parents, et com-
posé de cinq titres avoisinant tous les dix minutes, ne prendra 
probablement tout son sens qu’en novembre, lorsqu’il fera assez 
moche pour regarder la pluie dehors, avec en tête ces concepts 
un brin nostalgiques, surannés et plus ou moins rebattus chez 
eux. Reste que Steve Albini connaît son travail, que l’équilibre du 
mix est parfait, mais ça ne fera pas de For My Parents un grand 
album. Un honnête album, sans problème. Mono était pourtant 
capable de voir un peu plus haut.
M. RIQUIER 6,5/10
monoishere.com

whirr 
Pipe Dreams 
(Tee Pee/Differ-ant)

SHOEGAzE

Il faut toujours faire confiance à son dis-
quaire. Grâce à lui, on s’est penché sur le 
cas des Américains de Whirr (à ne pas 
confondre avec l’artiste ambient espa-
gnol du même nom) et on ne le regrette 
pas. Le quatuor nous rappelle que black 
metal et shoegaze partagent plus qu’ils 

ne veulent l’admettre : les guitares bourdonnantes déjà, et une 
forme de spleen désabusé. Pour preuve toute une (plus si) nou-
velle scène empruntant aux deux genres : Xasthur, Alcest, Agal-
loch, Nachtmystium, Deafheaven… Justement, Nick Basset, 
guitariste de ces derniers, joue également dans Whirr, ancien-
nement Whirl, une formation shoegaze de San Francisco dont 
le premier album sort aujourd’hui chez Tee Pee après l’EP Dis-
tressor et le 45-t June. Leur musique qu’on jurerait anglaise et 
droit sortie des années 90 (« Toss », « Junebouvier », « Bogus ») 
taquine parfois le post-rock (« Flashback », « Wait » et « Hide ») 
le temps de titres plus épiques. Sur ces derniers on peut alors 
songer à Marriages, chroniqué dans ce même numéro avec les-
quels Whirr et Deafheaven ont d’ailleurs partagé une tournée. 
Mais le gros de l’album reste constitué de morceaux pop enle-
vés dégageant une insouciance juvénile teintée de douce mé-
lancolie, même si quelques autres se font plus mid-tempo et 
graves. Rien de black metal donc, si ce n’est le patronyme 
d’une des chanteuses, Alexandra Morte, laquelle nous gratifie 
de lignes de chants éthérées de circonstances. Non, les in-
fluences sont plutôt à chercher du côté des classiques My 
Bloody Valentine et Slowdive. Si vous êtes amateurs de ces 
deux-là, penchez-vous donc sur Pipe Dreams et l’EP Confessor 
(où figure « Leaves », véritable tube indie). 
ÉM. DENIS 8/10
whirrband.bandcamp.com

fang isLand
Major
(Sargeant House/Differ-ant)

PrOG-POP-COrE

Du brouet foisonnant, explosif et malgré 
tout homogène de son premier album, 
Fang Island a fait des chansons. Comme si 
l’improbable « pâte sonore » d’un peu plus 
d’une demi-heure – créée en percutant les 
empilements néo-psychédéliques d’Animal 
Collective, le black metal transcendantal de 

Liturgy, les progressions complexes et millimétrées de Don Cabal-
lero, et les guitares hard-FM des génériques de séries télé du dé-
but des années 90 – avait été étalée et découpée en petits bouts. 
C’est dommage. De par sa composition comme sa structure af-
franchie des formats traditionnels, le premier Fang Island définis-
sait une œuvre abstraite guidée par la recherche de l’émotion 
pure. Ou plutôt des émotions, parce que tout y était : de la douleur 
à l’extase en passant par la fierté, la solitude, la colère et la mélan-
colie. Major, lui, ressemble à un disque... pop. Du fait de son apai-
sement d’une part, car si les influences metal ou mathcore de-
meurent en soubassement des constructions, le groupe contraint 
désormais son style à un cadre plus « indie-compatible ». D’autre 
part, en raison de sa nature : une collection de compositions qui, 
sans être similaires, évoque une formule reproduite plutôt que de 
vrais coups d’inspiration. Pour autant, le disque n’est ni commun, 
ni ennuyeux, et quelques titres – « Asunder », « Chompers » et 
surtout « Regalia » – continuent à plaider en faveur de la créativité 
des garçons. Mais plane au-dessus de l’ensemble la désagréable 
impression d’être face à un groupe qui régresse, et finit par s’auto-
parodier : « Dooney Rock » semble être la bande-son d’une épreu-
ve des Lapins Crétins et « Never Understand » évoque un chant 
traditionnel Hobbit. Il faut dire que de sept, puis cinq membres, 
Fang Island est passé à trois. Et que parmi les absents se trouvent 
deux des trois musiciens fondateurs, mais surtout Nicholas An-
drew Sadler, principal artilleur de Daughters, et dont le départ suf-
fit peut-être en lui-même à expliquer le dommageable assouplis-
sement du groupe. Major reste un disque riche et festif, mais 
engage le groupe sur une voie vers la normalisation que l’on ne lui 
souhaite pas.  
N. CHAPELLE 6,5/10
myspace.com/fangisland

Le diktat/kirdeC
Mourir de Bonheur
(Syrphe)

rope
Techouva
(OPN)

DUBStEP iN tHE DArk/DrUM’N’BASS DOwNtEMPO/BrEAkBEAt iNDUS

Rencontre discographique entre Le Diktat 
francilien et Kirdec, cyberpunk globe-trot-
ter multi-activiste (alias C-drik ou Cedrik 
Fermont, cf. Ambre, Dead Hollywood Stars, 
Ammo, etc.), ce split regroupe à la fois des 
morceaux et quatre titres réalisés en com-
mun, tous présentant plus ou moins les 
mêmes caractéristiques electro noise indus 
et dubstep, avec quelques incursions hip-
hop bienvenues, notamment sur « Ennemi 
Intérieur », « Mourir de Bonheur » (qui pour-
rait rappeler Cheravif) et le très bon premier 
titre « Nihil » sur lequel on s’attend à tout 
moment à voir surgir la voix de MC Dälek. 

Pour le reste, on navigue entre une electro noise assez spacey sur 
base dubstep (« Torpeur ») et de la drum’n’bass down tempo mé-
tallique (« Illusions », très TechnoAnimal), carpenterienne (« Black 
Smoke ») ou laswellienne (le très bon « Made Of Glass » aux nap-
pes en séquence rôdeur et beats concassés sous la mitraille) 
jusqu’au drone sur fond de discours macrosocial « Les Pays Qui 
Cherchent Des Obus ». Sur le plus minimal et dancefloor « Vagues 

hooded menaCe
Effigies Of Evil
(Relapse/PIAS)

DEAtH/DOOM DE CLAir LUNE

Vu que jusqu’à présent la 
très grosse majorité des 
disques de l’hyper-actif 
Lasse Pyykkö (Phlegethon, 
Vacant Coffins, Claws, 
etc.) étaient sortis sur des 
labels seulement connus 
des mordus absolus de 
death metal dégoulinant et 
baveux, ce troisième al-

bum de son plus populaire (et meilleur) groupe sera sûre-
ment une révélation pour beaucoup. Et c’est tant mieux, car 
même si presque rien n’a changé depuis l’inaugural Fulfill 
The Curse paru en 2008, la formule a cette fois été peaufi-
née à l’extrême. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu’Effi-
gies Of Evil fasse preuve de la délicatesse d’une jeune fille 
en fleur. Non, car même si musicalement, on navigue sur les 
eaux boueuses d’un doom plombé quelque part entre Can-
dlemass et Cathedral, sur le plan vocal, Pyykkö prouve en-
core que sa gorge est l’une des plus effrayantes de toute la 
Finlande en parvenant à en extirper des râles dignes d’un 
zombie bouffé par les vers et la pourriture en même temps 
qu’englouti par un bain d’acide ultra-corrosif. Caverneuse 
au dernier degré et capable d’effrayer Glen Benton lui-mê-
me, cette voix entraine à elle toute seule Hooded Menace 
dans des abysses de noirceur où bien peu oseront le suivre. 
Et même si le tempo se fait d’une lenteur suffocante la gros-
se majorité du temps, les guitares n’hésitent parfois pas à 
glisser quelques plans hard rock 70’s, voire une paire de 
solos limite psychédéliques. Ajoutez à ça ces samples de 
films d’horreur des années 70 et ces références à la tétralo-
gie des Blind Dead si chère à la scène doom, et on obtient 
un album à la fois éreintant de lourdeur et étonnamment, 
heu… digeste. Ou en tout cas excitant et jamais pénible 
contrairement à ceux de tous ces idiots pour qui faire tour-
ner les trois mêmes accords pendant un quart d’heure suffit 
pour sonner « doom ». Enfin, tout le monde n’a pas la chan-
ce d’avoir Lasse Pyykkö au chant et à la composition ni une 
escouade de templiers zombies pour veiller sur sa desti-
née… 
O. Z. BADIN 8/10
hoodedmenace.bandcamp.com

à Lames », c’est d’entendre la voix de Tricky qui ne nous étonne-
rait pas cette fois. Et des titres comme « Nocturne » (beat rebondi 
aux échos s’éclatant sur les murs, wooble dubstep et sonorités 
lunaires, jeu autour du rythme et de l’espace) ou « Escapisme » 
(lacérations sur caisse claire, beat sourd et perturbations d’insec-
tes) nous ramènent vite fait dans la cave du baron de Birmingham, 
Mick Harris (avec lequel C-drik a eu l’occasion de collaborer par le 
passé), et à sa créature Scorn. Rope est un autre projet du Diktat 
alias Thomas Papay et de sa compagne Jessika Rispal alias Eroc-
kaerB. Plus ambient et organiques, les neuf titres aux noms de fi-
bres synthétiques de ce premier album impriment leurs nappes 
vénéneuses entre noirceur downtempo et saignées électroniques 
comme autant de toiles tissées sous la peau sur des rythmiques 
dark dub, hip-hop ou breakbeat pour dancefloor cold. Relative-
ment dépouillés et visant l’efficacité hypnotique plutôt que la su-
renchère de beats et woobles en pagaille, ils rappellent encore et 
toujours le monolithe Scorn à notre bon souvenir (« Tiptolon », 
« Vectran ») mais aussi Submerged quand des percus plus tribales 
se font entendre au sein de ces ajustements noise à l’arc électri-
que. Outre le bondage, le duo cite volontiers Pan Sonic, Plastik-
man, Vromb et les excellents Canadiens d’Orphx parmi leurs in-
fluences, on ne s’en étonnera pas non plus.
T. SKIDZ 7/10 & 7,5/10
syrphe.bandcamp.com/track/mourir-de-bonheur
soundcloud.com/lediktat
myspace.com/cdrk
myspace.com/obeytherope
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naChtmystium
Silencing Machine
(Century Media)

BLACk SHOEGAzE

« C’est un putain de disque de black metal », 
voilà comment Blake Judd présente son 
sixième album, censé renouer avec l’esprit 
puriste d’Instinct: Decay (2006). Dit comme 
ça, ça a l’air simple. Mais Nachtmystium est 
connu pour brouiller les pistes, et ce disque 
n’échappe pas à la règle. D’abord, il y a ce 

son shoegaze, qui enveloppe tout le disque d’une aura cotonneuse, 
loin de l’âpreté du « true black metal ». Tout au long de Silencing 
Machine, la distorsion s’en donne à cœur joie tandis que les hurle-
ments de Judd nous parviennent de loin, filtrés par quantité d’ef-
fets. Ensuite, on tombe sur cet enchaînement déroutant de titres, 
dont la seule unité tient au romantisme noir de l’ensemble, et à ces 
airs mâtinés de fuzz. « And I Control You » nous plonge dans les 
rouages impitoyables d’un rouleau compresseur industriel – ce 
n’est pas pour rien que le titre de l’album, mis à côté du nom de ce 
morceau, forme une phrase de Nine Inch Nails (sur « Mr. Self Des-
truct »), là où le très aérien « The Lepers Of Destitution » semble né 
d’une rencontre entre My Bloody Valentine et The Cure époque Di-
sintegration. Alors, oui, l’ombre de Darkthrone plane sur certains ti-
tres (l’inaugural « Dawn Over The Ruins Of Jerusalem »), et tous sont 
habités par le même lyrisme sombre. Mais si retour aux sources il y 
a, on sent que Nachmystium revient les bras chargés des expéri-
mentations de Black Meddle, dont les sonorités résonnent encore 
sur cet album. Ici, le black metal ne se résume donc pas au blast 
beat ; il est surtout un esprit, une façon de noircir tout ce qui passe 
pour en effacer toutes traces d’espoir. Une « machine » à faire taire 
tous les puristes défenseurs du cloisonnement des genres. 
C. GUESDE 8/10
myspace.com/nachtmystium

Christian fennesZ
AUN
(Ash International)

SOUNDtrACk AMBiENt ELECtrONiCA

Sous-titré « The Beginning And End Of All 
Things », AUN est avant tout un film d’Edgar 
Honetschläger, disponible en DVD dès sep-
tembre, dont Fennesz a composé la bande-
originale. Le sujet : une réflexion sur l’huma-
nité, son désir d’avenir, sa peur du futur, 
voire de l’apocalypse, et la dichotomie 

Homme-nature a priori insoluble par les simples biais économique 
ou scientifique, avec un éclairage empreint des essais anthropolo-
giques de Claude Levi-Strauss et du shintoïsme japonais. Un film 
où la Nature se veut sensuelle, galvanisante et dont la beauté insuf-
fle à l’homme des croyances – nécessaires – plus fortes qu’un quel-
conque dogme. Autant dire que le terrain de jeu pour Fennesz se 
révèle vaste et idéal et que notre Autrichien en perd presque tout 
recours à ses glitches rugueux habituels (excepté sur « AUN40 », 
« AUN80 » ou « Trace »). Pour autant, cette balade immersive éthé-
rée de 52 minutes composée de douze titres originaux, outre les 
trois morceaux déjà parus sur Cendre en 2007 avec Ryuichi Saka-
moto au piano, se déroule avec maestria. On retrouve en effet l’ap-
titude de Fennesz à étirer, déconstruire, déployer ses plans de gui-
tare en nappes ondoyantes, particulièrement ambient cette fois 
(voir notamment « Sekai », « Himitsu » ou « Hikari »). De discrets 
grésillements ont toujours voix au chapitre, mais il a su restituer des 
atmosphères aquatiques, ou en tout cas intrinsèquement organi-
ques, d’une langueur étonnante qu’on supposerait propre à celle du 
liquide amniotique. Autant le propos du film semble ambitieux, 
autant Fennesz a cette fois lâché du lest en matière de complexité 
apparente et d’aridité sonore toute relative, pour tendre vers plus 
d’immédiateté, de fluidité, de sensualité, tout en liant avec une jus-
tesse rare mélodie et introspection de rigueur. Et ce, sans perdre en 
intensité. Encore une jolie prouesse de cet orfèvre du son.
C. FAGNOT 8,5/10
fennesz.com  

Cat power
Sun
(MatadorBeggars/Naïve)

POP

Disque du retour à une pop personnelle, 
moins blues, après The Greatest et un re-
cueil de reprises en compagnie du Dirty 
Delta Blues Band, Sun se révèle riche 
d’ambiances variées à dominance electro 
pop (Philippe Zdar, moitié du duo electro 
français Cassius au mix). Ici, beats electro, 

vocoder, synthés 80 font les beaux jours d’une pop plus optimiste 
qu’à l’accoutumée, et ce, malgré la rupture amoureuse ayant ac-
compagné la conception de l’album. Chan Marshall y joue de 
presque tous les instruments et signe quelques pépites, dont 
« Cherokee », tube indie qui rappelle « He War », le new-age 
« Sun » et « Always On My Own ». D’autres titres, quoique cor-
rects, s’avèrent moins convaincants : « Manhattan », « 3, 6, 9 » et 
ses influences R’n’B, « Nothing But Time », plus aérien, avec la 
participation d’Iggy Pop, ou encore ceux au piano rappelant les 
moments les moins consistants de You Are Free. On attendait l’al-
bum qui en remontrerait à toutes les folkeuses pop apparues ces 
dernières années, mais en fait non. Sun, paré d’oripeaux synthéti-
ques et froids, se révèle juste plaisant. Finalement, ce métissage 
semblait plus réussi sur le Two Suns de Bat For Lashes. En tout 
cas, on ne retrouve pas ici la flamme d’un Moon Pix. Et c’est peut-
être le problème : on reste attaché à cet album d’une autre épo-
que, à ces sonorités arides et folk, alors que la chanteuse semble 
avoir passé un cap, atteint une certaine maturité, opté pour des 
ambiances plus modernes et lumineuses. Quelque part, nous re-
fusons le changement, peut-être parce qu’il nous rappelle que 
nous aussi nous vieillissons. Mais si Chan Marshall l’a accepté et 
s’en accommode avec sa classe naturelle, pourquoi pas nous ? 
ÉM. DENIS 7/10
catpowermusic.com

strong arm steady 
vs statik seLektah
Stereotype
(Stone Throw)

SUNSHiNE HiP-HOP

Après l’excellent album In Search Of Sto-
ney Jackson avec Madlib en 2010 et Arms 
& Hammers (ne pas se fier à sa pochette 
ridicule) sorti l’an passé sur le label de Talib 
Kweli, Blacksmith, le trio de MC’s califor-
niens Strong Arm Steady effectue un retour 
chez Stone Throw. Cette fois, le DJ de 

Brooklyn Statik Selektah a été appelé pour assurer les instrus, et 
si le résultat n’est pas du niveau de la collaboration avec Madlib, 
cet album dévoile vite certains charmes. Pour un mec de Broo-
klyn, Selektah a dû écouter pas mal de productions West Coast 
dans les 90’s car on trouve ici une tonne d’instrus laid-back en-
gluées dans le bitume coulant au soleil. Certaines plutôt réussies 
(le cruising en amoureux sur Sunset « Forever » ou le porno ja-
cuzzi « Born Into It »), mais n’est pas DJ Quick qui veut. Surtout 
sur la longueur. C’est dommage, les choses avaient vraiment bien 
commencé avec un premier titre à l’instru hippie, bonifié par le 
super flow de Krondon, l’albinos du groupe, remarquable sur la 
quasi-totalité des titres et particulièrement sur le beaucoup plus 
nocturne et tourmenté « Make The Feel » aux tourbillons orientaux 
et l’excellent  (très Sole à la plage) « On My Job » feat. Skeme. Sur 
le plan des featurings, le casting n’est pas aussi alléchant que 
celui d’Arms & Hammer (Too Short, KRS One, Kurupt, Kweli, 
Game…) même si on retrouve leurs potes de Planet Asia et Chace 
Infinite, plus David Banner et quelques jeunes pousses West 
Coast comme Black Hippy sur un « Fair Fight » semblable aux 
morceaux latinos les plus cool d’Immortal Technique. Pas si mal 
pour écraser l’été.
T. SKIDZ 6,5/10
strongarmsteady.net

minus the bear
Infinity Overhead
(Dangerbird)

MAtH SYNtH POP rADiEUSE (OU UN trUC DU GENrE)

L’album précédent de Mi-
nus The Bear s’intitulait 
OMNI, soit pour nous 
autres Français, l’acrony-
me d’« objet musical non 
identifié », idéal pour ce 
groupe qui échappe à tou-
te catégorisation précise. 
Ceci dit, tout le monde 
s’accordera à dire que Mi-

nus The Bear est un groupe pop, mais ses emprunts au 
math rock, à l’electronica, au rock progressif ou au post-
hardcore en font un cas unique, que l’on ne pourra guère 
rapprocher que d’autres iconoclastes, au hasard Pinback ou 
Three Mile Pilot, sans qu’il leur ressemble pourtant vérita-
blement. « Van Halen reprenant du Police ou du Devo » se-
rait plus proche de la réalité. Le groupe tient toujours l’équi-
libre entre modernité (le jeu de guitare époustouflant de 
l’ex-Botch Knate Hudson) et kitsch absolu (sons de synthé, 
quelques tricotages prog/classic rock) grâce à une maîtrise 
instrumentale bluffante, des mélodies pétillantes d’évidence 
et la voix envoûtante claire et limpide de Jake Snider. Infinity 
Overhead, leur cinquième album, continue sur cette lancée, 
alternant titres aux beats énergisants (« Steel And Blood », 
« Zeros », « Toska », « Lonely Gun » et ses superbes parties 
de sax  tellement 80’s) et simili-ballades bien senties (« Hea-
ven Is A Ghost Town », « Diamond Light »). Mais moins laid-
back et plus vigoureux qu’OMNI, Infinity Overhead redonne 
pleinement la parole aux guitares saturées et punchy, les-
quelles dégainent riffs cinglants et tapping math rock méga-
mélodique (sur l’époustouflant « Cold Company », entre 
autres), sans totalement effectuer un total retour aux sour-
ces non plus. Quoi qu’il en soit, une nouvelle pierre des plus 
solides s’ajoute à l’édifice d’une discographie impeccable.
O. DRAGO 8,5/10
myspace.com/minusthebear

the Jon spenCer 
bLues expLosion
Meat + Bone
(Mom + Pop Music)

tNt

On peut légitimement af-
firmer que si les Black 
Keys, et avant eux les 
White Stripes ou les Hives 
ont fini par décrocher la 
timbale, c’est bien parce 
que dès 1992 Jon Spen-
cer et ses comparses ont 
labouré le champ du 
rock’n’roll abrasif piégé 

au blues poisseux, portant bien haut l’étendard des guita-
res et des prêches enflammés. Jamais en panne de groo-
ve, capables d’ingérer rythmes et flows hip-hop comme 
de foncer tout droit en mode punk garage, les trois incen-
diaires ont mené l’attelage du plus excitant et emblémati-
que groupe de rock possédé pendant douze ans, sans 
pour autant affoler véritablement les charts. Injuste, mais 
pas incompréhensible. Trop âpres, trop intransigeants, 
trop indigestes. Voués au culte des adorateurs de Bo Did-
dley et des Cramps, un point c’est tout. Plus ou moins 
placardisé en 2005, le JSBX renaissait de ses cendres en 
2010, sur les scènes tout d’abord, histoire de remettre la 
machine en branle sur leur terrain de prédilection, et fina-
lement en studio pour accoucher de ce Meat +Bone un 
peu inespéré, huit ans après leur précédente bombe. 
Spencer aux manettes, pas de featuring comme sur Plas-
tic Fang ou Damage, il semblerait que l’on en revienne à 
l’essentiel : guitare, basse, batterie, claviers subliminaux, 
harmonica, cris, feulements, moiteur, sueur, syncopes, 
chair et craquement d’os. L’effet est immédiat, dès 
« Black Mold » et sa pulsion sismique, le trio, Usain Bolt 
du riff, envoie tout valdinguer et laisse pantelants les pré-
tendants au trône, depuis quelque temps inoccupé. Black 
Keys ? Compte réglé avec « Bag Of Bones » et « Get Your 
Pants Off ». Hives ? Fessée assurée par « Boot Cut ». 
Jack White ? Affaire pliée sur « Black Thoughts » et 
« Unclear ». Jim Jones Revue ? Leçon expédiée à travers 
« Danger ». Même s’il lui manque peut-être un tube, un 
« Magical Colors » ou un « She Said » pour atteindre les 
masses électrisées par « Lonely Boy », Meat + Bone, sau-
vage et malin, incroyablement intense, avec un Jon Spen-
cer moins exubérant mais toujours aussi habité, est du 
genre à replacer JSBX tout là-haut, sur le podium des 
musiques délicieusement maléfiques, mutantes, celles 
qui écorchent les tympans et s’avèrent propices aux frot-
tements en tous genres. 
G. GARRIGOS 9/10
thejonspencerbluesexplosion.com

the raveonettes
Observator
(Vice/PIAS)

BUBBLE-GUM GOût CHArBON

Dix ans déjà que Sune Rose Wagner (c’est 
le mec – on précise, hein, c‘est loin d’être 
évident) et Sharin Foo (la meuf, donc) ont 
décidé de passer la pop chamallow des 
50’s par une armée de pédales d’effets plus 
ou moins hostiles. De cette improbable col-
lision entre Buddy Holly et Jesus And Mary 

Chain naîtra une musique pudique qui préfèrera toujours dissimu-
ler sa sensibilité sous une épaisse couche de disto et/ou de ré-
verb. Si la formule n’a pas varié en une décennie, le duo a affiné sa 
palette, ajustant d’album en album couleurs et tonalités de gris 
pour des résultats plus ou moins lumineux, allant du mal-aimé 
Pretty In Black (totalement dénué de disto) au grésillant Lust Lust 
Lust (2008) pour arriver à une période plus sombre entamée en 
2009 avec In And Out Of Control et poursuivie sur le lugubre Ra-
ven In The Grave en 2011. Outre son goût prononcé pour la mono-
chromie (troisième pochette d’affilée en noir et blanc), Observator 
partage d’ailleurs une bonne partie de son ADN avec ses deux 
grands frères, mêlant les imparables mélodies trempées de réverb 
du premier aux langueurs atmosphériques du second, donnant à 
un titre comme « Observations » – de l’aveu de son auteur leur 
meilleure chanson à ce jour – des airs d’ultime best of comprimé 
en 4’30’’. On lui préférera la complainte carbonique « Young And 
Cold » qui ouvre l’album, où leurs incontournables harmonies boy/
girl vaporeuses font encore mouche, tout comme sur « The Ene-
my » ou le single « She Owns The Streets » un peu plus loin. Après 
un « You Hit Me I’m Down » maintenu artificiellement sous éther, le 
disque se termine à la neuvième piste sur le délicieusement disso-
nant – et plutôt bien nommé – « Till The End ». Six mois après avoir 
régalé leurs fans d’une friandise du même acabit (l’EP Into The 
Night), les Raveonettes soufflent dignement leurs dix premières 
bougies avec une nouvelle copie impeccable.
M. ROCHETTE 8/10
theraveonettes.com

bex
Rosegger
(Reume Um Reume)

heLaas
First Demon
(Autoprod)

