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Erratum : Suite à une erreur de notre part, la 
photo de Jon Spencer Blues Explosion parue 
dans new Noise #12 s’est retrouvée publiée 
sans la mention de son auteur, Tonio Modio, 
dont vous pouvez admirer le travail sur www.
toniomodio.com, nous lui adressons toutes 
nos excuses. 

The Invisible Way, le dixième album de Low, 
qui fête ses 20 ans de carrière, sortira le 19 
mars chez Sub Pop. Le disque est produit 
par Jeff Tweedy (Wilco) et « Plastic Cup », 
un premier extrait, s’écoute sur notre site. En 
parallèle, Retribution Gospel Choir, projet 
du guitariste chanteur Alan Sparhawk et du 
bassiste Steve Garrington, sort son troisième 
album, sobrement intitulé 3, le 22 janvier chez 
Chaperone Records. 

Après The Tunnels en 2011, les sombres 
Suédois de Terra Tenebrosa (line-up mystère 
comprenant quelques rescapés de Breach) 
annoncent The Purging pour le 23 février. Le 
titre « Black Pearl In A Crystalline Shell » est 
déjà en écoute sur YouTube. 

La seconde édition du festival du collectif et 
label A Tant Rêver Du Roi aura lieu les 26 
et 27 avril à Pau. Pour le moment l’affiche 
propose une quinzaine de groupes parmi 
lesquels Papier Tigre, Choochooshoeshoot, 
Mein Sohn William, Blacklisters, etc. 

Killing Joke a plusieurs projets sous le coude 
pour cette année : le livre Letters From Cythera 
déjà disponible en commande via Pledge 
(pledgemusic.com/artists/jazcoleman), un 
nouvel album, une tournée qui débutera en 
mars (Bataclan de Paris le 20) et une com-
pilation intitulée The Singles Collection 1979-
2012, chez Spinefarm/Universal constituée 
de trois CD mais aussi disponible dans une 
version « super Deluxe » dont on vous laisse 
apprécier les détails sur killingjoke.com…

La seizième édition du festival Les Femmes 
s’en Mêlent se tiendra du 19 au 31 mars à 
Paris et dans diverses villes de Province. Pour 
l’heure sont confirmés une vingtaine de grou-
pes dont Phoebe Jean And The Air Force, 
SKIP&DIE, Talk Normal, ou The History Of 
Apple Pie.  

en Bref...

 
Par Julien Bécourt I Photos : DR

Horse Rotorvator 
(Force & Form - 1987)
Tout aussi déroutant que leurs premiers faits 
d’armes (Zos Kia, How To Destroy Angels et 
Scatology), Horse Rotorvator confirme à quel 
point Coil est un groupe essentiel, tant dans 
l’inventivité de sa démarche sonore que dans 

ses jeux de pistes occultes. John Balance y psalmodie sur un kaléi-
doscope de samples où fragments jazz, folk bucolique et prémices de 
techno industrielle se carambolent allégrement. Un album hanté par les 
attentats de l’IRA et l’hécatombe du SIDA, où des embryons de sym-
phonie et de field recordings côtoient aussi bien une reprise de Leonard 
Cohen qu’une élégie dédiée à Pasolini. 

Love’s Secret Domain 
(Torso - 1991)
L.S.D. est un « party album » syncrétique, en 
forme de relais d’une période à une autre, 
venant clore avec brio la trilogie entamée 
avec Scatology. D’un post-punk de cabaret 
aussi trépidant que pervers (« Love’s Secret 

Domain ») à une rengaine morbide chantée par Annie Anxiety (« Things 
Happen »), d’une litanie scandée par Marc Almond sur fond de feed-
back électronique (« Titan Arch ») à de l’acid house digne des premiers 
LFO (« The Snow ») en passant par un flamenco robotique (« Lorca Not 
Orca »), c’est le disque le plus foisonnant et hédoniste de Coil, qui prend 
un malin plaisir à brouiller systématiquement les pistes. Sang, sexe, 
sueur, sperme et larmes : on n’a toujours pas fini d’en faire le tour. 

Musick To Play In The 
Dark vol. 1 & 2
(Chalice - 1999-2000)
Avec le diptyque Musick To Play In The Dark 
où figure leur comparse Thighpaulsandra, Coil 
semble en quête d’apaisement et délaisse le 

rythme pour entrer dans une nouvelle phase, nettement plus sobre. Les 
compositions tendent de plus en plus vers la musique acousmatique 
et l’electronica glitchy, évoquant parfois un croisement entre Tangerine 
Dream et Bernard Parmegiani, tandis que John Balance, élevant sa voix 
comme dans un rêve éveillé, est manifestement touché par la grâce. 
Coil trouve une forme d’achèvement dans cette oraison à la nuit polaire, 
tour à tour onirique et mélancolique. À écouter de préférence toutes 
lumières éteintes, un soir de pleine lune.

Coil est formé en 1982 par Peter Christopherson, membre fondateur de 
Throbbing Gristle et réalisateur de clips, et John Balance (de son vrai 
nom Geoff Rushton), collaborateur de Current 93, Nurse With Wound 
et Death In June. Tous deux ont démissionné du groupe Psychic TV en 
raison du leadership absolutiste de Genesis P-Orridge. Le duo élabore 
une musique profondément expérimentale, empreinte de mysticisme 
et bourrée d’humour noir, dans la plus pure tradition des avant-gar-
des du XXe siècle. Leur discographie emprunte quantité de directions 
différentes, excédant tout stéréotype et excluant la notion même de 
genre musical. Chaque disque est un véritable grimoire, placé sous le 
signe du paganisme et de l’homoérotisme, se ramifiant en une constel-
lation de références ésotériques (en particulier la Kabbale, l’art Magick 
d’Aleister Crowley et le Zos Kia d’Austin Osman Spare) et poétiques 
(Blake, Jarry, Crevel) qui débordent le cadre de leur musique tout en la 
conditionnant. Les psychotropes jouent également un rôle crucial dans 
leur volonté d’accéder à une perception divinatoire, comme en témoi-
gnent les initiales de Love’s Secret Domain ou l’album Time Machines, 
dont chaque titre reprend la formule chimique d’un alcaloïde psy-
choactif. Le duo signe par ailleurs la bande originale du film Hellraiser, 
refusée au final par la production, ainsi que celles de plusieurs films du 
cinéaste Derek Jarman. Coil poursuit sans relâche la quête d’un idéal 
dionysiaque et d’une musique rituelle qui réconcilie la chair et l’esprit, 
la sexualité et la connaissance, le profane et le sacré. La mort acciden-
telle d’un John Balance dépressif et alcoolique au dernier degré, alors 
qu’il n’est âgé que de 42 ans, met brutalement fin à la carrière du grou-
pe. En 2010, Peter Christopherson trouve à son tour la mort, victime 
d’un cancer foudroyant. Exilé depuis plusieurs années à Bangkok, il s’y 
consacrait à un projet audiovisuel centré sur un rituel thaï impliquant de 
jeunes garçons, The Threshold HouseBoys Choir.

thresholdhouse.com

Ether (Musick To Play In The Dark vol. 2)
Ostia (The Death Of Pasolini) (Horse Rotorvator)

Love’s Secret Domain (Love’s Secret Domain)
Tainted Love (Scatology)

The Dreamer Is Still Asleep (Musick To Play In The Dark vol. 1)

ANS 
(Threshold House - 2004)
Ces trois disques rarissimes, réunis dans un 
somptueux coffret, ont été réalisés entière-
ment à l’aide d’un synthétiseur photoélectrique 
russe fabriqué dans les années 1950, dont il 
n’existe qu’un seul prototype situé à l’Univer-

sité de Moscou. Ces longs drones organiques, à rapprocher de l’album 
Time Machines, procurent d’intenses effets psychoactifs qui favorisent 
la méditation. On se sent comme régénéré après une écoute intensive 
et l’on peut dire que ça fait tout drone.

À ÉViTer : 

CUriosiTÉ :

COIL vS eLpH
Born Again Pagans 
(Eskaton - 1994)
Entre 1991 et 1998, Coil suit un parcours en 
dents de scie et emprunte par intermittence 
le pseudonyme Elph en laissant entendre qu’il 
s’agit d’un autre groupe. Le fossé se creuse 

entre la veine expérimentale des débuts et le démon de la dance 90’s, 
comme en témoigne cet EP d’acid house lourdingue dans la veine de 
certains Psychic TV ou de Meat Beat Manifesto. Pas du meilleur goût et 
tout à fait dispensable. Réservé uniquement aux bacchanales dans un 
club gay S/M craspec.

LisTener’s DiGesT

À ÉCoUTer en PrioriTÉ :

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

C O I L

« Si vous aimez Mudhoney, baissez vos 
frocs ! » Michael Azerrad relate ce concert 
de Mudhoney à Berlin, le 10 octobre 
1988, dans son bouquin Our Band 
Could Be Your Life (à la page 429 ; tu la 
reliras, le reste aussi, il en vaut la peine !). 
L’enregistrement audio était parvenu 
jusqu’aux oreilles des heureux acheteurs 
de la version Deluxe de Superfuzz 
Bigmuff, et désormais, 24 ans après les 
faits, l’image vient se joindre au son et aux 
bavardages. Une seule caméra, avec des 
gros plans (flous et incessants) sur le tarin 
germanique de Mark Arm. Ainsi que sur 
son fameux t-shirt LOSER, que portaient à 
ce moment-là tous les groupes Sub Pop. 
Fièrement. C’était la première fois qu’un 
groupe du label de Poneman et Pavitt 
traversait l’Atlantique, mais je ne vais pas 
non plus vous faire le coup du « concert 
mythique et parfaitement incontournable, 
qui a changé le cours de l’histoire ». Même 
si en Europe, c’est suite à ce concert que 
nous avons eu vent assez tôt de ce qui 
se profilait à Seattle. En partie grâce à 
Glitterhouse, label allemand jumelé à Sub 
Pop qui avait flairé l’affaire. 
Mudhoney était allé à Berlin en touriste, 
avait joué sur un matos qui n’était pas le 
sien, s’était retrouvé pour la première fois 
sur une scène bien trop grande et avait, 
au moment de l’action, en tout et pour 
tout neuf mois d’existence. Et autant de 

morceaux. Si ces quatre joyeux drilles 
n’en ont joué que neuf ce soir-là, c’est 
parce qu’ils n’en avaient pas d’autres à 
leur répertoire. Un groupe de débutants. 
Avec, déjà, une roublardise de vieux 
couteaux. Au-delà du cadrage douteux, 
des images floues et de la tremblote du 
caméraman, tout n’est certainement pas 
en place lors de ce concert : le son laisse à 
désirer (parce qu’il se perd dans une salle 
démesurée), quelques gros plantons sont 
évités de justesse, et je peux vous garantir 
qu’en vidéo pirate ou en bootleg audio, on 
n’aurait pas besoin de chercher longtemps 
pour trouver mieux. Ce qui compte avant 
tout, avec ce DVD, c’est de se souvenir 
précisément pourquoi Mudhoney avait été 
une gigantesque bouffée d’air. Un rayon 
de soleil tout au bout de ces années 80 
qui semblaient ne jamais vouloir finir. On 
voyait enfin un groupe qui ne faisait pas 
semblant de ne pas se prendre au sérieux, 
des mecs qui faisaient les pitres, qui 
balançaient de grosses blagues foireuses 
entre les morceaux, et qui, simultanément, 
délivraient un punk rock enthousiasmant, 
comme on n’en avait pas entendu depuis 
presque dix ans. De quoi exulter, quand on 
sait qu’à cette époque, on nous bassinait 
avec une scène british qui n’avait que des 
blancs-becs à coupes au carré et pantalons 
bouffants à proposer : The House Of 
Love, James, The Mighty Lemon Drops 
et les Happy Mondays. La pire période 
du rock. Sur laquelle Mudhoney a déposé 
une bouse mémorable, pleine de fuzz, de 
digressions stoogiennes et d’étirements 
blues que personne n’espérait plus. Du 
garage punk 60’s typique du nord-est des 
États-Unis, revigoré, c’est-à-dire, pour 
une répétition de l’histoire, de quoi balayer 
ce revival psyché anglais qui n’en finissait 
plus de s’encroûter. Personne, dans le 
public teuton, n’avait baissé les frocs pour 
Mudhoney (Mark Arm : « No one likes 
us »), les Yankees s’en étaient retournés 
à la maison après une petite demi-heure 
joviale, mais le reste du monde n’allait 
pas tarder à prendre une déculottée 
monumentale. 
BiL 
mudhoneysite.com

DVD

shorTs

ToP 5 morCeaUX

mUDhoneY
LIVE: BERLIN 1988
(!K7 Records/Sub Pop)
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Marnie Stern sortira son quatrième album, 
The Chronicles Of Marnia le 19 mars chez 
Kill Rock Stars, cette fois avec Kid Millions 
d’Oneida à la batterie en lieu et place de Zach 
Hill (Hella/Death Grips). 

Autechre s’apprête à sortir Exai, le succes-
seur d’Oversteps (2010), le 4 mars chez Warp. 
Comprenant plus de deux heures de musi-
que, il sera disponible en format double CD et 
quadruple vinyles. 

Le prochain album de Depeche Mode sortira 
en mars chez Columbia, après une collabora-
tion avec Mute depuis leurs débuts en 1981 
et Speak & Spell. « Heaven », premier single, 
sera disponible le 28 janvier.  

Hymns de Godflesh ressort en version remas-
terisée chez The End Records le 19 février en 
format double LP et double CD. Le second 
disque comprendra six démos et le morceau 
« If I Could Only Be What You Want », en fait 
déjà disponible sur la compilation Loud Music 
for Loud People sortie en 2002. 

Après la longue tournée effectuée pour 
Anastasis à l’automne dernier, Dead Can 
Dance repasse en Europe au mois de juin 
dans des salles bien plus grandes. Séances 
de rattrapage possibles donc à Berlin, 
Bruxelles, Zurich, Paris, Nîmes. Infos sur dea-
dcandance.com  

L’ingénieur du son allemand Conny Plank, 
décédé en 1987, qui avait notamment tra-
vaillé avec Kraftwerk, Brian Eno, Ash Ra 
Tempel, Neu!, Cluster & Eno, se verra honoré 
par un coffret 4 CD à sortir le 11 février chez 
Grönland intitulé Who’s That Man. Ce dernier 
se composera de morceaux produits pour 
Eurythmics, D.A.F., La Düsseldorf, Neu!, de 
titres de son projet Möbius & Plank et d’un 
live de Möbius/Plank/Steffen capté à Mexico 
en 1986.

Le 18 février, Nick Cave And The Bad Seeds 
sortiront leur quinzième album intitulé Push 
The Sky Away, chroniqué dans ces pages. Un 
premier extrait, « We No Who U R », béné-
ficie d’ores et déjà d’une vidéo réalisée par 
Gaspar Noé.

ToP 5 BoUCLaGe
Tomahawk
Oddfellows 
(ipecac)

PVT
Homosapien 
(Felte)

VoiVoD
Target Earth 
(Century Media)

BaD Brains
Into The Future 
(Megaforce)

PUBLiC enemY
Most Of My Heroes Still  
Don’t Appear On No Stamp 
(Enemy Records)

mÉLoDies en soUs-soL

Puisque le hasard fait bien les choses, tel-
lement bien qu’il n’existe pas et ce n’est 
pas Jodorowsky le philosophe qui dira le 
contraire, la sortie de cette réédition coïn-
cide avec notre découverte du projet bio-
graphique de ce dernier intitulé La Danse 
de la Réalité (2001). Bouquin dans lequel 
le réalisateur (La Montagne sacrée, Santa 
Sangre), l’acteur, le mime, le scénariste de 
bande dessinée (L’Incal), le co-fondateur 
du mouvement « panique » avec Arrabal et 
Topor, sans oublier le thérapeute et grand 
praticien du tarot – rien que ça ! –, retrace 

les moments de son existence qui ont 
éclaté sa conscience pour mieux l’unifier, 
repoussant ainsi son imaginaire au-delà de 
toute raison. Fresque hallucinante, à peine 
croyable, qui éclaire remarquablement 
la puissance créatrice d’El Topo (1971), 
western mystique et psychédélique, pré-
curseur des Midnight Movies aux côtés 
d’Eraserhead, The Rocky Horror Picture 
Show, Night Of The Living Dead et Pink 
Flamingos. En fans absolus, John Lennon 
et Yoko Ono auront pesé de tout leur poids 
pour que le film soit largement distribué 
aux États-Unis. Ironie du sort, une fois 
sorti de l’ombre, laquelle avait largement 
contribué au succès underground du film, 
celui-ci fera un flop. La bande originale 
composée évidemment par Jodorowsky 
bénéficiera également de l’appui et des 
réseaux de Lennon : enregistrement aux 
studios Abbey Road avec l’aide de John 
Barham et sorti sur le label des Beatles, 
Apple Records. En gros, voilà un score 
déconcertant alternant ambiances de 
western, de cirque, de valse et de cabaret, 
parfois religieuses aussi bien chrétienne 
que bouddhique. On ressent évidem-
ment l’influence incontestable d’Ennio 
Morricone, mais également celle de John 
Cage notamment sur les minimalistes et 
très zen bouddhiques « La Catedral De 
Los Puercos » « Las Flores Nacen En El 
Barro » et « La Primera Flor Despues Del 
Diluvio », tous pénétrants, chaotiques, 
profondément méditatifs et sur lesquels 
le hors-la-loi christique ensorcelle avec sa 
flûte. J. ANDRÉ

eL ToPo
(Real Gone/Abkco)

anaCrUsis 
« Stop »
Extrait de l’album Reason (Metal Blade, 1990)

Formé en 1986 à St Louis dans le Missouri, 
Anacrusis opte d’emblée pour un thrash metal 
fortement progressif en composant des mor-

ceaux complexes où les changements de rythmes et d’ambiances vont 
de pair avec un chant tantôt hurlé dans les aigus, tantôt mélodique. 
Le groupe se sépare en 1993 pour ne  se reformer qu’en 2009 et sor-
tir un an plus tard le double CD Hindsight: Suffering Hour & Reason 
Revisited, soit leurs deux premiers albums (sur un total de quatre) réen-
registrés. La nouvelle version de « Stop » est un must.

fear of GoD 
« Drift » 
Extrait de l’album Within The Veil (Warner, 1991)

Né des cendres de Détente, groupe thrash de 
Los Angeles dans lequel jouait le célèbre pro-
ducteur Ross Robinson (Korn, The Cure, Limp 

Bizkit, At The Drive In, Glassjaw…), Fear Of God rejoint rapidement la 
catégorie des inclassables du metal avec son premier album Within 
The Veil et ses compositions urbaines et nébuleuses enchevêtrant 
thrash, doom et cold rock, auxquelles collait on ne peut mieux le chant 
rugueux et colérique de la chanteuse Dawn Crosby. Elle décédera mal-
heureusement cinq ans plus tard, victime de son alcoolisme, non sans 
avoir sorti en 1994 un second album sous le nom Fear Of God, Toxic 
Voodoo, beaucoup moins original que le premier puisqu’enregistré 
avec un line-up totalement différent.

minD oVer foUr 
« Ice Water Steam » 
Extrait de The Goddess (Massive Sound, 
1990)

Ce nom vous dit quelque chose, mais vous 
êtes sûr de ne jamais avoir écouté ce groupe ? 

C’est certainement que vous êtes l’un des millions d’individus à avoir 
eu le bon goût d’acheter Vulgar Display Of Power de Pantera, et qu’au 
recto de sa pochette Phil Anselmo porte un t-shirt Mind Over Four, 
obscur combo de Los Angeles actif de 1982 à 1995. MO4 mélangeait 
à doses diverses thrash, hardcore, rock progressif et heavy rock mé-
lodique au sein de morceaux dynamiques aux structures inattendues 
sur ses six albums, tous ennemis jurés de la simplicité et des conven-
tions. 

mekonG DeLTa 
« Innocent » 
Extrait de l’album Kaleidoscope (Zardoz 
Music, 1992)
 
Encore en activité aujourd’hui, le groupe alle-
mand Mekong Delta jouit toujours d’une cer-

taine popularité dans le cercle des amateurs de techno thrash, mais 
ne dégage pas l’aura culte d’un Voivod ou d’un Coroner. Forcément, 
de ses onze albums sortis entre 1987 et 2010, aucun n’arrive à la che-
ville d’un Killing Technology ou d’un Grin. Mais sa discographie recèle 
quelques perles, tel cet « Innocent » qui comblera certainement les 
non-réfractaires au mélange musique techno-thrash-prog et vocalises 
heavy metal.

aLien in The LanD 
of oUr BirTh 
« Box »  
Extrait d’Alien In The Land Of Our Birth (Spat 
Records, 1991)

Rien d’étonnant à ce qu’Alien In The Land Of 
Our Birth soit resté inconnu, car il semble que ce groupe formé en 
1989 à Nashville ne soit pas souvent sorti de son Tennessee natal. 
Alien In The Land Of Our Birth n’est même pas un album à propre-
ment parler, mais une démo (Tape 01) disponible en CD depuis quel-
ques années via Spat!Records et Amazon.com. Si le groupe n’est pas 
complètement tombé dans l’oubli, c’est aussi parce qu’il a compté 
parmi ses membres Steve Austin, Brad Elrod (tous deux futurs Today 
Is The Day) et Christopher Frey (Today Is The Day, Porch). Mais son 
metal progressif à relents sabbatiques et au groove hardcore, tra-
versé d’une voix légèrement couverte d’écho et parsemé de breaks 
jazz, saura convaincre quiconque apprécie les bizarreries metal 90’s. 

Confessor 
« Condemned » 
Extrait de l’album Condemned (Earache, 1991)

Un des groupes les plus atypiques et sous-es-
timés des années 90, dont nous avions déjà 
parlé dans notre n°9 à l’occasion de l’inter-

view de Loincloth, trio math metal instrumental de l’écurie Southern 
Lord comprenant deux membres de Confessor. Repéré et signé par 
Earache, alors spécialisé dans le metal extrême et expérimental, le 
groupe de Raleigh, Caroline du Nord, dénotait même au sein du label 
anglais avec son doom metal tendu comme une arbalète, concassé 
par une (poly)rythmique inlassable et transpercé par la voix aigüe, 
lyrique et excédée du chanteur Scott Jeffreys. On conseillera aussi 
l’excellent Unraveled, leur second album paru en 2005 et marqué par 
l’influence d’Alice In Chains.

oBLiVeon 
« Sequels » 
Extrait de l’album Cybervoid (Hypnotic 
Records, 1996)

À l’instar de Voivod, Obliveon, formé en 1987 
et séparé en 2002, était un groupe québécois, 

œuvrant dans le thrash abreuvé de thématiques sci-fi. Déshumanisée 
au possible, technique et monstrueusement mécanique, sa musique 
évoque plutôt la « période Eric Forrest » de Voivod si l’on tient abso-
lument à comparer les deux groupes. Sur Cybervoid, leur troisième et 
meilleur album, ces Canadiens alignent douze titres implacables où 
seuls quelques soli extraterrestres viennent troubler l’avancée de riffs 
hachoirs impitoyables. 

Crisis 
« Different Ways Of Decay » 
Extrait de l’album Deathshead Extermination 
(Metal Blade, 1996)
 
Certainement le groupe le plus extrême de 
cette sélection, Crisis se situait à la confluence 

du death metal, du hardcore, du sludge et du tech metal. Mais plus 
que cette avalanche de violence, c’est la gymnastique vocale de Karyn 
Crisis qui impressionne : du growl au grunt, en passant par le cri de 
harpie et les vocalises angéliques, la chanteuse dreadlockée propulsait 
Crisis (originaire de New York et actif entre 1994 et 2004) dans l’antre 
de la folie. Les fans de Starkweather apprécieront.

 
Par Olivier Drago shorTs

PLaYLisT
Dans la catégorie metal, si certains iconoclastes connaissent aujourd’hui un succès conséquent 
(Meshuggah), si le genre est devenu propice aux expérimentations et hybridations en tout genre 
et si plusieurs défricheurs jouissent aujourd’hui du statut de groupe culte (Voivod, Coroner, Celtic 
Frost, Cynic, Pestilence, etc.), d’autres ayant choisi dès la fin des années 80 la voie de l’étrangeté, 
des structures non conventionnelles, des rythmiques alambiquées, des accords dissonants, du chant 
protéiforme ou des ambiances progressives sont tout simplement tombés dans l’oubli, après avoir été 
quasiment ignorés de leur vivant. Huit exemples :

en Bref...



6 7

G.r.o.w.T.h. 

For Lack Of Horses They Saddle Dogs
1993 (Stayfree)

 

Difficile de trouver la moindre information sur 
ce groupe, dont on sait au moins qu’il était 
d’origine anglaise, puisque formé par Kevin 
Hide (aka Kev Byker ou Kev Reverb), Alexis 
Jeff et Tomo, respectivement membres de 
Gaye Bykers On Acid, The Janitors et The 
Bomb Party. Les deux premiers étant connus 
en tant qu’éminents activistes de l’éphémère 
mouvement Grebo, vous imaginez déjà une 
bande de cintrés en perfecto, baggy, chemi-

ses à fleurs, mohawk inversé et dreadlocks 
déballant leur fusion d’electro, de hip-hop, 
de pop, de goth et de metal. Le vidéo-clip de 
« Stars » (titre disponible sur l’EP* du même 
nom) vous donnera partiellement raison : le 
look biker-rasta-punk-clown est de mise et 
le morceau en question peut faire penser à 
Pop Will Eat Itself ou Senser de par son chant 
rappé, mais il s’agit là d’une tentative unique 
chez G.R.O.W.T.H. Sur For Lack Of Horses 
They Saddle Dogs (titre aussi énigmatique 
que la pochette de l’album ou l’acronyme ser-
vant de nom au groupe), le chant reste clair et 
mélodique, et c’est là l’un des atouts du trio, 
celui qui saute aux oreilles. Musicalement, 
G.R.O.W.T.H. s’éparpille bien moins que 
le tout-venant Grebo : riffing au mordant 
thrash, quelques samples (chipés chez Star 
Trek notamment), une rythmique qui tabasse 

et vire parfois techno (« It’s A Shame », qui 
n’est pas une reprise de Talk Talk), une pro-
duction rudimentaire mais suffisante : leur 
coller l’étiquette punk-metal-industriel sem-
ble approprié. Reste donc à dire que depuis 
son achat en 1993 chez un disquaire de 
Berwick Street à Londres, ce disque a tourné 
des milliers de fois sur la platine, et que des 
titres tels que « The Scourge », « Welcome 
To Toxico », « Out Of Their Faces » donnent 
toujours autant envie de monter le son, de 
par leurs mélodies tenaces et leurs riffs des-
tructeurs. Simple et on ne peut plus efficace. 
O. DRAGO
* Sorti en 1994 et sur lequel on trouve deux 
remixes du morceau-titre (par Johnny Violent 
d’Ultraviolence, le groupe techno hardcore 
alors signé chez Earache, et Yeah Vibe) et un 
excellent inédit, « Sirens ».

GLorieUX PerDanTs 
Tous les deux mois, un disque indispensable et pourtant inconnu passé au crible.

The Knife a annoncé via Mute la sortie de son 
très attendu quatrième album intitulé Shaking 
The Habitual pour le 8 avril. Un teaser très 
coloré mais avare en musique est visible sur 
theknife.net

Corrections House c’est le nouveau « su-
pergroupe » formé par Scott Kelly (Neurosis), 
Mike iX Williams (Eyehategod), Sanford 
Parker (Nachtmystium) et Bruce Lamont 
(Yakuza/Bloodiest). Rien de bien concret à se 
mettre sous la dent pour le moment hormis 
une tournée de 18 dates aux États-Unis dès 
ce mois-ci. 

Debemur Morti annonce pour le 15 mars la 
sortie du nouvel album d’October Falls et la 
réédition du Supremacy de The Eye (projet de 
Vindsval de Blut Aus Nord), initialement paru 
en 97.
 
Change Becomes Us, le prochain album de 
Wire est prévu pour le 25 mars et compren-
dra treize titres, dont la base de travail initiale 
a été présentée comme une « exploration de 
matériel inédit écrit à l’origine en 1979-80 ». 
Une édition spéciale limitée à 1000 exemplai-
res sera disponible sous la forme d’un livre, 
en commande uniquement via pinkflag.gree-
dbag.com

Les Yeah Yeah Yeahs ont confirmé via leur 
Twitter qu’un nouvel album verrait le jour au 
printemps. Pas d’autres précisions pour le 
moment.

Tom Bodlin, de Café Flesh, a sorti son troi-
sième album solo intitulé Spit In The Air And 
Take Out Your Umbrella, en vinyle et digital sur 
son bandcamp et chez A Tant Rêver du Roi. 

Ensemble Pearl, c’est le titre de l’album et le 
nom du nouveau groupe monté par O’Malley 
avec des membres de Boris, Secret Chiefs3 
et Sunn O))), ainsi que d’ex-Ghost, Jesse 
Sykes & The Sweet Hereafter et White 
Heaven. Annoncé comme du « cosmic heavy 
rock », le résultat est attendu en mars chez 
Drag City. 

Cinq ans après The Lucky Ones, Sub Pop 
publiera Vanishing Point, nouvel album de 
Mudhoney, le 2 avril. 

Bel et bien « rescapé du néant », Happy aurait 
pu en effet ne jamais voir le jour. Enregistrés 
en 1998 avec l’aide de Don Fleming, les 
morceaux qui forment cet ultime album du 
cultissime groupe post-punk new-yorkais, 
Bush Tetras, furent malencontreusement – ou 
volontairement ? – égarés après la courte re-
formation du groupe pour l’album Beauty Lies 
paru chez Tim/Kerr en 1997. Évidemment, au 
milieu de la vague de rééditions et de refor-
mations actuelle – et l’intérêt annexe pour la 
scène new-yorkaise des années 80 – on ne 
pouvait décemment pas passer à la trappe un 
disque entier composé d’inédits d’un groupe 
qui légua à la no wave le peu de rythmes et 

de références extra-occidentales que celle-
ci s’autorisait. À son meilleur en effet, cette 
formation du Lower East Side sonnait comme 
la rencontre inopinée de Talking Heads (les 
rythmes funk) et de DNA (les guitares dés-
tructurées) ou comme une version « light » et 
swampy des Contortions de James Chance 
et sa clique (l’énergie affolée que les deux 
formations partageaient). Cynthia Sley, Dee 
Pop et Pat Place, alors accompagné de Laura 
Kennedy, leur ancienne bassiste décédée en 
novembre 2011 (et à qui Happy est dédié), fu-
rent d’ailleurs tout près de toucher le jackpot 
en entrant au top avec « Too Many Creeps » en 
1981, et « Can’t Be Funky/Cowboys In Africa » 

en 82. Juste avant le split fatal. Pourtant à 
l’origine d’un groove sec comme un coup de 
trique et d’un style original, qu’on ne retrouve 
pas vraiment sur ce Happy évoquant plutôt 
un pub band en fin de carrière, la réapparition 
d’un album de Bush Tetras arrive malheureu-
sement après la bataille. Guitares (trop) épais-
ses (que l’on doit certainement à Fleming), 
ballades « rock » sans intérêt (« Slap », 
« Nails », « Pretty Thing », « Bucket Of Blood », 
« Theremin »), mais surtout miaulements in-
supportablement maniérés de Cynthia Sley 
(tous les morceaux sauf « Chinese Afro » et 
« Swamp Song », instrumentaux qui rappel-
lent les obsessions originelles du groupe), rien 
ici n’aura l’impact d’un « Cowboys In Africa », 
« Snakes Crawl », « Things That Go Boom In 
The Night », « Too Many Creeps » ou « You 
Can’t Be Funky », morceaux en constant dé-
calage, portés par des riffs de funk blanc à la 
fois hargneux et paniqué. C’est triste à dire, 
mais Happy sonne comme une blague (pas 
drôle). Dans le genre « retour inattendu », on 
préfèrera largement le dernier Chrome Cranks 
parce que vraiment Ain’t No Lies In Blood !  
M. GRuGiER 

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

shorTs

en Bref...

BUsh TeTras
Happy
(ROiR/Modulor)

Par Olivier Drago et Émilie Denis

VoiVoD
« The Tower » (1997)
Vidéo-clip pour l’excellent « The Tower », single brutal et 
mécanique extrait de l’album Phobos, le second enregistré 
avec le chanteur/bassiste Eric Forrest.
Tags YouTube : Voivod + Tower

arnaUD reBoTini 
« Pagan Dance Move » (2012)
Huit minutes trente de terror-techno sur fond d’images oc-
cultes et black metal. Ultime. L’artwork du maxi est d’ailleurs 
un hommage à Bathory/Peaceville.
Tags YouTube : Rebotini + Pagan + Noisey

BLaCksTroBe
« Boogie In Zero Gravity » (2012)
Alors que s’apprête à sortir le nouveau maxi de Blackstrobe, 
The Girl From The Bayou, retour sur la vidéo du précé-
dent single, le tubesque, viril et sensuel « Boogie In Zero 
Gravity ».
Tags YouTube : Blackstrobe + Boogie

Three miLe PiLoT
« full Performance (Live on KeXP) » (2012)
Three Mile Pilot interprétant trois titres pour les toujours im-
peccables sessions live de la radio KEXP de Seattle.
Tags YouTube : Three Mile Pilot + KEXP

Lana DeL reY
« Ride » (2012) 
Dans ce vidéo-clip sous influence Pretty Woman et Easy 
Rider, la Del Rey se fait prendre par derrière par un gros bi-
ker, dans un bar, sur un flipper (si si !).
Tags YouTube : Del Rey + Ride

Corrosion of ConformiTY
« feed On » (2012) 
C.O.C. en studio pour l’enregistrement de « Feed On », sin-
gle extrait de Megalodon, son nouvel EP digital disponible en 
téléchargement gratuit.
Tags YouTube : Corrosion Of Conformity + Feed On

Ben howarD
« Call Me Maybe In The Live Lounge » (2012)
Reprise hantée et folk du hit de la chanteuse Carly Rae 
Jepsen, une bonne façon de se guérir quand on a la version 
originale dans la tête.
Tags YouTube : Ben Howard + Call Me Maybe

soUnDGarDen 
On Letterman 2012-11-13 full Show (2012)
Soundgarden interprétant live une grosse partie d’Animal 
Kingdom plus quelques classiques, ça ne se refuse pas !
Tags YouTube : Soundgarden + Letterman + 2012

fear of GoD 
« Betrayed » (1991)
Clip dark, grungy et 90’s en diable tourné pour le single du 
chef-d’œuvre Within The Veil, ici disponible en bonne qualité. 
Tags YouTube : Fear Of God + Betrayed + 1982Videowave

rinGo DeaThsTarr
« Rip » (2012)
Oui, eux aussi ont tout piqué à My Bloody Valentine et 
Swervedriver, mais avec davantage de réussite que bien des 
revivalistes shoegaze plus médiatisés...
Tags YouTube : Deathstarr + Rip

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 !

ON TOUR
JAN 24TH – PARIS, LE DIVAN DU MONDE

JAN 25TH – VANNES, L’ECHONOVA
JAN 26TH – BORDEAUX, LE KRAKATOA

APR 21ST – BELFORT, IMPETUS FESTIVAL

VREID
WELCOME FAREWELL
OUT 26.02
INDIE RECORDINGS

ALTAAR
S/T
OUT 26.02
INDIE RECORDINGS

MAN THE
MACHETES
IDIOKRATI
OUT 29.01
INDIE RECORDINGS

BLODIG
ALVOR
MØRKETS FREMBRUDD
OUT 12.02
INDIE RECORDINGS

INTEGRITY
BLACK HEKSEN RISE 7”
OUT 12.02
INDIE RECORDINGS

CULT OF LUNA
VERTIKAL

OUT 29.01 INDIE RECORDINGS

NOISEMAG_HALFVERTICAL.indd   1 12/21/12   11:33:56 AM
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Sélection 7'', 10" et LP

 
Par Olivier Drago, Thierry Skidz, Émilie Denis et Arnaud Lemoine

PeeL iT UP

shorTs

Kim Deal, Kelley Deal, Josephine Wiggs et 
Jim Macpherson, soit les Breeders, se re-
forment pour tourner et « fêter » les vingt 
ans de l’album Last Splash et sa réédition 
Deluxe par 4AD sous le titre LSXX en avril. 
Le groupe sera présent lors de l’édition 
de juin du festival All Tomorrow’s Parties à 
Camber Sands. Kim Deal amorce de son 
côté une série de 7’’, dont le premier limité 
à 1000 copies comprend les titres « Walking 
With A Killer » et « Dirty Hessians », à com-
mander sur son site kimdealmusic.com. 

« Fall Back », premier extrait à paraître le 14 
janvier chez DFA du premier véritable « long 
format » de Factory Floor, est en écoute sur 
soundcloud. L’album est attendu pour cette 
année. 

Wavves propose en écoute sur soundcloud 
« Sail To The Sun », tiré de son nouvel album 
attendu pour le printemps chez Mom + Pop.

Le nouvel album de Fragment., Temporary 
Englightenment, est désormais disponible 
en digital et s’écoute sur bandcamp, en at-
tendant le pressage CD fin janvier chez OPN 
Records. 

Alors qu’Attack On Memory caracole dans 
notre Top 2012, Cloud Nothings annonce un 
nouvel album pour la fin de cette année. 

American Laudromat Records sort une com-
pilation intitulée A Tribute To Repo Man 
hommage à la bande originale du film culte 
chelou des années 80’s Repo Man dans le-
quel Emilio Estevez cherche à récupérer 
une chevrolet avec un extraterrestre dans le 
coffre. Sur cette bande-son on pouvait en-
tre autres entendre « Institutionalized » de 
Suicidal Tendencies, Circle Jerks (qui appa-
raissaient dans le film), Fear, Iggy Pop ou en-
core Black Flag. Sur cette nouvelle version, 
Amanda Palmer y reprend le titre de Suicidal 
Tendencies, Black Francis et Weekend réin-
terprètent chacun un titre des Plugz alors que 
Mike Watt se colle au morceau de Fear.

Le nouvel album d’Alice in Chains sortira 
début 2013, et on l’attend encore plus im-
patiemment après avoir écouté « Hollow », 
fabuleux premier extrait  streamable depuis 
décembre dernier sur YouTube.

inFiné vient de proposer à  Jean-Michel Jarre 
de choisir douze titres dans le catalogue du 
label (Cubenx, Rone, Raandel, Spitzer…) en 
vue de l’élaboration d’une compilation digi-
tale titrée InFiné by JMJ prévue pour le 14 
janvier. 

en Bref...