CHANSONS DrONE GOtH SéPULCrALES/ELECtrO NOiSE EXPériMENtALE

Relocalisé à Berlin, le Marseillais Benjamin 
Bex nous envoie de ses nouvelles via ses 
deux plus récentes productions. Tout 
d’abord un nouvel album solo, le premier 
depuis le très bon Spasmo de 2008. On y 
reconnaît sa patte singulière et ses loops 
de guitare, entre folk médiévale et electro-
nica (semblable à Oval), mais sa voix a 
considérablement changé, nettement plus 
goth plaintive et désincarnée que black 
metal, sauf sur le funeral drone « Liquid » 
aux riffs broussailleux et aux infrabasses 
sanguinaires. Mis à part ce morceau final, 
la musique semble aussi s’être adoucie, 

devenue un peu plus shoegaze et apaisée. Rosegger se situe en-
tre les œuvres les plus ambient de Burzum et un Spiritualized lo-fi, 
évoquant également le Rosary de Parade Ground et les passages 
les plus éthérés de Solar Skeletons. De l’ambient qui met la mau-
vaise ambiance donc, avant de plonger dans les deux morceaux 
drone nocturnes, version transe malade au fond de la cave pour 
« Substrate », ou polaire et carrément abyssale pour « Kt », mor-
ceau le plus noir et shoegaze de cet album, avec son holocauste 
final, de loin le plus beau. Helaas réunit d’autres Berlinois d’adop-
tion autour de Bex : les dénommés Niedowierzanie, Léo Maury, El 
Gusano Rojo et l’Australien Ratbag. Ce projet hautement expéri-

mental creuse son drone halluciné dans des boucles incontrôla-
bles (genre course-poursuite à la Tron) et trempe son ambient frite 
dans un bain harsh noise. Bex nous ressort son looper et sa voix 
tantôt plaintive, tantôt black metal sur des litanies drone-noise tra-
versées de perturbations ou de déflagrations électriques et élec-
troniques, avec un accordéon utilisé comme un harmonica, ou 
quelques abstract soundscapes sorties d’une jungle électronique 
luxuriante. Un beau bordel, expérimental, parfois dur à encaisser 
(peu de gens en ce bas monde seront en mesure de supporter le 
septième et dernier mantra electro-noise psychotique, ni même 
d’aller jusque cette piste sept ; aucune importance, ce disque n’a 
été édité qu’à 42 exemplaires, emballés dans une étonnante po-
chette en broderie plastifiée qui se déploie en étoile, dans un style 
turco-oriental blanc et argent du plus bel effet), mais un disque qui 
offre également de purs moments de classe comme ce sixième 
titre entre Nurse With Wound et Troum, ultraviolence drone et 
harsh noise ambient ferroviaire.
T. SKIDZ 7/10 X2
benjaminbex.com

year of no Light/
thisquietarmy
split
(Destructure)

year of no Light/
aLtar of pLagues
split
(Radar Swarm/Music Fear Satan)

expo ’70/aLtaÏr tempLe
split
(Radar Swarm)

kOSMiSCHE MEtAL & DOOMY SHOEGAzE/DrOOOOONE

Pour fêter ses dix ans d’activité, le vol-
can Year Of No Light revient avec une 
flopée de splits jaillis de son cratère. Le 
premier a été enregistré en compagnie 
du très prolifique Québécois Eric Quash, 
l’homme tranquille se cachant sous le 
nom de Thisquietarmy. Au programme : 
un titre pour chacune des formations et 
deux autres en commun. C’est YONL qui 
donne le départ au son noir du doom 
avec un morceau aussi lourd que pla-
nant, à la croisée de Rosetta, UFOMam-
mut et Asva. Il atteint son climax quand 
retentissent les trompettes de Jéricho, 
lors du final emporté dans le blizzard par 
deux batteries voraces. Vent du nord et 
brume ferrugineuse encore, avec la pre-
mière collaboration (je vous passe les ti-
tres à rallonge) en mode drone métalli-
que aux résonances magnétiques, 
comme sur le superbe morceau de This-

quietarmy, évoquant aussi bien Methadrone, que les reprises 
de « Disorder » par YONL et « Siamese Twins » par Ocean, 
avec sa mélodie cold wave au synthé. Le deuxième titre com-
mun repartira sur une trame drone bucolique avec une petite 
mélodie lévitant sous un ciel limpide, celui-ci s’alourdissant 
peu à peu d’épais nuages noirs. Classique mais immersif. Sur 
le split partagé avec les black metalleux irlandais d’Altar Of 
Plagues, YONL renouvelle son style de bâtisseur de cathédra-
les célestes en arborant sa face de fouisseur et de creuseur de 
tombes aux profondeurs abyssales, sur un long mais excellent 
morceau (près de 10mn), lourd comme une montagne s’enfon-
çant lentement, engloutie dans la vase d’un bourbier/vortex 
colossal, sous les feux des guitares shoegaze virevoltantes. 
De leur côté, Altar Of Plagues prennent tout leur temps en 
s’alanguissant sur plus de 16mn, passant d’un post-rock am-
bient à un long développement prog noise assez abstrait, vi-
rant trop tardivement sur le black avec un côté hardcore assez 
gras qui n’est pas sans évoquer Kickback. Un disque qui plai-

ra sans doute beaucoup plus aux fans de Mogwai (« My Father 
My King ») qu’aux black metalleux pur jus. Petit pas de côté 
vers Altaïr Temple, projet drone de Johan, bassiste de YONL, 
et du guitariste Fred Germain, qui, comme Jimmy Page, aime 
bien jouer de l’archet. Porté sur les mantras contemplatifs, 
l’extase aérienne et les ondulations harmoniques, le duo déli-
vre trois pistes aux grands espaces paisibles, en gardant le 
meilleur pour la fin : le drone balnéaire « Ars Theurgia » où la 
guitare aigrelette est plus perceptible et les alizés un peu plus 
corsés, dans la veine d’un Six Organs Of Admittance. À pous-
ser à plein volume pour éviter tout risque de sieste impromp-
tue. L’Américain Justin Wright, autre prolifique one-man-drone 
sous le nom d’Expo ’70, ne s’embarrasse pas et plaque un 
seul long morceau sur sa face, dans un trip plus ecclésiasti-
que et pastoral sous le haut patronage du clocher séculaire, 
vaporisé aux éclairs de guitare, avant l’arrivée des mêmes 
martiens ayant kidnappé l’esprit de Syd Barrett. Le LP est em-
ballé dans une belle pochette made in Cool Jo.
T. SKIDZ 8/10, 7,5/10 & 6/10
yearofnolight.free.fr
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visage se dérobe, a juste remplacé le chien-loup hissé autour du 
cou de la jeune fille sur le cliché d’origine où les deux regards (la 
femme et l’animal) rivalisaient alors d’intensité. Oh, et la peau lisse 
de Natasha s’est substituée au corps écorché d’India… Bref, la 
composition est la même, ces « détails » mis à part, sauf que ça ne 
fonctionne pas, justement. Et c’est avec la même malédiction (la 
redite maladroite par manque d’inspiration), mais sur le plan musi-
cal, que Natasha se débat ici titre après titre, et en vain dans 75 % 
des cas. Oscillant entre deux tendances, un côté post-rock or-
chestral et féérique vite fatigant et une approche plus synthétique 
avec des sonorités electro dans la lignée de Two Suns, Natasha 
semble réécrire ses propres morceaux (« A Wall » qui rappelle 
« Pearl’s Dream ») mais sans que la recette ne fonctionne. Car au 
final, on ne ressent rien, ou si peu. Le cul entre deux chaises (entre 
les deux omoplates de Natasha ?), ce disque enchaîne des pseu-
do crescendos qui laissent de marbre (les « thanks God I’m aliiive » 
du premier titre), voire embarrassent (un peu comme lorsqu’on 
entend la musique d’Ennio Morricone sur la pub télévisée de 
Royal Canin), et des tours de chant poussifs et surmixés de diva 
en voilures et froufrous sombres, sans oublier le piano de rigueur, 
et les arrangements horripilants qui dénaturent systématiquement 
les canevas de synthés et de boîte à rythmes. Pitié, que quelqu’un 
prévienne Natasha : Florence & The Machine occupe déjà le cré-
neau ! Bref, la différence entre une boîte de Canigou spécial abats 
et le dernier Bat For Lashes ? Dans la première, il y a de la cer-
velle et du cœur…
* Les louanges des artistes et journalistes, les tournées avec Cold-
play, ou la collaboration avec Beck sur la bande-son de Twilight 
l’auront certainement mise en position de force pour aller jusqu’au 
bout de son Haunted Man : le composer et l’enregistrer dans les 
studios et délais voulus, et avec les personnes convoitées…
ÉL. DENIS 3/10
batforlashes.com

LoCrian
The Clearing & The Final Epoch
(Relapse/PIAS)

MEtAL AMBiENt Et ArtY

Première sortie chez Relapse pour Locrian 
après une multitude de parutions sur des 
labels obscurs ou du moins plus confiden-
tiels (une trentaine de disques en six an-
nées, tous supports confondus). En fait, 
The Clearing & The Final Epoch reprend les 
quatre titres d’un vinyle publié en 2011 

chez Fan Death Records. Un deuxième CD présente, lui, des en-
registrements inédits. La première partie, The Clearing, confirme 
les changements déjà opérés par Locrian à partir de l’album The 
Crystal World. Le duo est devenu trio avec l’adjonction d’un bat-
teur et sa musique délaisse partiellement le terrain ambient/bi-
douillage pour se diriger vers le black metal et le funeral doom. 
Oui, il y a parfois des rythmes et des riffs, et oui, Locrian semble 
s’être mis à la composition au lieu de tout simplement laisser tour-
ner les bandes lors des répétitions. Le groupe mute doucement 
mais sûrement et on s’éloigne donc très franchement de disques 
tels que l’excellent Rain Of Ashes (chez Basses Fréquences). N’al-
lez pourtant pas croire que le trio s’est mué en un vulgaire croise-
ment entre Pyramids et Horseback saupoudré d’une pincée de 
Birchville Cat Motel, c’est-à-dire un énième groupe de metal at-
mosphérique, gentiment grésillant et arty : Locrian continue de 
brouiller les pistes, de mettre un peu d’americana par-ci, un peu 
de fatras bruitiste par-là. Mais il est clair qu’à ce jour, The Clearing 
constitue l’enregistrement le plus accessible parce que le plus lisi-
ble du groupe. En deuxième partie, The Final Epoch tend à dé-
mentir tout ce qui vient d’être expliqué à propos de la nouvelle (et 
relative) accessibilité de Locrian : le trio y renoue en effet avec les 
éléments de langage qu’il a développés pendant ses premières 
années d’existence ; mieux, on constate que ces magmas som-
bres et gluants de sonorités mi-horrifiques mi-douloureuses ont 
également gagné en bonne tenue et en efficacité, comme si dé-
sormais ses efforts impliquaient également la partie la plus expé-
rimentale de la musique du groupe. En résumé, The Clearing & 
The Final Epoch s’impose clairement comme son meilleur album.
H. MODOFF 6/10
relapse.com/label/locrian.html 

stupefLip
EP Terrora !!
(Etic System Stupéfiant)

APérO CrOU

Laissé pour mort après l’échec (relatif) de sa 
Stup Religion en 2005 et l’inévitable largage 
consécutif par Sony, Stupeflip créait la sur-
prise courant 2010 en annonçant un troisiè-
me album en souscription, véritable coup de 
pied dans la fourmilière pour les adeptes du 
« Crou » désespérés de réentendre un jour 

King Ju et sa clique leur hurler dans les oreilles. Février 2011 : The 
Hypnoflip Invasion voyait comme promis Stupeflip revenir dans une 
forme olympique, signant de loin le volet le plus abouti de la trilogie. 
Seul maître à bord de ce foutoir organisé, Julien Barthélémy – alias, 
entre autres, le fameux King Ju – RMIste au civil, passe le plus clair 
de son temps en tête-à-tête avec son Mac à faire des boucles et 
réaliser ces bidouillages erratiques qui servent de base à son uni-
vers détraqué. Par là même, il étend de disque en disque la géogra-
phie, la mythologie et le bestiaire de sa Création, le Crou, sorte de 
continent à la vie propre que l’on revient visiter à chaque nouvelle 
écoute comme un Poudlard ou une Terre du Milieu en sérieusement 
plus désaxé, peuplé de faux-méchants-en-fait-vrais-naïfs-écor-
chés. Cet EP inédit de sept titres (dont deux interludes et un ghost 
track) constitue une nouvelle invitation au voyage dans une annexe 
encore inconnue de la planète Stupeflip, que le fan va retourner de 
fond en comble en attendant une nouvelle livraison plus consé-
quente. Exit ici les débordements bubble-gum de Pop-Hip, l’alter 
ego pop 80’s de Barthélémy dessoudé à la fin de The Hypnoflip In-
vasion, on nage ici en plein courant historique avec « Terrora !! » et 
« Le Sonkifoudécou », deux hip-hop bien « stupides qui tapent dans 
l’bide », pour reprendre l’expression consacrée. La surprise viendra 
de « Nan?..Si? », déclaration post-rupture qui frôle la niaiserie tout 
en restant étonnamment hyper touchante, puis retour aux affaires 
courantes avec « Strange Traps », cadavre exquis d’élucubrations 
dadaïstes qui clôt traditionnellement les albums, étiré en piste fan-
tôme après trois minutes de blanc. C’est bon, mais c’est décidé-
ment beaucoup trop court, trop en tout cas pour déployer cette 
ambiance qui fait le charme tordu des albums du Stup. On s’en 
contentera en attendant plus et – encore – mieux. 
M. ROCHETTE 7/10
stupeflip.com

bat for Lashes
The Haunted Man
(EMI)

POP

Triste. Avoir le talent de Natasha Khan mais 
aussi ses moyens* et imposer à son public 
un jeûne de trois ans, pour finalement lui 
servir ce concept-disque pénible ? C’est lui 
témoigner bien peu d’égards, à l’image du 
sac de patates – pardon, du jeune hom-
me – que la chanteuse porte à l’épaule sur 

la cover. Non, Natasha ne ménage pas ses auditeurs en leur ser-
vant ce ragoût immonde et insipide, sans aucun bon morceau si 
ce n’est peut-être « Marilyn » et « Rest Your Head » avec leurs syn-
thés et bidouillages à la Yeaseayer (dont on la sait fan). De la pâtée 
pour chiens, ni plus ni moins. À ce titre, le premier et pénible single 
« Laura » (qui rappelle les ritournelles pianognottes comme « Sad 
Eyes » là où le premier extrait du précédent album Two Suns, 
« Glass », avait à l’époque fasciné et ainsi joué à merveille son rôle 
d’appât) annonçait bien le désastre. L’album qui sort en octobre 
est à l’avenant : Natasha recycle ses pires moments, sans âme, 
mais avec des arrangements dégoulinants en veux-tu en voilà (ces 
cordes qui gâchent « All Your Gold », cette harpe dispensable sur 
« Oh Yeah », les vents et cordes de « Winter Fields »)… De toute 
façon, même Ryan Mc Gingley (qui avait signé la pochette de Með 
suð í eyrum… de Sigur Rós… oui oui, la cavalcade cul-nul sur 
l’autoroute) fait dans la récup en photographiant Natasha dans la 
même position que son modèle féminin India (en 2010, pour le 
portrait en noir et blanc India Coyote). Un corps d’homme, dont le 

marriages
Kitsune
(Sargent House/Differ-ant)

SHOEGAzE/POSt-rOCk/rED SPArOwES rELAtED

Le post-rock lacrymal et 
épique de Red Sparowes 
vous a globalement tou-
jours ennuyés ? Vous 
n’êtes pas les seuls. A 
priori, donc, peu de chan-
ces que vous vous sentiez 
attirés par un groupe dans 
lequel on retrouve les 3/5 
de son line-up actuel, soit 

le bassiste Greg Burns, le batteur Dave Clifford et la guita-
riste Emma Ruth Rundle. C’est ce que nous pensions aussi. 
Et pourtant, avec ce premier EP, Marriages impressionne 
dans un genre post-rock/shoegaze (la frontière entre les 
deux est parfois bien mince) forcément pas si éloigné que 
ça de l’univers musical de Red Sparowes. Enfin, tout de 
même, une différence majeure ici : Emma Ruth Rundle 
chante. Mais même si sa voix impeccable apporte énormé-
ment, ce n’est pourtant pas elle seule qui fait la différence, 
car même sur « Ride In My Place » où elle peine à surnager 
(c’est voulu, elle est enfouie dans le mix) entre les satura-
tions, les grésillements et cette basse massive, presque 
dub, ou sur l’instrumental « White Shape », titre le plus me-
talgaze du lot, Marriages convainc par la justesse de ses 
compositions échappant aux pièges de l’évanescence fade 
et des envolées gnangnans. La guitare (soumise aux effets 
en tout genre, pourvu qu’ils étirent et fassent briller les notes 
entre deux poussées de distorsion) de Ruth Rundle et la 
basse de Burns entrelacent leurs mélodies si parfaitement, 
qu’on les jurerait amoureuses. Mais parmi ces six titres en-
chainés comme pour n’en former qu’un, c’est bien l’un de 
ceux chantés, « Ten Tiny Fingers », qui risque de remporter 
tous les suffrages : comment ne pas succomber à ses arpè-
ges délicats soutenus par des nappes de claviers et contre-
balancés par cette basse ronde insufflant ce groove lanci-
nant irrésistible ? Une préférence qui ne retire rien aux 
charmes tantôt vaporeux tantôt bruyants de « Ride In My 
Place » ou « Body Of Shade ». Envoûtante, délicate, puis-
sante et rugissante, évocatrice de grands espaces mais 
tellurique, la musique de Marriages cumule les contrastes et 
en tire sa force. Vivifiant.
O. DRAGO 8,5/10
marriagesband.com

bob mouLd
Silver Age
(Merge)

iNDiE rOCk/PUNk

Enfin ! Bob Mould aban-
donne les arrangements 
electro ou tire-larmes qui 
entachaient quelque peu 
ses derniers albums. Ces 
incursions de piano, vio-
lons, boucles et autres 
synthétiseurs cheap se ré-
vélaient d’autant plus gê-
nantes qu’en termes de 

songwriting pur, Mould était à son zénith sur le fabuleux 
Body Of Song (2005), que District Line (2008) contenait son 
lot de tubes et que même si plus anecdotique, Life And Ti-
mes (2009) restait un disque honnête. Totalement électrique 
et énergique, Silver Age prend le contrepied de ce dernier, 
qui, lui, faisait la part belle aux sons clairs et acoustiques. 
Enregistré en formation trio, avec Jon Wurster de Super-
chunk à la batterie et Jason Narducy à la basse, soit le line-
up avec qui le chanteur/guitariste tournait il y a quelques 
mois pour jouer Copper Blue en intégralité, Silver Age est 
certainement l’album solo de Mould qui rappellera le plus 
Sugar. Et donc celui qu’une grosse partie de ses fans attend 
depuis longtemps… Ils seront d’autant plus comblés que 
l’ex-Hüsker Dü se montre en grande forme vocale (comme 
toujours ceci dit) et signe des chansons inspirées, d’une 
grande force mélodique. On n’atteint pas le niveau d’un 
Beaster ni même d’un Copper Blue, mais presque aucun 
temps mort à signaler durant ces dix morceaux parmi les-
quels se détachent néanmoins l’introductif et teigneux « Star 
Machine », le single « The Descent », « Silver Age » et « An-
gel Rearrange ». Seul « First Time Joy », sorte de power-
ballad renoue avec les arrangements maladroits et penche 
un peu trop du côté de la niaiserie. Mis à part ça, voilà de 
quoi ravir les fans, on l’a dit, mais aussi de quoi rallier à la 
cause de Bob Mould quelques jeunes hipsters (pléonas-
me ?) ne jurant que par certains de ses disciples : Wavves, 
No Age ou Japandroids. Du moins on l’espère. Pour eux.
O. DRAGO 8,5/10
bobmould.com

oren ambarChi
Sagittarian Domain
(Editions Mego/La Baleine)

BEAUté HYPNOtiqUE

Sagittarian Domain a été publié coup sur 
coup après un Audience Of One (chez 
Touch Records) plutôt décevant, bien que 
démontrant de la part d’Oren Ambarchi 
une volonté certaine de continuer à aller 
de l’avant et de changer une nouvelle fois 
d’horizon. Comme pour son précédent 

disque, l’Australien n’a pas enregistré tout seul Sagittarian Do-
main. Ici, il se fait très discrètement accompagner d’une petite 
section de cordes : Elizabeth Welsh au violon, James Rushford 
à l’alto et Judith Hamann au violoncelle. Lui-même se charge 
de plusieurs instruments (guitare, Moog et batterie), s’octroyant 
même un peu de chant dans un registre très fantomatique. Sa-
gittarian Domain étonnera peut-être ceux ne connaissant que 
ses albums solo les plus fameux (pour information citons les 
magnifiques et indispensables Suspension en 2001, Grapes 
From The Estate en 2004, In The Pendulum’s Embrace en 2007 
ou la compilation Intermission 2000 - 2008 – tous ces disques 
ont été publiés par Touch et sont encore disponibles), mais cer-
tainement pas ceux qui savent déjà qu’il est également un mu-
sicien aussi curieux que multiple, capable de jouer avec les 
microtonalités d’un Keith Rowe comme avec les déferlements 
sonores d’un Keiji Haino. Ici, pas de fourmillements virant au 
tremblement de terre, ni de crépitements analogiques en mode 
piqures électriques, mais une longue et unique pièce (trente-six 
minutes) enregistrée, parait-il, sous le coup d’une inspiration 
soudaine. Basé sur une rythmique aussi insistante qu’inamovi-
ble, Sagittarian Domain explore volontairement les effets de 
l’hypnose et de la transe en matière de répétitivité et d’empile-
ment/succession de couches sonores. Oui, on peut penser à 
certains groupes allemands de la fin des années 60 et du début 
des 70 qui déjà maniaient le chamanisme psychédélique et les 
rythmiques rigides comme personne. La vision qu’offre Oren 
Ambarchi de cette musique est pourtant singulière, car elle 
s’appuie sur ses propres explorations sonores à la guitare, dont 
il sort des sons uniques et qui n’appartiennent qu’à lui. Sagitta-
rian vire ainsi peu à peu au voyage cosmique, le pattern rythmi-
que entêtant propulsant les expérimentations sonores du musi-
cien toujours plus loin. Les apparitions d’abord fugaces des 
cordes ressemblent à une pluie d’étoiles filantes, et ce sont ces 
mêmes cordes qui auront le dernier mot pour un final d’allure 
très classique et empreint d’une mélancolie apaisante : le voya-
ge est terminé mais il fut si beau. 
H. MODOFF 8,5/10
orenambarchi.com

faC danCe 02
Factory records 12” Mixes 
& Rarities 1980 - 1987
(Strut/La Baleine)

HOUSE/DUB/MiNiMAL wAvE/rAï/POSt-PUNk…

En 1988, Mike Pickering, l’homme der-
rière les fameuses nuits « Nude », « Hot » 
et « Shine » sises à la Haçienda de Man-
chester. Associé de Tony Wilson au sein 
de Factory Records, mais aussi DJ, pro-
ducteur, songwriter et musicien chez 
Quando Quango et M People, il quitte 

Factory pour fonder le label Deconstruction, dédié à la house, 
une musique en laquelle Wilson ne croyait pas. De là à penser 
que Factory est passé à côté de la révolution « dance music » 
des années 80, il n’y a qu’un pas. Un postulat pas totalement 
faux, puisque Tony Wilson lui-même avouera avant sa dispari-
tion en 2007 que le label, en plus de sa gestion catastrophique, 
avait en effet « loupé le coche en la matière ». Reste tout de 
même une belle brochette de singles dansants, entre post-pu-
nk rêche mais frénétique, dub vrillé, electro balbutiante, synth 

pop conquérante et même raï ! (La grande affaire des années 
80, souvenez-vous de Carte de Séjour, le premier groupe de 
Rachid Taha.) L’excellent label Strut s’attache d’ailleurs à les 
réunir depuis deux ans sur une série de compilations intitulées 
Fac Dance, Factory Records 12” Mixes & Rarities 1980 - 1987. 
Si la première fournée, avec sa pléthore de mix, remix et mega-
mix quelque peu fripés, nous avait laissés plutôt froids, le se-
cond volume (deux CD toujours) a tout de la compilation par-
faite. Réunissant le « The Fox » et « Lucinda » d’A Certain Ratio, 
les inoxydables « Moody » et « You’re No Good » d’ESG, 
« Sakura » et « Knew Noise » (ça aurait pu être le parfait patro-
nyme de notre magazine !) de Section 25. Mais ce double vo-
lume vaut surtout pour ses rappels, comme par exemple les 
extraits de la branche européenne de Factory Records, Factory 
Benelux, dont la diva new wave Anna Domino (« Take That »), 
les Italiens de Surprize (« In Movimento ») et Swamp Children 
(« Softly Saying Goodbye ») – futur Kalima que l’on retrouve 
aussi sur ce volume 2 (« Land Of Dreams »). Sans oublier les 
fameux The Durutti Column (« Self Portrait »), 52nd Street 
(« Can’t Afford »), The Wake (« Host ») et Quando Quango (« Go 
Exciting »), qui s’ils viennent tous du Royaume-Uni, furent les 
grandes réussites en tant qu’imports britanniques de cette par-
tie bruxelloise du label. Ce second volume vaut aussi – et sur-
tout – pour son angle d’approche dub, dub industriel et post-
punk/dub, avec Sir Horatio (« Sommadub »), X-O-Dus 
(« Society »), ainsi que pour ces groupes moins connus qui in-
tégrèrent un temps les ateliers de Factory : la minimal wave des 
Hollandais Minny Pops, l’ethno bizarre de Thick Pigeon, l’afro 
beat blanchie de Biting Tongues (« Meat Mask Separatist »), 
l’electro pop de Shark Vegas (patronné par Bernard Sumner de 
New Order) ou encore le raï de la déesse du genre, Chaba Fa-
dela (« N’Sel Fik »). Incontournable, à moins que vous ayez la 
chance d’avoir déjà tous les maxis chez vous. À noter que, 
comme pour les précédents, une double version vinyle existe, 
mais elle ne comprend pas tous les titres présents sur le CD. 
M. GRUGIER 8/10
strut-records.com

Jeans wiLder
Totally
(Everloving)

BEACH POP SOUS trANqUiLiSANtS

bLithe fieLd
Warm Blood
(Poulpe Mort)

rEvivAL FOLktrONiCA

Il y a deux ans, Andrew Caddick trainait 
sa mélancolie amoureuse, balançant aux 
ordures ses dernières histoires sentimen-
tales sur un Nice Trash au parfum de ro-
mance neurasthénique dont on s’était 
volontiers délecté. Chat échaudé, son 
Jeans Wilder à fleur de peau s’y montrait 
si peu en confiance que chacun de ses 
mots était noyé dans le mix, comme s’il 
avait eu peur de se montrer sous un jour 
trop vulnérable. Est-ce sa nouvelle idylle 
ou le climat nonchalant de San Diego, 
toujours est-il que Jeans Wilder nous re-
vient seulement aujourd’hui avec Totally, 

disque baigné de lumière, plus léger et complètement atmos-
phérique. Alors que son pote Nathan Williams s’amuse avec 
Wavves à revisiter la beach music à grands coups de power 
chords saturés et de refrains bubblegum, Caddick nous prend 
par les sentiments, installe ses ambiances (ici un introductif 
« Blue Dream » parcouru du ressac des flots, sur fond de cla-
viers rêveurs) et nous emmène siester au soleil de Californie. 
On pourra toujours comparer ses ritournelles légères à celles 
de Bradford Cox ou Noah Lennox, Jeans Wilder possède pour-
tant un style qui lui est propre, persévérant dans ce jeu de ca-
che-cache timide entre sa voix et les guitares tout en conser-
vant ses penchants pour le doo-wop des 50’s (la rythmique 

chaloupée de « Maple Bars » ou la ballade rockab « Limeade »). 
Il se permet même quelques incursions plus énergiques comme 
avec un « Dog Years » sursaturé, ou « Sunroof » dont les ap-
plaudissements utilisés en guise de rythmique sont malheureu-
sement un poil usant. Au final, c’est dans ses climats les plus 
aériens que Caddick se révèle le plus efficace : « Slow Burn » et 
son flanger enveloppant ou le très rétro « Spanish Tile » (qu’on 
imaginerait bien chez Ela Orleans) révèlent un musicien en plei-
ne possession de ses moyens, malgré une paresse érigée en 
art de vivre ! Dans un registre proche, en termes d’ambiance, 
on signalera le Warm Blood de Blithe Field, sorti chez Poulpe 
Mort, jeune label hexagonal qui mise tout sur la musique de 
Spencer Radcliffe. À peine la vingtaine et sorti de son Ohio na-
tal, ce touche-à-tout a décidé de tremper sa guitare acoustique 
dans un bain de samplers et de bidouilles electro. Flashback 
dix ans en arrière, époque où Four Tet avait des idées, son 
compère Adem sortait son premier disque, et Tunng balbutiait 
ses premiers singles : oserait-on parler de revival folktronica ? 
À l’écoute de « Clasped Hands » ou « Quincey », on serait tenté 
d’acquiescer : entre post-rock, folk et bricolages electro inof-
fensifs parcourus de field recordings, Blithe Field s’inscrit large-
ment dans cet héritage. On pourra parfois lui reprocher de trop 
caresser ces ambiances délicates, doucereuses, pour au final 
manquer de profondeur (la série des « Perry St ») mais l’écoute 
de Warm Blood demeure un instant agréable, sans autre ambi-
tion que le farniente, moins aérien que Totally, mais son compa-
gnon de choix. 
A. LEMOINE 7/10 & 6/10
jeanswilder.bandcamp.com
blithefield.bandcamp.com
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Radiohead au ukulélé, il se vendrait (en fait, on ne rigole pas, 
ELLE L’A FAIT). Mais si la petite entreprise de Miss Palmer ne 
connaît pas la crise, c’est parce que son implication auprès de 
ses fans est sans égale. Là où son omniprésence et sa disponi-
bilité (notamment sur les réseaux sociaux, où on peut régulière-
ment la voir en train de dédicacer trois fois son poids en dis-
ques) pourraient menacer de lasser, les fans, eux, infatigables, 
en redemandent. Même quand elle se marie – acte d’aliénation 
du fan par excellence –, elle trouve le moyen de le faire avec 
Neil Gaiman, écrivain culte dont l’univers soft-gothique s’ac-
corde à merveille avec l’esthétique cabaret-punk de l’intéres-
sée. Paradoxalement, c’est cette envie d’en donner toujours 
plus qui plombe dramatiquement la première moitié de ce nou-
vel opus signé Amanda « Fucking » Palmer. Flanquée de son 
Grand Theft Orchestra, elle défouraille tout flingue dehors dès 
l’entrée avec les cacophoniques « Smile (Picture Or It Didn’t 
Happen) », « The Killing Type » et « Do It With A Rockstar » dont 
le mix baveux et brouillon fait regretter d’emblée le travail d’or-
fèvre de Ben Folds aux manettes de l’album précédent. Le 
deuxième mouvement, d’inspiration new wave, s’en sort un peu 
mieux : après un « Want It Back » sonnant comme une mau-
vaise parodie d’OMD, la joyeuse outrance FM synthétique de 
« Grown Man » tend enfin vers quelque chose de plus audible. 
Ce n’est qu’arrivée à la moitié, lorsqu’elle laisse enfin refroidir 
les pétoires et qu’on lui a arraché son Bontempi des mains, 
qu’Amanda laisse Theatre Is Evil se hisser à la vraie hauteur de 
son talent, avec « Massachusetts Avenue », « Berlin » et « Olly 
Olly Oxen Free » en guise de finish épique. Un album indécis 
donc inégal. Hélas. 
M. ROCHETTE 5/10
amandapalmer.net

dean aLLen foyd
The Sounds Can Be So Cruel
(Crusher Records)

POt-POUrri PSYCHéDéLiqUE

Au pays d’Abba, le trône du revival psy-
chédélique à l’ancienne restait vacant du 
fait des errances d’un Dungen définitive-
ment perdu pour la cause : égaré on ne 
sait trop où, dans une forêt de ce monde 
ou d’un autre (trop folk, trop séculaire, 
trop… suédois ?!). L’occasion pour Dean 

Allen Foyd de s’engouffrer dans la brèche. Malgré un nom tra-
hissant sa fascination pour les sonorités anglo-saxonnes, on 
retrouve aux commandes de ce power-trio un revenant de la 
scène heavy-rock scandinave : Francis Rencoret qui, à la tête 
de Roachpowder, avait sorti deux albums de stoner/metal ultra-
graisseux en 1998 et 2001 avant de disparaître des écrans ra-
dar. Dix ans plus tard, Rencoret a un peu laissé tomber Black 
Sabbath (quoique l’intro de « She’s So Blue » rappelle tellement 
« Solitude ») mais surtout régressé d’une décennie supplémen-
taire, non sans avoir acheté des chemises à fleurs et des vinyles 
de Cream et Pink Floyd. Le hic, c’est que si Roachpowder souf-
frait d’être éternellement comparé à Monster Magnet (le ton de 
voix de leur grassouillet chanteur a toujours rappelé Dave Wyn-
dorf ), cette fois-ci, on a l’impression d’entendre une version 
moins garage et plus prog’ des Danois de Baby Woodrose. 
Mais The Sounds Can Be So Cruel souffre surtout d’un trop-
plein d’idées car ces quarante-cinq minutes, malgré un look et 
une production (vintage bien sûr) aux petits oignons, s’avèrent 
bien trop denses. Malgré quelques réussites (les deux minutes 
quarante-cinq de « Steady Rollin’ Man » auraient fait un mal-
heur au Marquee club en plein Swinging London), Rencoret 
cherche trop à balayer toutes les tendances du rock anglais de 
la toute fin des années 60 (proto-hard rock, rock psychédélique 
évanescent, acid-folk, blues, etc.) d’un seul coup et son album 
manque un peu de consistance sur la durée. Heureusement, il 
déborde aussi d’envie et d’enthousiasme, si bien que l’on a 
quand même envie d’entendre la suite. Et vu que niveau quali-
té, le deuxième Roachpowder (Atomic Church) avait atomisé le 
premier (Viejo Diablo) en son temps, on croise les doigts dans 
l’espoir d’une telle évolution. 
O. Z. BADIN 6/10
facebook.com/deanallenfoydmusic

arieL pink’s haunted 
graffiti
Mature Themes
(4AD/Beggars/Naïve)

“rEtrO-LiCiOUS”

S’il devait y avoir des francs-maçons 
dans la scène musicale actuelle, Ariel 
Pink serait soupçonné de guider la loge 
suprême. On l’accuserait de complot in-
tersidéral en compagnie de Bon Iver ou 
Destroyer et de fricoter avec la hype en 
recyclant le pire des années 80. C’est 

ignorer tout de ce Californien qu’on ne présente plus mais 
qu’on connait assez mal. De l’expérimentation lo-fi de Dol-
drums en passant par le garage tortueux d’Underground, il lui 
aura fallu du temps pour mettre tout le monde d’accord avec 
Before Today (NdReC : enfin, tout le monde, n’exagérons rien, 
ici on n’a jamais pu encadrer ce blaireau…). En enfilant conti-
nuellement son costume de loser, il tente de brouiller ses véri-
tables intentions. Sa marionnette gonflée, grotesque, patau-
geant dans le trash-glam avec son pote et mentor Stevie R. 
Moore, tout ça n’est qu’une blague du même acabit que le Pe-
pito Bleu. Il suffit de lire deux lignes d’interview pour compren-
dre qu’il entretient pas mal de psychoses vis-à-vis de lui-même. 
Un journaliste l’interroge à propos de sa page Wikipédia, il ad-
met avoir tenté de modifier de fausses informations, le modéra-
teur lui aurait répondu lapidairement : « check your sources ». 
Après tout qui est-on pour parler de soi-même ? Ou plutôt de 
son personnage… car Ariel Pink n’est pas Ariel Rosenberg et 
Mature Themes sonne comme une fausse promesse. Voici l’al-
bum qu’il prétend avoir toujours voulu faire. Ce qui frappe, c’est 
l’absence totale de sérieux. Un genre de psychédélisme loufo-
que règne sur « Kinski Assasin », « Is This The Best Spot » ou 
encore « Schnitzel Boogie », un truc un peu louche du genre 
Pink Floyd époque The Piper At The Gates Of Dawn. Quelques 
titres auraient pu se retrouver sur Before Today pour leurs li-
gnes de basse : « Early Birds Of Babylon », « Driftwood » ou 
encore « Farewell American Primitive ». Le reste de l’album ne 
suit pas vraiment de logique et se divise entre arnaques mélo-
diques (« Mature Themes ») et bonnes blagues d’Ariel (« Sym-
phony Of The Nymph » ou encore « Nostradamus And Me »). 
Pourtant, un dernier titre se lance, ne collant pas du tout avec 
le reste : « Baby », soit typiquement ce qu’on aime chez lui mais 
sans vraiment parvenir à mettre de mots dessus. Alors, imagi-
nez juste une reprise à peine dépoussiérée de Donnie & Joe 
Emerson, c’est ce dont il s’agit, et ça suffit.
C. VILLIERS 6/10
myspace.com/arielpink

amanda paLmer & the 
grand theft orChestra
Theatre Is Evil
(Cooking Vinyl)

GOUrOU CABArEt

Amanda Palmer est un cas à part dans le 
monde de la musique. Claquant la porte 
de son label historique, Roadrunner, sous 
prétexte qu’il voulait couper des plans 
d’un clip dans lesquels « elle faisait gros-
se », l’ex (ou pas – la question est tou-
jours en suspens) Dresden Doll vit depuis 

essentiellement aux crochets de ses fans dont la loyauté enra-
gée n’en finit pas de faire baver les directeurs marketing des 
majors du monde entier crevant d’envie de cracker l’équation 
mystère. Érigé en catégorie socio-économique à part entière, le 
« fan d’Amanda Palmer » désigne dans le milieu le fan qui « a 
hâte de donner tout son argent à son artiste préféré ». Preuve : 
estimant à 100 000$ le budget du présent album, Amanda Pal-
mer lancera une souscription sur le Net qui lui aura rapporté au 
final plus d’un million ! Elle sortirait un disque de reprises de 

griZZLy bear
Shields
(Warp/Differ-ant)

wiNNiE tHE POP

Chez Grizzly Bear, on n’est 
pas du genre à démouler 
un album tous les six mois. 
Au regard de l’attention et 
du temps qu’exige et mé-
rite la dégustation de leurs 
trois précédents, on ima-
gine l’infinie maniaquerie 
du détail que les New-Yor-
kais font subir à leurs com-

pos. Nous dirons donc trois ans d’attente, en moyenne, 
pour sortir l’engin du four et, à nouveau, quel engin ! Un 
navire de guerre pop folk mâtiné de mélancolie contempla-
tive, d’orfèvrerie scintillante, de sensibilité à faire chialer un 
routier. Car à l’instar de Radiohead (dont ils assurèrent la 
première partie sur la tournée In Rainbows), Grizzly Bear ex-
celle dans l’art d’humidifier les prunelles, beaucoup moins 
en tombant dans le pathos qu’en étant purement et simple-
ment beau à pleurer. Et si sur les deux premiers LP, la filia-
tion avec Animal Collective sautait largement aux yeux, elle 
se fait, à mesure, beaucoup plus discrète, si ce n’est dans 
l’extrême minutie portée aux harmonies vocales, et les 
structures de morceaux somptueusement alambiquées. 
Pour le reste, et à l’image du déjà subjuguant Veckatimest 
(2008), la patte du quatuor crève l’écran : titres masto-évi-
dents qui squattent la tronche à perpétuité – « Sleeping 
Ute » (bim !) , « Yet Again » (re-bim!) – « Gun-Shy » (re-re-
bim !), errance pop jazzy symphonique un brin expérimen-
tale (sublime « What’s Wrong ») ou mini-opéras en deux vo-
lets aux envolées finales lacrymo-majestueuses (« A Simple 
Answer », « Sun In Your Eyes »). Grizzly Bear use d’une or-
chestration dangereusement foisonnante (guitare sèche en 
arpèges, guitare électrique, claviers, cordes, cuivres, piano 
et le kit complet du petit symphoniste), avec maîtrise, raffi-
nement, et une capacité savante à doser et alterner sobriété 
intimiste et densité instrumentale. Pour le coup de grâce à 
toute formation qui oserait risquer un arpion dans le même 
registre, Daniel Rossen et Edward Droste, chanteurs poi-
gnants à faire passer Thom Yorke pour un Jello Biafra, dont 
les voix se subliment de manière presque extraterrestre, 
viennent gentiment expliquer qui sont les boss ici-bas. Et 
dieu sait que ça fait bizarre de se prosterner devant un gros 
nounours.
P. DÉBIAS 9/10
grizzly-bear.net

gLu/pLastobeton
split
(Pouet! Schallplatten)

Judas donneger
S/T
(Label Brique)

NOiSE FrOiDE/POSt-PUNk

Je ne sais pas si on s’habitue à leur style 
pourtant si particulier, mais ce nouveau 
split de Glu (après ceux partagés avec 
Hank en 2010 et LaMort en 2011) ne provo-
que pas tout à fait les mêmes émois sensi-
tifs que leurs premières productions. Les 
guitares sont pourtant toujours aussi sales, 
hérissées de violence purement bruitiste, et 
les paroles toujours aussi belles et doulou-
reusement aliénantes, mais peut-être dé-
clamées avec une force de conviction 
moindre, plus aussi sociopathe et presque 
enjouée, sauf quand Bruno Poin Poin les 
assène pleine face comme un poing dans 

la gueule ou en boucle lancinante sur l’excellent titre post-biture 
« Ça tourne », à l’effet tournis/gerbi garanti. Quant aux Joyeuses 
Filles de l’Est de Plastobéton (un des meilleurs groupes de la fa-
meuse Grande Triple Alliance, aux côtés de The Dreams et feu AH 
Kraken avec lesquels ils partagent quelques membres virils), elles 
en remettent une bonne couche, toujours plus près de l’exécution 
psychiatrique, avec quatre morceaux de haut vol traînant mécani-
quement leurs guenilles sur le sol du squat au son d’une EBM fa-
mélique ou d’une new wave électrobaisée. Elles évoquent le sou-
venir nostalgique du sein de leurs mères (« Securitas »), de leurs 
vacances d’enfance, d’un amour effacé et d’une nuit passée en 
discothèque sur le très bon « Scorpion », peut-être en l’honneur 
de leurs amis de Scorpion Violente. Autre ville, mêmes mœurs, 
Judas est né à Amiens, enfanté par Pi (Mr Downboy Records, Hal-
lux Valgus, ex-Death To Pigs et une dizaine d’autres) au synthé et 
Dom (Suce-Pendus) à la guitare. Le synthé déverse des larmes 
d’un bruitisme rouillé, tétanisé par une boîte à rythmes atrophiée, 
pendant que la voix dicte sa litanie aliénée, parfois soutenue par 
des boucles d’une guitare noise. Du coup, Bébé Judas a facile-
ment le même air de famille dégénéré que son cousin Glu (« Grand 
concours du maximum baise »). En plus de ce six-titres, un split 
EP avec les Suce-Pendus est également sorti sur le même label. 
Un morceau par groupe. L’excellent « J’aime ces filles froides » 
pour Judas Donneger, et l’enthousiaste « Mort à l’hôpital » pour les 
Suce-Pendus. Bonne came, sale rictus.
T. SKIDZ 8/10 & 7/10
myspace.com/glubrut
myspace.com/plastobeton
judasdonneger.blogspot.fr
labelbrique.over-blog.com

Conor oberst and the 
mystiC vaLLey band
One Of My Kind
(Team Love)

FOLk rOCk

Troisième sortie officielle pour Conor Oberst 
And The Mystic Valley Band, ce One Of My 
Kind n’est pas un album à proprement par-
ler, mais une collection d’outtakes issues 
des sessions d’enregistrements des deux 
albums du collectif, accompagnant un do-
cumentaire revenant sur sa fondation et 

son histoire jusqu’alors. Ce dernier, assez classique dans sa for-
me, renseigne parfaitement sur ce qui ne devait être au départ 
qu’un projet solo d’Oberst (aka Bright Eyes) mais qui s’est rapide-
ment transformé en véritable groupe de par l’implication de cha-
cun. Ainsi, chaque membre du Mystic Valley Band est passé en 
l’espace de seulement deux albums du statut de simple musicien 

derrière Oberst à celui de compositeur-chanteur. C’est ce proces-
sus qui nous est exposé dans ce film d’une cinquantaine de minu-
tes : comment ce groupe s’est créé, a grandi et s’est démocratisé. 
Si ce genre d’émancipation participative n’offre pas toujours le 
résultat escompté (voir le dernier album bancal de Band Of Hor-
ses), force est de constater qu’ici, la démarche a apporté fraîcheur 
et diversité à l’aventure. Un positionnement artistique qui rappelle 
donc beaucoup celui de formations telles The Band ou Crosby, 
Stills, Nash and Young, les conflits d’ego en moins (pour l’instant 
tout du moins). Sur le disque, exception faite de la merveilleuse 
chanson-titre positionnée aux avant-postes, la chronologie des 
enregistrements est ici respectée et on entend peu à peu l’égalité 
artistique s’installer. On passe ainsi de chansons où le leadership 
d’Oberst apparaît assez évident (plusieurs d’entre elles auraient 
aisément pu figurer sur des albums de Bright Eyes) à des compo-
sitions disons plus communautaires, moins chargées en tics for-
mels. Sur les morceaux tirés des sessions du second album de la 
formation, Outer South, chacun a droit à son instant de gloire et on 
constate qu’aucun des membres du Mystic Valley Band n’a vérita-
blement à rougir de ses talents de compositeur et d’interprète, 
quand bien même tous ne se valent pas (ce sont ici le guitariste 
Nik Freitas et le batteur Jason Boesel qui se montrent les plus 
inspirés). Au final, il se dégage donc de ce coup d’œil dans le ré-
troviseur, une ambiance générale très laidback offrant à CO&TMVB 
l’image d’un groupe totalement cool, constitué de potes dont le 
but principal semble être de s’éclater avant toute autre chose. 
B. PINSAC 7,5/10
conoroberst.com

Large professor
Professor @ Large
(Fat Beats)

deL the funky 
homosapien and 
paraLLeL thought
Attractive Sin
(Parallel Thought)

rétrO HiP-HOP

Ce n’est pas parce que Large Professor bé-
néficie d’un gros potentiel sympathie qu’on 
l’excusera de trop regarder dans le rétrovi-
seur avec ce nouvel album. Si cet incontour-
nable MC producteur avait contribué à révo-
lutionner le son hip-hop au début des 90’s 
avec Main Source et ses prods pour toute la 
crème de l’époque, il serait aujourd’hui plu-
tôt l’un des gardiens de la vieille école qu’un 
visionnaire excentrique. Dès le premier titre, 
« Key To The City » avec son instru old-
school et sa basse nerveuse, tout est dit : ce 
sera un retour constant aux valeurs ances-
trales et à l’esprit des pionniers soutenus 

par un flow qui donne l’impression que rien n’a changé depuis 
Melle Mel et Kurtis Blow. Sur un titre, c’est chouette ; sur la lon-
gueur, c’est emmerdant, surtout quand les instrus ne tapent pas 
directement au corps, préférant se perdre en de fumeuses circon-
volutions. On gardera quand même le très efficace « Focused Up » 
feat. Cormega & Tragedy Khadafi, ainsi que l’excellent « Straight 
From The Golden », beaucoup plus lourd et ténébreux que l’ensem-
ble, avec son featuring de Busta Rhymes, revenu d’entre les morts, 
même si la meilleure apparition, haut la main, restera celle de Lil 
Fame, moitié de MOP, sur « Happy Days R Here ». On laissera le 
reste aux anciens combattants. Autre déception, autant pour cause 
de nostalgie conservatrice que de logorrhée usante, avec le nouvel 
album de Del The Funky Homosapien, que l’on présente toujours 
comme le cousin d’Ice Cube, plus pour l’anecdote puisque son par-
cours au sein du business hip-hop diverge radicalement de la tra-
jectoire de son glorieux cousin. Entouré par le duo de producteurs 
Drum et Knowledge de Parallel Thought auquel il avait déjà confié 
son album avec Tame One, Del leur a de nouveau laissé tout le 
boulot de production pour se concentrer sur son rôle de MC. Et vi-
siblement, il avait bien besoin de vider son sac. Il n’arrête pas de 

tchatcher de son flow heurté aux intonations qui rappellent Beans. 
Jusqu’à l’écœurement. Ça part très fort avec le brûlant « On Mom-
ma’s House », un disco funk torride, West Coast jusqu’au coucher 
de soleil, la black music dans toute sa splendeur moite, hurlant sous 
les spotlights irradiés et perlant de sueur brillante sur les peaux de 
bête. Mais ce disque fatigue vite, les parfums lourdement capiteux 
des instrus finissement rapidement par plonger dans une lassitude 
post-alcoolique, écrasés dans un sofa au fond d’un sauna. Avec un 
type qui n’arrête pas de déblatérer des insanités sur les baiseurs de 
mères du monde entier. Ne pas bouger et subir. Ou sortir prendre 
l’air. Et revenir dans un endroit plus intime avec le très cool « Shows 
Over ». En parallèle, Del poursuit sa série de mixtapes West Coast 
Avengers. Toutes les instrus composées pour le dernier volume en 
date sont uniquement issues de samples de Fela Kuti.
T. SKIDZ 5/10 X2
largepro.com
delthefunkyhomosapien.bandcamp.com
pthought.com

useLess ChiLdren
Post Ending // Pre Completion
(Iron Lung Records)

NOiSE rOCk/NO wAvE/POSt-PUNk…

Lors des épisodes précé-
dents (un EP et un LP), 
Useless Children s’épar-
pillait entre post-punk, 
noise rock et no wave. Sa 
batteuse/déménageuse 
(Sheila) couinait sur des 
rythmes mécaniques pen-
dant que ses deux com-
parses (Bruce et Bruce) 

trituraient des cordes, se permettant des incartades psy-
chédéliques et même grunge au sein de ce bordel sans 
nom. Useless Children était difficile à cerner – un de ses 
points forts –, la seule chose claire étant que l’on tenait enfin 
un groupe australien qui s’éloignait sensiblement de l’incon-
tournable swamp-punk duquel ont beaucoup de mal à s’ex-
tirper ceux qui ont été élevés sur le même continent que les 
Scientists et The Birthday Party. Et puis Useless Children 
s’est embarqué dans une tournée américaine, il y a de cela 
deux ans, pour le plus efficace des rodages. Au retour dans 
l’autre hémisphère, tout a changé. Useless Children s’est 
considérablement endurci, le son a grossi, les couinements 
se sont dissipés et les compos se sont faites plus longues, 
plus cohérentes, plus élaborées. Le groupe a tout simple-
ment élevé son niveau de jeu, de cinq crans, et c’est ce 
nouvel album, finalement, qui méritait de porter le nom du 
précédent, The Sky Is Falling. Un cataclysme. Des murs qui 
se fissurent comme si entre temps ces trois morveux de 
Melbourne avaient découvert la plus performante des armes 
à infrasons et qu’ils n’hésitaient pas à l’utiliser au maximum 
de ses capacités, aspergeant à 360°. Les chants (ou hurle-
ments à la mort) sont noyés puis remontent à la surface 
grâce à des effets de réverb, et les morceaux, immergés 
sous une noise urbaine, prennent une tournure morbide. In-
dus, aussi, parfois, même si je suis sûr que de ce côté-là le 
nom d’Alex Newport dans les crédits (on lui doit ce mix dé-
nué de finesse, idéal pour cette musique qui n’avait surtout 
pas besoin d’être dégrossie) me force la main. Personne 
n’aurait misé un joey sur une évolution aussi monstrueuse, 
bruyante, violente et malsaine, et pour que la dévastation 
soit complète, Useless Children a invité Rick, de feedtime*, 
pour un « Rest My Bones » qui accélèrera à coup sûr l’effet 
de décomposition. À noter aussi qu’un clip a été tourné pour 
« Walk Away » et que dans celui-ci le rôle principal est tenu 
par un célèbre acteur hollywoodien…
* Tout en minuscule, toujours. Et si le nom de ce pourtant 
légendaire groupe australien ne vous dit rien, toute leur 
discographie vient d’être rééditée (dans un seul coffret) par 
Sub Pop.
BIL 8,5/10
uselesschildren.bandcamp.com
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gistre vocal plus profond. Avec Oshin, DIIV n’a pas le même 
souci, ne souffrant d’aucune comparaison. Décomplexé, il nous 
sert un imparable « (Druun) » instrumental en guise d’intro, en-
chainé avec un « Past Lives » haletant. Avec ses guitares tein-
tées de chorus, ses voix réverbérées, les références sont à 
chercher autant du côté des shoegazers (les brumes pastel de 
« Earthboy »), que de Cure (« Wait » à la basse proéminente 
hantée de claviers). Plus proche de nous, on repense à la pop 
crépusculaire mais aérienne des éphémères I Love You But I’ve 
Chosen Darkness (entre autres sur « Oshin »), mais chez DIIV on 
joue davantage avec les nuances, rameutant la légèreté dès 
que le ton se fait plus sombre ou la tension trop intense. Certes, 
l’ensemble manque peut-être parfois de corps et n’a rien de 
révolutionnaire, mais à l’instar de The Pains Of Being Pure At 
Heart en 2009 (dans une veine plus éthérée, oui), DIIV parvient 
avec son album mené tambour battant à illuminer l’espace d’un 
instant notre quotidien, et c’est déjà beaucoup. 
A. LEMOINE 6/10 & 7,5/10
wildnothingmusic.com
facebook.com/diivnyc

dead Can danCe
Anastasis
(PIAS)

DEAD CAN DANCE

Le voici, ce fameux huitième album de 
Dead Can Dance, d’abord annoncé après 
leur tournée de reformation en 2005 avant 
d’être inopinément repoussé aux calen-
des grecques. Et c’est peu dire que le 
duo n’aura jamais suscité une telle atten-
te, tant il est vrai que leur séparation en 

1996 après un Spiritchaser pourtant mitigé avait été vécue par 
nombre de fans comme un déchirement que la réunion de 2005 
n’avait fait qu’attiser. Régénéré après une quinzaine d’années 
d’expériences solo et de collaborations loin l’un de l’autre, le 
couple Brendan Perry/Lisa Gerrard se retrouve enfin pour don-
ner vie à un album qui va puiser ses aspirations tout autour de 
la Méditerranée, Grèce et Maghreb en tête. Très proche du su-
perbe Into The Labyrinth (93) dont il reprend les schémas orien-
talo-européens (rythmes et instrumentations ethniques se 
confondant à de majestueux synthés, reliquats des expériences 
néo-classiques du passé) Anastasis, disons-le d’entrée, ne par-
vient que trop rarement à égaler la puissance évocatrice de son 
aîné. La faute à un parti-pris synthétique par trop présent ? 
Sans doute. Difficile en effet de comprendre pourquoi le grou-
pe, au moment où il en avait certainement le plus les moyens, a 
décidé de se priver d’une section de cordes ou d’un véritable 
ensemble rythmique comme ce fut le cas naguère, au profit 
d’un « tout numérique » certes léché, mais parfois trop flagrant. 
Des sons échantillonnés, des percussions programmées infil-
trent et anesthésient ainsi certains passages, là où l’on aurait 
souhaité vibrations organiques et souffles de vie. Reste le yang 
t’chin de Lisa, signature acoustique définitive de DCD dont les 
résonnances aux horizons multiples s’étirent en filigrane der-
rière les glossolalies haut-perchées d’une diva tout en retenue. 
Un territoire connu donc, dans lequel on peine malgré tout à 
rentrer complètement. Un « Children Of The Sun » un brin pom-
peux, des ondoiements orientalisants sans impact percussif 
(« Anabasis », « Agape ») qui ne révèlent que peu d’accroches 
et un « Amnesia » tellement plat qu’il en est presque anecdoti-
que, le constat est cruel à mi-parcours d’Anastasis : on s’en-
nuie presque... Heureusement, la deuxième partie est d’une 
tout autre facture, le duo semblant avoir brusquement retrouvé 
son inspiration d’antan. Ainsi, du final tout en guitares de 
« Kiko » au solennel et celtisant « Return Of The She-King », le 
groupe réécrit en lettres d’or la suite de sa résurrection, distri-
buant (enfin) lumière, grâce et beauté jusqu’aux derniers fré-
missements du superbe épilogue « All In Good Time ». Il était 
temps. Les plus intransigeants parleront sans doute de réveil 
tardif, les plus optimistes (ou les moins objectifs) se contente-
ront, eux, de cette moitié réussie, renvoyant malgré tout Anas-
tasis et Dead Can Dance à leur écrasant passé.
S. LEGUAY 6,5/10
deadcandance.com

ches Calvin Johnson/Beat Happening/Riot Grrrl). Exposé des 
faits : Sous couvert de divertir la jeunesse avec une musique rock 
dansante, parfois hystérique, le regroupement d’individus connu 
sous le nom ci-dessus s’emploie à subvertir une frange de plus en 
plus importante de la jeunesse trentenaire. À cette fin, ils tentent 
d’instiller des théories situationnistes dans les esprits à travers 
leurs propos satiriques et ironiques. En témoignent leurs titres far-
felus : « Hunting For Love », « Certain Kinds Of Trash », « Where 
Does All The Time Go », « If I Only Had A Brain ». Leur nouveau 
disque est produit par l’activiste notoire Calvin Johnson, théori-
cien du sabotage de l’industrie culturelle par la pratique sponta-
née, anti-professionnelle et a-commerciale de la musique. Au 
contact de ces pseudo-artistes, les jeunes esprits peuvent être 
écartés de la consommation normale et bénéfique des produits 
mis à leur disposition par nos laboratoires discographiques et se 
perdre dans des délires d’autonomie, d’autogestion et de partage 
d’expérience gratuit. Le groupuscule, à la formation mouvante (la 
dernière arrivée est Katie Alice Greer, chanteuse, dont la voix faus-
sement ingénue se marie dangereusement bien à celle du dénom-
mé Ian Svenonius, le « leader », repéré et suivi depuis vingt ans, 
auteur du manifeste The Psychic Soviet), est qualifié par les spé-
cialistes de « rock garage » ce qui semble indiquer (l’écoute le 
confirme) que leur fréquentation des studios n’est que très épiso-
dique et le travail de composition harmonique aléatoire et spon-
tané. Pourtant, et c’est là que ce genre de déviants nous ques-
tionne, il semblerait que leur audience s’élargisse, que les 
spectateurs réagissent par des soubresauts spasmodiques à leurs 
prestations publiques et que leurs disques recueillent une écoute 
de plus en plus attentive et concernée. Les critiques soulignent 
que leur dernier album est certainement le plus abouti et jubila-
toire. Des liens se seraient tissés avec d’autres malfaiteurs soni-
ques du même acabit, ce qui pourrait laisser supposer la mise en 
œuvre d’une vaste conspiration (voir fiches Thee Oh Sees et Ty 
Segall). Conclusion : mise sous surveillance renforcée, acquisition 
impérative de toute nouvelle propagande mise en circulation. Pour 
transfert à hiérarchie » - Bureau Fédéral d’Investigation, Section 
Surveillance des Déviants Fiers de l’Être.
JIL G. ARRIGOS 8/10
chainandthegang.tumblr.com

eLeCtriC moon
Cellar Space Live Overdose: Darmstadt
suLa bassana
Dark Days
(Sulatron)