A l’issue de cette journée, l’heureux talent du live saura qu’il pourra se produire en 1ère 

partie d’une affiche d’artistes de renoms à l’Olympia fin octobre (la programmation 
sera dévoilée dans quelques mois !) Pression Live sur la scène d’une des plus mythi-
ques scène parisiennes : l’Olympia !
 

Les TaLenTs DU LiVe

En 2013, Brasseries Kronenbourg avec 
Pression Live permet aux jeunes talents 
en herbe de réaliser leur rêve : être sous 
les feux de la rampe en montant sur les 
plus grandes scènes nationales !
 
Pression Live, qui offre depuis plusieurs 
années un tremplin aux artistes émer-
gents au Printemps de Bourges, se 
mobilise encore davantage en 2013 pour 
promouvoir les nouveaux talents et leur 
donner la chance de monter sur de gran-
des scènes.
 

Ainsi, dès le 1er mars, la Fan page Face-
book de Pression Live ouvre ses inscrip-
tions : une plateforme dédiée permet aux 
jeunes groupes et artistes de déposer 
leurs maquettes musicales et de tenter 
leur chance en s’offrant la chance de 
monter sur des scènes importantes :
- sur la scène Pression Live du Printemps 
de Bourges du 23 au 28 avril.
- en première partie d’une affiche d’artis-
tes de renoms à l’Olympia fin octobre (la 
programmation sera dévoilée dans quel-
ques mois !)

envIe De TenTeR vOTRe CHanCe eT, PeuT-êTRe, 
De DevenIR Le nOuveau TaLenT LIve De DeMaIn ?

Les artistes solo ou groupes pourront 
s’inscrire sur la Fan page Facebook de 
Pression Live en postant deux morceaux 
(studio, acoustique ou live) et en répondant 
à quelques questions autobiographiques. 

Si vous êtes fan de musique, vous pour-
rez accéder aux informations en ligne et 
choisir votre artiste favori.

COMMenT PaRTICIPeR à TaLenTS Du LIve ?
DèS LE 1ER MARS : iNSCRiPTiON DES TALENTS Du LivE

Que GaGne-T-On ?

QuI PeuT PaRTICIPeR ?
Le concours est ouvert à tous les artistes ou groupes en développement, amateurs, 
autoproduits  et à tous les styles : rock, pop, chanson, rap, electro-rock à l’exclusion 
de la dance, soul, r&b. L’ADN de Pression Live, l’activité musicale des brasseries Kro-
nenbourg est plutôt ROCK !
 

aVis aUX jeUnes TaLenTs 
Dans La CaTÉGorie mUsiqUe : 

LE JEu TALENTS Du LivE SE DÉROuLE EN DEuX TEMPS FORTS :
LE vOTE Du PuBLiC : 
Du 1ER Au 23 MARS
Les internautes sont invités à soutenir 
leurs artistes coup de cœur parmi tous 
les inscrits sur la base d’un vote unique 
du 1er au 23 mars (clôture du jeu au 23 
mars minuit)
Les 5 groupes les plus plébiscités par le 
public seront ainsi sélectionnés et auront 
la chance de se produire en live, sur la 
scène Pression Live du festival le Prin-
temps de Bourges du 23 au 28 avril 2013. 

LE COACHiNG PROFESSiONNEL :
DèS LE 24 MARS
  

Le jeu se poursuit, sur le même modèle. 
Ce ne sont plus les internautes qui choi-
sissent par vote, mais un collectif de pro-
fessionnels d’Universal France (accompa-
gné d’une star dont le nom sera dévoilé 
prochainement) qui choisira un heureux 
élu, et lui offrira une journée de coaching 
en live !

C’est écrit dessus : « un split 7’’ entre deux lé-
gendes de l’extrême », à savoir Napalm Death 
et Converge. En face A, les Anglais y vont de 
deux inédits « Will By Mouth », ultra-rapide et 
efficace, et surtout l’excellent « No Impediment 
To Triumph (BHOPAL) » qui nous ramène à la 
période Diatribes de par son alternance mélo-
die/brutalité. Le split vaut d’ailleurs surtout pour 
ce titre, car en face B les Américains envoient un 
aussi bref qu’inutile « No Light Escapes » et une 
reprise du « Wolverine Blues » d’Entombed bien 
trop proche de l’originale, malgré les participa-
tions de Tomas Lindberg, Aaron Turner, Kevin 
Baker (The Hope Conspiracy) et Brian Izzi (Trap 
Them). Autre 7’’, et autre légende de l’extrême 
avec Eyehategod cette fois, qui ne se fend que 
d’un seul nouveau titre « New Orleans Is The 
New Vietnam », aussi vite écouté qu’oublié. On 
s’attendait à plus et mieux après des années 
d’absence discographique. Plus convaincant, le 
10’’ Shock-U-Py de Jello Biafra And The 
Guantanamo School Of Medicine donne à 
écouter un long et sautillant morceau-titre, en-
core une fois fort de quelques bons riffs punks, 
tout comme le speed, loufoque et jouissif 
« Barackstar O’ Bummer ». Mais pourquoi nous 
avoir de nouveau refourgué « We Occupy », af-
freux titre Clash-ska-punk déjà présent sur un 
récent 7’’ de D.O.A. Feat. Jello Biafra ? 
Changement de registre avec Gallon Drunk et 
son 7’’ avec en face A « A Thousand Years » ex-
trait de l’excellent The Road Gets Darker From 
Here, et en face B « Close To Blinds », un bon 
inédit (chanté en duo avec l’Allemand Dirk Von 
Lowtzow de Tocotronic et Phantom/Ghost) qui 
n’a certainement pas trouvé sa place sur cet 
album aux guitares incandescentes, du fait de 
son ambiance beaucoup plus posée. 
Continuons avec le LP City Of Quartz de House 
Of Hayduk sorti en vinyle édition limitée à 500 
exemplaires chez Koolarrow, le label de Billy 
Gould, bassiste de Faith No More. Il s’agit là de 
son nouveau projet monté en compagnie de 
Charles Hayward (This Heat) mais comprenant 
aussi des participations de B J Miller (Health), 
Anders Trentemøller, Timba Harris 
(Estradasphere) et Dean Hurley (David Lynch), 
entre autres. Au programme, une musique ins-
trumentale empruntant au krautrock, au dub, au 
rock progressif, à la musique répétitive, au dro-
ne-metal, à l’electro et à la synth wave. 
Surprenant et envoûtant. Tout comme l’EP 
Permafrost de l’Italien Dracula Lewis, soit qua-
tre titres véritablement obsédants qui eux aussi 
se nourrissent de dub (delay à foison), d’electro 
et de synth wave, mais aussi de hip-hop (les 
beats, et parfois le flow de ce chant étrange 
bardé d’effets). On attend son album prévu pour 
cette année chez Souterrain Transmissions 

avec beaucoup d’impatience. (O.D.) Après le 
projet King Midas Sound et des années d’incon-
tinence persistante, Kevin Martin revient enfin à 
des tracks plus consistants avec The Bug, son 
projet solo ragga déviant, à travers une nouvelle 
série d'EP intitulée Acid Ragga. Deux 45-t sont 
déjà dans les bacs. Le premier commence fort 
avec un excellent ragga dub electro urbain au 
beat sec et aux grosses basses fondantes, avec 
le old timer Daddy Freddy au mic, ex-tchatcheur 
le plus rapide du monde, au meilleur de sa for-
me dans un registre très proche de Bounty Killer 
et du Ward 21. Même instru sur la face B avec 
Inga Copeland au chant trip-hop, nettement 
moins viril. Même chose sur le second EP paru 
sur Ninja Tune : c’est Daddy Freddy qui s’y colle 
sur « Ganja Baby », terror ragga belliqueux très 
efficace, passant le mic à Miss Red sur la face B 
pour une version « Diss Mi Army » entre Soom T 
et Warrior Queen. On devrait retrouver l’intégra-
lité de la série compilée sur un album comme 
pour les Razor X Productions en 2006. Autre 
retour en force avec une série de 45-t, celui des 
immortels surfeurs d’étoiles de Man Or Astro-
Man? et ses Analog Series sur Chunklet 
Industries. Le premier épisode recèle trois titres 
des plus convaincants : un instrumental de 
haute volée, un terrible morceau chanté qui 
pourrait être un mash-up de Sonic Youth et 
Devo, et une petite récréation pour le retour sur 
terre de Gagarine avec un accordéon. On at-
tend la suite avec impatience. En rééditant ce 
tout premier 45-t de Circle X, le label Poutre 
Apparente poursuit l’étrange mais durable his-
toire d’amour entamée en 1979 entre la France 
et ce fabuleux groupe new-yorkais (pour faire 
court puisque originaire de Louisville et leur pre-
mier chanteur était allemand), inclassable entité 
transgenre à la croisée du post-punk, de la no-
wave et du death rock, à situer quelque part 
entre Birthday Party, Rudimentary Penny et 
Teenage Jesus And The Jerks. Sur ce vinyle his-
torique donc, premier enregistrement du grou-
pe, se trouvent gravés le rageur-ferrailleur et 
mentalement dérangé « Look At The People » et 
une excellente reprise des Stones, « Doo Doo 
Doo Doo Doo (Heartbreaker) », en version cra-
dingue et déglinguée à la mélodie triste, plus 
Richard Hell/Johnny Thunders que Jagger/
Richards. En attendant leur prochain album 
électronique inspiré par le techno-dub de 
Monoton et des prods du label berlinois Basic 
Channel, la tribu Gnod multiplie les splits, CD-R 
et divers EP. Le dernier en date est sorti sur le 
label irlandais Trensmat, s’intitule 5th Sun et 
propose deux versions de ce titre enregistré lors 
des sessions au studio Chaudelande. La pre-
mière face déroule une lourde procession ri-
tuelle au groove implacable sur les chemins 

psyché-noisy d’Asva et de Grey Daturas. Sur la 
deuxième, même marche sous le blizzard fuzz, 
version dub-doom broussailleuse. Dernier split 
de Year Of No Light pour fêter ses dix ans 
(après ceux partagés avec Altar Of Plagues et 
Thisquietarmy), celui-ci sort sur le label batave 
Headspin en compagnie d’autres Bordelais, les 
desert-rockeurs de Mars Red Sky, pour un 
morceau chacun et un titre en commun. Ce sont 
les martiens qui tirent en premier avec le très 
classe « Falls », ambiance duel au soleil et sto-
ner chauffé à blanc, entre Kyuss et Toner Low. 
« Black Bath » montre un visage méconnaissa-
ble de YONL, celui d’un ambient rock majes-
tueux avec chœur de voix rituel ; profil que l’on 
pourrait facilement prendre pour celui de Master 
Musicians Of Bukkake perdus dans le 
Fitzcarraldo de Popol Vuh. La fusion MRS aug-
menté d’une batterie et d’une guitare de YONL 
vient enflammer la face B avec un excellent 
« Green Rune White Totem », aussi planant que 
groovy entre Pelican et Rosetta version ameri-
cana et final metal spatial sous les soufflantes 
des guitares. (T.S.) I Feel Nothing, vinyle simple 
face orné d’une belle gravure, sorti il y a peu 
chez Sleeperhold, permet d’entrevoir l’évolution 
de Tropic Of Cancer. Entre l’ambient lugubre 
d’« A Feast » et le mystérieux « Wake The Night » 
qui laisse de côté la boîte à rythmes pour des 
percussions acoustiques, on se dit que le projet 
peut aller encore plus loin dans l’épure et la dé-
solation. Pourtant, la lumière peut revenir à tout 
instant, ainsi « Children Of A Lesser God », ber-
ceuse dreampop hypnotique qui ne jurerait pas 
dans un épisode de Twin Peaks, menée par des 
guitares cristallines posées sur des nappes syn-
thétiques, s’avère un exquis clair-obscur, nou-
velle nuance de couleur dans la palette de 
Camella. De quoi attendre la suite avec impa-
tience, même si d’ores et déjà Tropic Of Cancer 
confirme son potentiel, laissant augurer d’un 
futur noir mais radieux ! (A.L.)  Pas de surprise 
avec ce 7’’ d’Anne sorti sur Run For Cover tant 
« Power Exchange » et « Rings » sonnent dans 
la veine des titres de Dream Punx, leur précé-
dent album (chroniqué dans ce numéro) soit une 
pop rétro-shoegaze sous influence Slowdive et 
désormais The Cure pour le premier morceau. 
Mais la face B, « Rings », figure bien parmi les 
meilleurs titres du groupe de Portland. On sera 
davantage surpris par ces deux reprises signées 
Scout Niblett figurant sur son 7’’ No More Nasty 
Scrubs sorti chez Drag City : « No Scrubs » du 
girlband R’N’B des années 90 TLC et 
« Nasty Boys » de Janet Jackson. Si la première, 
transfigurée en superbe complainte sous Xanax 
avec Emil Amos (Grails, OM) aux chœurs, est 
une réussite folk décalée, la deuxième reste 
pour sa part anecdotique. (ÉM. D.)

TremPLin Pression 
LiVe kronenBoUrG
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Par Olivier Drago 

 
 

 
Par Lorène Lenoir I Photo : DR

Clutch reviendra en mars avec Earth Rocker, 
un dixième album, quatre ans après Strange 
Cousins From The West. Produit par Machine 
(Lamb Of God, Stanford Prison Experiment…), 
Tim Sult (guitare) le décrit comme le disque 
« le plus heavy » jamais enregistré par le grou-
pe. Dévoilé récemment, l’artwork a été réalisé 
par Nick Lakiotes qui avait déjà travaillé avec 
Clutch sur Cousins et Hive/Exodus.

Quand la moitié de Berline0.33 s’amuse en 
parallèle, ça donne l’EP 6 titres To Real…, dis-
ponible sur here-is-fantasy.bandcamp.com

Grouper, qui s’apprête à sortir The Man Who 
Died In His Boat le 4 février chez Kranky, a 
mis à disposition un premier extrait intitulé 
« Vital » sur soundcloud. 

Converge annonce plusieurs sorties pour 
cette année : un projet de film en DVD, la pa-
rution du vinyle de Caring & Killing chez Hydra 
Head et l’EP Live On BBC Radio 1.

House Of Love, qui avait refait surface en 
2005 avec Days Run Away après un hiatus de 
douze ans, revient le 1er avril avec She Paints 
Words In Red, via Cherry Red.

Ty Segall et le guitariste Charles Moothart 
(Epsilons) ont monté Fuzz, qui a déjà sorti le 
single « This Time I Got A Reason » désormais 
épuisé sur Trouble In Mind, mais écoutable 
sur YouTube. Le label In The Red rééditera fin 
janvier en CD et vinyle deux des anciens dis-
ques de Segall : The Traditional Fools (2008) 
de The Traditional Fools et Reverse Shark 
Attack (2009) avec Mikal Cronin. 

J’irai verser du Nuoc-Mam sur tes tripes, 
le blog de Lelo Jimmy Batista, donne nais-
sance à un label baptisé Satanic Royalty. 
La première référence de Satanic Royalty 
sera l’album V.I.HS de Lonely Walk, groupe 
bordelais composé de membres de Black 
Bug et Crane Angels. Le disque sortira en 
vinyle et digital en février et une tournée en 
France avec Umberto débutera fin mars. 
Parmi les autres prévisions de sorties pour 
2013 : la version vinyle du nouvel album de 
La Chatte, Crash Ocean (avec un tracklis-
ting très différent de celui du CD, qui sor-
tira lui sur Tsunami-Addiction), des maxis 
de remixes de La Chatte et des projets avec 
Strasbourg (groupe du graphiste bordelais 
LL Cool Jo) et 2kilos &More.

fiGhT for YoUr arT
La meiLLeUre PoCheTTe DU mois La Pire PoCheTTe DU mois

VoiVoD
Target Earth
 (Century Media)

Commençons par les présentations : qui 
êtes-vous, d’où venez-vous, depuis quand 
existez-vous ?
Marco (basse) : Mudbath, ce sont cinq gars 
pas forcément fréquentables qui gaspillent 
leur temps et leur dignité à Avignon. Le grou-
pe existe depuis 2011 et le line-up actuel s’est 
stabilisé en février 2012.
N’est-il pas trop difficile d’exister en tant 
que groupe doom à Avignon, ville pas vrai-
ment connue pour sa scène rock extrême ? 
Avignon est le berceau de l’ennui et de la gale. 
« Exister en tant que groupe de doom » dans 
cette ville ne nous intéresse pas. Exister, c’est 
sillonner les routes. Internet nous permet éga-
lement de nous faire connaître auprès de quel-
ques aficionados du genre basés aux quatre 
coins du monde, et c’est déjà très bien.
Quelles sont vos influences ?
Des trucs évidents (Electric Wizard, Eyeha-
tegod), d’autres moins communs (Cultura 
Tres, Gloomy Sunday), des groupes français 
(Verdun, Monarch!, Celeste), des gangs de 
morveux (Code Orange Kids), la déviance et, 
par-dessus tout, le titre « Carry On Wayward 
Son » de Kansas.
Pour l’instant vous n’avez sorti qu’un EP. 
Quels sont vos projets ? Avez-vous un la-
bel ?
Red Desert Orgy est une autoproduction – 
téléchargeable gratuitement sur notre band-
camp. C’est Mouffi, l’un des deux guitaristes 
de Verdun, qui était aux manettes et il a par-
faitement compris la direction abrasive dans 
laquelle on voulait s’engouffrer. Notre amour 
pour lui est illimité. En ce qui concerne notre 
futur, on cherche activement un label pour 

sortir, dans un premier temps, un split en 2013 
et, quand le temps nous le permettra, notre 
premier album, sur lequel on travaille d’arra-
che-pied. À bon entendeur !
Dans vos rêves les plus fous, avec qui 
aimeriez-vous travailler ?
À côté de notre salle de répétition, il y a un 
supermarché discount qui vend des bières 
allemandes plutôt… robustes. On en trouve 
seulement là-bas et on claque toutes nos piè-
ces jaunes dans cette malaria liquide. Le rêve 
serait de se faire sponsoriser par cette mar-
que de fluides qui cible les clochards. Nique 
sa mère Monster Energy Drink.
Quel est le disque qui vous a donné envie 
de faire de la musique ?
Luke (batterie) : Alien de Strapping Young 
Lad, pour n’en citer qu’un.
Marco : Un best of d’Otis Redding. Pourvu 
que le KKK ne lise pas ça.
Flo (guitare) : Aucun en particulier. Peut-être 
un best of aussi, celui de Jean Ferrat. Mais 
pas celui de Slayer.
Et sinon, on est entre nous, avez-vous des 
plaisirs coupables, musicalement ?
Marco : Azealia Banks. Son regard lubrique 
qui appelle au sexe non protégé, son flow 
mutin, ses instrus qui cartonnaient déjà dans 
des boîtes de nuit de province en 1992 : cette 
gourgandine ira loin.
Michael (guitare) : Soldat Louis, ainsi que le 
premier album de Lynyrd Skynyrd, pour leurs 
drapeaux colorés et leurs cheveux ensoleillés 
– et le solo de « Free Bird ».
Luke : Nero et Deadmau5 sont les deux pre-
miers exemples qui me viennent à l’esprit, 
mais la liste varie selon l’interlocuteur. Le dis-

que le plus outrant sur mon PC est sans doute 
l’album de remixes dubstep d’Asking Alexan-
dria, ça c’est un combo qui ne met pas grand 
monde d’accord !
C’est la période des tops, je vais donc vous 
demander les albums qui vous ont particu-
lièrement marqués en 2012.
Marco : The Money Store de Death Grips, Tu-
meur de Mon Autre Groupe, Atavist Of Mann 
de Huata et EP#2 d’Almeeva.
Michael : Gangs d’And So I Watch You From 
Afar. Il est sorti en 2011 mais il est bon pour 
deux ans.
Flo : You, Me And The Violence de Birds in 
Row est un bon bain d’amour.
Luke : Sans ordre précis, With Us Until You’re 
Dead d’Archive, One Wing de The Chariot, 
All We Love We Leave Behind de Converge, 
Omens de Monarch! Et Hallelujah d’Igorrr.
Et ma question fétiche : si Red Desert Orgy 
était un plat, quelle en serait la recette ?
Félix (chant) : Patates, oignons, lardons, fro-
mage (genre comté ou Mont d’Or). Un plat 
préparé en matant des images aléatoires de 
naked chicks.
Luke : J’hésite entre la poutine et le kapsalon, 
deux mets qui se disputent le titre du plat le 
plus gras du monde. Ou n’importe quel plat 
préparé par Epic Meal Time, l’essentiel c’est 
qu’il y ait une quantité scandaleuse de bacon 
et de Jack.

foCUs

C’est une bonne claque que nous a donnée Mudbath lors de son passage à Paris à l’automne dernier. 
Évoquant parfois une sorte de Jesus Lizard doom, Mudbath est originaire de la cité des Papes, 
comme quoi, la PACA ne regorge pas seulement de vieilles bourgeoises emperlousées ou de cagoles 
à duckface. On y trouve aussi des mecs bien énervés armés de guitares au son bien gras qui veulent 
en découdre. 

mUDBaTh
Red Desert Orgy
bandcamp.mudbath.com
(En concert à l’Espace B le 21 février 
avec Cobra.)

Parce que « meilleure » ne veut pas forcément dire « plus belle ».

shorTs

en Bref...

mUDBaTh

PUrPose & ConfiDenCe
The Purpose Of Confidence
(ill Adrenaline Records)

Parce que « pire » veut bien dire « plus laide ».

PVT
HOMOSAPIEN

LE NOUVEL ALBUM - SORTIE LE 11 FÉVRIER 
CD - LP - DL
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DUane Denison
Désolé pour l’autre jour, je n’ai pas planté 
l’interview, hein, le label m’avait donné un 
mauvais numéro de téléphone…
Ahhh… les salauds !
(Rires) Bon, ça va ? Où es-tu là, à Nashville 
chez toi ?
Oui. Et sinon, oui, ça va… Attends, je réfléchis, 
je vais bien pouvoir te trouver une raison de me 
plaindre… Ah non, même pas, c’est dingue ! 
(Rires)
Bon, tant mieux, entrons dans le vif du su-
jet alors : vous venez de donner quelques 
concerts aux États-unis avec Tomahawk. 
voilà presque dix ans que vous n’aviez pas 
joué live, comment c’était ?
Je crois que ça faisait huit ans en fait. Écoute, 

c’était super. Tout s’est fait très vite, on était 
contents de se retrouver, tout le monde était 
prêt pour les répétitions, on a joué quelques 
nouveaux morceaux et un bon paquet d’an-
ciens. Les concerts étaient excellents, ils nous 
ont donné envie d’en faire d’autres.
vous avez joué des titres des quatre al-
bums ?
Non aucun d’Anonymous.
Je m’en doutais…
En fait, nous n’avions pas beaucoup de temps 
pour répéter, nous n’avons jamais joué ces 
morceaux en concert et ils sont assez compli-
qués. Ils ne sont pas très rock, plutôt « miou-
sique dé chambré » (en français). (Rires) Mais 
bon, on en a parlé, et sur la prochaine tournée 
on jouera un ou deux morceaux de cet album. 
On va tourner sur la côte Ouest, certainement 

en Amérique du Sud. 
Et en Europe ?
Oui, aussi, c’est certain, mais rien n’est encore 
callé au moment où je te parle.
Quand avez-vous commencé à travailler sur 
Oddfellows ?
Il y a deux ou trois ans. Je compose vraiment 
lentement. Je ne suis pas un de ces types qui 
s’assoit et compose cinq chansons à la fois. 
Mes compositions ont donc eu le temps d’ar-
river à maturité. En plus, à l’époque, je jouais 
avec un autre groupe. J’ai attendu d’avoir cinq 
morceaux, j’en ai enregistré des versions basi-
ques et je les ai envoyés à John et Mike pour 
savoir ce qu’ils en pensaient. Heureusement, ils 
les ont beaucoup aimés, j’ai donc continué…
Concrètement, tu leur envoies les bases des 
morceaux, jouées à la guitare, et ils ajoutent 

leurs parties, ou bien tu as déjà des idées de 
lignes de chant et de rythmes ?
Alors en fait, sur ces premières versions, tu 
trouves toutes les parties de guitare. J’ajoute 
quelques lignes de basse simples et quelques 
beats, très primaires, programmés avec une 
boîte à rythmes basique, car je ne suis pas du 
tout bon programmeur. J’ajoute quelques ar-
rangements, là aussi très simples. Je veux que 
les autres puissent saisir l’essence des mor-
ceaux pour ensuite personnaliser leurs parties 
sans la dénaturer. Je leur laisse champ libre, ils 
peuvent ajouter ce qu’ils veulent, et après on 
en discute.
vous présentez Oddfellows comme un al-
bum « très rock », mais on y retrouve tou-
jours des atmosphères étranges et même 
du jazz sur « Rise up Dirty Water ».

T o m a h a w k

Tomahawk
Par Olivier Drago I Photo : Vincent Forcieren CoUV

En 2007-2008, on ne donnait pas cher de la peau de Tomahawk. Comment le supergroupe allait-il survivre 
au départ de son bassiste Kevin Rutmanis et se réinventer après un album en rupture totale avec les 
deux précédents (puisque constitué de réinterprétations de compositions traditionnelles amérindiennes) 
que les fans ne semblaient guère comprendre ni apprécier ? Car après la sortie d’Anonymous, plus de 
nouvelles, aucun concert, les musiciens étant déjà accaparés par leurs multiples groupes, de Battles 
à Peeping Tom en passant par USSA, puis par les reformations de Jesus Lizard et Faith No More. En 
fait, c’était surtout cette profusion de projets qui laissait craindre que Tomahawk tombe aux oubliettes. 
Pourtant, courant 2011, Mike Patton annonce que le travail sur un quatrième album a commencé, à trois, 
lui-même, Duane Denison et John Stanier. Mais il faudra encore attendre 2013 pour enfin pouvoir écouter 
Oddfellows, un disque dans la veine rock des deux premiers et sur lequel Tomahawk semble revigoré par 
l’arrivée de Trevor Dunn (ex-Mr Bungle, Fantômas, Melvins Lite, Madlove…). Entretien en deux temps, avec 
Denison et Patton.
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Oui, mais on a toujours fait ça, ça fait partie 
de l’identité de Tomahawk. Disons qu’une 
moitié de l’album est vraiment directe et rock, 
et l’autre un peu plus étrange, avec ce que 
j’appellerais nos « interloudes cinématiques » 
(en français), et effectivement un peu de jazz ! 
Maintenant que nous avons Trevor à la basse, 
on en profite. Ce que j’aime avec le rock, c’est 
que tu peux y intégrer toutes sortes d’influen-
ces, et toujours rester rock. En tout cas, c’est 
ce qui se passe avec Tomahawk.
Y a-t-il certains genres musicaux que tu ne 
peux absolument pas jouer ?
Bien sûr ! Enfin, je peux faire illusion, jouer à 
peu près n’importe quoi, mais pas pendant 
très longtemps. Si je joue du jazz pendant dix 
minutes, en présence de vrais musiciens jazz, 
ils vont me dire « ok, c’est bon, casse-toi, on 
a pigé, t’es un gros naze. » (Rires) Je peux 
intégrer quelques influences jazz, mais je ne 
connais pas tous les standards, je ne sais pas 
les jouer à n’importe quelle vitesse, etc. Je ne 
peux pas m’asseoir et jouer du classique à la 
guitare espagnole, du Bach ou autres. Enfin, 
à une époque, je savais faire, mais c’était il y 
a longtemps. Et il y a certains genres que je 
n’aime pas des masses…
Par exemple ?
Je ne sais pas, la musique balinaise ou game-
lan par exemple, je n’ai jamais eu envie de jouer 
ça. (Rires) Ah sinon, j’aime bien le reggae. Il y 
a du reggae dans Tomahawk, sur tous nos al-
bums, mais personne ne le remarque jamais. Tu 
l’avais remarqué toi, Olivier ?
J’avoue que non…
Et pourtant, certains rythmes, certains plans de 
guitare sont reggae. Sur le nouvel album, il y a 
ce morceau « Waratorium », eh bien les lignes 
de chant sont du pur reggaeton. Allez Olivier, tu 
es français, le reggae marche à fond chez vous, 
tu devrais avoir fait attention à ça ! (Rires) J’ai 
toujours pensé que le reggae, le reggaeton et le 
punk fonctionnaient super bien ensemble.
Oui, si tu prends les Bad Brains, Made in 
Mexico, Dub Trio…
Voilà, j’aime beaucoup Dub Trio, Mike joue 
avec eux parfois.
Tu parlais de Trevor Dunn, le connaissais-tu 
avant qu’il rejoigne Tomahawk ?
Oui, mais pas vraiment bien. Je le connaissais 
par le biais de Mike et des Melvins, d’Ipecac, 
etc., et je savais qu’il était l’un des meilleurs 
bassistes de cette scène. L’avoir avec nous, 
c’est vraiment un plus, ça facilite les choses.
Je suppose que c’est Mike qui a proposé 
qu’il intègre le groupe ?
Non, même pas. En fait, on a hésité longtemps 
entre plusieurs bassistes : Mike Watt, David 
Sims de Jesus Lizard, Paul Barker de Ministry 
et Paul Sanko de Skeleton Key. Mais Trevor 
nous semblait le plus adapté à Tomahawk, de 
par son style versatile. Il est capable de jouer 
n’importe quel genre. Et il connait Mike, il avait 
déjà écouté les morceaux de Tomahawk, il a 
l’habitude de jouer avec de nombreux groupes 
différents, etc.
vous n’avez jamais expliqué ce qui s’était 
passé avec Kevin Rutmanis. Est-ce parce 
que c’est trop personnel, ou parce que per-
sonne ne vous a questionnés à ce sujet ?
Les deux. Bon… (gêné)… comment raconter 
ça ? Kevin ne jouait pas qu’avec Tomahawk, 
mais aussi avec les Melvins, tu sais ça. Et plein 
de trucs se sont passés, la situation devenait 
hors de contrôle. C’était une combinaison de 
facteurs… je ne sais pas… drogue, alcool, pro-
blèmes personnels, etc., les gens autour de lui 

n’en pouvaient plus. C’est un bon musicien, un 
véritable artiste, mais il était de plus en plus 
difficile de lui faire « garder le cap »… Il s’est 
mis tout le monde à dos. Et d’un coup, il s’est 
retrouvé sans groupe. Je ne l’ai pas vu depuis 
longtemps, mais j’ai eu quelques nouvelles ré-
cemment par le biais d’amis communs et il va 
bien mieux. Il joue de nouveau de la basse, il 
s’est remis à la peinture, tout a l’air de rouler 
pour lui, j’étais content d’apprendre ça.
Avait-il commencé à travailler sur 
Anonymous avec vous ou pas du tout ?
Non. Je crois qu’il ne faisait plus partie du 
groupe depuis un petit moment déjà. J’ai joué 
la plupart des parties de basse.
Pour en revenir à l’album : discutes-tu avec 
Mike de ses textes ?
Un peu, oui. En fait, David (Ndr : Yow de The 
Jesus Lizard) et Mike travaillent exactement de 
la même façon. Ils arrivent avec quelques phra-
ses et des idées de sons. Au début, ce ne sont 
que des onomatopées, du babillage, et au fur 
et à mesure que l’on travaille sur les morceaux, 
ce charabia se transforme en véritables mots. 

Après, je trouve que les gens accordent trop 
d’importance au sens. Nous sommes un grou-
pe de rock, pas Bob Dylan ou Leonard Cohen. 
Je ne sais pas, quand j’écoute de la musique, 
je ne cherche pas « d’éclaircissements », je 
cherche de l’« entertainment intelligent ». Je 
peux appeler ça comme ça ? Bref, une fois les 
textes presque finalisés, Mike les écrit et me 
les envoie, et j’y ajoute quelques idées. On 
fonctionne comme ça depuis le début. Parfois, 
il me dit : « je ne sais pas comment continuer 
là, tu n’as pas d’idées ? » Je lui envoie donc 
quelques textes que j’ai écrits, et il travaille à 
partir d’eux. Je trouve qu’il a fait du très bon 
boulot sur Oddfellows. Les mots sonnent bien, 
et ses textes sont très évocateurs. Selon moi, 
les bons textes de chanson sont ceux qui sus-
citent des images.

Mike me disait que le sens des textes lui 
importait peu, que les sons produits par les 
mots étaient plus importants.
Tout à fait. Mais je pense qu’il exagérait, car 
il aime raconter de petites histoires aussi, 
comme des petites scènes d’un film. Je crois 
qu’il ne se considère pas comme un bon lyri-
ciste, pourtant il est meilleur qu’il ne le pense… 
Qui a choisi le titre de l’album ?
Je ne sais plus… Au départ, c’est juste le titre 
du premier morceau, et Mike l’aimait beau-
coup. C’est donc ce mot qui nous a servi de 
base, pour l’artwork, etc. Tu sais ce que « odd-
fellows » veut dire ? Vous avez ça en France ?
C’est plutôt anglais en fait, c’est une sorte 
d’ordre secret comme les francs-maçons…
Oui, c’est ça. Ça existe aussi ici aux États-Unis, 
même si c’est devenu rare. Je ne connais pas 
beaucoup de gens qui sont des « oddfellows ». 
Par contre, je connais beaucoup de francs-ma-
çons. Je vais d’ailleurs sûrement devenir franc-
maçon. Mon grand-père l’était.
Tu plaisantes ?
Non non, je t’assure, j’ai la bague maçonnique 

de mon grand-père. C’est plutôt cool de faire 
partie de cette société secrète si puissante et 
mystérieuse ! Tu sais Olivier, ils font en sorte 
que certains évènements se produisent...
ils ont des pouvoirs magiques… (Rires)
Hum, comment dire ? Si quelque chose de mal 
se produit, et s’il y a des francs-maçons dans 
les parages, ils peuvent faire en sorte que les 
autres francs-maçons ne soient pas touchés. 
(Rires)
L’album entier a pour sujet ces « oddfel-
lows » ?
Pour être honnête, seule cette chanson en 
parle. Je trouve toujours difficile de s’en te-
nir à un concept sur 45 minutes de musique. 
Anonymous était en quelque sorte un album 
concept. Pas un album concept basé sur une 
fiction comme peuvent l’être Tommy des Who 

ou The Lamb Lies Down On Broadway de 
Genesis, mais un album avec une ligne direc-
trice.
Anonymous a déçu de nombreux fans de 
Tomahawk…
En tout cas, il ne s’est pas vendu autant que 
les deux autres. C’est normal, vu la nature des 
compositions, aucun titre n’est passé à la radio, 
etc. Je ne pense pas que beaucoup de gens 
l’aient écouté. Je rencontre même souvent des 
fans de Tomahawk qui ne savent même pas 
qu’il existe. Car en plus, nous n’avons pas du 
tout tourné après sa sortie. L’album est plus 
étrange et difficile que les autres, mais c’est 
aussi notre faute, nous n’en avons pas assuré 
la promotion comme il le fallait.
Et pourquoi n’avez-vous pas tourné à l’épo-
que ? Chacun était trop occupé par d’autres 
projets ?
Je ne me souviens plus… Pourquoi n’avons-
nous pas tourné au juste ? (Il réfléchit). Nous 
n’avons certainement pas pu accorder nos 
emplois du temps… Ah, j’ai été blessé à l’épo-
que, et il est aussi arrivé quelque chose à Mike 
durant une tournée de Peeping Tom, mais je ne 
me souviens plus quoi.
As-tu vraiment rencontré Mike à Nashville 
lors d’un concert de Mr Bungle ?
Oui, c’était en… 1999 je crois. Il venait juste de 
monter Ipecac.
Étais-tu un fan de Mr Bungle et Faith No 
More ?
Oh oui ! Mais l’album qui m’a vraiment foutu 
une claque, c’est California de Mr Bungle. 
C’est d’ailleurs sur cette tournée que je les 
ai vus. Cet album est fantastique. En fait, à 
l’époque, j’habitais déjà à Nashville et je jouais 
avec Hank Williams III. J’étais dans la musique 
country jusqu’au cou, et voir ce concert m’a fait 
l’effet d’un électrochoc. Je me suis dit : « bou-
ge-toi le cul, compose tes propres morceaux et 
arrête de faire ton fainéant, sale hillbilly ! »
Tu ne joues plus du tout avec Hank Williams 
iii ?
Non. Un de ses albums sur lequel je joue est 
sorti il y a deux ans, mais nous l’avions enregis-
tré à l’époque, je ne me rappelle plus du titre…
This Ain’t Country, qui n’a été longtemps 
disponible qu’en digital ?
Oui, je crois que c’est celui-là. Nous sommes 
toujours en contact régulièrement, par mail, et 
j’ai été à l’un de ses concerts il y a deux ans.
il joue un mélange de country et de metal 
maintenant, c’est ça ?
Oui, cela dit, il a toujours adoré le metal, ce 
n’est pas nouveau...
Oui, il jouait dans Superjoint Ritual, avec Phil 
Anselmo de Pantera.
C’est vrai !
Parlons un peu de John. Aimes-tu son grou-
pe Battles ?
Oui, j’adore, c’est vraiment futuriste comme 
musique, n’est-ce pas ? J’ai vraiment du mal 
à décrire la musique de Battles aux gens. Pour 
déconner, je dis à John qu’ils font du calypso-
progressif, car certains sons de synthé et de 
guitare me font penser à du steel-drum, et 
comme leurs rythmes se rapprochent de l’afro-
beat, en plus moderne… John s’est bien marré 
quand je lui ai dit ça. J’adore leur morceau 
« My Machines » avec Gary Numan, tu as vu 
le clip ?
Oui, j’adore la chanson, et j’adore la vidéo.
Les deux sont terribles. Donc oui, je suis fan.
Où en est uSSA (voir encadré), comptez-
vous sortir un autre album bientôt ?
Non, c’est terminé.
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Pourquoi ?
Rien ne s’est vraiment bien passé avec ce 
groupe. L’album est sorti sur un label qui dé-
marrait et il ne s’est pas très bien vendu. On 
a perdu de l’argent sur la tournée, je me suis 
blessé lors d’un concert et j’ai dû me faire 
opérer. On a enregistré un second album, 
juste pour payer nos dettes. Mais j’ai d’autres 
projets dont je peux te parler si tu veux. 
Ok.
L’un d’eux s’appelle The Unsemble, avec 
Alexander Hacke d’Einstürzende Neubauten 
et Brian Kotzur, l’ex-batteur de Silver Jews. 
Notre premier album est prêt, on cherche un 
label pour le sortir. Je joue aussi de la guitare 
dans Empty Mansions, le nouveau groupe de 
Sam Fogarino, le batteur d’Interpol. Un premier 
album va sortir en début d’année. Je suis vrai-
ment satisfait de ces deux nouveaux projets.
Et comment sonnent-ils ?
Je ne sais pas trop comment décrire The 
Unsemble. Je dirais du « rock de chambre », 
il y a de la batterie, de la guitare, de l’électro-
nique… Oui, une sorte de rock expérimental 
instrumental. Et Empty Mansions, le projet de 
Sam… Ah, j’ai toujours du mal à mettre des 
mots sur la musique… Je dirais du rock déca-
dent, sordide et sexy. (Rires) Ça me fait un peu 
penser aux deux premiers Iggy Pop, en plus 
moderne.
Mike ne veut pas sortir l’album de The 
unsemble sur ipecac ?
Je ne sais pas.
Tu lui avais proposé de sortir The Spoils, de 
uSSA ?
En fait, je n’avais même pas proposé l’album à 
Ipecac, car Fuzz s’est tout de suite montré in-
téressé. Ils voulaient commencer le label avec 