PSYCHEDELiC OvErDrivE

Il y a trois numéros, nous vantions déjà les 
mérites d’Electric Moon et de son leader 
David Schmidt, artiste hyper actif, patron 
de label (Sulatron Records) et nouvel over-
lord annoncé de la scène psychédélique 
outre-Rhin. Comme rappelé dans l’article 
que nous lui consacrions alors, ce musicien 
qui croit dur comme fer aux vertus de l’ap-
proche DIY édite régulièrement à petit tira-
ge entre deux « vrais » albums des enregis-
trements de concerts pour ses fans 
diehards. Des fans qui chérissent d’autant 
plus ces objets qu’Electric Moon est de ces 
groupes au jeu essentiellement basé sur le 

feeling du moment et l’improvisation, et que par conséquent, 
aucun de leurs shows ne se ressemble. Preuve en est le dernier en 
date de la série (le septième !), édité à seulement 250 exemplaires 
et sortant quelques mois seulement après un très réussi dernier 
album studio, The Doomsday Machine. À la base, deux des trois 
morceaux de ce CD-R constituaient la moitié du double LP Cellar 
Space Live Overdose, compilation des meilleurs moments de 
deux concerts différents sortie au printemps et déjà épuisée. Or, si 
Schmidt a de nouveau voulu les rendre disponibles, agrémentés 
d’un titre supplémentaire de seize minutes, c’est parce que l’on 
tient là, selon l’intéressé, « l’une des prestations les plus psyché-
déliques jamais données par le groupe ! » Et effectivement, les 
étoiles semblaient plus proches le 27 janvier dernier à Darmstadt. 
Ce soir-là, plutôt que d’alterner calme et tempête, c’est le pied à 

testament
Dark Roots Of Earth
(Nuclear Blast/PIAS)

tHrASH OLD vEiN

L’âge d’or de Testament est une question 
sans fin, un thème générant autant de ver-
sions qu’il existe de fans. Eh bien, pour 
notre part, et nous d’en démordrons pas 
(inutile de geindre), l’âge d’or de Testament 
date du brutal diptyque Demonic/The Ga-
thering. Deux disques qui éclipsèrent en 

violence, maîtrise instrumentale et production la plupart des autres 
même si on réécoute toujours avec plaisir (la nostalgie a une de 
ces forces…) The Ritual ou Low. Après The Gathering, Testament 
s’est montré moins productif (la faute aux soucis de santé du 
chanteur Chuck Billy, principalement) et surtout, moins saisissant. 
Son avant-dernier album, The Formation Of Damnation, n’a pas 
réinventé son thrash comme le fameux diptyque avait su le faire, 
se réfugiant bien au contraire derrière les poncifs d’un genre que 
Testament avait lui-même contribué à ériger en phénomène popu-
laire. C’était bien gaulé mais ça ne sentait pas le frais. Dark Roots 
Of Earth, dont on préfère le contenu, remonte la pente mais ne 
nous fera certainement pas ranger le diptyque au placard. Il n’em-
pêche, sa versatilité et l’énergie que fait passer la coproduction 
d’Andy Sneap (dont le mix avait acté la lourde brillance de The 
Gathering et sécurisé le relief des redites de l’avant-dernier LP) 
donne à Testament une superbe. Les retrouvailles avec le specta-
culaire éclipsent la faiblesse des surprises de ce dixième volume 
studio, en dehors d’une ballade plutôt sentie et mordante (« Cold 
Embrace », au milieu de l’album). En fait, le positif rejaillit sur la 
globalité de l’essai : l’ensemble respire assez bien et retrouve une 
certaine graisse, il procure plaisir (« A Day In The Death », « Throne 
Of Thorns »). Les guitares de l’éternel Eric Peterson et d’Alex Skol-
nick sont au rendez-vous et, lyriques et nerveuses, jouxtent lour-
deur et élasticité. Elles soutiendront avec force le chant d’un 
Chuck en verve. La rythmique de Gene Hoglan (de retour) claque 
comme on aime (« Last Stand For Independance »), le groupe ac-
couchant en définitive d’un disque plus que sérieux. Histoire d’en 
jouir au mieux, procurez-vous si vous le pouvez l’édition limitée de 
l’album (au format CD) : c’est d’abord un bel objet (digibook rela-
tivement épais et très bien fini, illustré avec soin) et surtout, il s’y 
trouve du vrai, bon bonus. Le contenu supplémentaire est consé-
quent : trois reprises distrayantes et qui n’ont certes pas le rendu 
de l’album mais offrent une charmante relecture de La Vierge De 
Fer (« Powerslave », à côté d’autres covers de Queen et Scor-
pions). S’y ajoute une version légèrement étendue de « Throne Of 
Thorns » complétant le contenu brut du disque, pour un total de 
soixante-dix-sept minutes de musique. Le DVD d’une heure, lui, 
comprend à titre principal un making of (témoignages intéressants, 
situant la musicalité de 2012 par rapport au passé du groupe et 
présentant en fin de docu les covers bonus) et des extraits live 
2012 : uniquement quelques vieux classiques, évidemment, souf-
frant malheureusement d’un rendu bootleg. Dark Roots Of Earth 
ne surprend pas mais sa vision est apocalyptique et une flamme y 
renaît. C’est peut-être, alors, le moment de renouer avec d’ancien-
nes amours.
E. HENNEQUIN 7,5/10
testamentlegions.com

Chain & the gang
In Cold Blood
(K Records)

ACtiviStES PUNkS

« Date : mai 2012. Nom : Chain & The Gang, 
incluant Ian Svenonius (déjà défavorable-
ment connu de nos services pour diverses 
incitations à l’émeute et à la DESTRUC-
TION DES USA au sein des dénommés 
Nation Of Ulysses et Make-Up), Brett Ly-
man, Chris Sutton, Fiona Campbell, Katie 

Alice Greer et six autres acolytes. Sujet : Troisième album, De 
Sang Froid (le titre est explicite). Complices : K Records (voir fi-

nü sensae
Sundowning 
(Suicide Squeeze)

GrUNGE PUNk riOt GrrrLS

Mettre ce nouveau disque 
de Nü Sensae et réviser sa 
géo : au programme, une 
jolie leçon de proximité en-
tre Seattle et Vancouver. 
Ces trois heures de voiture, 
des générations de jeunes 
les ont parcourues pour se 
rendre à des concerts, 
acheter des disques, voire 

même parfois former des groupes entre les deux villes (Eco-
noline Crush)… De fait, tout dans le disque de ces Cana-
diens nous rappelle le son de la capitale grunge, et d’Olym-
pia, mâtiné d’une approche punk (à Vancouver on est 
toujours les petits enfants de Nomeansno) et noise 90’s à la 
Sonic Youth et Lydia Lunch. Un disque qui commence com-
me une histoire drôle : Pince mi et Pince-moi, ou plutôt Hole, 
Nirvana, Babes In Toyland et Godheadsilo sont dans un ba-
teau, tout le monde splitte et tombe à l’eau… Mais une bas-
siste à la tignasse blonde pisseuse se rebelle : Andrea Lukic. 
Elle hurle « Swiiiiiiiim » sur le premier titre de l’album après 
l’intro grunge « First Born ». À l’heure où les groupes post-
riot grrls/rétro-punk semblent fleurir chez nos amis cana-
diens (White Lung, The Pack A.D, autre duo…) Nü Sensae 
fait la différence, non pas par l’originalité du son – vous 
l’aurez compris, ces jeunes gens n’ont pas inventé la che-
mise en flanelle –, mais par son art du songwriting. Ce 
constat vaut à l’échelle des morceaux : des brulots impara-
bles où la batterie punk pugnace (« Spit Gifting »), parfois 
quasi tribale (« Whispering Rule »), la guitare du nouveau 
venu (Nü Sensae était auparavant un duo) et le chant à la 
Courtney old-school/Kat Bjelland s’acoquinent aussi parfai-
tement et naturellement que des fils barbelés qui s’emmê-
lent, pour un résultat acéré, nerveux et grisant… Il vaut éga-
lement à l’échelle de l’album, totalité addictive brillamment 
organisée, ajourée de morceaux interludes (« Tea Swamp 
Party », le « First Born » part 1 et 2) ou de détours sinueux (le 
presque instrumental et tendu « Whispering Rule », le véné-
neux « Say What You Are »…) jusqu’au dernier larsen du 
morceau de bravoure final, le bien nommé « Eat Your 
Mind »… Bref, ce trio aura été la bonne surprise de l’été : Nü 
Sensae, ou quand le passéisme n’empêche pas le séisme… 
Suis au Nirvana… Pince-moi.
ÉL. DENIS 8,5/10
nusensae.blogspot.com

fond sur son rack d’effets et la tête dans les étoiles que le trio a 
foncé droit dans l’œil du cyclone, laissant la basse vrombissante 
de Lulu Komet (madame Schmidt dans le civil) comme unique 
point d’ancrage dans un magma de fuzz en fusion. Et si ce nou-
veau fix vous semble trop ultime, il reste toujours le dernier album 
solo en date de Schmidt. Sous son nom de scène Sula Bassana, 
il s’est une nouvelle fois chargé de l’intégralité des instruments, 
sauf de la batterie sur deux morceaux, assurée par le premier bat-
teur d’Electric Moon. Même si musicalement on navigue toujours 
dans les eaux mouvantes d’un psychédélisme rétrograde mais 
débridé, ce nouveau disque marque aussi le retour à un son très 
60’s et space rock (le riff de « Departure » aurait pu être écrit par 
David Gilmour en 1971), là où il y a deux ans Kosmonauts marchait 
davantage sur les pas d’Ozric Tentacles, aux limites de la trance. 
À 99 % instrumental (à part quelques murmures à peine audibles 
lâchés par David Henriksson du groupe suédois The Movements), 
Dark Days est sûrement son œuvre solo se rapprochant le plus 
d’Electric Moon. Mais ici, sa façon de remplir l’espace sonore se 
révèle toutefois différente : pour faire simple, là où EM en fout par-
tout et éclabousse tout ce qui bouge avec sa pédale wah-wah, 
Sula Bassana préfère se la jouer plus mystérieux et plus mystique. 
Bref, tu prends la pastille bleue ou la pastille rouge pour rester au 
pays des merveilles et suivre le lapin blanc ?
O. Z. BADIN 8/10 & 7,5/10
electricmoon.de
sulabassana.net 

wiLd nothing
Nocturne
(Captured Tracks/Bella Union)

POP BiEN MOiNS NOStALGiqUE

diiv
Oshin
(Captured Tracks)

POP SHOEGAzE LUMiNEUSE

Ces deux nouvelles sorties chez Captu-
red Tracks ne terniront pas sa réputation 
d’agitateur pop friand de mélodies raffi-
nées et d’ambiances rêveuses. Pas vrai-
ment de surprises avec Wild Nothing et 
DIIV, puisque deux ans après la sortie de 
Gemini, les pépites nostalgiques du pre-
mier demeurent des valeurs sûres, et que 
si le second ne compte pour le moment 
aucun album au compteur, la présence à 
sa tête de Cole Smith, guitariste chez 
Beach Fossils, et de Colby Hewitt (ex-
Smith Westerns) derrière les fûts, suffit 
déjà à donner de sérieuses garanties. 

Pour Wild Nothing, l’épreuve du deuxième album a pris tout son 
sens avec Nocturne dont la gestation s’est avérée fastidieuse. 
Jack Tatum, qui voue une admiration sans faille aux mélodies 
accrocheuses des groupes Motown, nourrit aussi une obses-
sion pour la pop au sens large mais noble du terme : il a donc 
patiemment peaufiné le disque à Brooklyn avec l’assistance de 
Nicolas Vernhes (déjà croisé sur les prods d’Animal Collective). 
L’album s’avère malheureusement bien moins attendrissant 
que son prédécesseur, comme si dans sa quête du joyau pop, 
gommant les aspérités lo-fi du home-studio, le jeune homme 
avait perdu la candeur qui jadis faisait son charme. Certes 
« Shadow » et sa rythmique enlevée, sa basse groovy, ses re-
frains ensoleillés auront de quoi plaire aux amateurs de twee-
pop, mais avec ses ambitieux arrangements de cordes, il an-
nonce déjà la couleur : exit la nostalgie contagieuse et 
immédiate des « Chinatown » et autres « Golden Haze », aucun 
titre ici n’atteint ce degré d’émotion. À l’écoute du disque, c’est 
son homogénéité qui prévaut, une qualité qui parfois le des-
sert : on aurait aimé y déceler une palette émotionnelle plus 
large à l’instar de ce que suggérait un titre comme « Pessimist » 
en 2010. Seule « Paradise » esquisse des chemins moins évi-
dents, s’autorisant quelques digressions instrumentales (mê-
lant synthés rêveurs et guitares funky façon Phoenix), et un re-

CeLLdweLLer
Wish Upon A Blackstar
(FIXT)

ELECtrO rOCk 

Celldweller ou comment la qualité phéno-
ménale de l’instrumentation et de la sym-
biose entre rock et electro repousse nos 
limites du tolérable en termes de kitsch 
aussi bien graphique que musical et 
d’emphase lyrique. C’était déjà le cas il y 
a neuf ans avec le premier album, ça l’est 

encore aujourd’hui avec Wish Upon A Blackstar. Derrière ce 
projet, Scott Albert alias Klayton, révélé grâce à l’excellente for-
mation indus rock Circle Of Dust, et aussi remixeur pour, entre 
autres, Living Sacrifice, A2P et Prong avec qui il coécrira 
d’ailleurs le « Controller » de Rude Awakening. Mais c’est par le 
biais de Celldweller que la notoriété de Klayton fera un bond 
considérable, lui ouvrant toutes grandes les portes de l’indus-
trie du cinéma, de la télé et du jeu vidéo, vite convaincue du 
caractère dynamique, sensationnel et cinématique de sa musi-
que. Qualités que l’on retrouve ici dans un amalgame fiévreux 
d’electro, de dubstep, de rock FM et de drum’n’bass, s’éloi-
gnant de fait des débuts plus technoïdes. Une nouvelle fois, 
tout est agencé et programmé pour une efficacité maximale : 
mélodies imparables, chant de haute volée, groove colossal, 
relances trépidantes, saccades entraînantes. De l’entertain-
ment pur jus qui joue souvent avec nos limites décrites plus 
haut, mais devant l’excellence des programmations et de leur 
exécution, l’admiration l’emporte sur la consternation provo-
quée par certaines sonorités édulcorées et lignes de chant 
boursoufflées. Parfois, elle s’impose complètement pour un 
plaisir entier et hautement jubilatoire.
J. ANDRÉ 8/10
celldweller.com

deerhoof 
Breakup Song
(ATP/La Baleine) 

DEErOUF

Le groupe de Greg Sau-
nier et de l’imperturbable 
Satomi Matsuzaki (elle 
chanterait « Bohemian 
Rhapsody » qu’on n’en-
tendrait que « bas-ket-
ball, bas-ket-ball », répété 
à l’infini) n’a officiellement 
plus de genre. Sans doute 
le meilleur compliment 

qu’on puisse leur faire. Ces grands enfants surdoués ont 
abandonné depuis fort longtemps la dictature du format 
« chanson » pour concevoir des pièces pop de plus en 
plus chaotiques en termes de structure (c’est comme ça 
qu’on s’éclate chez les jazzeux, parait-il). Là où leur pré-
cédent Deerhoof vs. Evil semblait un peu inégal, Breakup 
Song est parfaitement agencé pour quiconque veut 
l’écouter d’une traite. D’ailleurs, les morceaux sont 
courts. Merci. Les motifs sonores se répètent sur chacun 
d’entre eux pour donner à l’ensemble une cohérence par-
faite malgré le télescopage de la noise, des sonorités hip-
hop jazzy, cubaines et electro-régressives. Sans se révo-
lutionner (« There’s That Grin » ou « Mothball The Fleet » 
sont de belles démonstrations de Deerhoof parfaitement 
classique), le groupe cherche des façons intellectuelle-
ment acceptables d’interpréter « La Danse des canards ». 
En dépit de son titre, Breakup Song se révèle fun et rafraî-
chissant. De grandes qualités dans un paysage rock qui a 
largement perdu le goût du risque. 
M.-A. SCIGACZ 8,5/10
deerhoof.net
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neurosis
Honor Found In Decay
(Neurot/Differ-ant)

POSt-MEtAL

Cinq années se sont déjà écoulées depuis 
Given To The Rising. C’est peu dire que 
Neurosis a pris son temps avant de présen-
ter ce dixième album au titre toujours aussi 
opaque. Et il faut croire que ce long break 
aura été profitable aux cinq d’Oakland qui 
nous livrent sans doute là leur album le plus 

abouti depuis l’imposant A Sun That Never Sets en 2001. La mys-
tique tellurique et viscérale qui façonne le son du groupe est tou-
jours aussi pesante, les guitares organiques trempées dans le 
sang et la rouille, plus que jamais de rigueur, pourtant Honor 
Found In Decay s’élève plus haut que ses deux prédécesseurs. 
Car si, comme à l’accoutumée, les compositions ne souffrent 
d’aucune faiblesse, alternant rage torrentielle, désespoir dévasta-
teur et accalmies introspectives, la clé de cette réussite est plutôt 
à rechercher du côté des samples, ici incroyablement travaillés. 
Les textures industrielles laissant plus de place aux sonorités 
acoustiques façonnées par Noah Landis, « We All Rage In Gold », 
« At The Well » se parent du même coup de teintes et de formes 
dramatiques qui, arc-boutées sur un riffing massif, accouchent 
d’épilogues tétanisant d’émotion (« My Heart For Deliverance »). 
Matière instable à la puissance dévorante, Honor Found In Decay 
est un labyrinthe rectiligne où les enchevêtrements de sons et les 
amas de bruits ne se perdent jamais en bavardages inutiles. Du 
moindre larsen jusqu’au hurlement le plus cathartique, tout y est 
pensé, pesé dans un seul but : la purification par le son. À la fois 
tribal et mégalithique, glacial et suffocant, Neurosis puise ici sa 
force dans les racines chaotiques et brûlantes des grandes heures 
d’Enemy Of The Sun tout en scrutant l’horizon, se réinventant 
morceau après morceau, Ouroboros à la créativité inébranlable. 
Une régularité et une foi impressionnantes, qui devraient intensi-
fier un peu plus l’aura culte qui entoure Neurosis. Le déclin atten-
dra.
S. LEGUAY 8,5/10
neurosis.com

katatonia
Dead End Kings
(Peaceville/Season Of Mist)

DArk MEtAL

Jusqu’à la sortie du précédent album, Ni-
ght Is The New Day, nous pensions Kata-
tonia incapable du moindre incident de 
parcours. C’était acquis, gravé dans le 
marbre. Depuis ses excellents débuts en 
mode doom-death, désavoués sèche-
ment au profit d’un dark metal mélodique 

de haute volée, de plus en plus subtil et pénétrant jusqu’à at-
teindre l’excellence avec The Great Cold Distance, le groupe 
suédois affichait près de quinze ans de règne sans partage. Nul 
autre que lui n’était parvenu à un tel raffinement, à une telle 
grâce dans un registre où habituellement on assiste davantage 
à une consternante exhibition de poncifs spleenétiques et de 
lourdeurs en tout genre. Night Is The New Day, premier faux pas 
donc, premier signe d’essoufflement en termes d’inspiration 
mélodique, dissimulé derrière une production trop épaisse et 
des arrangements un brin pompeux. Cette fois, avec Dead End 
Kings, Katatonia laisse clairement apparaître ce manque d’ins-
piration par le biais de mélodies et d’un lyrisme qui peinent à 
décoller. Entre l’introductif « The Parting » et le conclusif « Dead 
Letters » présenté en avant-première, tous deux remarquables 
soit dit en passant, pas grand-chose, si ce n’est une routine qui 
s’installe inexorablement titre après titre. Un ronron joliment 
orchestré qui n’augure rien de bon pour la suite. Le groupe se-
rait-il arrivé en bout de course ? Réponse dans trois ans voire 
même avant…
J. ANDRÉ 5/10
katatonia.com

the xx
Coexist
(Young Turks/Beggars/Naïve)

EX-FAN DES XX

Au rayon des grands mystères de l’univers 
(la naissance de la vie sur Terre, l’antimatiè-
re, la trombine de Mickey Rourke, l’âge du 
capitaine…) viendra donc s’ajouter Coexist. 
À première vue, les meubles ont peu sinon 
pas bougé d’un centimètre : minimalisme en 
apesanteur, échanges de vocalises duve-

teuses entre Jamie Smith et Oliver Sim, guitare timide et rachitique, 
basse ronde, beats sommaires, ambiance intimiste étrangement 
cold et feutrée. Tout ce qui permit aux journalistes de crépir leurs 
précédentes chroniques de références à Young Marble Giant (for-
mation dont tout le monde s’est cordialement foutu durant trois 
décennies) présentés comme les chefs de file d’un genre musical 
qui compte donc, à ce jour, combien de groupes déjà ? Ah oui, 
deux : The XX et eux-mêmes. Fascinant. Pour le coup, les YMG 
auront eu davantage de discernement que leurs petits Padawans, 
puisqu’ils se contentèrent d’enregistrer un unique et désormais my-
thique LP avant de splitter. Que cela soit donc dit, Coexist n’a et 
n’aura jamais l’étoffe de XX. Ce n’en est qu’un ersatz, une succes-
sion de chansons volatiles d’un ennui intersidéral, affublé d’un ma-
niérisme terriblement pénible dans le travail des voix (mention spé-
ciale à Jamie Smith en mode « Écoute ma petite voix fragile poussée 
fragilement dans toute ma fragilité »). Alors, on se dit que ce n’est 
pas possible, qu’on a dû rater quelque chose. On multiplie donc les 
mises à l’épreuve : écoute dans le canapé, en voiture, en faisant les 
courses, en passant l’aspirateur, dans une pièce capitonnée, dans 
une cathédrale gothique. Nada. L’album s’évapore au fur et à me-
sure qu’il s’écoule. Au final, on saluera tout de même les corones 
qu’a nécessitées l’usage de l’instrument notablement sexy qu’est le 
steeldrum (« Reunion »), s’expliquant sans doute par l’écoute de la 
discographie de UB40 durant la composition de l’album (véridique). 
De là à dire qu’ils tendent le bâton...
P. DÉBIAS 3/10
thexx.info

moon duo
Circles
(Souterrain Transmissions/City Slang)

CONtiENt DU wOODEN SHJiPS CONCENtré

Pas besoin de tourner autour du pot, leur 
maître à penser commun Erik ‘Ripley’ John-
son le dit lui-même : Moon Duo et Wooden 
Shjips sont un peu comme des frères sia-
mois séparés à la naissance mais qui parta-
geraient la même obsession pour les ryth-
mes répétitifs de Suicide ou du krautrock. Et 

moins de six mois après le dernier Wooden Shjips (West), ce 
deuxième album, succédant à de multiples EP alors que le duo 
n’existe que depuis trois ans, enfonce un peu plus le clou. Même si 
pour des raisons plutôt obscures – vu qu’il est difficile de mettre le 
doigt dessus de façon exacte –, Circles semble plus « dansant » et 
joyeux que son alter ego, il procure néanmoins cette même sensa-
tion étrange d’entendre le monde à travers une membrane transpa-
rente mais épaisse, et plus particulièrement le battement d’un cœur, 
aussi perpétuel que mécanique. Et si ce n’étaient ses quelques so-
los de guitare, chaque morceau semblerait se baser sur une unique 
idée simple, érigée en colonne vertébrale sous la forme d’une sorte 
de boucle perpétuelle, qui tourne, tourne et tourne encore. Mais 
même si sa nature monolithique et profondément hallucinée en fera 
un disque bien trop étrange pour beaucoup, Johnson et sa compa-
gne Sanae Yamada considèrent probablement cette musique com-
me de la pop. Avec certes beaucoup de psychédélisme, d’attitude 
DIY et de boîte à rythmes primitive et entêtante, mais de la pop 
quand même. Lou Reed ne disait-il pas la même chose du premier 
album du Velvet ? Voilà un disque obsédant quoi qu’il en soit, et qui 
porte on ne peut mieux son nom.
O. Z. BADIN 8/10
moonduo.org

numbers not 
names
What’s The Price?
(Ici d’ailleurs/Differ-ant)

ELECtrO HiP-HOP iNDUStriEL

Tout vous est déjà expliqué 
en page 52 de ce magazine : 
Numbers Not Names est né 
de l’idée de Stéphane Gré-
goire, boss de l’exigeant la-
bel Ici d’ailleurs, de réunir 
plusieurs musiciens de son 
entourage au sein d’un pro-
jet rap bruyant et sombre. 
Quoi de plus logique donc, 

que de faire appel à Oktopus, producteur et DJ de Dälek, le plus 
extrême des groupes hip-hop, et le MC Crescent Moon des 
non moins dissidents Kill The Vultures ? Pour muscler l’affaire et 
ajouter une touche d’originalité, deux batteurs sont aussi invi-
tés : Jean-Michel Pires (Nlf3, The Married Monk, Sébastien 
Schuller) et Chris Cole (Manyfingers, collaborateur de Matt El-
liot). Bien sûr, on pense immédiatement à Dälek à l’écoute de 
What’s The Price?. Même si Oktopus explique avoir cherché à 
lutter contre ses automatismes, on constate ici qu’il est difficile 
de se débarrasser de quinze ans d’extrémisme musical si typé : 
même ambiance de fer et de rouille, grésillement, saturation, 
chape de plomb électronique, stridences atonales, toute la pa-
noplie ayant valu l’étiquette industriel à Dälek est présente. La 
différence se fait surtout au niveau des rythmiques, tantôt ma-
traquées, tantôt tribales, tantôt dansantes, toujours complexes 
et puissantes. À ce titre, l’intrication des rythmes des deux bat-
teries et des beats electro fonctionne idéalement. Disque terri-
blement dense, What’s The Price? ne pouvait être qu’un grower, 
et effectivement si certains morceaux harponnent d’emblée 
grâce entre autres à quelques punchlines bien placées (les per-
cutants « Numbers Not Names », « What’s The Price? », « My 
Home Is A Headache »), d’autres n’exercent toute leur force 
d’attraction qu’après plusieurs écoutes, dont le metallo-percus-
sif « Mimic The Mimic » ou « Stand Your Ground », à la fois ter-
riblement heavy et atmosphérique. Si on ajoute à ça le travail 
implacable de rigueur du MC, on obtient un coup de maître 
assez inattendu. On attend donc impatiemment la suite déjà 
annoncée dans une veine plus « drone-math-crunk » – rien que 
ça – par le groupe.
O. DRAGO 8,5/10
icidailleurs.com

saffronkeira
A New Life
ELECtrO AMBiENt BiPOLAirE

the nest
Music For Drivers
(Denovali)

StrEEt rECOrDiNGS/AMBiENt DrONE JAzz

Pièce monumentale de 128mn, A New Life se 
découpe en deux parties sur deux disques, 
respectivement titrées « Old Life » et « New 
Life ». Même si Eugenio Caria a débuté son 
œuvre ambitieuse en 2008, A New Life est 
son premier album sur un label, annoncé par 
la sortie confidentielle d’un 10’’ éponyme en 
mai de cette année et contenant deux titres, 
dont la dernière piste du CD2. Visiblement 
reclus dans son île de Sardaigne et néan-
moins à l’affût de field recordings, Caria 
construit son odyssée ambient introspective 
via un savant mélange de textures synthéti-
ques, de sons organiques (voix, piano, violon, 

guitare) et de rythmiques électroniques (dont certaines, très crues et 
glaciales, en filigranes évoqueront Plastikman). Une atmosphère ma-
joritairement suffocante, bien que minimaliste et abstraite, en découle 
sur les sept morceaux de la partie « Old Life », s’achevant sans sur-
prise sur un « Last Days » très brièvement lumineux. Pour que la chute 
soit plus douce sans doute ? La suite est à l’avenant, même si un peu 
plus expérimentale, et rappelle Murcof, Biosphere ou une partie de la 
clique des joyeux lurons de Cold Meat Industry (Raison d’Être ou 
Atrium Carceri) dans ses errances, parfois faussement célestes 
(« 111208 », « Acceptance Of Mental Disorder »). Un deuxième volet 
où les samples de voix sont plus présents (notamment sur « Endless 
Agony Of Being Sick ») et les morceaux plus longs, plus déstructurés, 
se déroulent comme autant de variations d’humeur et d’états psycho-
tiques. Ambient bipolaire s’il en est, A New Life, bien que recelant 
d’excellents passages, aurait gagné à être plus concis. Et c’est ce que 
l’on fera pour évoquer The Nest, dont le premier album linéaire pro-
pose quatre morceaux d’en moyenne quinze minutes qui se lisent au 
final comme une seule et même pièce. Mêlant samples de bruits ur-
bains et improvisations au saxo, synthé, basse et glitches divers, le 
quatuor allemand s’est certainement amusé durant sa session jazz/
drone/ambient aux dépens de l’auditeur qui, lui, n’en gardera qu’un 
souvenir plutôt confus et agacé.
C. FAGNOT 7,5/10 & 4/10
denovali.com

deathspeLL omega
Drought
(Norma Evangelium Diaboli)

monarCh
Omens
(At A Loss Recordings)

BLACk DEAtH CHAOS & DrONiNG DirtY DOOM 

Il peut sembler saugrenu de réunir dans une 
chronique commune ces deux groupes 
n’ayant a priori pas grand-chose à voir. Mais 
en y regardant de plus près, on leur trouve 
tout de même de nombreux points communs. 
Tous les deux sont français, jouent un dérivé 
de metal que l’on qualifiera d’extrême et sont 
devenus des noms plus que respectés au 
sein de leur scène respective en France et à 
l’étranger. Et puisqu’ils ajoutent chacun au 
même moment une nouvelle (petite) ligne à 
leur discographie déjà très impressionnante, 
ce sera deux pour le prix d’un. Si Deathspell 
Omega est coutumier de l’exercice de l’EP 

entre deux albums, Drought n’en est pas anecdotique pour autant. 