cette sortie, le budget pour l’enregistrement 
était conséquent, on a dit oui tout de suite.
J’adore cet album.
Ah, cool. Comme je te disais, nous en avons 
enregistré un second, il y a aussi d’excellentes 
chansons dessus. Nous le leur avons donné, je 
ne sais pas ce qu’ils en ont fait. Il n’est jamais 
sorti en tout cas.
C’est triste !
Ça arrive. Enfin, c’est la première fois que ça 
m’arrive. Ah, non la deuxième… Oh, pardon, 
je dis n’importe quoi, ça m’est arrivé plusieurs 
fois en fait…
Ah bon ?
Oui, j’oubliais l’album de Hank Williams III dont 
je te parlais tout à l’heure. Il devait sortir sur 
Curb, un gros label country vraiment conser-
vateur de Nashville. Quand on leur a présenté 
This Ain’t Country et ses morceaux noise-punk-
metal, ils n’en ont bien évidemment pas voulu. 
Il n’est donc pas sorti avant 2010 ou 2011. 
Enfin, je ne l’ai jamais vu, mais un ami m’a dit 
être tombé dessus chez un disquaire. Pourtant 
je trouve ça stupide de sortir un album si long-

temps après son enregistrement. La façon de 
composer, le style, la production, je trouve que 
tout ancre vraiment un album dans son époque 
et s’il tarde trop à sortir tu sors de la « période 
de pertinence ». Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. Quand tu te penches sur ta 
carrière, de quoi es-tu le plus fier ?
De tout. Mais je suis vraiment fier de Goat et 
Liar de Jesus Lizard, je pense que nous étions 
à notre top avec ces deux albums. Et je pense 
que si on sortait un best of de Tomahawk avec 
tous mes morceaux préférés, j’en serais extrê-
mement fier. Sinon, je suis vraiment satisfait de 
ce que j’ai fait récemment, notamment l’album 
de The Unsemble et Oddfellows. Je pense que 
nous avons repris les choses là où nous les avi-
ons laissées avec les deux premiers albums. Tu 
sais Olivier, ça fait un bail que je joue de la mu-
sique, j’ai enregistré pas mal d’albums, et plus 
tu en enregistres, plus il est difficile de ne pas 
se répéter. Que tu sois un musicien, un auteur, 
un peintre, c’est le même problème. Et je pense 
que nous y sommes parvenus. Cet album, c’est 
du Tomahawk, mais il est différent des autres, 

et franchement, j’en suis fier.
Cela dit, chaque album de Tomahawk est 
différent…
Oui. Je pense qu’on se situe quelque part entre 
Radiohead et Motörhead, c’est ce que j’appelle 
notre « zone ».
(Rires) une vaste zone !
Oui, très vaste ! And I call it home! (Rires)
En parlant de maison, depuis combien de 
temps habites-tu à Nashville ?
Treize ans maintenant. Franchement, c’est 
un chouette endroit, l’un de ceux où il fait le 
meilleur vivre aux États-Unis. J’aime le climat, 
toutes les saisons sont bien marquées, sur le 
plan économique, la ville se porte bien, musi-
calement, les choses ont bien évolué ces der-
nières années, tu n’as plus uniquement de la 
country. Jack White vit ici, les Black Keys vivent 
ici, Robert Plant vit ici la moitié de l’année – je 
traine avec lui tout le temps (rires) –, etc. Ma 
fille peut aller dans une bonne école publique, 
franchement, tout va bien pour moi.
Ta femme est avocate dans le domaine de la 
musique, c’est ça ?
Oui oui, c’est ça. Elle me sort de la merde 
en permanence (rires). En fait, elle s’est fait 
connaître parce qu’elle a du flair. Elle a travaillé 
avec de nombreux groupes underground qui 
par la suite ont connu beaucoup de succès. 
Par exemple, elle travaille pour Andrew Bird et 
les Black Keys. Je crois qu’on peut dire qu’ils 
ont un peu de succès, n’est-ce pas ? Le seul 
avec qui elle n’a eu aucun flair en fait, c’est 
moi ! (Rires)
En parlant des Black Keys, l’album a été 
produit par Colin Dupuis.
Oui, c’est l’ingénieur son du studio de Dan 
Auerbach ici à Nashville. Je l’ai rencontré par 

je ne faISaIS Que Du ROCK, 
Ce n’eST PaS BIen DIffICILe, 
PaS BeSOIn D’êTRe un GénIe. 

MaIS je ne vOuLaIS PaS nOn PLuS êTRe 
un IDIOT eT Me COnTenTeR De faIRe 

La MêMe MeRDe Que TOuS CeS CRéTInS. 
(Duane DenISOn)

Ussa The Spoils 
(Fuzz Artists, Inc)

Ce premier album d’USSA sonne davantage comme du 
Tomahawk que le dernier Tomahawk lui-même (Ndlr : 
chronique écrite en 2007). Les déçus d’Anonymous n’ont 
qu’à tourner leurs oreilles vers ce nouveau projet de 
Duane Denison, flanqué pour l’occasion de nul autre que 
l’ex-Ministry Paul Barker, et de deux inconnus tout aussi 
méritants au vu de leur performance ici. Le chanteur Gary 
Call tout d’abord, capable d’allier le lyrisme incandescent 
d’un Mike Patton et le timbre grave et affecté d’un Chris 
Connelly. C’est en partie grâce à cette voix qu’USSA ra-
vivera le souvenir du post-punk à relents industriels de 

Murder Inc. (Killing Joke line-up Extremities, Dirt And Various Repressed Emotions, minus Jaz 
Coleman et plus Connelly) ou The Damage Manual (Martin Atkins, Jah Wobble, Connelly, et 
Walker sur les premiers disques). Cette voix, mais aussi les arpèges de guitare très Killing Joke 
(« Cab Ride ») que Denison laisse échapper entre deux riffs aux teintes rock-metal. Puis les cla-
viers, et la basse tantôt tenace, tantôt serpentine de Barker. Johnny Rab, lui, est le recordman 
du monde du nombre de frappes donné sur une batterie à la minute, certifié Guiness Book. 
Mais le bonhomme ne fait en aucun cas étalage de sa rapidité. Puissant et précis, il propulse 
les compositions avec une conviction inébranlable et ce qu’il faut d’inventivité et de concision. 
Avant d’aller plus loin, tapons encore davantage sur le gros clou que les cinq ou six phrases 
précédentes ont déjà bien enfoncé : ce disque ne se destine en aucun cas aux indécrottables 
du rock noise, ceux qui chialent leur mère chaque soir pour retrouver le Jesus Lizard pré-Shot. 
C’est fini les gars, Denison n’en est plus là et depuis longtemps. Les autres apprécieront ce 
disque aux multiples ambiances à sa juste valeur, du très Tomahawk période Mit Gas « Cruel 
Beauty », titre facile mais absolument imparable grâce à un refrain pulsant tout en gorge ouver-
te et riff héroïque, au sombre et sinueux « Sugarwater » autre petit chef-d’œuvre, sans omettre 
« Blue Light » et ses arrangements de mélodica. Même les morceaux les moins convaincants 
(« Middletown », « Forget Yourself ») gagnent en saveur au fil des écoutes, lesquelles révèlent 
à chaque fois de multiples détails (programmations discrètes, arrangements malins). Parfait. 
O. Drago
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Oh, je dirais tout le monde. En fait, quand 
Duane nous envoie ses idées de morceaux, il 
donne à chacun des titres de travail, et j’avais 
vraiment aimé le mot « oddfellows ». En plus, 
c’est la chanson qui nous a tous mis d’accord 
immédiatement. Du coup, j’ai proposé « odd-
fellows » comme titre d’album, l’idée a plu à 
tout le monde.
Tu te bases parfois sur les titres de travail 
que donne Duane aux morceaux pour écrire 
tes textes ?
Carrément. Si je trouve un titre suffisamment 
évocateur, ça peut me donner des idées. Enfin 
bon, mes textes ne sont pas très littéraux. Le 
mot « oddfellows » a aussi inspiré l’artwork, 
avec ses symboles maçonniques, etc. Mais 
bon, là aussi, c’est uniquement un point de 
référence.
Pourquoi as-tu choisi ivan Brunetti pour se 
charger de l’artwork ?
Parce qu’il est génial ! C’est tout ! (Rires) Je 
voulais travailler avec lui depuis longtemps, et 
il s’est avéré que Duane, Trevor et John étaient 
aussi fans de son travail. En fait, j’avais eu la 
chance de le rencontrer il y a deux ans, je lui 
avais dit que j’admirais son travail et que col-
laborer avec lui me ferait plaisir. J’étais dans 
une période où je cherchais à entrer en contact 
avec tous les gens que j’admire, je ne sais 
pas pourquoi... Bref, là je lui ai donc proposé 
de s’occuper de l’artwork de l’album, et il a 
accepté. Je lui ai juste donné le titre comme 
indication.
C’est toi qui as proposé Trevor en remplace-
ment de Kevin ?
Pas vraiment, on hésitait entre plusieurs bassis-
tes et Trevor était l’un d’eux. Je ne sais plus qui 
de moi ou Duane a finalement choisi Trevor… 
Je pense que c’était plutôt une décision col-
lective. Tu sais, étant donné que je le connais 
depuis plus de vingt ans, j’ai plutôt tendance 
à le choisir dès que j’ai besoin d’un bassiste. 
(Rires) Il est un peu ma « ceinture de sécurité ». 
Quand j’ai monté Fantômas, je l’ai choisi lui 
pour être plus à l’aise, c’était lui « l’entité fami-
lière » du groupe. Après, Tomahawk est plus le 
projet de Duane, c’est lui le chef, c’est lui qui 
a le dernier mot. Mais Trevor nous a tous paru 
être la solution la plus réaliste. Et franchement, 
je pense que c’était le bon choix. Tout est plus 
facile avec lui, on s’en est rendu compte sur 
ces quelques dates. Avec Kevin, en tournée, 
tout était… comment dire ?... plus… chaotique. 
Trevor est un gars calme, ça nous aide.
À quels autres bassistes aviez-vous pensé ? 
Oh, il y en avait quelques-uns, je ne te donne-
rai pas de nom ! (Rires) Ce ne serait pas très 
sympa pour eux…
La première fois que tu as rencontré Duane, 
c’était après un concert de Mr Bungle à 
Nashville, c’est ça ?
Oui, exactement. Mais c’était une rencontre 
tout à fait classique, rien de particulier. Il est 
venu me voir à la fin du concert pour me dire 
qu’il avait beaucoup apprécié, etc. Je lui ai dit 
que moi aussi j’étais un fan de Jesus Lizard, 
mais aussi d’autres groupes dans lesquels il 
avait joué. En fait, j’aime tout simplement la 
façon dont il joue. Son jeu est très particulier, 
à la fois lyrique et mélodique, agressif bien sûr, 
mais ce ne sont pas que des power-chords 
que tu te prends dans la tête, tout est très in-
triqué… Enfin bref, c’est vraiment un guitariste 
que j’admirais. Je me souviens, je ne lui ai pas 
proposé de former un groupe ensemble, je lui ai 
juste expliqué que je montais un label, Ipecac, 
et que s’il bossait sur certains projets, les sortir 

m’intéressait. On est donc restés en contact. 
Puis il m’a envoyé quelques morceaux, que j’ai 
beaucoup aimés et il m’a dit : « mais tu sais, je 
n’ai pas de chanteur. » Ce à quoi j’ai répondu : 
« quoi, moi ? C’est une proposition ? Waouh ! » 
J’étais tout excité. Et la suite de l’histoire, tu 
la connais…, Kevin et John ont complété le 
line-up.
Tu as rencontré John lors de la tournée 
Helmet/Faith No More ?
Oui, enfin, c’est là que nous avons appris à 
nous connaître, car je l’avais déjà rencontré 
quelques fois à New York avant. Sur la tournée, 
on se voyait tous les jours, or toute la journée, 
tu n’as pas grand-chose à faire, c’est donc là 
que nous sommes devenus amis.
Que penses-tu de son groupe actuel, 
Battles ?
J’adore, je les ai vus il y a six ou sept mois. Je 
ne savais pas trop à quoi m’attendre, j’aimais 
beaucoup Tyondai Braxton, et comme il avait 
quitté le groupe… Mais en fait j’ai trouvé le 
concert excellent, ce groupe a de la ressource, 
en tout cas suffisamment pour passer outre la 
perte d’un membre que je considérais comme 
important.
Tu travailles sur d’autres projets musicaux 
en ce moment ?
Oui, quelques trucs. Mais je ne sais pas des-
quels te parler, car tout en est encore au stade 
de l’incubation. Tous ces projets, ce sont… 
euh… des petits poulets que je viens juste de 
mettre au four, rien n’est cuit. (Rires)
Toujours pas de nouveau Fantômas ? il y a 
au moins cinq ans, tu me parlais d’un nouvel 
album du groupe, entièrement électronique.
Oui oui. Enfin, disons qu’au moment où je t’en 
ai parlé, c’était une idée bien présente dans 
mon esprit, alors qu’aujourd’hui elle est enfouie 
bien profond. En fait, quand tu es sur un label 
indépendant, que tu codiriges en plus, il n’y a 
aucune pression, personne pour te dire : « vous 
devez sortir un album maintenant », tu peux 
le faire quand tu veux. Donc j’attends d’avoir 
l’inspiration, et quand la musique sera prête, 
on sortira un album. J’ai la chance d’avoir plu-
sieurs groupes, divers projets très variés qui 
me permettent de ne pas m’ennuyer, de ne pas 
me répéter, donc j’en profite.
C’est la même chose avec Peeping Tom je 
suppose, rien de neuf ?
Oui, je fonctionne de la même façon avec tous 
mes projets. C’est ce qui a tué Faith No More 
d’ailleurs. Si nous nous sommes séparés et si 
le groupe est resté inactif si longtemps, c’est 
parce qu’avant, pendant des années, nous 
étions sur un label qui nous disait : « enregis-
trez un album maintenant ! » Et je suis content 
de ne plus me retrouver dans cette position 
aujourd’hui. Ma musique n’en est que plus 
inspirée.
En parlant de Faith No More, c’est fini pour 
de bon désormais ? Les décors de scène au 
style « funérailles » des derniers concerts 
donnaient à le penser…
Pour l’instant, nous n’avons plus rien de prévu. 
Il faut dire que notre tournée de réunion s’est un 
peu éternisée. Mais il y avait toujours une forte 
demande, il était donc tentant de donner un 
concert de plus, puis un autre. Je ne sais pas 
pourquoi les gens voulaient nous voir encore 
et encore, car nous ne faisions que jouer nos 
vieux morceaux. C’est vraiment flatteur, nous 
sommes reconnaissants, mais au bout d’un 
moment, quand tu ne proposes rien de neuf, 
tu commences à trouver ça un peu cheap, tu 
tombes dans le cliché du vieux groupe qui 

se reforme et qui donne toujours les mêmes 
concerts, indéfiniment, juste pour la thune. On 
en avait conscience au moment de se refor-
mer, on se disait qu’on avait vraiment intérêt 
à donner d’excellents concerts, sinon tout ça 
allait vraiment craindre. Franchement, je pense 
qu’on a assuré, nous étions en forme, contents 
de se retrouver, mais il ne faut pas que ça dure 
trop longtemps non plus. Et comme on ne se 
voyait pas enregistrer un nouvel album… On 
avait juste envie de rejouer ces morceaux, et là, 
c’est bon, c’est fait.
Comment expliques-tu ce phénomène des 
reformations à tout va, toi qui t’es prêté au 
jeu ?
Il y a plein de raisons je pense, et pas seule-
ment l’argent. Certains musiciens n’avaient 
peut-être tout simplement pas grand-chose à 
foutre de leur journée. Ta carrière est derrière 
toi, tu as connu un certain succès, mais c’est 
terminé, tu commences à vieillir, et là si on te 
fait une offre, je pense que tu ne refuses pas. 
Pour renouer avec ta jeunesse, etc. Enfin, ce 
sont des spéculations, car je ne pense pas en-
core en être arrivé là (rires), mais ça peut être 
l’une des raisons.
Certains groupes n’ont eu que très peu de 
succès durant leur existence et sont deve-
nus cultes après leur split aussi…
Oui, tu vois, c’est encore une situation diffé-
rente. Mais dans tous les cas, il n’y a pas que 
l’argent. Avec Faith No More, nous ne l’avons 
pas fait pour l’argent, et pour ce qui est de 
Tomahawk, tu imagines bien que ce n’est 
pas notre motivation première non plus. Non, 
nous l’avons aussi, et avant tout, fait pour des 
raisons musicales et personnelles. Renouer 
avec d’anciens amis, ça peut faire beaucoup 
de bien, en particulier dans le cas de Faith No 
More car nous ne nous étions pas quittés en 
très bons termes, la situation était ambigüe. 
Aujourd’hui, je peux clairement dire que nous 
sommes de nouveau amis. Je ne sais pas toi, 
mais moi, je n’ai pas tant d’amis que ça. Donc, 
les garder est important.
Et toi, en tant que fan, aimes-tu aller voir un 
groupe que tu adorais jeune après qu’il se 
soit reformé ?
Bonne question. Disons que je suis toujours 
sceptique. Par exemple, avant d’aller voir 
Devo, je me disais : « ça va être pitoyable, je 
ne vais pas pouvoir m’empêcher de rigoler. » Et 
en fait non, je les ai trouvés excellents. Après, 
j’ai aussi vu récemment certains groupes que 
j’adorais quand j’étais jeune, et là, waouh, je 
me suis demandé ce qui avait bien pu leur ar-
river… Mais bon, j’étais entouré de gens qui 
avaient l’air de trouver ça génial.
Comment vous est venue l’idée de jouer 
King For A Day, Fool For A Lifetime en entier 
avec Trey Spruance à la seconde guitare ?
C’était une idée de tout le groupe… Attends, 
j’essaye de me rappeler comment ça s’est 
passé… Ah, oui, c’était au Chili. On avait déjà 
joué là-bas et ils voulaient qu’on revienne, on 
leur a donc répondu : « non, c’est bon, c’est fini 
pour nous. » Les promoteurs ont insisté, insisté 
et encore insisté. On a fini par accepter, en se 
disant qu’il fallait qu’on fasse quelque chose 
de totalement différent, et c’est l’une des idées 
que nous avons eues. J’ai donc contacté Trey, 
car à cette époque on recommençait à se par-
ler, on était de nouveau en bons termes. Il s’est 
senti flatté par la proposition et a accepté. Je 
suis content que nous l’ayons fait.
Parlons un peu d’ipecac. Est-ce toujours 
un plaisir de diriger un label en ces temps 

difficiles ?
C’est toujours un plaisir, oui, mais ça ne veut 
pas dire que c’est facile. C’est plus difficile, du 
coup ça n’en est que plus gratifiant, et c’est 
donc un plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Ce 
qui me dérange le plus, comparé à l’époque où 
nous avons commencé, c’est de dire « non » à 
certains groupes. Il y a dix-quinze ans, il était 
plus facile de dire « oui ». Avant, il arrivait même 
que certains groupes nous disent « non ». 
Maintenant, c’est systématiquement nous qui 
refusons, et je n’aime pas ça. Dire « non », à 
un ami, ou à quelqu’un que tu ne connais pas, 
qui fait de la bonne musique et qui n’a pas 
de label pour la sortir, ce n’est pas agréable, 
je n’aime pas me trouver dans cette position. 
Qu’allez-vous sortir en 2013 ?
On est en train de voir. J’aimerais pouvoir te 
le dire. Il y a quelques années, j’aurais pu, on 
savait à l’avance, mais maintenant, nous sor-
tons de moins en moins de disques. On se 
retrouve à ne pas sortir certains albums alors 
qu’on n’aurait pas hésité une seconde il y a 
quelques années. On n’est vraiment plus sûrs 
de rien maintenant. Aujourd’hui, j’ai dû dire à 
un ami, un musicien d’un excellent groupe que 
j’admire depuis les années soixante-dix, qu’on 
ne pourrait pas sortir son album. Ces dernières 
années, nous n’avons fait que perdre de l’ar-
gent, nous devons donc faire attention.
Et tu ne veux pas me dire qui est ce musi-
cien ?
Non. (Rires) Désolé, je garde ça secret. Je pen-
se que c’est un groupe que tu aimes aussi… 
mais non, non, je ne peux pas…
Ok. Sinon, il y a ce nouveau groupe avec 
les ex-membres d’isis et Chino Moreno des 
Deftones…
Oui oui… c’est l’un des albums que l’on vou-
drait sortir, mais là encore, je ne peux être sûr 
de rien tant que je n’ai pas écouté la musique. 
Beaucoup de nos projets de sortie sont tombés 
à l’eau parfois, donc je ne m’avance plus…
Oddfellows va sortir en vinyle.
Oui, et il va être chouette, on travaille sur le 
packaging en ce moment. De toute façon, on 
va se diriger vers ça désormais : des packa-
gings élaborés, des éditions limitées, destinés 
aux gens pour qui ces choses-là comptent. 
C’est la seule solution pour que nous restions 
productifs. Personnellement, je suis comme 
ça, j’aime collectionner les beaux objets. Les 
fans de musiques comme nous existent en-
core. Ceux pour qui télécharger des mp3 n’a 
pas grand-chose d’excitant sont toujours là. 
Donc oui, plus de vinyles, de CD avec des pac-
kagings spéciaux, des boxsets, toutes sortes 
d’objets fétichistes, c’est ça le futur d’Ipecac. 
Aux États-Unis, il devient presque difficile de 
trouver des CD. J’ai la chance de vivre dans 
une ville où il y a Amoeba, un disquaire aussi 
grand que n’importe quel magasin de grosses 
chaines, mais totalement indépendant. Tu y 
trouves tout ce que tu veux. Mais dans cer-
taines villes, c’est à peine s’il reste quelques 
disquaires.
J’y suis allé l’été dernier, et à celui de San 
Francisco aussi.
Tu as vu ça ? C’est super dangereux, ta CB en 
prend un sacré coup ! J’habite à cinq minutes 
de celui de San Francisco, alors imagine la ten-
tation…
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le biais des Black Keys, que j’ai rencontrés par 
le biais de ma femme, forcément. J’adore le 
studio. Je les ai vus le construire, c’est le juste 
milieu entre un studio old-school analogique, et 
un studio moderne avec du matériel digital.
Pour finir : les raisons pour lesquelles tu as 
commencé à jouer de la musique sont-elles 
les mêmes que celles pour lesquelles tu 
continues aujourd’hui ?
Oui, pour attirer l’attention, pour l’argent et les 
femmes. C’est choses-là ne changent pas, 
Olivier ! (Rires) Quand je suis sur scène, je 
ne veux pas voir des mecs sauter les uns sur 
les autres, mais tout un premier rang de filles 
s’embrasser ! Non, sérieusement… Quand 
j’étais jeune, j’étais attiré par la célébrité, la 
gloire, l’argent, mais j’ai toujours été du genre 
studieux, j’ai toujours pris les choses très au 
sérieux, j’ai toujours cherché avant tout à faire 
de la bonne musique et à me lancer des dé-
fis, à me dépasser. Et je voulais jouer avec 
des musiciens partageant ces ambitions. Bon, 
après, je ne faisais que du rock, ce n’est pas 
bien difficile, pas besoin d’être un génie. Mais 
je ne voulais pas non plus être un idiot et me 
contenter de faire la même merde que tous 
ces crétins. Et c’est ce que j’aime avec le rock, 
tu peux faire les choses intelligemment, avec 
une certaine ambition artistique, de façon inté-
ressante, sans être obligatoirement obscur ou 
excentrique. Je veux que les gens aiment ma 
musique ! Je me dis que si j’aime ce que je fais, 
d’autres aimeront aussi, car je ne suis pas si 
différent d’eux. J’aime les mêmes choses que 
beaucoup de gens, donc si j’aime mon album, 
d’autres l’aimeront aussi.
Tu as développé un style vraiment personnel 
à la guitare…
Oui, à partir de Goat et Liars justement. Avant, 
que ce soit avec Jesus Lizard ou d’autres grou-
pes, tu pouvais entendre toutes mes influen-
ces, les albums n’étaient pas très cohérents, tu 
pouvais te dire : « ah, sur ce morceau la guitare 
somme comme du Birthday Party, sur celui-
là comme du Bad Brains, sur celui-là comme 
du Duane Eddy. » Et à un moment, lorsque tu 
es compositeur, guitariste, toutes ces influen-
ces se confondent et tu commences à sonner 
comme toi-même. Au début, j’étais influencé 
par tout un tas de groupe : Siouxsie And The 
Banshees, Black Flag…
King Crimson ?
Oh ! Robert Fripp est en quelque sorte ma 
conscience. Là, quelque part, dans ma tête. 
Lorsque tu crois que tu es bon, que ce que tu 
fais est original, son image apparait et il te dit : 
« Non non non, recommence. Recommence, 
petit. » (Rires)

mike PaTTon
Hello Mike, ça va ?
Ça va pas mal, oui.
Où es-tu ?
À San Francisco, dans un studio.
Tu enregistres pour quel groupe ou projet ?
Aucun ! Je bosse sur une musique pour une 
pub…
Ah oui, ce n’est pas la même chose…
C’est vraiment différent, oui, mais c’est plutôt 
marrant.
vous venez de donner quelques concerts 
aux États-unis avec Tomahawk. voilà pres-
que dix ans que vous n’aviez pas joué live, 
comment ça s’est passé ?
Écoute, c’était bien cool ! Ce qui était bizarre 

par contre, c’étaient les répètes. Nous n’avons 
pu en faire qu’une… ou deux. Oui, c’est ça, 
deux. Seulement deux avant notre premier 
concert en… neuf ans ! Ce qui m’a étonné 
c’est à quelle vitesse tout nous est revenu. 
Enfin, j’avais déjà vécu ça il n’y a pas si long-
temps avec Faith No More. Là aussi, nous 
n’avions pas joué nos morceaux depuis plus 
de dix ans, et lorsque nous avons répété pour 
la première fois, c’était comme si nous nous 
étions quittés la veille.
Tout revient, comme des réflexes.
Oui, je ne sais pas, parce que franchement, 
dans les deux cas, avant la première répé-
tition, je me disais : « pfff, comment vais-je 
faire pour me souvenir de toutes ces paro-
les ? » Alors tu chantes le premier couplet, 
puis dans ta tête, tu paniques un peu, tu te 
dis : « c’est quoi la phrase d’après, c’est quoi 
la phrase d’après ? », tout en continuant à 
chanter, puis ça sort machinalement, car 
c’était là, dans je ne sais quel recoin de ma 
tête alors que je pensais avoir tout oublié. 
C’est vraiment étrange comme sensation !  
vous avez joué des morceaux de tous les 
albums ?
Oui. Enfin non, aucun d’Anonymous.
Te souviens-tu pourquoi vous n’avez pas 
tourné après Anonymous ?
La réponse est simple : parce qu’on ne se sen-
tait pas de le faire. Le groupe n’était pas en 
top forme, nous étions en train de nous sépa-
rer de notre bassiste, et je considérais l’album 

plus comme une expérience studio qu’autre 
chose. On ne se voyait pas trop jouer ces mor-
ceaux sur scène. Mais aujourd’hui, nous avons 
changé d’avis et nous allons certainement en 
retravailler certains pour les jouer live. Enfin, 
on va voir…
Comment as-tu réagi quand Duane t’a pro-
posé d’enregistrer un album composé de 
réinterprétations de compositions tradition-
nelles amérindiennes ?
(Rires) Disons qu’il n’a pas tout à fait présenté 
les choses de cette façon. Il m’a d’abord parlé 
de ces musiques qu’il avait découvertes, puis 
il m’a fait écouter certains morceaux qu’il 
avait réarrangés. Je lui ai dit que c’était vrai-
ment bien, qu’il devrait monter un nouveau 
groupe, un trio, pour jouer ça. Il m’a répondu 
que c’était une bonne idée, mais il ne l’a pas 
fait. Quelques mois plus tard, il me recontacte 
en me demandant : « on fait un nouvel album 
de Tomahawk » ? Ce quoi à quoi je réponds : 
« bien sûr, que veux-tu faire ? » Car c’est lui 
la force créatrice du groupe, tout commence 
et se termine avec lui. Il me dit : « tu sais, je 
n’ai encore rien fait des morceaux que je t’ai 
fait écouter la dernière fois, alors je me disais 
qu’on pourrait essayer de bosser dessus. » J’ai 
répondu : « essayons. » Et je suis bien content 
que nous l’ayons fait. Après deux albums très 
rock, je trouvais qu’il était nécessaire d’ajouter 
ce genre d’expérimentation à notre « vocabu-
laire musical ».
vous n’avez jamais expliqué ce qui s’était 

passé avec Kevin Rutmanis. Est-ce parce 
que c’est trop personnel, ou parce que per-
sonne ne vous a questionnés à ce sujet ?
Oh, on me l’a demandé, mais oui, c’est assez 
personnel. Nous sommes toujours très bons 
amis, et si quelqu’un doit parler de ça c’est 
lui, pas moi. Disons que les choses ne se pas-
saient plus très bien entre lui et nous, c’est 
la meilleure réponse que je puisse te donner. 
Quand avez-vous commencé à travailler sur 
Oddfellows ?
Oh ! (Il réfléchit en faisant des bruits de bouche) 
Je dirais que nous en avons discuté pour la 
première fois il y a deux ans. On se demandait 
quel type d’album on allait pouvoir faire, puis 
Duane nous a vite envoyé des idées. La façon 
dont on fonctionne est assez bizarre puisqu’on 
ne vit pas dans la même ville. Il m’envoie des 
bases de morceaux vraiment primaires, et je 
réponds : « ah, celle-là est super, par contre 
celle-là, bof bof, et je ne comprends pas bien 
celle-là, etc. » J’ajoute des parties de chant, 
de synthé, etc., et c’est à son tour lui qui me 
dit : « là, c’est super, par contre là, t’as craqué 
ou quoi ? C’est naze ! » (Rires) C’est donc une 
façon un peu étrange mais vraiment honnête et 
très ouverte de collaborer. Et je trouve que ça 
fonctionne bien. Donc voilà, tous ces échan-
ges peuvent durer longtemps, puis lorsqu’on a 
sept ou huit chansons, presque un album, les 
choses commencent à devenir sérieuses, on 
s’active, on s’organise.
vous aviez aussi travaillé de cette façon à 
l’époque des deux premiers albums ?
Non. Enfin, si : au début on s’échangeait des 
idées de la même façon, mais après on ré-
pétait et enregistrait les morceaux ensemble, 
en groupe. Pour Anonymous par contre, nous 
avions absolument tout fait séparément. Cette 
fois, nous nous sommes dit qu’il fallait qu’on 
enregistre de nouveau ensemble, mais le len-
demain de mon arrivée à Nashville, j’ai dû 
repartir à cause d’un problème familial. Cette 
fois, les trois autres ont donc enregistré en-
semble et moi, seul, plus tard. C’était pas de 
chance.
Qui a choisi le titre de l’album ?

Tu SaIS, éTanT DOnné Que je COnnaIS 
TRevOR DePuIS PLuS De vInGT anS, 

j’aI PLuTôT TenDanCe à Le CHOISIR DèS 
Que j’aI BeSOIn D’un BaSSISTe. (RIRES) 

IL eST un Peu Ma 
« CeInTuRe De SéCuRITé ». 

(MIKe PaTTOn)
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Dave Miller (ordinateurs, effets, lorgnant 
sur la couverture de Noise #17 avec PVT en 
couverture) : Qui sont ces charmants jeunes 
hommes ? (Rires)
Richard Pike (voix, guitares, claviers) : 
Heureusement, on a de belles photos cette 
fois.
Ah oui ?
Oui, mieux que celle-là. 
Avec ses jeux de lumière, elle était bien 
pourtant.
Laurence Pike (batterie, claviers) : En fait, 
j’en trouvais certaines de cette session plu-
tôt pas mal, dont celle-là, mais je préfère les 
nouvelles… Elles sont très sexy, elles montrent 
notre côté « sexe » (rires).
Dave : Bravo, une minute d’interview et tu pars 
déjà en vrille…
J’ai souvent lu que votre précédent album 
avait été composé alors même que vous 
l’enregistriez, était-ce le cas cette fois ?
Richard : Non, mais pas vraiment pour le pré-
cédent non plus, disons plutôt que Church With 
No Magic est né d’improvisations durant les 
nombreuses phases de préproduction. Cette 
fois, c’était tout le contraire, on s’est retirés, on 
a composé chacun de son côté et on a mis en 
commun. On s’est ainsi retrouvés avec vingt 
ébauches de chansons, ça faisait beaucoup 
trop, on ne pouvait pas toutes les terminer. On 

a donc dû se séparer de la moitié d’entre elles 
après la première session d’enregistrement 
afin de se concentrer sur les autres. 
Laurence : Cette session s’est tenue dans une 
vieille bâtisse au milieu de nulle part, il y avait 
une grande salle à manger, avec une immense 
table. Du coup, on y a posé des feuilles de 
papier, une par chanson sur laquelle nous tra-
vaillions. Au fur et à mesure des quatre semai-
nes passées là-bas, on écrivait notre ressenti 
sur les morceaux, ce qu’il restait à faire, etc. 
Chaque matin, on se retrouvait pour un debrie-
fing, une tasse de café à la main. On prenait 
un air concentré, genre types de Wall Street 
(rires), et on déterminait ce qu’il restait à faire. 
Beaucoup de discussions donc, parfois très 
agitées… et nous portions tous des costars, 
bien sûr (rires).
Dave : Nous avions davantage d’idées concrè-
tes lorsque nous avons abordé l’enregistre-
ment, d’ailleurs nous avons réalisé pas mal de 
démos cette fois.
vous n’enregistriez pas de démos aupara-
vant ?
Richard : Pas vraiment. Disons que la manière 
dont le groupe fonctionnait ne le nécessitait 
pas. Nous partions d’éléments beaucoup 
moins tangibles, de détails infimes, pour éla-
borer des chansons à trois, en improvisant. 
Cet album s’est construit de façon plus li-

néaire, nous avions des mélodies plus mar-
quées, des changements d’accords précis. 
Nous avons donc pu enregistrer des démos 
qui ont naturellement servi de base aux mor-
ceaux finaux. 
Dave : Vous avez écouté l’album, qu’en pen-
sez-vous ?
il sonne plus direct, plus orienté « chan-
sons », plus pop en fait.
Richard : Je suis d’accord.
À l’époque de Church With No Magic, vous 
nous disiez ne jamais vouloir faire deux fois 
la même chose.
Dave : Je pense qu’on ne peut tout simple-
ment pas, ça serait se tirer une balle dans le 
pied. Même si on le voulait, on ne le pourrait 
pas. 
Richard : On le ferait si on pensait avoir trouvé 
le son qui nous convient vraiment, ce serait un 
peu comme trouver le Graal et se répéter en-
core et encore. Il est possible que pour nous 
ça se traduise un jour par le minimalisme, un 
peu comme si on devenait des Mondrian de 
la musique.
Laurence : J’espère que ça arrivera, qu’on se 
délectera de cette pureté de la forme, et qu’on 
profitera de l’espace.
Dave : C’est un peu ce vers quoi on tend.
Richard : Quand on en sera là, les gens arrête-
ront probablement de nous écouter !