Passé l’instru flirtant avec le post-metal atmosphérique, c’est un car-
nage black chaotique d’une violence et d’une précision sidérantes 
auquel nous avons affaire. Bouche bée, on se fait mitrailler par une 
débauche de riffs démentiels et un enfer de blast-beats mitraillettes. 
On souffle un peu le temps d’un « Sand » aussi bref qu’assassin avant 
de repasser dans l’essoreuse satanique. Vingt minutes, c’est court, 
mais pour citer un monument de la culture pop du siècle dernier, « au 
festin des loups, il n’y a pas de dessert. » Les Monarch se contentent 
de deux titres (et un interlude), mais qui connaît le son des sudistes 
sait qu’ils vont être longs, lourds et douloureux. Et qu’on va aimer ça. 
Enregistrés dans quatre studios différents, ils sont la preuve que Mo-
narch est plus fort que le temps et l’espace, car Omens ne sonne ja-
mais comme une compilation d’enregistrements éparpillés. Leur 
doom distordu et bourdonnant pèse sur l’estomac, minimaliste et 
punk. Plus que ce drone d’outre-tombe, ce sont les hurlements d’Émi-
lie Bresson qui font froid dans le dos. Le plutôt classique « Blood Se-
ress » s’avère une belle entrée en matière, mais c’est sur « Black Be-
comes The Sun » que cet EP passe dans la catégorie fulgurance 
indispensable. Après un premier segment porté par des vocalises cé-
lestes qui n’annoncent rien de bon, c’est la géhenne à 10 bpm. On 
entend les damnés hurler, se tordre et crever pendant que la batterie 
martèle, encore et encore. Lentement. Tou… jours… plus… len… te… 
ment… L’horreur à deux à l’heure. Formidable.
BHAINE 8,5/10 X2
myspace.com/deathspellomaga
monarchuberalles.com

staer 
S/T
(Gaffer records/Discorporate records)

AvANt-NOiSE

Staer, tout jeune trio norvégien, signe un pre-
mier album de haut niveau. Basse imposante 
et inventive, guitare incandescente et batterie 
tournoyante sont ici au programme d’une mu-
sique noise et instrumentale, souvent répéti-
tive, qui joue sans cesse sur le côté tellurique 
et inexorablement massif de structures aussi 

chaotiques que profondes. Véritables sculptures sonores à évolution 
lente mais non exemptes de cassures, les six titres composant cet 
album impressionnent par la maîtrise et l’inventivité qu’ils dégagent. 
Filiation oblige, on remarquera aussi quelques airs de parenté entre 
Staer et d’autres groupes norvégiens, Noxagt et Ultralyd notamment, 
pour cette basse impressionnante et la certitude qu’ici rien n’est ac-
quis, et surtout que l’imminence fait également partie du jeu. La ver-
sion CD de ce disque est sortie chez les Allemands de Discorporate 
records, mais on pourra nettement lui préférer la très belle version en 
vinyle blanc publiée au mois d’avril 2012 par Gaffer records. Staer sera 
également de retour au mois d’octobre prochain pour une nouvelle 
tournée européenne qui passera par la France, ce sera l’occasion de 
se rattraper si on a raté le trio lors de son premier passage par ici, car 
on peut vous affirmer que Staer excelle également sur scène. 
H. MODOFF 8/10
mozartkebab.com

CaLexiCo
Algiers
(City Slang/PIAS)

AMEriCANA FrONtALiEr

Ce nouvel album de Calexico risque injuste-
ment de souffrir de la comparaison avec ses 
deux prédécesseurs. En effet, il fait suite à 
deux disques aussi remarquables que diffé-
rents, tant dans leurs intentions que dans leur 
forme : le sublime essai pop Garden’s Ruin 
paru en 2006 et Carried To Dust sorti deux 

ans plus tard, une œuvre-somme en forme de solde de tout compte 
où le groupe affichait alors l’étendue de ses possibilités, passant d’un 
genre à l’autre avec une insolente aisance. Difficile de leur succéder. 
Une situation qui rappelle celle vécue par Wilco à l’époque de The 
Album qui, lui, faisait suite aux merveilleux A Ghost Is Born et Sky 
Blue Blue. Pour autant, on ne pourra pas dire que Joey Burns et John 

thee oh sees
Putrifiers II EP
(In The Red/Differ-ant)

MEiLLEUr GrOUPE DU MONDE (SiNCE 2008)

Les différentes bandes de 
dingues de San Francisco 
ont définitivement abdiqué 
toute rationalité dans leur 
production discographique, 
et c’est le délire total... On 
adore, bien sûr. Entre Ty Se-
gall, Mikal Cronin et Thee Oh 
Sees, on aura eu droit à une 
douzaine d’albums en un an 

et demi, de quoi faire disjoncter n’importe quel directeur artisti-
que normalement constitué (formation commerce international, 
option biscuits pour chiens). Et pour le gang de John Dwyer, ce 
Putrifiers II, faux EP de douze titres, fait suite au terrible LP Car-
rion Crawler/The Dream, à un split EP avec Total Control et au 
double album Castelmania plutôt très très bon. C’est bien sim-
ple, depuis 2008 la petite troupe n’a fait qu’enchainer strike sur 
strike et leur cote suit une courbe parallèle à l’augmentation des 
profits des banques en période de crise. La question était donc 
de savoir si l’état de grâce pouvait se poursuivre pour un round 
supplémentaire, et accessoirement si une pochette atroce pou-
vait recéler un disque fabuleux (cherchez, c’est un jeu). Exit la 
formule à deux batteurs du dernier album, retour à la formation 
de base : Dwyer, en homme à tout faire, Chris Woodhouse et 
Brigid Dawson plus divers compagnons de jeu dont un certain 
Cronin au saxo. Le chef d’orchestre, beaucoup plus versé dans 
le psychédélisme que fan des Sonics, rembraye ainsi sur sa 
quête de la synthèse ultime 13th Floor Elevators/Who/Velvet/
Can/Jesus And Mary Chain et cette nouvelle livraison pourrait 
bien être la plus exemplaire depuis Help!, maître étalon de l’œu-
vre Oh Seesienne. Car non contents d’envoyer une cavalcade 
garage homérique en guise d’apéritif (« Wax Face »), nos tru-
blions vont passer en revue tout le spectre des musiques hallu-
cinées à grand renfort de réverb et de guitares papier de verre. 
Mais, tout en préservant une spontanéité juvénile, Dwyer et 
Dawson dévoilent cette fois-ci des harmonies vocales envoû-
tantes, alternance de falsettos et de voix profondes et enfon-
cent le clou en intégrant quelques instruments exotiques, vio-
lon, flûte et violoncelle sans que l’on vire au Arcade Fire de bas 
étage. Ainsi, l’alchimie entre urgence et sophistication fonc-
tionne à plein et les titres splendides s’alignent en une playlist 
idéale, « Hang A Picture », très Dandy Warhols, « So Nice », di-
vagation à la Black Angels, le tube tendance freakbeat « Flood’s 
New Light », « Will We Be Scared? », incroyable slow 50’s, ou le 
kraut « Lupine Dominus ». Pas de faux-pas, aucun fléchisse-
ment des genoux, tension maximum de bout en bout. Bref, 
certainement l’album décisif pour Dwyer et son crew, celui qui 
devrait les faire entrer fatalement au panthéon du rock’n’roll, ce 
dont ils n’ont d’ailleurs rien à foutre. Et pour faire bonne mesure, 
ils y rentreront armés de l’artwork le plus laid de la décennie. 
Enfoirés de génies !
G. GARRIGOS 9/10
theeohsees.com

Convertino ne se seront pas laissé le temps de la réflexion avant 
d’entamer l’enregistrement de ce septième album, quatre années le 
séparant de son prédécesseur (le laps de temps le plus long que le 
groupe s’est autorisé entre deux longs formats). Une période qu’il n’a 
cependant pas passée à lézarder en regardant pousser les cactus, 
puisque la paire en a profité pour sortir un live (Ancienne Belgique – 
Live in Brussels 2008), composer la bande-son de deux films (le do-
cumentaire Circo et la fiction The Guard) et compiler tous ses albums 
auparavant vendus uniquement via le Net ou en tournée au sein d’un 
volumineux coffret vinyle (Road Atlas 1988-2011). Des façons com-
me tant d’autres d’occuper le terrain sans avoir à se mettre la pres-
sion. Ce relâchement se ressent nettement à l’écoute d’Algiers, œu-
vre apaisée, ouatée et élégante dont le nom fait référence au quartier 
de La Nouvelle-Orléans où il a été enregistré. C’est entendu, Calexico 
n’a jamais été un monstre de tension musicale, mais comparé à ses 
dernières réalisations, on gagne ici en quiétude feutrée. Les lignes de 
démarcation séparant les différents styles (post-rock morriconien, 
jazz, ballade mariachi et pop) chéris par le groupe paraissent ici s’es-
tomper encore un peu plus, contribuant à doter Algiers d’une homo-
généité qui pouvait parfois faire défaut à certaines de ses œuvres 
antérieures. Un rendu encore accentué par une production ample et 
cotonneuse offrant un confort d’écoute remarquable. Calexico ne 
démérite donc pas, et offre avec Algiers un disque posé et nocturne, 
certes un peu moins excitant que ne le furent les deux précédents, 
mais d’une fort belle tenue. 
B. PINSAC 7,5/10
casadecalexico.com
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merakhaaZan
Récital Électronique
(Imago)

SELF-MADE CELLO

Jean-Christophe Bournine se veut explora-
teur. Ayant débuté à la basse, il s’attelle par 
la suite à la maîtrise de la contrebasse. Cinq 
cordes, une limitation de fait qui, si on la dé-
passe, peut entraîner vers des contrées vier-
ges et sauvages. À l’instar de son pseudo-
nyme, ce musicien souhaite l’ailleurs, proba-

blement lointain, impalpable et rêvé. L’éclectisme est la clef de 
compréhension de son travail, et défricher tous azimuts, son mode 
d’action privilégié. Le processus est simple : l’instrument est le sup-
port d’inspirations multiples. À ce titre, on peut, on se doit, de le 
tordre dans tous les sens. Jean-Christophe Bournine associe alors 
l’amplification et le live sampling afin d’élaborer ses morceaux. Il 
utilise ensuite toute la palette des sons générés par l’instrument, 
depuis l’exécution de mélodies classiques en passant par le frotte-
ment de baguettes sur les cordes jusqu’à heurter la caisse afin de 
produire des rythmes. Évidemment, nous sommes là dans le do-
maine de l’électro-acoustique. Mais lorsque l’on prend connais-
sance des influences du Monsieur, on comprend pourquoi il est 
impossible de limiter sa musique à un genre : Meshuggah, Gojira, 
Mike Patton, Hildur Gudnadottir, Pan Sonic, Magma, Bach… N’en 
jetez plus ! Et se dessinent au fur et à mesure des éléments testés 
neuf morceaux s’enchaînant logiquement. L’ensemble, addition de 
morceaux épars composés/interprétés à des époques différentes, 
n’a pourtant pas été pensé pour former un tout cohérent dès le 
départ. Mais l’instrumentiste possède une identité solide, ciment 
d’une belle harmonie. Une réussite ! À soutenir !
M. MEYER 8/10
merakhaazan.com

parade ground
The 15th Ground
(Minimal Maximal)

SYNtH-POP viNtAGE/NEw vAvE

Exhumé des 80’s moribondes, cet album 
voit enfin le jour après plus de deux décen-
nies passées dans l’ombre d’un tiroir. 
Censé être le deuxième album du duo bel-
ge, The 15th Ground devait initialement sor-
tir sur PIAS en 1989 mais les parturientes 
se perdent en chemin, oubliant leur mission 

première dans un hiver psychiatrique. Rapide rappel des faits sur 
le parcours des deux frangins Pauly : en 1981, ils forment Parade 
Ground en pionniers de l’EBM et de la cold wave, collaborant sou-
vent avec Front 242 et Colin Newman de Wire, avant de finir à l’HP 
et de renaître dans un monastère. Vingt années de silence ont 
passé et le duo de pénitents sort de sa retraite avec le superbe 
Rosary en 2006, faisant évoluer sa musique vers un style beau-
coup plus ambient torturé aux textures noisy. Comme sur la com-
pilation The Golden Years sortie sur Dark Entries l’an passé, ce 
deuxième album d’époque présente évidemment toute la face la 
plus new wave et pop synthétique du groupe, à bout touchant de 
Depeche Mode (avec Martin Gore au chant) et Psyche. Sûr que 
des excellents titres comme « My Morning Friends », « Wind Of 
Adventure » (encore une fois, tout vient de la basse, mais aussi 
d’un surprenant pont tribal genre electro africain) et « Turn-tables » 
(tout y est : la rythmique typique, la basse conductrice, la guitare 
sous haute réverb, les synthés scintillant emportés dans le bliz-
zard et le chant évanescent de chamane batcave) auraient facile-
ment pu devenir des tubes incontournables de l’époque, tournant 
et retournant jusqu’au bout de la nuit glacée du bunker. Basse et 
guitare à la Cure (« Rage And Torments »), boîte à rythmes, c’est la 
Division de la Joie sur le dancefloor du Nouvel Ordre se finissant 
dans une folle course-poursuite instrumentale, « Bound For 
Heaven », au physique aussi germanique qu’africain. Welcome 
back.
T. SKIDZ 7,5/10
parade-ground.net

v/a art of the muses
(Syrphe)

MUSiqUE BrUitiStE CONtEMPOrAiNE EXtrÊME-OriENtALE 

Toute la saveur du label Syrphe réside 
dans sa volonté de prouver que musique 
bruitiste n’équivaut pas à hermétisme. 
Et que la contemporanéité n’est pas un 
apanage occidental. Accolons les deux 
termes : bruitisme contemporain. Le défi 

est de taille pour parvenir à ce que l’auditeur prête oreille atten-
tive. Pourtant, même dans la musique expérimentale, il est de 
ces instants de grâce qui sont offerts par des artistes venus de 
contrées lointaines. Parce qu’il existe dans l’expérimentation une 
volonté poétique. Art Of The Muses, c’est l’exploration mais me-
née par la gente féminine d’Extrême-Orient. Sont en effet réunies 
des représentantes de Taïwan, Chine, Indonésie, Corée du Sud, 
Japon, Vietnam, Singapour ou Malaisie. Avec Aki Ito, ce sont deux 
pièces acousmatiques répétitives fondées sur la résonnance qui 
sont proposées. « Slowness » se rapproche des compositions 
lentes de Golden Retriever chroniqué dans le numéro précédent. 
L’intervention d’un sax ténor nous propulserait plutôt sur le terri-
toire des Residents. « Harmonicswave 02 » déroule une composi-
tion fondée sur le frottement des cordes exécutée rapidement à la 
manière d’un John Cale. Tomoko Sauvage brille par son inventi-
vité : en 2006, lors d’un concert, elle découvre les jalatharangams, 
bols de porcelaine indiens remplis d’eau que l’on heurte avec des 
bâtonnets en bambou. Elle décide alors d’en détourner l’usage 
traditionnel en éliminant la percussion par le bois pour ne garder 
que la résonnance par l’eau. Elle met en place une installation fai-
sant tomber les gouttes sur la porcelaine depuis différentes hau-
teurs. Il en résulte une musique éthérée, mystérieuse et apaisante. 
Verita Shalavita Koapaha propose une petite ritournelle lancinante 
interprétée à la viole sur laquelle elle pose une rythmique feutrée 
par le biais d’un kendang, tambour à deux faces indonésien. Qu’il 
s’agisse de pièces traditionnelles ou expérimentales, électriques 
ou acoustiques, issues du Japon ou d’Indonésie, cette compila-
tion marque par sa cohérence. La sensibilité qui y est exprimée, 
le pointillisme délicat, l’émotion qui transpire en font une splen-
dide découverte de contrées musicales lointaines trop souvent 
méconnues. 
M. MEYER 8/10
syrphe.com

distorminaL deadwax
S/T
(Gibbon Envy Recordings/The Artist)

NOiSE rOCk/DiStOrtED PONY, HEADCLEANEr & tErMiNAL CHEESECAkE rELAtED

Sur le papier l’affaire était plutôt bien enga-
gée : Gordon J. Watson (Terminal 
Cheesecake), David U (Distorted Pony), Matt 
Rowlands (Alien Sex Fiend), Erick Legrand 
(Headcleaner) et l’initiateur, un certain Gouédé 
Oussou (FirePariah), déjà responsable en 
2007 d’un sidérant premier album quasi syn-

thétique (Nothing Matters) aussi bien méphitisé par Cop Shoot Cop, 
Big Black, Head Of David, Ministry que par Chrome ou les Butthole 
Surfers. Mais le décès de Legrand a stoppé net le projet dont il ne 
reste aujourd’hui que les six titres présentés ici. En fait des reprises 
enregistrées en 2009, histoire de se mettre tranquillement en jambe 
en ne cherchant pas très loin quoi reprendre : l’« Exxxon » d’Head-
cleaner, le rare et excellent « Angel On A Haug » et « HOD » de 
Distorted Pony, le braque « Lazy Hard On » et le faramineux « Tiny 
Forehead » de Terminal Cheesecake. Évidemment, on peut toujours 
gloser sur l’intérêt de ce genre de sortie d’autant qu’ici, Distorminal 
Deadwax reste assez fidèle aux versions originales. En ce qui nous 
concerne, le plaisir de réécouter ses morceaux, qui plus est joués par 
ces gars, l’emporte sur tout le reste. La mauvaise surprise, puisqu’il y 
en a une, viendra de la relecture du colossal « Gold Teeth » de GOD. 
Du très lourd, trop lourd, même pour eux. La sanction est sans appel : 
sans intérêt. La basse de Dave Cochrane n’aurait pas été de trop, lui 
qui est justement à l’origine de l’artwork.
J. ANDRÉ 7,5/10
gouedeoussou.com

ty segaLL band 
Slaughterhouse
(In The Red/Differ-ant)

GArAGE GrUNGE

ty segaLL 
Twins 
(Drag City/Module)

GArAGE POP 

Après s’être amusé avec 
son nouveau compère 
Tim Presley (White Fence) 
sur Hair, Ty Segall réci-
dive avec non pas un, mais 
deux albums. Une frénésie 
qui pourrait faire craindre 
que le Californien n’en bâ-
cle quelques-uns au pas-
sage, mais non. Les deux 
disques nous le démon-
trent avec rigueur, le bon-
homme n’est pas du genre 
à rater son coup. Twins, 
son huitième effort solo, 
y parvient par la méthode 
douce, la séduction, qui 
consiste à revisiter l’histoi-
re du rock pour grappiller 
au passage quelques-unes 
de ses recettes les plus 

efficaces : mélodies ensoleillées du surf rock, harmonies 
naïves de la pop, guitares crasseuses et lourdes du grunge, 
boucles psychédéliques. Du coup, à parcourir les douze ti-
tres de l’album, on a le sentiment d’écouter tout autant de 
classiques déterrés par un archiviste, et dont le son aurait 
été délavé par les années. Dès les premières notes, « Inside 
Your Heart » évoque un John Lennon distordu et lo-fi qui finit 
par se perdre dans une longue hallucination, tandis que les 
mélodies lumineuses au son brouillé de « Would You Be My 
Love » n’auraient pas fait tache sur Incesticide de Nirvana. 
Et la liste des tubes ne se termine pas là. La méthode de 
Slaughterhouse – enregistré avec le groupe de tournée de 
Ty – est moins tendre. Allez donc résister à cette pluie de 
larsens et de fuzz (« Death ») qu’on nous bombarde à toute 
blinde (« Oh Mary »), à ces reprises (« Diddy Wah Diddy » 
de Bo Diddley) déboîtées avec entrain, à ces tubes punk 
garage cradingue (« I Bought My Eyes ») où les hurlements 
délurés côtoient les mélodies gorgées de soleil et de distor-
sion. Et essayez de ne pas démarrer au quart de tour sur ce 
« Tell Me What’s Inside Your Heart », sorte de Beach Boys 
sous speed. Slaughterhouse a beau être un album-concept 
aux thématiques sordides – c’est l’histoire d’un blessé de 
guerre qui, après avoir perdu ses yeux, sa femme et la rai-
son, décide de tuer tout le monde avant de se suicider –, il 
en émane une énergie atomique, mise au point par des pro-
fessionnels du bazardage des salles de concert et du joyeux 
bordel euphorique. Il ne laisse d’autre choix à l’auditeur que 
de se soumettre vite fait. Et de commenter, comme le fait 
Segall dans « Wave Goodbye » : « Fuck yeah! ».
C. GUESDE 8,5/10 x2
ty-segall.com
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aqua nebuLa osCiLLator
Third
(Tee Pee/Import Gibert)

HEAvY PSYCHé/PrOtO-PUNk

Le Third d’Aqua Nebula Oscilllator 
n’a que très peu de choses à voir 
avec celui de Soft Machine, sinon 
qu’il ressemble également à un dis-
que de grand frère. En effet, une 
fois posé sur la platine, un curieux 
phénomène se produit : vous avez 
l’impression d’avoir douze ans avec 
au loin dans le couloir votre frangin 

terrorisant la maison à grand coup de riffs interminables et de 
voix caverneuses. Le disque qu’il vous refilera six mois plus 
tard. Ce n’est donc pas un rêve mais l’effet du troisième album 
de ces joyeux drilles pour qui la vie  ressemble à un documen-
taire consacré à Hawkwind… Dégaine, déglingue et way of life 
assumés. Ces Parisiens se sont fait connaître grâce à Pan 
European, bon repère de nerds à vieux synthés et aux théories 
électriques ayant déblayé le terrain médiatique en nous ven-
dant ce groupe sorti des catacombes. Third sort (étonnam-
ment ?) chez Tee Pee Records, label basé à New York qui récu-
père donc un bon gros disque de rock qui tache, un de plus. Le 
gang de David Os poursuit ici sa quête psyché et reprend le 
rock ‘n’roll là où les Stooges et Hawkwind l’avaient laissé. Les 
VU mètres s’affolent, le son du groupe se veut dangereux, 
chaotique et infernal. Qui a dit usant ? Malgré de bonnes trou-
vailles mélodiques, l’album assomme et laisse perplexe quant à 
l’utilité de sortir aujourd’hui ce genre de jams interminables. La 
preuve, le groupe n’est jamais aussi efficace que sur « Lucifer » 
et ses 4min23, soit une vraie chanson rapide et sauvage qui ne 
s’éparpille pas dans tous les sens. Aqua Nebula Oscillator de-
vrait se délester de quelques breloques encombrantes et se 
concentrer sur ce genre de chansons plus resserrées, et au final 
beaucoup plus jouissives et dangereuses. Mais les fans du 
genre psyché trouveront certainement leur compte ici.
M. DOUCHE
myspace.com/aquanebulaoscillator

 
buriaL hex
Book Of Desillusions
(Cold Spring/Import Gibert)

DArk AMBiENt

À la grand-messe noire de Burial 
Hex se pressent les amoureux de 
l’occulte, quelques metalleux en 
quête d’inspiration et autres maso-
chistes bien renseignés. Et mieux 
vaut être prévenu des intentions de 
Clay Ruby, car nous sommes ici 
dans le domaine de l’expérimental : 
peu d’harmonies, peu de rythmes, 

des cris, des râles sataniques vocodés et une bonne nappe de 
bruits blancs. Revenons en 2008 et à l’album Initiations : Burial 
Hex tape fort et nous offre une longue danse macabre. « Will To 
The Chapel » débute dans une ambiance rassurante puis tout 
bascule : ladite chapelle s’embrase, les villageois sont brûlés 
vifs pendant qu’un survivant hurle désespérément à la mort. La 
musique de Burial Hex évoque donc instantanément des ima-
ges, souvent cauchemardesques. Rien de surprenant à ce que 
Ruby avoue en interview l’influence du cinéma d’horreur des 
années 70 ou de David Lynch. Après le split de 2009 partagé 
avec Zola Jesus et l’excellent In Psychic Defense en début 
d’année, Burial Hex semblait néanmoins se diriger vers des 
contrées musicales un peu moins arides en tirant sa musique 
vers l’electro dark. Aujourd’hui, The Book Of Desillusions est un 
dépassement qui vient couronner huit années de travail, syn-
thétisant l’ensemble du projet en laissant de côté tout le super-
flu. Ruby avait une idée en tête : une face A s’écoulant dans la 
lenteur et l’introspection, une face B plus dansante, proche de 

la transe religieuse. À l’arrivée, les morceaux n’ont que peu de 
valeur intrinsèque et il est préférable de prendre l’ensemble, 
charpenté sur plus d’une heure. Solitude, patience et dévotion 
sont de mise pour plonger dans les ténèbres. L’illumination ar-
rivera dès les premiers hurlements de « Crowned And 
Conquering Child » et la transe anti-christique dès les premiers 
battements de « The Book Of Desillusions ». D’autres trouvailles 
géniales se succèdent, dont l’ultime cri de détresse qu’est 
« Storm And Clouds ». C’est d’ailleurs avec tristesse que Ruby 
nous confie être allé au bout du projet : Burial Hex est mourant. 
Au moins, il nous quitte avec un excellent album.
C. VILLIERS
burialhex.bandcamp.com

 
swans
The Burning World (Rééd)
(Water/Import Gibert)

FOLk NOir

Pendant que The Seer paraît sous 
les feux des projecteurs, un label 
spécialisé dans la réédition d’oldies 
s’échine à ressortir ce qui, de l’avis 
de tous, fut un échec total. Inscrit 
dans la série d’œuvres au son plus 
apaisé – au moment où Michael 
Gira et Jarboe s’échappent pour 
leur side-project acoustique Skin –, 