P V T

PVT
Par Émilie Denis et Olivier Drago I Photo : McLean Stephensonen CoUV

Trois ans après la sortie de Church With No Magic, un constat s’impose : ce 
disque nous aura accompagnés jusqu’à présent et nous accompagnera encore 
longtemps. Après l’instrumental O Soundtrack My Heart, son premier album 
sorti à l’international (via Warp), Pivot, alors tout juste rebaptisé PVT, surprenait 
en intégrant du chant au sein de ses compositions au déroulement toujours 
inattendu. Envolées lyriques, nappes de synthétiseur vintage, rythmes math 
rock et electro s’y entrechoquaient et faisaient de CWNM une œuvre atypique, 
moderne, riche et accrocheuse qui accédait naturellement au rang de classique 
des années 2010. Aujourd’hui, Homosapien, même s’il se nourrit des mêmes 
mélanges, mise avant tout sur ses mélodies pour séduire. Ouvertement plus pop, 
moins agressif (le terme semble exagéré, mais c’est flagrant sur scène lorsque 
les titres des trois derniers disques se succèdent), il n’en reste pas moins 
captivant et s’installera à coup sûr lui aussi dans la durée. Car même si on 
regrette la plus forte singularité d’alors, impossible de nier l’immense talent de 
compositeur des trois Australiens qui alignent ici onze morceaux imparables.
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Maintenant que Homosapien est sorti, 
Church With No Magic m’apparait de plus 
en plus comme un album de transition. Ce 
qui n’a rien de péjoratif…
Oui, pour nous aussi, mais j’aimerais que les 
gens le considèrent comme important car il l’a 
été pour nous.
Laurence : Tout comme celui-ci l’est en ce 
moment.
Dave : J’aime les groupes qui changent et 
connaissent une évolution naturelle, progressi-
ve, d’une façon ou d’une autre. Lorsque j’aime 
un artiste, il est très rare que je déteste subite-
ment ce qu’il fait.
Ce qui est surprenant c’est de voir combien 
le chant est devenu important chez PvT, 
alors que vous avez commencé comme un 
groupe instrumental.
Richard : Je pense que pour nous ça ne fait 
pas vraiment de différence. Quand on a com-
mencé, on n’a pas choisi d’être instrumental à 
tout prix, on voulait jouer de la musique, peu 
importe quoi, on voulait s’exprimer, et c’est ce 
qui nous pousse aujourd’hui encore. D’ailleurs, 
à l’époque du premier album, je pense qu’on 
essayait déjà de composer de véritables 
chansons, même dépourvues de chant. Nous 
n’avions pas réalisé à quel point ça fait une dif-
férence pour le public, qu’il y ait un chanteur 
ou non, car pour nous, il n’était question que 

de musique. Mais les gens semblent rebutés 
par le rock instrumental, alors qu’écouter de 
la techno, du jazz ou du classique sans chant 
ne leur pose pas de problème. C’est de là que 
viennent certaines étiquettes fantaisistes dont 
on nous a affublés, comme post-rock ou math 
rock.
Laurence : Nous avons toujours utilisé les 
moyens à notre disposition, si tant est qu’ils 
nous paraissaient judicieux. Richard a toujours 
chanté, il ne s’est pas dit un jour : « tiens, si je 
m’y mettais ».
Richard : Je ne suis pas Moby, je ne me suis 
pas réveillé en me disant : « tiens je suis connu, 
si je donnais de la voix ? » À l’époque, je me 
concentrais sur la guitare, mais surtout je dé-
couvrais l’électronique, j’apprenais à utiliser un 
sampler et je trouvais ça plus important. Mais 
j’ai toujours chanté, depuis que je suis gamin. 
Puis dans des groupes. Au début de PVT, ça ne 
nous semblait pas nécessaire, peut-être aussi 
qu’il y avait une certaine lassitude vis-à-vis du 
chant de mon côté. Mais au moment d’évoluer, 
lorsqu’on a changé, l’envie s’est à nouveau fait 
sentir. 
Ton chant est très varié, versatile, comment 
décides-tu de telle ou telle ligne de chant ou 
d’adopter tel ou tel type de voix ?
Ça dépend, parfois Dave me donne un beat, 
j’improvise une mélodie vocale puis j’écris des 

textes plus tard. Laurence m’a aussi envoyé 
des démos sur lesquelles il chantait et je tâ-
chais ensuite de trouver les mots. Finalement, 
c’est assez classique comme démarche, j’ima-
gine que les Rolling Stones fonctionnent ainsi. 
Il n’y a pas de secret, parfois ça fonctionne et 
d’autres fois non, c’est mystérieux. Il faut se 
montrer critique envers soi. Sur l’album, on a 
écarté certains titres dont le beat ou la ligne 
de basse étaient super mais dont le chant ne 
rendait pas. Parfois tu essayes mais ça ne 
prend pas. Tu vas t’évertuer à ajouter une bat-
terie pour te rendre compte que la chanson est 
meilleure sans, il faut savoir lâcher prise. 
Laurence : C’est intéressant d’ailleurs car plu-
sieurs versions finales ne sont pas très diffé-
rentes des démos. Ça prouve que nous avions 
des idées précises, des bases solides et c’est 
ce qui rend cet album plus fort. 
Dave : Pour le précédent, j’ai davantage l’im-
pression qu’on sortait de mois de tournée et 
qu’on voulait jeter les idées qui venaient, voir 
ce qui en sortait, sans avoir tellement réfléchi. 
Se laisser submerger par nos émotions en 
quelque sorte, alors que cette fois, il s’agissait 
plutôt de respirer, de se retourner et prendre du 
recul. Nous nous sommes mis d’accord pour 
nous montrer plus patients, ne pas étouffer une 
idée mais la laisser murir. Nous nous sommes 
disciplinés pour arrêter d’empiler les idées au 

fur et à mesure qu’elles surgissaient comme ça 
nous est arrivé pour Church With No Magic. Un 
titre comme « Vertigo » par exemple est vrai-
ment proche de sa version démo. 
Laurence : Ben Hillier qui a mixé l’album est 
quelqu’un de très talentueux et ouvert. C’était 
agréable de pouvoir lui demander des conseils 
et il m’a conforté dans cette idée. Il me disait 
que pour lui tout se fait pendant l’enregistre-
ment des démos, après il ne s’agit que de su-
blimer ces idées pour qu’elles sonnent mieux, 
mais l’essentiel est déjà fait. On a aussi appris 
à être moins tatillons : une partie de la batterie 
de « Vertigo » a été enregistrée dans mon local 
de répétition avec un équipement rudimentaire, 
mais puisque ça sonnait bien, nous l’avons 
gardée.
Richard : Finalement il faut laisser faire, sans 
forcer, comme lorsque tu veux être quelqu’un 
de bien ; tu peux te laisser submerger par tes 
émotions, mais tu vas vite énerver pas mal de 
gens, ou alors te montrer plus tempéré. C’est 
une analogie qu’on peut faire avec l’être hu-
main, le thème central de Homosapien. 
vouliez-vous consciemment écrire des 
chansons plus « simples » ?
Nous voulions surtout écrire de véritables 
chansons, nous ne voulions pas qu’elles soient 
simples à tout prix, mais le leitmotiv était de ne 
pas empêcher qu’elles le soient si elles devai-
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ent l’être. Miles Davies n’aimait pas jouer des 
ballades car c’était trop facile pour lui, il se 
forçait à jouer autre chose, pour s’améliorer, 
sortir de sa zone de confort. C’est ce qui s’est 
passé pour nous, plutôt que de se dire : « tiens 
jammons et improvisons », comme pour le der-
nier album, on s’est posé chacun de son côté 
et on s’est efforcés de coucher les ambiances 
qui nous semblaient adéquates. Peut-être que 
sur le prochain album nous reviendrons à une 
musique jammée, improvisée et chargée ou 
peut-être que ce sera tout le contraire, peut-
être qu’on fera de la techno ou de l’ambient…
Laurence : … avec des cordes.
Richard : Ah non, pas avec des instruments à 
cordes ! Enfin bref, de toute façon un nouveau 
Scott Walker vient de sortir, il faut donc s’atten-
dre à ce qu’on fasse une dépression avant de 
pouvoir composer quoi que ce soit...
Le fait que vous soyez tous plus ou moins 
multi-instrumentistes vous apporte plus de 
liberté je suppose.
Dave : En effet, cette fois c’était un peu diffé-
rent car on a tous touché à tout. Laurence, par 
exemple, a joué de la batterie mais s’est aussi 
occupé de parties électroniques, a chanté, écrit 
des paroles.
Laurence : Le processus m’a davantage plu 
et on est tous d’accord pour dire que c’est ce 
qui compte. On avait une idée de comment le 

disque devait sonner, mais le but ultime était 
surtout de prendre du plaisir à le composer 
et l’enregistrer. J’étais seul chez moi et je me 
suis dit : pourquoi me limiter à un seul aspect 
de la composition ? Du coup, une des consé-
quences de cet album est l’importance que le 
chant a pris dans ma vie, de la même façon 
que la batterie a compté ces vingt-cinq derniè-
res années. Lorsque je suis chez moi, je chante 
davantage...
Richard : Le chant est probablement un pro-
cessus encore plus émotionnel car ton corps 
seul suffit à réaliser le son.
Laurence : Ça m’a plu, c’est le genre de choses 
qui me sortait du lit chaque jour et me donnait 
envie d’écrire des chansons. J’étais content 
d’envoyer mes essais aux deux autres.
Dave : De toute façon, si on n’aime pas ça, il ne 
faut pas se forcer, ça n’a pas de sens.

Richard : La musique est une entreprise très 
égoïste. Je sais que ça me donne des remords 
parfois, je me lève et je me dis : « tiens, si j’en-
registrais une démo aujourd’hui » et je me dis 
que j’ai de la chance. 
Mais ne crois-tu pas qu’il est nécessaire 
pour un musicien de rester un peu égoïste, 
pour que sa musique reste intéressante ?
Si, et que tu le veuilles ou non l’ego tient un 
rôle important. En général, la musique est as-
sez ennuyeuse sans ego créatif. Elle l’est aussi 
s’il est surdimensionné, beaucoup de musique 
merdique découle d’ego énorme. Mais il existe 
toujours une pointe de culpabilité artistique, car 
tu te sens vraiment à part, privilégié.
Dave : Ne penses-tu pas que c’est typique-
ment australien ? Car la culture et la musique 
ont toujours été considérées comme super-
flues là-bas. 

Richard : Peut-être, en Europe c’est tellement 
plus ancré… Mais bon, peut-être est-ce juste 
une impression. Je suis admiratif de la scène 
allemande par exemple et j’éprouve beaucoup 
de respect pour son histoire, mais un ado alle-
mand moyen n’en a rien à carrer de Kraftwerk 
ou n’a jamais entendu parler de Neu! Pourtant, 
il me semble toujours que cette musique est ty-
pique de l’espace, du relief allemand… 
Dave : Je pense que de la même façon, la 
meilleure musique australienne découle du sen-
timent d’isolation, l’isolation géographique bien 
sûr, mais aussi au sein d’une communauté. 
Richard : Enfin, laissons ces discussions aux 
spécialistes, ça devient trop profond ! (Rires)
Laurence : J’aime bien parler de ça, beaucoup 
plus que décrire ma musique ou raconter la 
meilleure chose qui me soit arrivée en tour-
née…
Dave (mimant de s’emparer de la feuille de 
papier où sont notées nos questions, l’air 
sévère) : Donne-moi ça !  
Richard : Ça serait typique de Nick Cave, je le 
verrais bien tout commenter : « tu enlèves cette 
question, c’est de la merde, ça aussi… Qu’est-
ce que tu as d’autre ? Non, je ne parlerai pas 
de ça. »
Ok, bon, du coup c’est fini, plus de ques-
tions…
(Rires)

LeS GenS SeMBLenT ReBuTéS PaR 
Le ROCK InSTRuMenTaL, aLORS 

Qu’éCOuTeR De La TeCHnO, Du jaZZ 
Ou Du CLaSSIQue SanS CHanT ne LeuR 

POSe PaS De PROBLèMe.

« shiVer »
Richard : Une chanson où je joue du synthé arpeggio, elle est 
improvisée, les paroles proviennent d’un rêve, du fait de s’en-
dormir et de se trouver entre le rêve et la réalité. Un thème qui 
revient aussi dans « New Morning ». La façon dont ton anxiété 
peut rejaillir dans ton sommeil, ce qui te libère d’une certaine fa-
çon. Chaque fois qu’on essayait d’ajouter des éléments, ça ne 
fonctionnait pas, Laurence a tenté des parties de batterie, mais 
au final on a préféré garder cette version. Ça nous a semblé un 
bon titre d’introduction.

« eVoLUTion »
Elle s’est bâtie autour du beat. C’est de là que la réflexion sur 
les sonorités 80 doit venir, ce que je peux comprendre pour ce 
morceau. Nous voulions un beat moteur. J’y aborde l’évolution 
personnelle mais aussi de l’être humain. J’aime que le refrain 
ne soit qu’un mot, « Evolution », le titre, répété comme une 
déclaration.

« eLeCTriC »
Laurence : On a enregistré plusieurs versions de ce morceau 
construit autour d’un motif electro de Dave, je me souviens 
d’une certaine incompréhension car nous travaillions sur plu-
sieurs titres de front et j’avais dit à Richard : « je me charge 
de celui-là et toi de l’autre ». Mais au final, on s’est tous les 
deux envoyé une ébauche à partir du même plan. On a gardé 
l’essai de Richard qui était bien meilleur. Il a très vite obtenu un 
morceau abouti. 

« CoLD romanCe »
Richard : C’est probablement le titre le plus électronique de 
l’album. On en voulait un avec des boucles et ce dénouement 
final où Laurence joue de la batterie. C’est vraiment le fruit d’un 
travail collectif. Il a une structure étrange, sans véritable refrain 
et c’est ce qui me plait.

« LoVe & DefeaT »
Ça a été laborieux…
Laurence : Richard a enregistré les lignes de chant quelques 
jours avant le mix final, ça rejoint ce qu’on disait, sur le fait de 
laisser les idées faire leur chemin. On est partis d’un plan de 
Dave, j’ai composé une partie de batterie et je crois avoir un 
peu mis la pression à Richard car j’avais le sentiment que ça 

deviendrait un titre ambitieux. C’est peut-être notre morceau le 
plus « australien », il m’évoque de grands espaces et ce groupe 
australien des années 80, The Triffids. J’aime le fait qu’il semble 
simple au premier abord, alors qu’en fait il est assez fouillé.  
Dave : Lorsqu’on l’enregistrait, Ben Hillier m’a dit : « j’aime 
beaucoup cette chanson, sa simplicité ». J’ai répondu « Euh, 
simplicité, tu es sûr ? » (rires). Décidément, on ne perçoit pas 
notre musique de la même façon que les autres !

« homosaPien »
J’ai écrit la partie de basse, au grand dam de Richard !
Richard : Je pensais que tu avais demandé à Yvan (Ndr : Ivan 
Vizintin, leur ami ingénieur du son) de l’écrire.
Laurence : Non, c’était bien moi, sur la basse d’Yvan. J’ai en-
voyé ma démo à Richard, avec des lignes de chant sur les-
quelles il a placé son propre texte. C’était plutôt simple et fun 
comme processus.

« VerTiGo »
Richard : C’est notre titre Prince (rires). 
Dave : Un de ces morceaux dont la démo était assez aboutie 
et qu’on a peu modifié car à chaque changement on préférait 
toujours l’original. 

Richard : Il évoque le sentiment de ne pas se sentir à sa place, 
probablement dû en partie au fait que les deux autres soient si 
loin de moi, à des kilomètres. C’est pour ça qu’elle commence 
par « Je l’ai vue sous la pluie », il pleut toujours à Londres (rires). 
J’y parle de sortir de chez soi, pour trouver du réconfort.
Laurence : Des thèmes également abordés sur « Love & 
Defeat » et « New Morning ».

« niGhTfaLL »
Un beat moteur, des couches de synthés, le titre s’est mis en 
place naturellement à partir d’une démo de Laurence. Ça parle 
d’un engagement, dans une situation où tu n’es pas sûr. 
Laurence : C’est un titre motivant, l’album l’est de manière 
générale, j’écoutais souvent les démos quand je partais faire 
mon jogging !

« new morninG »
La ligne de basse et les mélodies ont été improvisées, je m’en 
rends compte maintenant que je dois les jouer live, je me de-
mande « mais d’où ça vient ? »
Laurence : C’est assez simple dans la progression, mais j’aime 
l’idée que ça semble suivre les divagations de la pensée. 
Richard : C’est un titre onirique, à la manière de « Shiver », bien 
qu’il soit plus complexe. Je trouve qu’il a vraiment gagné en 
consistance quand Laurence a trouvé ce beat quasi hip-hop.

« CasUaL sUCCess »
Je pense qu’il dénote un peu, car quand tu composes un al-
bum, il y a toujours ce moment où tu te demandes ce qu’il man-
que. Et il manquait un gros riff. On voulait un titre avec un riff 
simple, je me souviens que j’écoutais de la musique africaine 
et je voulais quelque chose de rythmique, j’ai donc composé 
ce riff cowbell. On voulait mettre de la distorsion à fond sur la 
basse et voir ce qui sortait.

« ZiGGUraT »
Une démo d’un titre ambient auquel Laurence a ajouté des vio-
loncelles-midi.
Laurence : Les violoncelles-midi c’est la classe, ça devrait être 
un vrai instrument, les gamins devraient apprendre à en jouer à 
l’école (rires). On a eu plusieurs titres comme ça, qui partaient 
d’idées simples, mais c’est le seul qui sortait du lot et nous 
paraissait une fin optimiste idéale pour l’album.

homosaPien, TiTre Par TiTre
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L’album a été enregistré en Australie ?
Oui, on a bossé chacun de son côté comme 
je t’ai dit, ensuite on s’est retrouvés dans une 
ferme, enfin pas vraiment, mais une maison 
reculée, à la campagne, à une heure de toute 
grande ville. C’était grand, une immense salle 
à manger, dix chambres. On sait que beaucoup 
de groupes ont déjà fait ça et on voulait essayer 
nous aussi. On a embarqué le minimum d’équi-
pement et un ingénieur du son, un de nos amis. 
C’était la première fois qu’il passait autant de 
temps isolé, avec un groupe, il a bien bossé. Il 
est super, il était souvent le premier à se lever 
et le dernier à se coucher.     
Laurence : Quelque chose d’étrange s’est 
produit, à la moitié du séjour environ. Nous ne 
sommes pas des gamins de la campagne, on a 
grandi en ville, mais on appréciait de se balader 
dans les champs aux alentours. Un peu comme 
dans ce film australien, Pique-nique à Hanging 
Rock. Vous l’avez vu ? 
Avec les jeunes filles qui se perdent, oui…
Voilà, et donc on est tombés sur un mouton 
qui gisait, blessé. Il s’était probablement cassé 
une patte. On voulait l’aider mais on ne savait 
pas quoi faire. On a essayé de le remettre sur 
pattes, mais il faisait quelques pas puis vacillait 
et tombait à nouveau. Couvert de sa propre 
merde…
Dave : Une belle métaphore de l’industrie mu-
sicale…
(Richard éclate de rire)
Laurence (qui n’a pas entendu continue) : 
On a appelé un fermier à l’aide, peut-être 
aurait-on dû abattre l’animal, il semblait telle-
ment souffrir…
Richard : Hé, Dave en a sorti une bonne, il a 
comparé ça à l’industrie musicale « endormie 
dans sa propre merde ».
Laurence : Oui, elle ne peut pas se relever et 
elle va probablement mourir… (rires)
Richard : Merci de couper ça de l’interview, te-
nez-vous au fait qu’on était isolés et qu’on a dû 
faire face à des animaux à l’agonie…
Dave : Euh, coupez ça aussi en fait (rires).
Richard, tu ne vis plus à Londres ?
Richard : Si, mais les autres résident à Sydney, 
mais au final on se retrouve souvent. J’y étais 
récemment, je pense y retourner quelques se-
maines en février, mars. On se voit régulière-
ment, et le reste du temps on s’envoie des fi-
chiers audio par Internet. Ce n’est pas difficile. 
J’ai été surpris que l’album ne sorte pas sur 
Warp, comme les deux précédents.
Pas nous (rires). En fait, on a été contents de 
pouvoir changer quand le contrat est arrivé à 
son terme, car Warp est en proie à une crise 
d’identité, en tant que label. Ils ne savent plus 
ce qu’ils veulent vraiment. Être un groupe rock, 
parmi autant d’artistes electro n’était pas très 
confortable, même s’il y avait aussi Battles. 
Nous n’étions pas vraiment post-rock, nous 
n’étions pas non plus une version australienne 
de Grizzly Bear… Il y a le poids du passé, l’om-
bre des fers de lance comme Aphex Twin qui 
nous empêchait de trouver notre place ; « Avez-
vous déjà rencontré Aphex Twin ? », « Avez-
vous joué au golf avec Boards Of Canada ? »
Tu penses que votre musique a été mal per-
çue à cause de ça ?
Non, mais c’est juste qu’il y a une attente, on as-
socie le label à une certaine scène 90’s electro, 
à laquelle certains vouent quasiment un culte et 
on n’a rien à voir avec ça. D’ailleurs, le label n’a 
plus vraiment rien à voir avec ça aujourd’hui. 
C’est dur, pour en avoir parlé avec Steve qui 
dirige la structure, je sais qu’il est d’accord. En 