The Burning World est le premier, mais aussi le dernier album 
de Swans à paraître sur une major. Le label atteint ainsi son 
record de ventes les plus basses ; la critique boude le disque, 
tandis que Gira n’en finit pas de pester sur la façon dont les 
choses se sont faites. Le producteur, Bill Laswell, a été choisi 
par Uni (une branche de MCA/Universal) ; le courant passe mal, 
et le chanteur taciturne regrette d’avoir eu à enregistrer des 
voix un brin forcées en sa présence. Treize ans plus tard, le 
temps n’a pas réussi à donner entièrement tort au leader de 
Swans. Si le trio s’était enrichi pour l’occasion d’une cohorte de 
musiciens reconnus (dont Fred Frith) pour une instrumentation 
chargée (une pelletée de violons, de violoncelles et de basses), 
l’allure générale de ces arrangements folk se révèle terrible-
ment lénifiante, et la production chargée de réverb’ alourdit 
encore l’affaire – qui manque sévèrement d’angles droits. Pour 
couronner le tout, le chant de Gira est, de son propre aveu, 
particulièrement lourd et traînant. Et quand c’est Jarboe que 
l’on entend, enveloppée de claviers, la douceur devient parfois 
écœurante, comme sur l’inégal « I Remember Who You Are », 
où l’on oscille entre séduction et bâillements. Mais de là à dire 
que tout est à jeter sur The Burning World, il n’y a qu’un pas 
qu’il serait injuste de franchir. Sans doute que des chefs-d’œu-
vre tels que White Light From The Mouth Of Infinity ou The 
Great Annihilator font facilement de l’ombre à ce disque mineur 
et rendent l’auditeur peu tolérant aux pas de côté. Mais le ly-
risme de loser sur « God Damn The Sun » ou le post-punk aux 
allures de sabbat de « Mona Lisa, Mother Earth » réussissent 
sans peine à nous injecter leur poison noir. « Jane Mary, Cry 
One Tear » a des airs de rite initiatique et ne serait pas renié par 
Lou Reed, et sur « Can’t Find My Way Home » (une reprise de 
Blind Faith) Jarboe se fait plus sorcière que jamais. The Burning 
World trouve donc par moments le ton juste, mais trop rarement 
pour qu’il obtienne une place de choix dans la discographie de 
Swans, c’est certain. 
C. GUESDE
swans.pair.com

30, Boulevard St Michel  75006 Paris
Tel. 01 44 41 88 66  

www.gibertjoseph.com

genius/gZa
Liquid Swords: The 
Chess Box (Rééd)
(Geffen/Import Gibert)

HiP-HOP

Voilà quelques années que 
GZA tournait en jouant in-
tégralement Liquid Swords, 
son indispensable deuxiè-
me album (après un Words 
From The Genius, sorti 
dans l’indifférence géné-
rale en 1991 avant même la 
création du Wu-Tang Clan). 
Chapitre essentiel de la my-

thologie naissante du Wu, au même titre que l’inaugural tir 
groupé Enter The Wu-Tang (36 Chambers), ce disque est 
une belle réussite (on passera sous silence les rares mo-
ments de flou indispensables à tout bon album de hip-hop) 
qui tient autant à la qualité des prods de son cousin RZA, 
qu’aux featurings de Killah Priest et de ses compères du Wu 
(tous présents au moins une fois) ou qu’au talent de rappeur 
du Genius lui-même. On y pioche facilement une bonne 
grosse poignée de classiques du Wu : « Liquid Swords », « I 
Gotcha Back », le killer « Duel Of The Iron Mic », la cellule 
monastique de « 4th Chamber », le final ensoleillé « Basic 
Instructions Before Leaving Earth » et les parfaits recen-
trages de « Living In The World Today », « Shadowboxin’ » 
feat. Method Man et « Investigative Reports » feat. trop de 
monde. Et donc, un bon lot d’instrus sombres et minima-
les à l’ambiance nocturne, entre ombres furtives et lumière 
brouillée, couteau sous un porche et maléfice au coin de la 
rue. Des basses lourdes, du beat sec, une ou deux boucles 
samplées : il ne faut pas compter sur RZA pour faire dans 
la surenchère de scratchs ni dans les envolées mélodiques. 
L’animal préfère ronger les os jusqu’à la moelle. Quelques 
longs samples de films en guise d’intro (le fameux monolo-
gue du fils de Shogun Assassin), d’outro ou d’interludes font 
aussi partie intégrante des morceaux et participent à l’édi-
fication de la mystique du Wu, façonnée en référence aux 
guerriers de l’ombre, moines shaolin et autres ronins solitai-
res évoluant sur l’échiquier hip-hop des bas-fonds new-yor-
kais. Tout un univers que Jim Jarmusch a parfaitement mis 
en scène et Forest Whitaker formidablement incarné dans 
Ghost Dog. Voici donc une réédition luxueuse et à prix très 
abordable de ce classique du Wu-Tang et du hip-hop des 
90’s (sorti en 1995, la même année que Only Built 4 Cuban 
Linx de Raekwon et Return To The 36 Chambers d’Ol’ Dirty 
Bastard, c’est dire la mainmise du crew sur l’époque) pré-
senté dans un coffret contenant la version originale de l’al-
bum, sa version instrumentale, un livret et un jeu d’échecs au 
complet. Liquid Swords aura droit à sa séquelle, Legend Of 
The Liquid Sword, en 2002, pas mauvaise mais évidemment 
pas du niveau de l’original, comme la plupart des suites. 
Un nouvel épisode serait en préparation depuis des lustres. 
T. SKIDZ
wutang-corp.com
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When I See The Sun 
(Numero Group/Sub Pop)

Codeine, pour ne pas faire figure 
d’exception à la règle, n’aura 
pas échappé à l’inexorable va-
gue passéiste. Rééditions, refor-
mation (de courte durée : une 
quinzaine de concerts en l’es-
pace de trois mois en 2012, puis 
retour à l’état de somnolence) et 
la barre de la nostalgie perchée 
tout en haut dans le rouge. Pas 

de mal à ça, c’est d’ailleurs ce qui prouve à quel point ce groupe 
était unique : impossible de ne pas se souvenir avec une éton-
nante précision de l’instant où on l’a entendu pour la première 
fois, incrédule. C’est quoi ce truc tout mou ? C’est quoi cette 
voix de chien battu ? Ils se sont immolés, les types, juste après 
l’enregistrement ? Merde, c’est pas si mal en fait… On vous le 
répète pour chaque réédition, le plus important avec un disque 
qui commence à sentir la poussière, c’est de toujours le replacer 
dans son contexte, et le contexte, justement, en 1990, c’était 
que rien ne laissait présager l’arrivée d’un groupe tel que Co-
deine. Sur Sub Pop, qui plus est. Le contrecoup parfait : Codeine 
ne venait pas de Seattle, n’avait pas de look et ne s’alignait pas 
sur ce mouvement qui ne portait pas encore officiellement le 
nom de grunge. Afin de gâcher la fête, Codeine avait trouvé une 
combine imparable, un concept tout simple qui allait de pair avec 
son nom et qui consistait à jouer le plus lentement possible. Si 
l’on excepte quelques morceaux de Bitch Magnet, avec qui Co-
deine aura collaboré sur une face B de single (pour une version 
différente de « Pea », omise de ce pourtant gros et onéreux pa-
quet), aucun groupe n’avait alors jamais eu l’idée de jouer au 
ralenti. (En 1990, personne n’a encore entendu parler de Slint, et 
évidemment, toute la clique des Low, Bedhead et Smog est tou-
jours au biberon.) Codeine a suivi cette ligne de conduite pen-
dant quatre ans, sans jamais dépasser une limitation de vitesse 
pour limaces à la retraite. Miser sur la lenteur, c’est une chose, 
l’exécuter en est une autre. Techniquement, déjà, n’importe quel 
saltimbanque à crête vous confirmera que jouer à fond les bal-
lons est largement plus facile : hey-ho-let’s-go! Plus ramollo est 
le tempo, plus facile il est de se ramasser. Cependant, le plus 
gros défi que Codeine avait relevé consistait à ne pas endormir 
les foules de jeunes sauvages qui ne pensaient qu’à se monter 
les uns sur les autres au son d’une big muff, avant le combat de 
boue. C’est précisément à ce niveau-là que Codeine avait fait 
très fort, car sa musique d’aspect soporifique n’avait pas touché 
exclusivement les ermites ayant deux de tension. Personne n’y 
avait résisté, les indie rockers, les hardcoreux, les college kids, 
les punkers, les potheads, les barbus des bois, les grungettes et 
les poppeux étaient intrigués. Peut-être pour la simple raison 

que les compositions de Codeine auraient pu fonctionner à n’im-
porte quelle vitesse. Parce que cette musique était sans précé-
dent, les catalogueurs s’étaient sentis obligés d’inventer un nou-
veau genre. Pourtant, Codeine a toujours été largement plus que 
du « slowcore ». Mieux que des pionniers ou des innovateurs, 
ces trois types constituaient un power trio écrivant des chansons 
impeccables, imparables, qui dépassaient le fait que oui, indé-
niablement, elles avançaient à deux à l’heure. La preuve en dix 
plages avec :

Frigid Stars LP
Avec un seul concert (en pre-
mière partie de Bitch Magnet) à 
son actif, Codeine enregistre 
son premier album à Brooklyn, 
en 24 pistes, et lui donne com-
me nom un extrait des paroles 
de « Crap Rap 2 », l’intro de 
« Like To Blow », sur Live At The 
Witch Trials de The Fall. John 
Engle est à la guitare, Stephen 

Immerwahr à la basse et au chant, et Chris Brokaw, originaire 
de Boston où il joue déjà (de la guitare) avec Thalia Zedek au 
sein de Come, à la batterie. La batterie justement, un des élé-
ments clefs de la musique de Codeine. Chaque coup est porté, 
appuyé, et malgré le calme apparent, une puissance indéniable 
se détache de morceaux tels que « Pickup Song » et sa magni-
fique ligne de basse slidée, ou « Cave-In » et ses blancs magi-
ques qui nous laissent en suspens... sion. L’autre point capital, 
c’est que le volume varie d’un extrême à l’autre, d’une partie à 
l’autre, et lorsqu’il faut que ça claque entre deux roupillons, ça 
claque sec. Bien entendu, ce que tout le monde retient en pre-
mier, c’est que la musique de Codeine est triste, mélancolique 
et destinée à enfoncer encore plus bas les pauvres dépressifs. 
Longtemps après les faits, d’autres crétins se sentiront même 
obligés de parler de « sadcore ». Codeine était certainement 
très sérieux, à tel point qu’à ses débuts le public pensait qu’il 
s’agissait d’un groupe allemand, Frigid Stars étant sorti initiale-
ment sur Glitterhouse et le groupe connaissant plus de succès 
en Europe qu’au bercail. Ses textes n’étaient pas excessive-
ment joyeux, mais c’est en poussant justement les choses à 
l’extrême qu’on bascule parfois du côté de l’ironie. C’est le cas 
du dernier titre de l’album, « Pea », une chanson sublime, telle-
ment ancrée dans l’auto-apitoiement de la séparation qu’il est 
difficile de ne pas laisser entrer le rayon de soleil dont il est 
précisément question dans les paroles. L’auto-parodie voilà 
donc autre chose que Codeine ne s’interdisait pas. À chaque 
réédition son lot d’inédits, et avec le supplément de Frigid 
Stars, nous voilà gâtés. La première salve est une démo intitu-
lée S.O.S., datant de la préhistoire, 1988 ou 1989, avant l’arri-

vée de Brokaw. Aux baguettes, on trouvait un dénommé Peter 
Pollack, le dernier batteur de Bitch Magnet, pour que les liens 
avec le groupe de Sooyoung Park soient encore plus étroits. 
Sooyoung Park, que l’on retrouve par ailleurs en tant qu’invité 
sur « Summer Dresses », une chanson inconnue passée à la 
trappe au moment d’enregistrer le premier album. Mais la sur-
prise véritable, c’est de découvrir « Skeletons », un inédit qui va 
à cent à l’heure, quasiment punk à chiens pour du Codeine. Les 
autres démos ne sont pas extrêmement différentes par rapport 
aux versions définitives de Frigid Stars, sauf peut-être l’inter-
prétation bruyante de « Cave-In », qui ne comblera pas unique-
ment le codéinomane de la première heure, celui qui dans sa 
vie a passé des heures et des heures à faire tourner :

Barely Real
Deux ans après Frigid Stars, 
Codeine revient avec un mini-
album et toujours les mêmes 
intentions. Six titres sur Barely 
Real, et cinq grands classiques, 
dont les inoubliables « Reali-
ze », « Jr » et « Hard To Find ». 
J’aurais pu également citer 
« Promise Of Love », pour son 
final assez incroyable, avec 

basse et guitare qui se répondent, mais cette idée, il l’avait em-
pruntée, ce morceau étant une reprise très fidèle de MX-80 
Sound. Après la première livraison, certains experts en la ma-
tière avaient remarqué que Codeine était bel et bien un groupe 
new-yorkais et que l’influence inévitable du Velvet Underground 
se faisait sentir. Avant tout celle de l’album sans titre, le troi-
sième, et de ses morceaux lymphatiques tels « Pale Blue 
Eyes », « Candy Says » ou « Jesus ». Avec Barely Real, Codeine 
pousse le bouchon encore plus loin, mais pas celui de la lenteur 
en particulier. Non, ce qui compte ici, c’est chaque note, cha-
que frappe, chaque pause, chaque mot lâché. Immerwahr al-
lant parfois jusqu’à le décomposer en syllabes – Codeine étant 
par ailleurs un bon moyen de comprendre des paroles en an-
glais même lorsqu’en bons Français, on est complètement nuls 
en la matière. Pas besoin ici de demander de répéter plus len-
tement... Traiter cette approche de minimaliste serait tout à fait 
juste, sauf que là encore, après avoir joué avec (et sur la) parci-
monie, Codeine place toujours la mélodie maximale. Fatale. 
Celle qui s’entortille dans l’oreille et refuse d’en sortir, comme 
le refrain du morceau qui a donné son nom à l’album « I feel like 
string, I feel like nothing ». Beau à en chialer, mais pas trop 
quand même. Car par rapport à Frigid Stars, Barely Real est un 
disque beaucoup moins pessimiste, largement moins gris. Pour 
le vérifier, il suffit d’ailleurs de regarder la pochette et son ciel 
d’un bleu d’été. Peu après la sortie de Barely Real, Codeine 

retourne une deuxième fois en Europe. Entre deux dates hiver-
nales en Autriche, ils se payent le luxe de visiter le Belvedere 
Palace, ce bâtiment qui trône sur la pochette de l’album. Cet 
artwork, on le doit uniquement au hasard, car il s’agit d’une 
reproduction directe d’une carte postale qu’Immerwahr avait 
trouvée lors de la tournée européenne précédente, un an plus 
tôt, avec Bastro à bord. Tous les soirs, Codeine et Bastro inter-
vertissaient l’ordre de passage, comme l’avaient fait plus tôt 
deux autres groupes Sub Pop, Tad et Nirvana. Avec Codeine, 
décidément, tout se tient, car la plus grande curiosité du disque 
est certainement « W. ». Un instrumental sur lequel le seul David 
Grubbs (de Bastro, donc, mais aussi de Gastr Del Sol) joue du 
piano. Faire figurer sur son disque un titre sur lequel aucun 
membre du groupe ne joue, voilà qui est peu commun. Sauf 
que dans ce cas précis, « W. » était une nouvelle version d’un 
morceau déjà existant, « Wird », un hommage à Slint, et que 
l’on retrouve ici dans les bonus. Dans sa forme originale, jamais 
publiée auparavant. « Wird » est bien entouré, car les autres 
démos de cette Dessau Session sonnent fantastiquement bien. 
Plus loin, l’intrus s’intitule « Hydroplane », c’est une reprise live 
d’Unrest qui sonne précisément comme lorsque Galaxie 500 se 
mettait en mode The Modern Lovers. « À l’ombre de nous », 
l’atroce reprise de Francis Lai (chantée en français, ou dans une 
langue supposée y ressembler) que Codeine avait abandonnée 
sur un split 7’’ avec Bastro (un 7’’ dont la pochette est un rip off 
de l’affiche d’Un homme et une femme de Lelouch), a aussi été 
repêchée. Tout comme l’intégralité du Singles Club de Sub Pop 
de juillet 1992, sur lequel on retrouvait une version différente de 
« Realize » ainsi que sa face B, « Broken Hearted Wine », une 
berceuse magnifique avec laquelle Codeine terminait ses 
concerts, pour laisser son public sur une note un peu plus lé-
gère et optimiste. Pour en revenir à « W. », ou « Wird », cin-
quième plage de Barely Real, Codeine l’a ressortie pour une 
troisième version différente, deux ans plus tard, et je crois que 
ceci pourrait bien me servir de transition, vu qu’elle figure sur :

The White Birch
L’album avec lequel Codeine avait 
tiré sa révérence en 1994. Il contient 
le plus beau « understand » jamais 
prononcé. On peut l’entendre sur 
« Sea », le morceau d’ouverture avec 
lequel, franchement, on ne pourrait 
pas se douter une seconde qu’il y 
avait eu du changement au sein de 
Codeine entre temps. En 1993, 
Chris Brokaw était de plus en plus 

pris par Come qui venait de sortir son premier album, Eleven: Eleven, sur 
Matador. Il ne pouvait plus assurer les trajets permanents entre Boston et 
New York et avait dû déclarer forfait pour la tournée Barely Real. Imme-
rwahr et Engle, la mort dans l’âme, avaient donc décidé de le remplacer. 
Pas par n’importe qui : Doug Scharin. Son CV était alors encore vierge, 
mais Scharin avait compris que le plus important dans Codeine était de 
laisser beaucoup d’espace, de faire sonner chaque élément de son kit 
avec une précision diabolique. De se faire invisible avant de porter le 
coup de grâce. Musicalement, la transition s’était faite sans encombre, et 
même si avec déjà deux disques sous le bras, le trio ne pouvait plus 
compter sur l’effet de surprise, surtout qu’à ce moment-là d’autres grou-
pes commençaient à emboîter le pas de ce soi-disant mouvement 
« slowcore », The White Birch s’imposait comme un nouveau monument 
incontournable. Que du bon à tous les étages, avec l’inévitable « Tom » 
ou « Ides », un autre vieux morceau ressorti pour l’occasion, et les nou-
velles compositions, « Vacancy », « Washep-Up » et « Smoking Room », 
qui auront fait écrire le mot spleenesque à trois générations de chroni-
queurs en herbe. The White Birch était d’apparence encore plus calme 
que Barely Real, aussi gris que Frigid Stars (pour le vérifier, une fois de 
plus, un coup d’œil à la pochette suffit), mais comportait lui aussi son lot 
d’explosions, comme sur « Loss Leader », pour des moments de très 
courte violence d’une efficacité qui n’aura jamais été égalée que par Slint. 
Ce n’était certainement pas par hasard qu’Immerwahr et Engle avaient 

déménagé à Louisville où a été composée la majeure partie de l’album. 
Immerwahr lâchait sur The White Birch ses dernières paroles, Engle ses 
derniers arpèges, et sur « Kitchen Light », on jurerait que tout était prémé-
dité, qu’ils savaient à l’avance que Codeine ne durerait pas. D’abord, 
parce que ça redorait l’aspect romantique de notre affaire, et aussi et 
surtout parce qu’il était hors de question de se répéter inlassablement. 
L’inspiration ne venant plus, Immerwahr et Engle tiraient le rideau, les 
deux abandonnant la musique pour de bon ou presque. Scharin, lui, a 
formé Rex puis June Of 44 et HiM. Il est actuellement le batteur d’Ena-
blers. Brokaw a bien sûr continué dans Come jusqu’en 2001, a aussi 
formé Bedhead et The New Year, dans une veine très proche de celle de 
Codeine, et est également l’auteur de disques solo qui méritent le détour. 
Le dernier enregistrement de Codeine restera à jamais « Atmosphere », la 
reprise destinée au tribute de Joy Division, A Means To An End. Une fa-
çon de boucler la boucle pour Immerwahr et Engle, qui avaient com-
mencé à jouer ensemble en reprenant justement certains vieux morceaux 
de Joy Division. Cette cover, avec boîte à rythmes, n’a pas été oubliée 
dans les bonus tracks. On y retrouve également trois extraits de la Peel 
Session de 1994 (Codeine en avait enregistré une autre en décembre 92, 
pas de traces ici…), dont une superbe reprise de Gerry Hannah, le leader 
des Subhumans (les Canadiens pas l’homonyme anglais), la face B du 
single « Tom », « Something New », du live (version live de « D » lors de 
laquelle on comprendra pourquoi Immerwahr n’a jamais été complète-
ment satisfait de sa façon de chanter) et, pour compléter cette liste déjà 
à rallonge, d’autres démos. La mauvaise nouvelle, c’est que ces trois 
tonnes d’inédits et de versions alternatives font que cette triple réédition 
luxueuse, disponible en coffret 6 LP + 3 CD ou en trois volumes de dou-
ble LP (+ CD) d’une épaisseur et d’une teneur encyclopédiques, est éga-
lement indispensable pour ceux ayant déjà tout ingurgité de Codeine 
depuis des années, vu qu’ici la dose est doublée et que les beaux livrets 
contiennent des kilos d’anecdotes truculentes et de photos jamais vues 
auparavant. Du très beau boulot de la part de The Numero Group. Co-
deine méritait bien cette attention toute particulière.  
BIL
heartofthunder.com/codeine

Codeine
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the smashing 
pumpkins
Pisces Iscariot – Deluxe
(Virgin/EMI)

LA COMPiL DE B-SiDES qUi tUE

 
Nouvelle réédition après 
celles de Gish et Siamese 
Dream, parues en fin d’an-
née dernière, comme pour 
digérer le pensum Oceania 
(cf. new Noise 11) et se re-
plonger avec nostalgie dans 
les belles années de Corgan 
et co. Flashback automne 
1994 : alors que le groupe 

célèbre le succès de son second album, emmené par une poi-
gnée de singles imparables, la maison de disques propose à 
Billy et ses Citrouilles de sortir une compil de raretés. C’est 
ainsi que débarque Pisces Iscariot, que beaucoup prennent 
pour un véritable nouvel album. Il faut dire qu’à l’écoute de la 
galette, on retrouve tout ce qui fait le charme du groupe : rock 
saturé survitaminé (« Frail & Bedazzled », « Pissant » ou « Hello 
Kitty Kat »), hit grunge mélodique et parcouru d’effets acides 
en tous genres (« Plume » renversant), ballade acoustique 
prompte à s’élever dans les airs (« Obscured »), ode psyché 
annonçant Mellon Collie (immense « Starla »), titre acoustique 
introverti révélant les talents d’écriture (ou de pleureuse, selon 
qu’on aime ou pas le personnage) de Corgan (« Soothe » poi-
gnant) et reprises improbables (« Girl Named Sandoz » des 
Animals, mais surtout « Landslide » de Fleetwood Mac), les 
Smashing assurent et suscitent déjà une énorme attente quant 
à la suite de leur carrière. Dans cette nouvelle version, on trou-
ve aussi la première démo du groupe en K7 (qui contient le fa-
meux « Jenniferever »), un DVD qui montre son premier pas-
sage télé – l’occasion de constater qu’avant Gish, les quatre 
Chicagoans sonnent très Cure (« My Eternity ») – ainsi que 
quelques lives amateurs datant de 91/92 (avec des reprises du 
Steve Miller Band ou de Thin Lizzy). Et puis surtout, comme sur 
les deux précédents coffrets, un très bon CD bonus contenant 
des inédits, que les fans possédaient vraisemblablement déjà, 
éparpillés sur divers pirates : de l’acoustique « By June » au 
détonnant « Slunk », du magnifique « Glynis » (issu de la fa-
meuse compil No Alternative sur laquelle on trouvait le « Verse 
Chorus Verse » de Nirvana en ghost track) à la démo new wave 
« There It Goes », en passant par des reprises de Neil Young ou 
du Velvet et une impro de 15 minutes (« Why Am I So Tired »), 
on n’a pas le temps de s’ennuyer et la qualité des enregistre-
ments se révèle surprenante. Livret contenant les paroles et 
quelques notes bienvenues, polaroids dans la lignée de ceux 
entrevus dans les boitiers de Gish et Siamese Dream, sont 
autant de petits plaisirs qui viennent compléter cet objet incon-
tournable. Quand on sait qu’à l’époque de Mellon Collie, dou-
ble album de presque 30 chansons, le groupe avait sorti le 
coffret The Aeroplane Flies High… contenant les singles et 
leurs B-sides, soit presque autant de morceaux, on se deman-
de si le grand chauve en a encore sous la semelle pour nous 
étonner ! On réalise surtout à l’écoute de ces trois magnifiques 
rééditions, que malgré l’ego surdimensionné de son leader, les 
Smashing Pumpkins étaient sûrement l’un des groupes les 
plus intéressants de l’indie rock U.S. des années 90. 
A. LEMOINE 
smashingpumpkins.com

sugar
Copper Blue
Beaster
File Under: Easy Listening
(Edsel - Europe/Merge - US)

tOP POwEr-POP PUNk

Sugar est un groupe incontournable, 
on ne va pas ergoter là-dessus et on 
ne va pas s’étendre non plus sur la bio 
du trio, nous l’avons fait dans le 
précédent numéro. Juste rappeler 
que la sortie de Copper Blue en 92, 
quelques mois après le cyclone 
Nevermind, retentit comme une 
seconde secousse sismique et 
entérina la prise de pouvoir 
momentanée d’une génération issue 
de la mouvance punk US. Ce qui nous 
permit accessoirement de clouer le 
bec un temps aux pénibles qui nous 
gonflaient avec Pixies ou R.E.M., ces 
insipides et inoffensifs succédanés de 
rock’n’roll pour étudiants centristes. 
Avec Sugar, comme avec une partie 
de la scène de Seattle, c’était une 
option plus populaire qui s’exprimait, 
autrement viscérale et hargneuse que 
les postures arty de l’indie rock. De 

quoi réjouir nos sens de punks attardés. Certes, les gars 
empruntaient allégrement les sentiers de la pop, mais en la 
tapissant de guitares inhospitalières et en n’hésitant pas à la 
brutaliser et la tremper dans un bain d’acide. Copper Blue 
reprenait bien à l’endroit où Hüsker Dü avait abandonné la 
partie, avant même l’anecdotique Warehouse: Songs And 
Stories, là où justement Pixies, Nirvana, mais aussi My Bloody 
Valentine ou les Thugs avaient puisé une part de leur 
inspiration. Bref, nous voilà pile vingt ans plus tard, et c’est un 
peu comme si l’on était juste descendus faire quelques 
courses et qu’entre temps avaient été inventés Internet, 
l’iPod, LMFAO et les agences de notation. Bob Mould 
parcourt le monde (dont la France ne fait plus partie) en 
rejouant Copper Blue et l’œuvre du groupe se voit éditée en 
coffrets généreux et doubles vinyles classieux. Les disquaires 
nous proposent donc de beaux objets, rassemblant en cinq 
CD et trois DVD (ou trois vinyles + bon de téléchargement 
pour les bonus) l’intégralité des albums et du EP Beaster, 
deux concerts audio, des faces B, quelques lives radios, les 
vidéos officielles et quatre titres filmés à Finsbury Park en 
1993. Comme à chaque sortie de cet acabit, la question est 
bien de savoir qui cela pourra-t-il intéresser ? Les fans ultimes 
sont censés déjà tout avoir, puisque les faces B étaient sorties 
sous forme de compilation (Besides, 1995), accompagnées 
sur une partie des copies du live à Minneapolis (pas terrible, 
en bonus avec File Under: Easy Listening). Leur manque 
peut-être le live à Chicago 1992 (nettement meilleur) et les 
sessions BBC présentées ici avec Copper Blue, les vidéos et 
passages télé, mais pas vraiment de quoi plonger la main au 
portefeuille, sauf à imaginer que les remasterings recèlent 
quelque chose de magique (ils sont parfaits). Par contre, ceux 
qui souhaitent découvrir Sugar, ont prêté leurs CD à quelque 
indélicat ou ont perdu au partage des biens lors de leur 
dernière séparation, peuvent avantageusement acquérir pour 
une vingtaine d’euros le toujours aussi parfait premier album, 
puis le sombre Beaster (ou, encore mieux, dégoter l’édition 
vinyle qui compile les deux) et se faire offrir File Under..., 
moins essentiel (même si largement dans le haut du panier de 
la production discographique des deux dernières décennies), 
d’autant que le nouveau Bob Mould pointe son nez et risque 
fort d’être un indispensable de la fin d’année.
G. GARRIGOS 
bobmould.com

bob mouLd
S/T
The Last Dog And Pony Show
LiveDog98
(Edsel Records)

POwEr POP

1995, une fois la séparation de Sugar entéri-
née, Bob Mould décide de réamorcer sa car-
rière solo tout en pérennisant sa collaboration 
avec les labels Creation et Rykodisc (les la-
bels anglais et américain de Sugar). Il va alors 
enregistrer entièrement seul son troisième al-
bum, sans titre mais également connu sous 

le nom de Hubcap, « enjoliveur » en anglais, rapport à son artwork. 
Sorti en avril 96, celui-ci est un chef-d’œuvre power pop comptant 
également son lot de titres plus intimistes dans la lignée de ceux de 
son premier album, Workbook. Une merveille gorgée de mélodies 
imparables dotée d’une production bien moins raide que celles de 
ses deux prédécesseurs et qui de fait a aujourd’hui mieux passé le 
cap des années. Deux ans plus tard, sur un mode opératoire autarci-
que quasi similaire (avec cependant le support du batteur Matt Ham-
mon, que l’on retrouvera par la suite sur Body Of Song), Mould enre-
gistre ce qui sera son adieu provisoire au rock, auquel il préférera un 
temps les platines des clubs electro. Fait du même bois que son 
prédécesseur, The Last Dog And Pony Show n’est qu’une confirma-
tion supplémentaire de la fabuleuse supériorité de Mould lorsqu’il 
s’agit de composer des chansons incroyablement accrocheuses. En 
dehors de « Megamanic », incongruité aux accents hip-hop hors pro-
pos (mais que Mould justifie dans l’interview accompagnant cette 
réédition), le disque est exclusivement composé de titres aux refrains 
impériaux idéalement taillés pour la scène. Ce que confirmera en 
2002 la sortie d’un live datant de cette période, capté à Londres, et 
aussi inclus ici. Axant son set sur ses deux derniers albums (12 titres 
sur 18), Mould y est accompagné d’un vrai groupe, très efficace et 
dynamique (même si certains backing-vocals sont parfois limites). 
Bien que la voix soit mise trop en avant au sein d’un mix dont le grand 
absent restera le public présent ce soir-là, LiveDog98 constitue un 
fidèle instantané de ce qu’auront été les deux premières périodes de 
la carrière solo du génial songwriter (pré et post-Sugar, avant le virage 
electro). L’ensemble ressort sous la forme d’un triple CD accompa-
gné de notes de la part de Mould et d’Alan McGee (label-manager de 
Creation) ainsi que de l’ingénieur du son et bassiste Jim Wilson qui 
s’est chargé de la remasterisation des deux albums studio. Au rayon 
bonus, Hubcap est agrémenté de cinq B-sides (dont deux titres live 
joués en solo), tandis que Show n’est enrichi que d’une interview, très 
intéressante ceci dit, puisqu’abordant le rapport de Mould à la célé-
brité et la fin de Sugar. 
B. PINSAC
bobmould.com

the residents
The Third Reich’n’Roll
(Ralph Records)

tHE rESiDENtS MEEt tHE 60’S

Un gigantesque pavé dans la mare, c’est ce 
que Third Reich’n’Roll risque d’être à tout ja-
mais. Un disque à la limite de l’audible visant 
à passer au crible ce qui restait d’intégrité au 
rock’n’roll des années 60. Il y a surtout cette 
pochette : Dick Clark, présentateur quasi 
éternel d’American Bandstand de 1952 à 

1989, habillé en nazi et entouré de petits Adolf Hitler batifolant dans 
les nuages. L’émission, devenue phénomène de société, diffusait en 
boucle le hit-parade de l’époque et contribuait largement à populari-
ser le twist (avec l’aide de Chubby Checker). On retrouve d’ailleurs 
son fameux « Let’s Twist Again » dès l’intro de « Svastikas On Para-
de »… scandée en allemand. Mainstream, nazis, fachos, lobotomisa-
tion : ces Residents débarquent avec de bons gros sabots dans le 
bureau du grand méchant loup, l’antre des majors et du « confort 
d’écoute ». Ce serait passer à côté du talent et de l’humour du « plus 
célèbre des groupes inconnus ». La mythologie qui entoure les Resi-

Lost sounds
The Lost Lost
(Goner)

SYNtH PUNk

Après le best of chez Fat Possum (Blac Sta-
tic, sorti l’an dernier) et en attendant la réédi-
tion des quatre albums du groupe par In The 
Red (prévue pour 2013), c’est au tour de Go-
ner de faire allégeance à Lost Sounds, avec 
cette compilation de démos, inédits et titres 
rares. Soit le genre de disque à l’intérêt ex-

cessivement limité que l’on réserve généralement aux complétistes 
un rien angoissés. Sauf que là, c’est carrément tout l’inverse, à tel 
point d’ailleurs que The Lost Lost pourrait s’imposer comme le dis-
que parfait pour une initiation en douceur au thermonucléaire projet 
synth punk de Jay Reatard et Alicja Trout, responsable d’une poignée 
d’albums cruciaux durant la première moitié des années 2000 (quatre 
en tout, dont les indispensables Black-Wave et Rat’s Brains & Micro-
chips). D’abord parce que le disque s’ouvre sur un des tout meilleurs 
titres du groupe (« A Foreign Play » extrait d’une obscure compilation 
du label Makeshift, parue en 2001), un truc aussi inespéré que de 
trouver un billet de 500 plié en six au fond de sa poche juste après 
s’être réveillé torse nu sur le bord du périph et de réaliser qu’il vous 
reste environ cinq minutes avant d’essuyer la tempête de grêle du 
Siècle. Ensuite, parce que les 18 autres titres (on mettra de côté les 
cinq interludes « Sound », des boucles sorties de la banque son du 
groupe) sonnent davantage comme des versions brutes, minimalis-
tes (« Throw Away ») et gentiment garage, voire semi-acoustiques 
(« Black Coats/Whitefear ») que comme de simples démos, rendant 
l’ensemble aussi captivant qu’étonnant. Enfin, parce que The Lost 
Lost a été arrangé de manière tellement fluide et cohérente qu’il pour-
rait passer sans problèmes pour un véritable album aux oreilles du 
novice ou de l’amateur occasionnel. Tout juste regrettera-t-on une ou 
deux inclusions purement documentaires comme cette très anecdo-
tique reprise du « Frankenstein Twist » des Crystals. Pour le reste, 
c’est un strike total. Très (très) bonne surprise. 
L.J. BATISTA
goner-records.com

dio
Holy Diver (Deluxe Edition)
(Vertigo)

HEAvY MEtAL

 
Dio aura quitté Black Sabbath après une 
brouille avec Tony Iommi en 1982, il aura 
aussi laissé Richie Blackmore continuer Rain-
bow avec d’autres chanteurs, mais emporté 
avec lui le meilleur des deux mondes… Rain-
bow in the black sabbath… Pardon « Rain-
bow In The Dark », soit un des singles extraits 

de ce légendaire Holy Diver sorti en 1983, premier album de Dio, le 
groupe. Un morceau célébrant avec enthousiasme (ah cette mélodie 
de synthé guillerette signée Ronnie James : comme un petit goût de 
Rainbow en plus acidulé…) la troisième voie qu’ouvrait ce vétéran 
issu de la scène du début des années 70 (avec Elf). La voie des eaux, 
comme en témoigne cette pochette devenue mythique représentant 
un prêtre en train de se noyer sous les yeux de Murray, ce démon qui 
allait revenir sur de nombreuses pochettes du groupe (comme Eddie 
chez Iron Maiden, Vic Rattlehead Chez Megadeth, etc.). Pour l’assis-
ter dans sa démarche syncrétique, l’ex-bassiste de Rainbow Jimmy 
Bain et l’ex-batteur de Black Sabbath Vinny Appice le rejoignent, 
mais aussi le futur Def Leppard Vivian Campbell, vingt-et-un ans seu-
lement à l’époque et déjà un style incroyable. Il faut dire que cet Irlan-
dais dégoté pour remplacer le guitariste originel Jack E. Lee, débau-
ché par Ozzy juste avant l’enregistrement suite au décès de Randy 
Rhoads (décidément, Ozzy et Dio…), avait déjà fait ses armes dans le 
groupe NWOBHM Sweet Savage qu’il avait rejoint à… quinze ans ! 
Sweet Savage, un groupe qui aura quand même influencé Metallica 
soit dit en passant (lequel reprendra « Killing Time » sur Garage Inc)… 
Et dès le premier titre galopant « Stand Up And Shout » (qui rappelle 
la cavalcade de « A Light In The Black » de Rainbow – en plus agres-
sive –, ou « Neon Knights » de Black Sabbath), on sent Dio d’humeur 

dents est si dense qu’il est aujourd’hui encore difficile d’extraire le vrai 
du faux. Une trentaine d’albums (officiels) au compteur depuis 1973, 
des collaborations en tout genre, théâtres musicaux, opéras rock et 
même des CD-R interactifs à l’époque de Windows 95… L’ensemble 
donne le vertige lorsqu’on tente de percer le mystère du collectif. Le 
temps a fixé quelques constantes et, malgré le port du globe oculaire 
et du chapeau haut de forme, les quatre membres originels ont été 
plus ou moins identifiés : Homer Flynn, Hardy Fox, John Kennedy (du 
coup on se méfie) et Jay Clem (ces deux derniers ont quitté le groupe 
dans les années 80). Autour de ce noyau gravite un bon paquet de 
Residents de « seconde zone » avec entre autres Phil Lithman (Sna-
kefinger). Bref, cette nébuleuse est encore prolixe de nos jours, mais 
n’est jamais parvenue à égaler l’irrévérencieux Third Reich’n’Roll. 
Bien qu’ils torturent sans pitié une trentaine de classiques des années 
60, le choix de la playlist démontre une certaine admiration pour 
l’époque et avant tout du bon goût. C’est une parodie, doublée d’un 
hommage vibrant avec entre autres « Psychotic Reaction » des Count 
Five, « 96 Tears » des ? And The Mysterians sans oublier « Light My 
Fire », « Pushing Too Hard », « Sunshine Of Your Love », « Hey Jude » 
ou « Sympathy For The Devil ». Le rendu est inimitable, proche du 
surréalisme. Il faut surtout tendre une oreille attentive pour reconnaî-
tre les originaux. C’est une rééducation forcée : on grimace, on s’aga-
ce, on prend conscience de la bêtise des paroles grâce à une diction 
idiote. Les gammes et les notes sont modifiées, les rythmes décons-
truits afin de ne laisser aucun repère à l’auditeur. Ralph Records, 
fondé par les Residents, réédite ce disque culte comme un devoir de 
mémoire, mais tout cela reste du rock’n’roll. Ce n’est définitivement 
qu’une vaste blague comme la carotte dans la main de Dick Clark. On 
raconte qu’il a bien ri en voyant la pochette et qu’elle trône doréna-
vant encadrée dans son bureau. Hitler aurait-il de l’humour ? 
C. VILLIERS
residents.com

the mountain goats
Hot Garden Stomp
The Hound Chronicles
(Shrimper)

FOLk BriCOLO

Ni John Darnielle, ni son label (ici, Shrimper) 
n’ont jugé utile de procéder à une restaura-
tion de ces antiques K7. L’homme derrière 
The Mountain Goats serait-il de cette trem-
pe de songwriters incapables de dénaturer 
un premier jet au nom de l’honnêteté et de 
l’é(sthé)tique lo-fi ? À qui veut bien avaler 

cette théorie (les poètes, les fans/stalkers, les blogueurs musicaux 
conspirationnistes), la réédition à l’identique de Hot Garden Stomp 
(1993) et The Hound Chronicles (1992) sonnera comme une char-
mante digression esthétique dans le parcours de John Darnielle, 
tourné depuis 2002 et l’album Tallahassee vers un son convenable-
ment produit. Il semblerait que le motif de cette sortie soit bien plus 
pragmatique : il n’y a guère plus que sur e-bay que l’on peut se 
procurer ces éléments d’archives (pour 50 fois le montant alloué à 
l’enregistrement). Ces rééditions raviront donc les adorateurs de 
The Mountain Goats pourvus de la fibre du collectionneur. Hors de 
cette cible, ce réassort aura le succès qu’ont eu les parutions origi-
nelles : indifférence générale et réactions mitigées. Sur le fond, ces 
albums supra-minimalistes (pour faire plus minimaliste, il faut être 
un enfant de moins de dix ans et parodier une pub en beuglant dans 
le micro circulaire d’un lecteur K7 portatif) dévoilent à l’état brut de 
très beaux côtés du style Darnielle. Parolier d’exception, chanteur 
rude à la folk incarnée, mélodiste instinctif, etc., il déployait déjà en 
ces temps lointains (les early-90’s, même si comme ça, à l’oreille, on 
pense à un live période guerre de Sécession) tout le talent de sin-
ger-songwriter qu’on lui connaît. « Hello There Howard », « Going To 
Wisconsin » (les débuts d’une longue série de cartes postales mu-
sicales américaines, envoyées bien avant que l’elfe ébahi de la folk, 
Sufjan Stevens, ne nous enfume avec son soi-disant « 50 States 
Project »), ou « Alpha Negative » (là aussi, le début d’une série thé-
matique) sont superbes. À tel point qu’on enrage, constatant que ce 
choix de la lo-fi jusqu’au-boutiste ne leur donne qu’une aura de 
vulgaires démos. Craquements, bruit du doigt sur le bouton « rec », 
extraits volés (d’émissions de TV ?), bruit de fond... il y a du charme 
dans ces collages qu’on affectionne chez Shrimper (maison de 

plus heavy que jamais, bien décidé à annexer plusieurs territoires, à 
aller de l’avant. Il chante merveilleusement bien, boosté par ses com-
pagnons (« Holy Diver », « Don’t Talk To Strangers »…), et s’il y a bien 
deux choses que ce beau remastering fait ressortir, c’est sa voix ma-
gistrale, et les riffs incendiaires de Campbell, comme en témoignent 
le groovy et puissant « Caught In The Middle » ou le fabuleux 
« Straight To The Heart ». Des années après, on ne peut s’empêcher 
de battre la mesure (excellente performance de Vinny Appice) sur le 
brillant « Holy Diver », mini épopée qui commence comme un mor-
ceau de Rainbow, au synthé, mais emmagasine une lourdeur sabba-
thienne pour avancer, fier et conquérant, pour assujettir nos cervica-
les, bien forcées de hocher en cadence. Impossible également de ne 
pas vibrer sur la fausse ballade « Don’t Talk To Strangers » qui se 
transforme en brulot heavy, ou enfin sur le moins connu mais non 
moins excellent « Shame To The Night », sabbathien en diable, l’un de 
nos morceaux préférés de ce disque légendaire et qui commence sur 
des cris de loup. L’occasion pour nous de vous conseiller, au passa-
ge, l’injustement critiqué Lock Up The Wolves, cinquième album de 
Dio, avec un autre jeune prodige de la guitare (Rowan Robertson, 
dix-huit ans) et un ancien batteur d’AC/DC. Enfin, revenons à nos 
loups, pardon moutons, soit cette réédition de Holy Diver. Comme si 
le mastering ne suffisait pas, elle contient un deuxième disque de 
raretés live avec, parmi deux-trois morceaux d’Holy Diver (ce même 
« Shame Of The Night » dans sa première interprétation sur scène, 
etc.), du Black Sabbath (« Children Of The Sea ») et du Rainbow (un 
« Man On Silver Moutain » considérablement durci avec un bout de 
« Starstruck » en medley au milieu), plus une version studio alternati-
ve d’« Evil Eyes », originellement paru en face B du single « Holy Di-
ver ». 
ÉL. DENIS
ronniejamesdio.com

the diCks
Kill From The Heart
These People 
(Alternative Tentacles/Differ-ant)

PUNk

Alors qu’à la « lueur » de l’obscurantisme 
Poutinien qui s’est abattu sur les Pussy Riot 
l’humanité semble redécouvrir que le punk 
est un exercice de style contestataire, cette 
réédition d’une partie de l’œuvre de The 
Dicks rafraichira les mémoires. Sorti en 1983 
dans des quantités largement insuffisantes 
compte tenu de son impact sur le genre, Kill 
From The Heart revoit le jour sur Alternative 
Tentacles, remasterisé « avec amour » par le 
boss himself, Jello Biafra. Non content d’avoir 
récupéré les droits sur les enregistrements 
détenus par SST, AT lui a greffé l’EP « Dicks 
Hate The Police », la petite bombe en 3 titres 

qui a retourné la scène texane en l’an de grâce 1980. À l’époque, le 
président n’était pas un chasseur d’ours chelou qui aime faire du jet 
ski et expédier les gens en Sibérie au moindre pet de travers. Chez 
eux, il s’appelait Ronald Reagan et n’était pas le plus fun de la série 
de types pas fun qui ont depuis occupé le bureau ovale. Certes, avec 
Kill From The Heart et These People (1985) (également réédité et en-
richi par l’EP Peace?), The Dicks n’ont pas visité la case prison. Mais 
nul doute que tout gay flamboyant qu’était son leader Gary Floyd, il 
ne devait pas avoir que des copains à Austin, Texas. Pas plus qu’au 
Texas tout court, ni dans ce grand pays qu’étaient les États-Unis 
d’Amérique à peine cinq ans après la fin de la guerre du Vietnam. 
Avec sa colère de queer blanc peinturluré et son chant tantôt noir 
bluesy (« No Nazi’s Friend », « Off-Duty Sailor ») ou harangueur de 
moshpit, Floyd et ses « Bites » ont incarné une certaine idée du punk, 
à l’instar d’un Dead Kennedys ou d’un Minutemen : vénère et varié, 
agressif et engagé mais constamment catchy, mélodique (« George 
Jackson ») ou carrément sexy (« Cities Are Burning »). Pro-gay, anti-
raciste, communisto-féministo-machine à faire chier, The Dicks rap-
pellent avec ces deux rééditions sorties d’outre-tombe qu’il n’y a pas 
meilleure musique que le punk pour mettre le nez de la société là où 
ça sent mauvais.  
M.-A. SCIGACZ
alternativetentacles.com

Sentridoh, l’avatar mystique et décadent de Lou Barlow et du son-
gwriter-journaliste Franklin Bruno), mais peut-être mieux vaut-il 
mettre dix balles de côté, car le 14e album de The Mountain Goats 
sort en octobre. Sans doute, en 3-D blue ray. 
M.-A. SCIGACZ
mountain-goats.com
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the underwater weLder
Jeff Lemire
(Top Shelf)

On a déjà parlé de Jeff Lemire en ces pa-
ges, mais la carrière du Canadien, décou-
vert sur le joli et touchant Essex County, a 
pris un violent coup d’accélérateur en l’es-
pace d’une année. Le succès de sa série 
Vertigo Sweet Tooth (qu’il écrit et dessine) 
s’est confirmé et il s’impose mois après 
mois comme l’un des architectes du nouvel 
univers DC avec l’excellent Animal Man, le 
récent Justice League Dark et l’idiot mais 

fun Frankenstein. Stakhanoviste, Lemire ne renonce pas à ses pre-
mières amours pour autant et sort en parallèle chez Top Shelf un 
nouveau roman graphique au ton dramatique et personnel. Il aura 
fallu quatre ans pour qu’il le termine et, certainement, une bonne 
dose d’abnégation mais le résultat en valait la peine. Le soudeur-
scaphandrier du titre, c’est Jack Joseph, embauché pour travailler 
sur une plate-forme pétrolière au large de sa ville natale, au mo-
ment même où sa femme va mettre au monde leur premier enfant. 
Lors d’une plongée, Jack découvre au fond de l’eau une vieille 
montre qui lui est familière. Cette montre sera pour lui l’équivalent 
du lapin d’Alice et le fera progressivement basculer dans une 
sorte d’univers parallèle où les secrets enfouis de son enfance 
vont remonter à la surface. Ce qui est frappant chez Lemire, c’est 
cette obsession de la filiation et de la relation père-enfant, fil rouge 
de toute sa bibliographie. C’était déjà la toile de fond d’Essex 
County, le point de départ de Sweet Tooth et de son Animal Man 
et c’est présent sous forme de clin d’œil dans Frankenstein. Le 
Canadien en fait ici son thème principal, sans non plus trop don-
ner dans le pathos. Son trait faussement naïf et enfantin lui permet 
une narration fluide et aérée, en particulier dans les très jolies sé-
quences sous-marines pleine page. On reste ainsi à une certaine 
distance pudique et bienvenue des personnages. Plus on avance 
dans l’histoire et plus on pense à un épisode papier de la Qua-
trième Dimension en commençant à redouter un dénouement en 
queue de poisson. Mais Lemire savait exactement où il allait dès 
la première page et il clôt superbement son récit. Sans cynisme 
mais avec une poésie et une émotion pas du tout factice qui font 
refermer l’album les yeux humides et un petit sourire aux lèvres. 
Sweet Tooth se terminant très bientôt, on espère qu’il aura à nou-
veau le temps, entre deux séries de super-héros, de réaliser 
d’autres œuvres aussi personnelles.
BHAINE

riChard stark’s 
parker : the sCore
Darwyn Cooke
(IDW Publishing)

Troisième adaptation des aventures du hé-
ros créé par Richard Stark (alias Donald 
Westlake), The Score fait suite aux précé-
dentes réalisations de Darwyn Cooke (DC : 
The New Frontier, The Spirit, Batman : 
Ego...), The Hunter (2009) et The Outfit 
(2010), toutes deux par ailleurs publiées en 
France chez Dargaud. Jusqu’ici, les péripé-
ties de cette tête froide de Parker concer-
naient ses griefs contre le Milieu, passable-

ment énervé d’avoir été grugé et déterminé à récupérer son 
pognon coûte que coûte. Un scénario certes classique mais qui 
fonctionnait à 100 % grâce à la mise en scène très cinématogra-
phique, un dessin rétro monochrome de toute beauté et des per-
sonnages parfaitement définis et mémorables. The Score adapte 
la cinquième aventure de Parker dans un style beaucoup plus 
épuré et direct : notre héros est recruté avec une dizaine d’autres 
hors-la-loi pour effectuer cette fois le hold-up d’une ville minière 
installée au creux d’un canyon. La préparation du plan, la réparti-
tion des tâches et l’exécution du hold-up ne sont pas sans rappe-
ler les scénarios de classiques du cinéma américain, de Thomas 
Crown à Ocean’s Eleven. C’est au final là que le bât blesse : si le 

dessin gagne en fluidité, on ne peut que regretter l’absence de 
recours aux formes graphiques et narratives audacieuses (chapi-
tres de romans illustrés, dessins proches du « cartoon » pour re-
présenter une séquence « animée » en voix off, etc.) qui caractéri-
saient les deux adaptations précédentes. La narration apparaît 
ainsi beaucoup plus linéaire et directe, et la multiplicité des per-
sonnages rend difficile l’empathie, Parker lui-même étant réduit à 
un exécutant parmi d’autres. L’épure du trait choisie ici par Darwyn 
Cooke (couplée cette fois avec une colorisation orange/ocre) faci-
lite une lecture rapide et dynamique mais perd a contrario quelque 
peu de son charme, tant et si bien que peu de séquences sortent 
du lot. On notera malgré tout les « fantaisies » éveillées de Grofield 
(personnage récurrent qui fera également l’objet d’une série de 
romans par Stark/Westlake), contrepoint comique et léger, ou en-
core la confrontation entre Parker et la copine du cerveau de 
l’opération (seul événement qui restitue Parker dans l’attitude 
qu’on lui connaît) qui auraient mérité un prolongement dans la 
psychologie des personnages. The Score est à l’arrivée un pur 
divertissement hommage aux films de « casses », plaisant à lire 
mais plutôt décevant au regard de la qualité des travaux précé-
dents de Cooke et de ce que l’on peut espérer d’un personnage 
aussi unique que Parker. (en anglais)
M. LALUBIN

shakespeare n’a 
Jamais fait ça
Charles Bukowski
(13e note)

1978. Bukowski débarque en France pour 
une tournée de promo et des séances de 
lecture. Il s’est laissé convaincre d’entre-
prendre ce périple par son pote Michael 
Montfort, photographe, dont les clichés 
serviront d’illustration à ce carnet de rou-
te, jusqu’alors inédit. Bukowski n’aime 
pas voyager. Il n’aime pas répondre aux 
interviews. Il n’aime pas lire ses poèmes 
en public. Il a accepté parce qu’il désire 

revoir l’Allemagne, son pays natal. En 78, il a 58 ans et il béné-
ficie d’un succès plus d’estime que populaire, aussi bien aux 
États-Unis, où ses livres sont tirés à seulement 5000 exemplai-
res, qu’en Europe. De ce retour sur ses terres ancestrales, n’at-
tendez pas un journal intime, des moments d’introspection ou 
les confessions d’un homme parvenu à la maturité. Bukowski 
reste Bukowski. Ce qui fait justement l’intérêt de cette courte 
chronique (c’est bien ce que les détracteurs du vieux dégueu-
lasse lui reprocheront toujours), c’est qu’elle n’en a aucun, en 
apparence. Comme la vie, le succès ou la postérité. Quand 
Bukowski s’ennuie, il picole et il s’ennuie vite, partout, tout le 
temps. Sur le plateau d’Apostrophes, notamment. Et c’est ce 
qui est drôle. De ce moment d’anthologie qui l’a véritablement 
fait découvrir au public français, il livre deux brèves pages, sa-
voureuses, humiliantes tant cet épisode a été pour lui insipide. 
Sur ce plateau, entouré de gens guindés qui tentent de décor-
tiquer ses écrits, il s’emmerde sec. Il fait chaud, il fait soif. Il ne 
se rappellera que de ça le lendemain. Il le dit lui-même : « Je ne 
suis pas un homme de réflexion, je fonctionne aux sentiments et 
mes sentiments vont aux estropiés, aux torturés, aux damnés, 
aux égarés, non par compassion mais par fraternité, parce que 
je suis l’un des leurs, perdu, paumé, indécent, minable, apeuré, 
lâche, injuste, avec de brefs éclairs de gentillesse » et « je ne 
veux être ni pardonné, ni accepté, ni sauvé ». Dans ma vie, et ça 
n’a rien d’original, il y a eu un avant et un après Bukowski. Dif-
ficile d’expliquer pourquoi à ceux qui ne voient en lui qu’un mec 
bourré ou qui ne considère son œuvre que comme des élucu-
brations de poivrot. Peut-être à cause de ses mots qui ont l’air 
d’être jetés là négligemment mais qui reflètent sa vision acérée 
des travers des hommes. Peut-être parce que tout, chez lui, est 
excessif, ridicule, drôle, et que rien ne l’est. Peut-être, simple-
ment, parce que son œuvre est aussi absurde que l’existence, 
existence qu’il a traversée, lucide, en titubant et en fonçant 
dans le tas, sans se faire d’illusion sur lui-même ou les autres, 
sans jamais faire de concession, sans jamais renoncer à ce qu’il 
était.
M. PEYRONNET 

JaproCksampLer : 
L’inCroyabLe expLosion de 
La sCène roCk Japonaise
Julian Cope
(Le Mot et le Reste)

Entre deux recherches sur l’Europe 
préhistorique et dix ans après son in-
dispensable Krautrocksampler qui a 
contribué à la redécouverte de la gran-
de kosmiche musik, l’iconoclaste freak 
anglais publiait en 2006 son histoire du 
rock japonais, tout aussi passionnante 
et essentielle que sa cousine germaine. 
Elle nous arrive maintenant dans une 
version française pas si mal traduite vu 

la verve fleurie de tonton Julian. Petite précision : ne vous 
attendez pas à trouver vos groupes nippons préférés ac-
tuels dans ce livre qui se concentre sur les années 60-70 
(avec un gros focus sur 1968-73), après un rappel de l’in-
fluence qu’a exercée la musique concrète de Pierre Henry, 
John Cage, Stockhausen et consorts sur l’avant-garde mu-
sicale japonaise, avec un phénomène récurrent de pollini-
sation croisée entre le zen japonais et l’anarchie occiden-
tale (dont le symbole le plus fort et le plus accompli sera 
incarné dans la fusion John & Yoko). En introduction l’érudit 
punk nous explique ses motivations puis commence par 
une présentation fort pertinente de l’entrée forcée du Japon 
dans l’histoire mondiale au début du XXe après deux siè-
cles de réclusion totale : « Deux cents ans de pratique xéno-
phobe, une éducation prônant la suprématie naturelle du 
Japon sur ses voisins et une dévotion à la figure divine de 
l’empereur se révélèrent un dangereux cocktail ». Deux 
bombes atomiques plus tard, tout était rentré dans l’ordre 
et le Japon ouvrait grand les bras vers l’Occident, la démo-
cratie et l’industrialisation planifiée par l’administration du 
Général Mac Arthur. Comme partout ailleurs et d’abord là 
où il y avait des GI’s, la culture rock naissante se fraie rapi-
dement un chemin à travers les esprits des jeunes écerve-
lés post-atomiques. Après les sosies d’Elvis, les apprentis 
rockeurs japonais se découvrent une seconde passion : la 
surf music, via les Shadows, les Ventures (superstars au Ja-
pon) et James Bond, qui fera une telle vague qu’elle créa le 
premier vrai mouvement rock nippon appelé l’Eleki Buumuu 
(Electric Guitar Boom). Une mode chassant l’autre, la défer-
lante Beatles balaiera tout sur son passage, favorisant un 
nouveau mouvement et un nouveau genre de groupes : les 
garçons coiffeurs du Group Sounds (terme générique censé 
être plus facile à prononcer que « rock’n’roll » dans les bou-
ches nippones). Dans un large mouvement d’adoration 
freiné par le rejet en bloc de la part des nationalistes et des 
traditionalistes (y compris certains musiciens radicaux qui 
s’en retournent au Gagaku), la culture pop s’installe au Ja-
pon, pour le meilleur et pour le pire. En 1968, la musique 
folk, la comédie musicale Hair et les valeurs beatnik incitent 
les jeunes Japonais à adopter un nouveau style de vie (le 
style futen), sur la route, dans la rue, en communauté hip-
pie, en opposition totale avec le reste de la société. Après 
une phase « Tentative de compréhension de la jeunesse », 
les autorités séviront sans discernement, surtout après le 
coup du détournement d’un Boeing de la Japan Airlines par 
l’Armée Rouge japonaise, composée d’étudiants, activistes 
et plusieurs musiciens, dont le bassiste des fabuleux Ralli-
zes Dénudés. La deuxième partie du livre commence en 
1969 avec la création de cet underground japonais où se 
retrouve toute une partie du monde musical, des anciens 
des Group Sounds à l’agonie aux musiciens de jazz de plus 
en plus épris de free après avoir été businessmen, musi-
ciens de studio pour groupes pop ou calqué leurs pas sur 
ceux de Miles. Mais aussi de jeunes vagabonds folk cô-
toyant des stars mainstream et leurs managers vampiri-
ques, des docteurs psychédéliques distributeurs d’acides, 
des performeurs cyberpunk et des sociopathes volontaires. 
Cette époque féconde accouchera de plusieurs modes (les 
festivals, les super-sessions) et de nombreux groupes aussi 

divers et singuliers que les hard rockeurs du Flower Travel-
lin’ Band et leur chanteur à la coupe afro arc-en-ciel, les 
indécrottables junkies de Speed, Glue & Shinki, les voya-
geurs astraux du Far East Family Band, de Far Out et des 
Taj Mahal Travellers (montés par le compositeur de la série 
Astro le petit Robot), ou les jusqu’au-boutistes forcenés 
des Rallizes, prônant l’Assaut Sensoriel Total. Toutes leurs 
sagas vous seront joyeusement contées par Julian Cope 
himself dans son romanesque récit (avant un top 50 de ses 
disques préférés et un top 5 de ceux à éviter à tout prix) où 
s’entrecroisent les destins et les personnages, de Yoko Ono 
l’incomprise à Keiji Haino le « nihiliste de pacotille » en pas-
sant par le compositeur mystique J.A. Caesar du théâtre 
radical, qui finira dans le porno cheap avant de renaître par 
la B.O. de manga.
T. SKIDZ

rap, hip-hop : 
30 années en 150 
aLbums, de kurtis 
bLow à odd future
Sylvain Bertot
(Le Mot et le Reste)

« J’aime l’opéra. Ça parle de sexe, de 
viol, de violence, d’inceste et de suici-
de. Et c’est apprécié par les mêmes 
gens qui veulent censurer le rap. » 
(Bushwick Bill des Geto Boys). Ex-ré-
dacteur en chef de plusieurs webzines 
dédiés au hip-hop (Nu Skool, Hip-Hop 
Section), Sylvain Bertot est également 
l’un des co-fondateurs du site POP-
news et s’épanche régulièrement sur 

son blog Fake For Real dans lequel il avait déjà publié un 
horizon du hip-hop indé en 100 chroniques d’albums (remis 
à jour et augmenté tout récemment). N’ayant d’autre pré-
tention que celle de donner une vision la plus large possible 
de la planète hip-hop cette fois et d’en offrir les clés via une 
complete story, une sélection chronologique et un lexique, 
il signe un bouquin récapitulatif privilégiant l’approche es-
thétique basée sur les évolutions stylistiques (attitude, ly-
rics, production, diffusion), représentatives de toutes les 
tendances à travers les différentes époques. L’historique 
développe son propos sur 70 pages découpées en courts 
chapitres aux titres explicites (« Two Turntables And A Mi-
crophone », « Old School Hip-Hop », « Golden Age », 
« Gangsta VS Alternative Rap », « Get Rich Or Die Tryin’ »…) 
nous contant la naissance du mouvement hip-hop avec 
l’importation du principe des sound-sytems jamaïquains 
dans le Bronx par Kool Herc(ule), le développement de cet-
te culture urbaine à travers la Zulu Nation et ses quatre 
principes fondateurs (MC, DJ, break dance, graff), puis son 
évolution par à-coups, symbolisés par des albums forts et 
des artistes phares, signant le grand écart entre le « Mes-
sage » de Grandmaster Flash et le « Am I Even Really A 
Rapper Anymore? » de Lil B, chacun redéfinissant à sa ma-
nière l’image d’une musique que l’on a déclarée morte à 
peine moins souvent que le rock, mais qui continue malgré 
tout sa progression vers de nouveaux territoires. Comme la 
story, le choix des 150 albums chroniqués s’intéresse à 
90 % au rap US (un peu de français, très peu d’anglais) et 
revient autant sur des classiques incontournables, que des 
albums nettement moins connus (voire connus pour leur 
éprouvante médiocrité, cf. la tentative de réhabilitation de 
Soulja Boy) ou moins en vue dans la discographie d’artistes 
reconnus (le « Showtime » de Dizzee Rascal plutôt que de 
son infiniment supérieur prédécesseur). Et ce, en essayant 
de susciter la (re)découverte et de revaloriser et rétablir 
l’apport au genre, à l’histoire et au business ; chaque chro-
nique étant agrémentée d’autres pistes d’écoutes. 
T. SKIDZ
fakeforreal.net
atheles.org/lemotetlereste

x-statix omnibus
Peter Milligan & Mike Allred 
(Marvel)

Début 2000, Marvel Comics 
vient d’échapper à la banque-
route et confie les rênes édito-
riales à Joe Quesada. Le des-
sinateur ne se démonte pas. Il 
fait appel à tous ses copains 
et leur donne carte blanche. Il 
débauche notamment Alex 
Alonso de chez Vertigo pour 
superviser la branche X-Men 
alors au bord du gouffre mal-
gré le succès du film. Auda-
cieux, ce dernier demande au 

scénariste Peter Milligan (Shade, Hellblazer) et au dessina-
teur Mike Allred (Madman) de réinventer X-Force, l’une des 
plus minables séries du lot. Entre le dessin ligne claire/pop 
splash d’Allred et les histoires bizarro-illuminées de Milligan, 
on s’attendait à du comics un peu différent. On était bien en 
dessous de la vérité. Et le pire/le mieux, c’est que les ventes 
ont de suite décollé. L’équipe X-Force du duo est certes 
toujours composée de mutants (tous inventés pour l’occa-
sion), mais ses membres sont filmés en permanence par 
une équipe de télé-réalité. Jouer les héros passe en second, 
l’important, c’est la hype et le statut de pop-star (oui, on est 
en 2001). Les lecteurs, déjà désarçonnés par ce change-
ment de cap et ses personnages aussi étranges que cyni-
ques, auront la surprise de voir l’intégralité de l’équipe mou-
rir… dès le premier épisode ! Le ton est donné, le quart 
d’heure de célébrité a un prix et les numéros suivants voient 
défiler leur lot de pseudo-super-héros névrosés, déchirés 
entre les sponsors, une libido envahissante et quelques as-
pirations héroïques. Milligan démonte le pop star-system et 
Allred s’éclate autant dans la comédie dramatico-pathéti-
que de l’intimité du « loft » que lors des scènes d’action su-
per gore. Même au sein du Marvel new look, la série est un 
ovni et après quatorze épisodes, elle deviendra X-Statix. Sur 
leur lancée, les deux auteurs vont continuer pendant trois 
ans leur jeu de massacre avec des personnages toujours 
forts et des aventures mortellement loufoques. Parce qu’Al-
lred a parfois besoin de vacances, on a même droit à quel-
ques épisodes signés Darwyn Cooke ou Paul Pope. Mais la 
machine finira par tourner à vide, pas aidée par un Marvel 
redevenu de plus en plus frileux et refusant aux auteurs de 
moins en moins motivés le droit d’intégrer dans leur équipe 
le cadavre zombifié de Lady Di (incident diplomatique à la 
clef avec les Anglais !). Heureusement, la série s’arrêtera 
avant de devenir une parodie d’elle-même. Rééditée 
aujourd’hui en un seul volume de 1200 pages, l’intégrale de 
X-Statix reste le run le plus génialement autre de l’ère Marvel 
moderne.
BHAINE

fLash gordon : 
on the pLanet 
mongo 
(sundays 1934/1937)
Alex Raymond / Don Moore
(Titan Books)

Quand le premier strip de Flash Gordon paraît dans la pres-
se le 7 janvier 1934, la science-fiction en bande dessinée est 
encore une occurrence peu répandue. Buck Rogers, le pre-
mier héros SF digne de ce nom, est né en 1928 dans le 
magazine pulp Amazing Stories avant de se voir adapté en 
strip au début de l’année suivante. Créées par Alex Ray-
mond et Don Moore pour concurrencer cet illustre aîné, les 
aventures de Flash Gordon vont d’emblée se démarquer par 
une approche beaucoup plus large que le seul champ de la 
science-fiction. À vrai dire, si l’on excepte la technologie 
avancée, la science en la personne du Professeur Zarkov et 
la rencontre avec des êtres extra-terrestres, Flash et ses al-
liés naviguent dans un univers plus proche de la fantasy, 
marqué par un bestiaire extraordinaire (d’inspiration souvent 
mythologique), des personnages avides de conquêtes et de 
pouvoir (l’empereur Ming, nemesis de Flash) tels que l’on 
peut en rencontrer dans les épopées héroïques. L’exercice 
de la bande hebdomadaire oblige ainsi une répétition carac-
téristique de captures, emprisonnements et libérations des 
héros (il y a un monde fou sur cette planète !) mais le su-
perbe travail de Raymond, expressif et dynamique, insuffle 
un mouvement assez jouissif, digne d’un serial de grande 
classe. Dessin et scénario fonctionnent de manière assez 
classique pendant les premiers strips qui posent les bases 
de l’univers et des personnages, mais il ne faut pas long-
temps au duo pour donner à leur création un ancrage beau-
coup plus solide, pour en renouveler constamment les en-
jeux, et développer une psychologie plus adaptée (brisant 
en ce sens les codes de l’époque) tout en explorant cet uni-
vers  unique qui emprunte le meilleur du Monde perdu d’Ar-
thur Conan Doyle ou encore les civilisations antédiluviennes 
d’Edgar Rice Burroughs. Ce premier volume d’intégrale des 
sundays (sections en couleurs de l’édition dominicale d’un 
magazine américain) est une merveille de réimpression. La 
restauration des bandes, supervisée par Peter Maresca (pa-
tron de Sundays Press, celui à qui l’on doit entre autres les 
volumes gigantesques de Little Nemo et Krazy Kat), repré-
sente certainement ce qui s’est fait de mieux ces dernières 
années avec les rééditions de Prince Valiant chez Fantagra-
phics. Traits, couleurs et textes sont d’une lisibilité exem-
plaire grâce à un papier mat judicieux, un véritable homma-
ge au talent de Raymond dont l’œuvre aura fait plus d’un 
émule, du grand Al Williamson qui reprendra le personnage 
lors d’adaptations en comic-books (ainsi que le strip Secret 
Agent X-9, autre création de Raymond) à Alex Ross qui in-
troduit le présent ouvrage. Deux autres volumes couvrant la 
période Raymond sont prévus dans les prochains mois, ga-
geons qu’ils seront au moins aussi beaux.
M. LALUBIN
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kiLLer Joe
William Friedkin
En salles le 5 septembre

L’affiche américaine, gé-
niale, présente une aile de 
poulet frit formée des mê-
mes contours que l’État 
du Texas, et donne du film 
ce résumé impeccable : 
« A totally twisted deep-
fried Texas redneck trailer 
park murder story ». Une 
histoire de crime, donc, 
grasse comme une por-
tion de KFC, située dans 
les caravanes d’un trou 
du Texas et portée par 
une galerie de rednecks 
qu’on n’avait pas vus aus-

si dégénérés depuis Massacre à la tronçonneuse. Le « twis-
ted », c’est pour Friedkin, qui, à près de quatre-vingts ans, 
n’a pas l’air décidé à faire mentir sa réputation de tordu. Visez 
le pitch. Une petite frappe qui végète en dealant de la coke se 
fait piquer par sa propre mère un gros paquet de came et doit 
rembourser les 50 000 dollars de son fournisseur qui n’est 
pas du genre à négocier. Une idée lumineuse lui vient, à la-
quelle il associe son père, baderne au QI de poulpe remariée 
à une serveuse semi-pute (la génialement vulgaire Gina 
Gershon, qu’on ne voit plus guère que dans How To Make It 
In America) : zigouiller la mère et récupérer le magot d’une 
assurance-vie qu’elle destine à Dottie, sa fille, la sœur de 
l’apprenti-dealer. Dottie elle-même, petite lolita moins naïve 
qu’elle n’en a l’air, n’a rien contre, seulement le tueur à gages 
chargé du boulot (le « killer Joe » du titre) demande à être 
payé d’avance. Que faire ? Tout simplement : laisser Killer 
Joe faire joujou avec Dottie, qui lui plait bien, en attendant 
d’empocher le pactole. Glauquissime et néanmoins très ri-
golo, le film est donc une sorte de Affreux, sales et méchants 

sauce barbecue. Mais au-delà du pulp crapoteux, c’est bien 
la Friedkin’s touch qui se continue. Et pas seulement son goût 
de l’excès et des éclats – on recommande à ce sujet une 
scène, qui n’est pas loin d’être franchement dégueulasse, où 
une Gina Gershon défigurée par les coups est priée de tailler 
une pipe à un manchon de poulet. Ce qui persiste dans Killer 
Joe, c’est cette espèce de misanthropie aigüe, filtrée par l’œil 
d’un entomologiste regardant se débattre dans leur milieu 
des petites fourmis humaines rongées par le mal et condam-
nées d’avance. De ce point de vue, Killer Joe, quoique mi-
neur, forme une espèce de diptyque avec l’époustouflant 
Bug, avec lequel il partage un même constat : la famille, en 
soi, est la source du mal, un nid de folie pure grouillant de 
pulsions d’autodestruction qui ne demande qu’à exploser. 
Bug s’en prenait au couple, folie à deux, embryon de cette 
logique de pulsions exponentielles qui résume la condition 
humaine vue par Friedkin. Ici, c’est la famille, la sacrosainte 
famille américaine (réunie à la fin autour de la table, récitant le 
bénédicité autour d’un menu KFC façon home sweet home 
dégénéré) qui est dans la ligne de mire. Inutile de préciser 
que tout ça se finit dans un carnage total. Vous reprendrez 
bien un peu de poulet ?

the We anD the i
Michel Gondry
En salles le 12 septembre

Plutôt inattendu, ce petit 
film tourné par Gondry à 
New York avec des ama-
teurs, et qui s’intercale 
entre un gros film améri-
cain assez raté (The 
Green Hornet, avec Seth 
Rogen), et un gros film 
français dont les premiè-
res images font plutôt 
mal aux yeux (une adap-
tation de L’Écume des 
jours, roman déjà pas fa-
meux, qui a l’air de se 
présenter comme un 

update d’Amélie Poulain avec Romain Duris et Gad Elmaleh 
– une bonne définition de l’enfer). Inattendu et en même 
temps, facile d’identifier Gondry là-dedans. Par exemple un 
goût, qu’il cultive dans des films qui sont loin d’être ses plus 
mauvais, pour la culture de quartiers des Noirs américains. 
C’était le cœur de Block Party, petit docu anecdotique mais 
réjouissant, c’était aussi celui de Soyez sympa rembobinez, 
qui derrière l’éloge de la bricole faisait surtout celui de la 
solidarité des blocks. Les quartiers, The We And The I les 
traverse sans vraiment s’y arrêter puisque tout le film se 
passe à l’intérieur d’un bus : le bus est bondé de jeunes las-
cars gueulards et métissés, c’est l’heure de rentrer du lycée, 
l’école est doublement finie puisque ce sera, demain, le pre-
mier jour des vacances. Ce dispositif, cette idée, sont beaux 
mais a priori un peu casse-gueule. Et d’ailleurs le film tarde 
à convaincre : longtemps, on ne voit que le dispositif, un 
peu forcé et d’autant plus voyant que les ados rament un 
peu, jouent trop pour la caméra, et on se dit que Gondry va 
se contenter de les épingler comme des papillons sur une 
sorte de tableau de la jeunesse contemporaine. C’est un 
peu le cas, cela dit : le film n’est qu’affaire de rythme, et ce 
rythme-là est celui de la jeunesse des 2010’s. Il se joue sur 
une gamme qui est celle des vannes, constantes (seule la 
tête de turc change dans le bus, au gré des envies de lyn-
chage rigolard), et des écrans de smartphones sur lesquels 
on pianote sans interruption, pour se dire trois fois rien, pour 
se draguer en loucedé, pour faire tourner la vidéo d’un pote 
qui a pris un gadin. Un grand plein (de bruit, d’énergie, 
d’hormones) qui est aussi un gros vide, voilà un tableau de 
la jeunesse contemporaine qui n’est ni faux ni foncièrement 
neuf. Gondry parvient pourtant à en tirer une matière non 
seulement juste, mais finalement assez belle, et étonnam-
ment mélancolique. La mélancolie, c’est le vrai trajet du 
bus : à mesure que le trajet se déroule, le bus se vide (et 
alors le dispositif se recompose, à chaque fois que le grou-
pe change de taille) en même temps que le jour décroît. 
Cette pente douce de dépression, rien ne la préparait, et 
c’est une idée très forte. Le bus qui se vide, c’est la jeu-
nesse qui petit à petit se dépouille de ses carapaces (tchat-
che, arrogance, petites agressions) pour se retrouver nue, 
inquiète au moment de descendre du bus à la nuit tombée, 
au rendez-vous d’une vie adulte où il n’y aura personne pour 
l’accompagner. 

the kinG 
of neW York
Abel Ferrara
(Carlotta)

Avant la sortie, d’ici la fin 
de l’année, de 4:44 Last 
Day On Earth, profiter de 
cette belle édition, par 
Carlotta, de l’immense 
King Of New York. D’abord 
parce que c’est probable-
ment, et avec Bad 
Lieutenant, le sommet de 
la carrière de Ferrara. 
Ensuite parce que c’est, 
simplement, l’un des plus 
beaux films des années 80, 
alors finissantes, un apo-
gée à la fois du polar urbain 
(personne n’a filmé comme 
Ferrara le New York d’avant 

l’ère Giuliani, et la musique de Schooly D comme l’uniforme très 
Run DMC des hommes de main de Laurence Fishburne préfigu-
rent la vague gangsta) et du film de gangsters tel que l’ont redé-
fini les ultra-capitalistes 80’s à partir du Scarface de De Palma. 
Enfin parce qu’avec Frank White, le « king of New York », Ferrara 
et Christopher Walken (dont le génie n’est plus à prouver et qui 
trouve probablement là son plus beau rôle avec celui de Comme 
un chien enragé) inventent un des personnages les plus forts et 
insaisissables du cinéma contemporain. Qui est Frank White ? 
Un puissant chef de gang qui, quand le film commence, sort de 
prison avec le projet de reprendre la main sur le milieu mais 
avec, en tête, une ambition politique autant que morale : utiliser 
l’argent de la drogue, et les contacts qu’il entend nouer dans les 
arcanes du monde politique, pour financer l’ouverture d’un hô-
pital pour enfants. Pour faire le bien, en passer, nécessairement, 
par le mal – le film ne présente jamais White autrement que 

comme un monstre froid. Avec ce projet ambigu, Ferrara installe 
le film sur un terrain plus retors et philosophique que celui de la 
simple série B criminelle où le film semble d’abord naturellement 
s’installer (et où il excelle, par ailleurs). Retors, parce que le trajet 
de Frank White n’a rien de celui, convenu, d’une rédemption. 
Quand il annonce, en sortant de prison, « I’ve been reformed », 
faut-il entendre : je me suis repenti ? Peut-être plutôt, au sens 
propre : j’ai changé de forme. Autrement dit : je ne suis plus tout 
à fait humain, je ne suis certainement plus vivant – il dit aussi : 
« my feelings are dead » ou « I’m back from the dead ». Il faut 
l’entendre littéralement : Frank White revient d’entre les morts, 
mais ne revient pas à la vie. Dans la limousine qui le ramène de 
prison, Ferrara filme un cadavre, une silhouette blanche (Frank 
White) sur quoi glissent, sans jamais la réveiller, les lumières 
dansantes de la ville. Et la projection, au milieu du film, du 
Nosferatu de Murnau ne laisse aucun doute. Comme la plupart 
des personnages de Ferrara (de la belle camée rousse de Bad 
Lieutenant aux gangsters damnés de Nos funérailles, en pas-
sant évidemment par The Addiction), Frank White est un vam-
pire. Tandis que tous les autres meurent dans des torrents d’hé-
moglobine, il est le seul à ne pas saigner. Son règne sur New 
York est celui d’un spectre : déjà mort, il est invincible.

Le GranD PassaGe
King Vidor
(Wild Side)

Dans les compléments 
de cette belle édition du 
Grand Passage, ne pas 
louper ce qui, caché sous 
le nom de making of, se 
révèle être un passion-
nant petit film promotion-
nel concocté à l’époque 
par la MGM. Un type y lit 
dans le journal qu’Hol-
lywood est sur le point de 
mettre en chantier l’adap-
tation d’un fameux mor-
ceau de bravoure de 
l’histoire américaine (qui 
avait déjà donné lieu à un 

roman célèbre), l’épopée des rangers guidés vers le mythi-
que « northwest passage » par le major Robert Rogers, et le 
type se dit : « Nobody can put this story on film! It’s too big! 
Too big! » Le reste du film, bien sûr, vise à démontrer que 
rien n’est trop grand pour Hollywood, pas même ce monu-
ment de mythologie nationale. De fait, le projet était énorme, 
incroyablement ambitieux pour l’époque. Mais si rien ne 
pouvait résister à Hollywood, rien, surtout, n’était trop grand 
pour King Vidor, cinéaste bigger than life, qui réalisait là un 
de ses chefs-d’œuvre. Le film pourtant n’est au final que la 
moitié de la fresque qu’il aurait dû être. Il se passe sur la 
Frontière, une quinzaine d’années avant l’indépendance, 
alors que font rage les guerres franco-indiennes opposant 
Britanniques et Français. Un jeune type cultivé mais trop in-
discipliné se fait virer d’Harvard et s’engage dans les 
Rangers. Avec lui, le film semble s’engager sur la voie légère 
d’une comédie. Pas pour longtemps. Présenté comme un 
film d’aventure, Le Grand Passage est un pur film de guerre, 
un éloge de l’endurance qui voit un groupe de troufions 
s’épuiser dans une nature à la fois sublime et mortelle qui ne 
leur laissera d’autre choix que la folie ou la sauvagerie. C’est 
la sauvagerie qui éclate, quand surgit ce qui reste la scène 
la plus fameuse du film : l’attaque brutale d’un village indien, 
filmée avec une ambiguïté qui valut longtemps au film d’être 
jugé raciste (et d’autant plus qu’arrivait, peu après lui, la 
première vague de westerns pro-indiens). Dans cette longue 
séquence admirablement mise en scène, la sauvagerie des 
rangers (qui mettent le feu au village et se retiennent tout 
juste d’épargner les enfants) n’est soumise à aucun juge-
ment de la part de Vidor, qui se contente de filmer, avec une 
incroyable maestria, le ballet meurtrier qui voit les Indiens 
anonymes tomber les uns après les autres comme des figu-
rines. Figurines, ils ne le sont pas moins au fond que les 
rangers, que Le Grand Passage filme en groupe, tout du 
long, dans de sublimes plans larges qui sont pareils à des 
tableaux de maître : repos, concertations avant l’attaque, 
maigres repas de grains de maïs auprès d’un feu, tableaux à 
la fois somptueux et désolés de ces hommes tout petits dé-
posés comme des poupées de chiffon dans le décor, à la 
fois pathétiques et dignes. À chaque fois, avec eux, c’est le 
Radeau de la Méduse qui se repeint dans le cadre du grand 
mythe américain. Magnifique.

CinÉ/DVD  
Par Jérôme Momcilovic I Photos : DR
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J’adore la nourriture, j’adore la France, j’adore le vin ! Et 
pour le végétarien que je suis, il est parfois difficile de profiter 
des plaisirs de la gastronomie française. Suite à plusieurs 
tournées de Dub Trio par chez vous, j’ai commencé à nourrir 
une obsession : créer un bœuf bourguignon végétarien. 
Au terme de plusieurs tentatives et ratages, je suis arrivé 
à ma version à moi de ce plat classique. Oui, je sais que le 
bœuf bourguignon traditionnel se cuisine avec du bacon, 
des morceaux et du bouillon de bœuf. Et comment obtenir 
ces saveurs-là dans ma déclinaison ? Eh bien, je suis là 
pour vous montrer comment on peut arriver à intensifier 
le goût par la marinade, la réduction et l’assaisonnement. 
Voici mon secret :

merCYfUL Cake Par Élodie Denis

Le VeG’ BOurGuiGnOn 
De JOe tOminO De DuB triO

inGrÉDients :
- Un paquet de tempeh (produit à base de soja fermenté) 
- Trois cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 5 cuillères à soupe de beurre non salé 
- 450 g de champignons de Paris grossièrement découpés 
- Trois carottes coupées en rondelles 
- Un céleri coupé en dés 
- Un oignon jaune de taille moyenne (coupé en morceaux) 
- 5 gousses d’ail émincées 
- Un bouquet garni (persil, thym, baies, laurier…) 
- Une cuillère à café de farine 
- Deux cuillères à café de concentré de tomate 
- ¾ de litre de bouillon de légumes 
- ¾ de bouteille de vin rouge (Pinot Noir) 
- Des pâtes aux œufs cuites al dente selon le nombre de convives 
- Un peu de vinaigre, de sucre, de sel et de poivre
 

La VeiLLe, 
PrÉPareZ La marinaDe :
Mélangez 350 ml de vin, une cuillère à café de vinaigre, une gousse 
d’ail émincée, un oignon grossièrement découpé, quatre brins de 
thym, une pincée de sucre, de sel et de poivre, le persil grossière-
ment découpé. Ajoutez-y les morceaux de tempeh coupés en deux 
et laissez mariner toute la nuit.
 

Le JoUr J : 
Faites revenir les carottes et l’oignon dans deux cuillères à café 
d’huile d’olive et une cuillère de beurre. Lorsque l’ensemble roussit, 
ajoutez le reste de l’ail et laissez cuire une minute de plus. Ajoutez 
le vin, le concentré de tomate et le tempeh (en réservant deux 
cuillères à café de marinade). Laissez bouillir jusqu’à réduction. 
Dans une autre sauteuse, faites chauffer une cuillère à café d’huile 
d’olive et deux cuillères à café de beurre, faites-y revenir les champi-
gnons à feu moyen. Une fois qu’ils ont atteint leur coloration brune, 
déglacez en ajoutant les deux cuillères à café de marinade, le reste 
du bouquet garni ainsi que le bouillon de légumes, puis ajoutez-les 
au tempeh. Ensuite, dans la sauteuse qui a servi pour les champi-
gnons, ajoutez une cuillère à café de beurre et une cuillère à café 
de farine. Faites roussir, attention à ne pas brûler la préparation ! 
Il s’agit d’un « roux », qui va nous permettre d’épaissir la sauce. 
Ajoutez le roux à l’autre cocote et laissez votre bourguignon mijoter 
et continuer de réduire. Ajoutez un peu d’eau en cas d’évaporation 
excessive. Laissez cuire jusqu’à ce que la sauce épaississe (environ 
une heure), ajoutez la dernière cuillère à café de beurre, du sel et du 
poivre selon votre goût juste avant de servir.
 
Dressez le Bourguignon végétal sur les pâtes aux œufs cuites al 
dente. Décorez d’un peu persil et de crème fraiche épaisse. Servez-
vous un bon verre de vin rouge et… Bon appétit !
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