fait ça les dépasse, c’est comme s’ils étaient 
dépossédés, que leur label appartenait au pu-
blic maintenant et que celui-ci désapprouve 
tout changement. Du coup aussi honorés 
qu’on soit d’avoir participé à l’aventure, on est 
heureux d’aller voir ailleurs aujourd’hui. 
Certaines de tes paroles sont très descrip-
tives, je pense à « vertigo » qui commence 
par « Je l’ai vue sous la pluie » presque 
comme une scène de film, le cinéma vous 
influence ?
Je ne sais pas, vraiment, ces paroles ont surgi 
rapidement, elles sont très littérales et effec-
tivement c’est un peu comme si je peignais 
une scène. Mais sinon, non, je ne pense vrai-
ment pas être un passionné de cinéma. Mais 
j’aime les films… qui sont bons. Enfin, euh… 
Merci, j’ai ma phrase d’exergue… (Rire gé-
néral)
Dave : Selon moi, on s’est montrés plus directs 
dans les textes, moins obscurs et très narratifs 
cette fois, alors que Church With No Magic était 
plus abstrait. Nous manions les mots comme 
des couleurs, de manière poétique…
Richard : Je crois que je me suis rendu compte 
que la voix doit « personnifier ».
Laurence : Pour ma part, je me suis lassé des 
groupes qui usent beaucoup de mots mais ne 
disent pas grand-chose…
Y a-t-il un thème commun qui lie les titres de 
Homosapien ?
Richard : En effet : la condition humaine, ce 
à quoi tu aspires en tant qu’être humain et 
comment la planète évolue. Sur un titre comme 
« Evolution » par exemple. Les interactions 
entre tes sentiments personnels et ce qui 

t’entoure. J’ai écrit les paroles assez vite, et 
finalement ces thèmes y apparaissaient tout le 
temps d’une façon directe ou non. 
Si on vous dit que cet album présente des 
sonorités très 80’s, vous êtes d’accord ?
Oui oui… Euh, enfin ça dépend, car les années 
80 peuvent signifier pas mal de choses, pas 
toutes reluisantes… Ça peut signifier Bruce 
Springsteen…
Ouais, enfin bon, vous vous doutez qu’on ne 
pensait pas à Bruce Springsteen… 
Non, mais si tu vas par là ça ne veut pas dire 
grand-chose : il y avait aussi du jazz dans les 
années 80… Je n’aime pas le terme, on l’em-
ploie souvent si le chanteur a une coiffure mar-
rante, si sa musique a des beats « angulaires ». 
Les synthés qu’on utilise sont plutôt associés 
aux années 70 pour moi.
Laurence : Peut-être à cause d’une boîte à 
rythmes assez caractéristique qu’on a utilisée 
ici et là, mais je ne trouve pas de côté 70 ou 80 
à cet album personnellement.
Ce sont sûrement les synthés qui rappellent 
les années 80.
Dave : Effectivement ils datent des années 70, 
mais ont été utilisés massivement dans la pop 
des 80’s, donc on les associe à cette période. 
Je suis d’accord avec ça, c’est la pop et la 
new wave des années 80 qui ont popularisé 
ces sons, mais puisque justement l’album 
sonne plus pop, difficile de ne pas y songer. 
Même si de par la production, les arrange-
ments, les rythmes, il est évident que sonner 
rétro n’est pas votre but.
Richard : C’est juste que je ne prends pas ça 
pour un compliment car je visualise toujours un 

mec bourré à un mariage qui s’écrirait : « Ouais, 
j’adore, ça sonne très années 80 ! » Pour moi, 
c’est juste un raccourci de la part de gens pas 
très connaisseurs. Je déteste ça, j’ai dit que 
c’était ok au départ, mais en fait non (rires). 
Mais pour tout dire, ce n’est pas à nous de dé-
crire le groupe, on est mauvais pour ça. 
vous avez connu les années 80 ou vous êtes 
trop jeunes pour ça ?
Laurence : Pas vraiment, je suis né en 1979, 
je suis le frère cadet, Richard celui du milieu et 
on avait un frère ainé qui nous passait des cas-
settes. Il était fan de Prince, de The Police et 
du heavy metal anglais. Ça nous a influencés, 
c’est sûr, on écoutait sa musique. 
vous avez toujours été proches, Richard et 
toi ?
Oui, on a vraiment grandi ensemble, on avait le 
même cercle d’amis et on jouait de la musique 
tous les deux. Moins avec notre autre frère à 
cause de la différence d’âge. Ça a toujours sur-
pris les gens qu’on s’entende si bien. 
Quand avez-vous décidé de faire de la musi-
que à plein temps ?
À quinze ou seize ans, j’ai rejoint une école de 
musique, j’ai fait le conservatoire et à dix-sept 
ans j’étais musicien professionnel. J’ai travaillé 
comme vendeur dans une boutique de disques 
quelques années après avoir quitté le lycée, 
mais c’est le seul vrai boulot que j’ai eu. J’ai 
toujours joué de la musique, comme musicien 
de session ou donné des cours. Notre grand-
mère était professeur de piano en Angleterre. 
La famille du côté de ma mère compte pas mal 
de musiciens en fait.
Dave : Mon père était dans l’armée mais avait 
une bonne oreille, il est autodidacte et a appris 
à jouer certains instruments seul. 
Richard : C’est de là que tu tiens ta manie de 
siffler, il faut que je vous dise, Dave adore la 
chanson « El Paso » par Marty Robbins. Il la 
fredonne tout le temps.
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Lors d’une précédente interview, nous avi-
ons appris que tu étais fan de science-fic-
tion et de films comme Blade Runner, dont 
certains thèmes transparaissaient déjà sur 
The Beyond. Cette année avec Vertikal, ins-
piré de Metropolis, il semblerait que vous 
ayez choisi la « matrice » du genre. 
Johannes Persson (guitare, voix) : (rires) Oui, 
aucun doute là-dessus.
Pourquoi ce film en particulier ?
En réalité, il ne s’agit pas d’un concept-album 
autour de Metropolis. Nous nous intéressons 
beaucoup à l’expressionnisme allemand et au 
style artistique ou architectural qu’il englobe. 
On a commencé à s’envoyer des photos de ce 
genre pour définir la façon dont l’album allait 
sonner. Et la plupart de ces photos provenaient 
de Metropolis. Ce n’est pas tant le film en lui-
même qui nous a influencés que notre intérêt 
pour ce style de visuels. Du coup, Metropolis 
est devenu la référence en matière d’imagerie. 
C’est vrai que la pochette évoque déjà fata-
lement le travail de Lyonel Feininger, et votre 
logo le Bauhaus. 
Oui, complètement. Je pense qu’Erik, notre 
graphiste, serait aussi d’accord avec toi.
D’autres films de cette époque t’ont marqué ? 
Oui, Le Cabinet du Docteur Caligari par exemple 
que j’aime particulièrement et d’autres des an-
nées 20 avec leur ambiance onirique et sombre. 
Mais outre l’esthétique, certaines thémati-
ques abordées par Metropolis se reflètent-
elles dans l’album ? 
Oui (rires). La plupart des textes traitent du 
scepticisme et posent la question de l’auto-
rité, sous différents angles. Les ouvriers qui 
se rebellent dans le film le font aveuglément, 
en suivant leur leader (Ndr : Maria dans le film, 
dont le visage sera utilisé comme modèle pour 
son double, le robot). Ils ne se posent aucune 
question et condamnent automatiquement 
tous les gens de la ville et ce qui est pointé du 

doigt. Du coup, ils en viennent à tout détrui-
re… Ils avaient le droit de poser des questions 
au chef de la classe dirigeante mais auraient 
aussi dû se montrer critiques vis-à-vis de leur 
propre leader. Et je pense qu’on peut élargir 
ça aux mouvements sociaux actuels. Les gens 
devraient arrêter d’être si confiants en l’opi-
nion de la majorité et se poser un peu plus 
de questions. Je veux dire par là qu’on peut 
être ouvert d’esprit mais que ça ne signifie pas 
pour autant perdre tout sens critique.
Tu sais d’ailleurs que Fritz Lang a plus ou 
moins rejeté le message du film bien des 
années plus tard, en disant que pour lui il 

était « absurde de dire que le cœur était 
l’intermédiaire entre les mains et le cer-
veau, [...] entre l’employé et l’employeur » ? 
il disait que le problème était d’ordre « so-
cial et non moral ». 
J’ai du mal à comprendre qu’on puisse séparer 
l’aspect social et moral en fait. Pour moi, les 
deux interagissent entre eux. Les problèmes 
d’ordre social ont un impact sur le plan mo-
ral. Les valeurs morales sont fondamentales 
dans la société et si les luttes sociales exis-
tent, c’est justement parce qu’elles prennent 
leur source dans la morale. Enfin, du coup, je 
ne comprends pas très bien sa comparaison, 
l’opposition qu’il formule. 

Cela dit, l’album est suffisamment cohérent 
à mon sens, il n’y a pas forcément besoin 
de se référer au film pour l’appréhender. 
Oui, je crois qu’il n’est pas nécessaire de tout 
analyser. C’est de la musique avant tout, donc 
le disque se suffit à lui-même. 
Et qu’en est-il du titre, Vertikal ? 
On en revient au moment où nous avons dé-
cidé d’écrire cet album et au manifeste que 
nous avons établi à son sujet avant même 
de commencer la composition. Les deux 
derniers albums étaient largement empreints 
de la campagne, et particulièrement influen-
cés par la nature du nord de la Suède. Cette 

fois, nous voulions aller vers la ville, vers le 
futur. Nous nous sommes demandé com-
ment traduire ça en musique et avons donc 
pensé à l’industrie, aux usines et aux lignes 
droites. L’homme a construit des structures 
sur l’organique, des structures droites, mo-
notones, répétitives et verticales. D’ailleurs, à 
ma connaissance, on ne trouve pas de ligne 
droite dans la nature. Et la notion de verticalité 
inclut aussi un angle spécifique : du bas vers 
le haut. Autrement dit, une direction qu’on 
peut appliquer à soi-même, à son propre dé-
veloppement : en essayant de se surpasser, 
de toujours faire mieux, en se dépassant, 
en allant vers le « haut ». Il y a donc beau-

coup d’interprétations possibles pour ce titre. 
Je vois. Si on reste dans le domaine de 
la géométrie, on peut aussi penser à la 
construction pyramidale et ses multiples 
symboliques...
Oui absolument. D’ailleurs, la structure du  ti-
tre « Synchronicity » est pyramidale. J’ai tenté 
de l’expliquer hier à un journaliste, j’ai cru qu’il 
allait devenir fou. Mais si tu as été musicienne, 
alors tu devrais comprendre. Le premier riff 
que tu entends est également le dernier du 
morceau, à l’identique. Si tu avances dans 
le morceau, tu remarqueras que les éléments 
joués au premier plan passent derrière et in-
versement. Au milieu du morceau, les deux 
plans se rejoignent et s’inversent. Mettons que 
« Synchronicity » fasse sept minutes, tu peux 
entendre cette espèce de « retournement » de 
la chanson sur elle-même dès la troisième mi-
nute. Rha, si je pouvais te faire un dessin ce 
serait plus simple ! En tout cas la structure a 
une forme de pyramide, littéralement. 
À propos de guitare, le fait que vous en 
ayez trois est assez singulier. Comment 
gérez-vous l’équilibre entre elles lors de la 
composition. Est-ce que ça changerait tout 
si vous n’en aviez plus que deux ?
On pourrait jouer avec deux, enfin je crois. 
Mais c’est juste un autre type de composi-
tion, une autre façon de gérer les mélodies, 
parce qu’avec trois guitares tu as beaucoup 
plus d’options. Mais ce n’est pas si inhabi-
tuel, il suffit de choisir d’autres chemins. À un 
moment, il y a bien longtemps, on n’en avait 
que deux. Le truc à comprendre et à accepter 
quand on est trois à la guitare, c’est que cha-
cun n’a pas à jouer en permanence. La chose 
la plus importante à apprendre quand tu es 
guitariste c’est finalement de savoir quand te 
taire. Et c’est souvent très difficile.
Ce qui m’a frappée sur cet album, c’est 
l’apparition de nouvelles textures, de nou-

veaux rythmes, de traitement électronique, 
synthétique et même de sons analogiques 
un peu 70’s, non ?
Oui, je pense que tu fais référence à l’utilisa-
tion d’un Moog qui évoque automatiquement 
les 70’s puisqu’ils datent de cette période. Tu 
n’es pas la seule à m’en faire la remarque. Et 
ça sent le rock 70’s un peu oui, mais je ne sais 
pas vraiment pourquoi on me dit ça (rires). 
Pourtant, quand on écoute « The Sweep », 
on peut difficilement ne pas penser à 
Vangelis ou à certains films (rires).  
Oui, je comprends, aux années 80 aussi, et du 

coup on en revient à Blade Runner, le meilleur 
film qui soit. 
Peux-tu me parler du morceau 
« vicarious Redemption », le plus long de 
tous ? A-t-il une histoire particulière ?
Hmm, je ne sais pas trop. C’est le premier 
morceau que j’ai écrit après que nous avons 
décidé de ce manifeste que j’évoquais précé-
demment. On voulait quelque chose de répé-
titif et un son monocorde. Je ne sais pas trop 
comment en expliquer la genèse. C’est tou-
jours difficile, car ça arrive comme ça. (Pause) 
Tu sais, souvent une chanson n’est terminée 

que quand on y met vraiment le point final. Et 
c’est exactement ce qui s’est passé avec ce 
morceau. (Petit rire gêné)
Je pensais que sa durée spécifique (Ndr : 19 
minutes, alors que les autres titres oscillent 
entre 3 et 7 minutes) lui conférait une place 
particulière, comme si c’était un élément à 
part dans la construction de l’album, dans 
sa narration.
Oui, tu as plutôt raison, parce que j’ai essayé 
d’écrire ce morceau comme s’il allait devenir 
la référence de ce que nous voulions raconter 
sur ce nouvel album. 

As-tu un passage ou un morceau préféré 
sur Vertikal ?     
Ho non, non. Pour la première fois, je suis sa-
tisfait de l’intégralité d’un de nos disques. Je 
pense que chaque morceau est agréable à 
jouer live. Ils ont tous une certaine force et je 
suis vraiment satisfait de tous. 
Allez-vous jouer tous les nouveaux mor-
ceaux live ? Pouvez-vous tous les repro-
duire sur scène ?
Je pense qu’on pourrait oui, mais je ne crois 
pas qu’on le fera (rires). 
La bio qui accompagne le disque promo fait 
part d’un « enregistrement plus long et plus 
éparpillé que jamais ». Y a-t-il eu des pro-
blèmes particuliers ?  
Non, mais ça a pris autant de temps pour plu-
sieurs raisons. Déjà, nous vivons dans différen-
tes villes, on ne se voit donc pas tant que ça, 
ou du moins pas si facilement que ça. Et puis 
l’autre raison, c’est que nous n’avions plus de 
label. On n’avait donc personne sur le dos en 
train de nous dire : « OK, les mecs, vous devez 
composer là, vous devez sortir ça bientôt », etc. 
Que s’est-il passé avec Earache d’ailleurs ? 
La dernière fois que nous nous étions par-
lés, tu avais évoqué un budget un peu léger 
pour certains projets, comme les vidéos...
Oui... mais non (rires). On a simplement arrêté 
avec Earache parce que notre contrat touchait 
à sa fin. Nous avions sorti notre quota d’al-
bums « nécessaires ». 
vous avez sorti Eviga Riket, un audio book 
reprenant et développant la même his-
toire que l’album Eternal Kingdom. Était-
ce parce que vous n’aviez pas tout dit sur 
Eternal Kingdom ou avez-vous appréhendé 
ce travail comme un exercice totalement 
différent ?
En fait, la raison est très simple : Eternal 
Kingdom était un test. On se demandait si 
quelqu’un allait oser mettre en doute la véra-
cité de cette histoire, bien trop belle pour être 
vraie… (Ndr : voici comment Johannes m’avait 
présenté Eternal Kingdom à l’époque : « On 
répétait dans un ancien hôpital psychiatrique, 
désormais fermé. [...] En reprenant nos affaires 
stockées dans un coin, on a trouvé au milieu de 
plein de trucs inintéressants le “journal” d’un 
ancien patient. J’ai commencé à faire des re-
cherches sur cet homme, Nilsson, qui était ac-
cusé du meurtre de sa femme et de leur enfant. 
Mais l’histoire qu’il a écrite n’est évidemment 
pas celle reconnue par le système judiciaire. En 
gros, il y parle de la façon dont les démons le 
hantaient et l’emmenaient dans différents uni-
vers. Et c’est là que débute Eternal Kingdom : 
dans ses mondes » - cf. Noise 10). Au final, 
personne ne nous a posé de questions sur la 
véracité de cette histoire. Nous nous sommes 
donc dit qu’il fallait refaire ce test dans un autre 
contexte avec un autre support. Nous avons 
voulu toucher la sphère littéraire et d’autres 
cultures. Et là, nous avons été découverts 
immédiatement. Le truc c’était ça : combien 
de temps peut vivre un mensonge avant que 
quelqu’un réagisse et demande : « Hey, est-ce 
que tu es en train de me mentir ? » 
(Pause dubitative) Tu étais pourtant convain-
cant... Et concernant Khoma, des projets ?
Pour le moment, je ne planifie rien. Je préfère 
penser à un groupe à la fois (rires). 

 

CULT of LUna

CULT of LUna
Par Catherine Fagnot I Photo : Pär Olofsson

CULT of LUna
Vertikal
(Indie Recordings)
cultofluna.com
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On ne vous refait pas l’histoire : Cult Of Luna fait partie des références en matière de post-metal. Et ce 
depuis Salvation, troisième album du septuor suédois (passant à huit membres en version studio), mis 
en concurrence directe dans les bacs à l’automne 2004 avec le Panopticon d’Isis, troisième long format 
également pour les Américains. Période où le genre explose avec de multiples sorties ayant eu plus ou 
moins d’écho médiatique comme Australasia, le premier Pelican, l’éponyme premier album de Jesu, And 
Shall The Sky Descend, le troisième de Dirge, la première démo de Year Of No Light ou Fluxion, le deuxième 
de The Ocean, entre autres. À défaut d’une analyse du genre, quid de Cult Of Luna en 2012 ? Une légère 
évolution, maîtrisée sur Vertikal en tout cas qui, même si esthétiquement inspiré par le Metropolis de Fritz 
Lang, sonne furieusement de ce siècle et ne s’enlise aucunement dans un genre souvent trop rapidement 
jugé comme désormais stérile. Mêlant touches electro, plages instrumentales, ballet de riffs et voix toujours 
à vif, les Suédois réaffirment leur suprématie.

CeTTe fOIS, nOuS vOuLIOnS aLLeR 
veRS La vILLe, veRS Le fuTuR. 

nOuS nOuS SOMMeS DeManDé COMMenT 
TRaDuIRe ça en MuSIQue eT avOnS DOnC 

PenSé à L’InDuSTRIe, auX uSIneS 
eT auX LIGneS DROITeS.
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Le groupe est toujours basé à Brighton ?
Thomas Fisher : On vit toujours à Brighton, 
oui. 
C’est là que vous avez enregistré Wash The 
Sins Not Only The Face ?
Non. On a fait trois séjours à la campagne 
dans le Sussex, dans des cottages divers et 
variés afin d’écrire les chansons. L’album a en-
suite été enregistré et produit dans les studios 
4AD à Londres. 
vous procédez toujours de la même ma-
nière pour composer ?
Nous sommes tous les trois autant investis 
dans la composition des morceaux. On part en 
général d’une idée, que ce soit un riff ou un 
rythme que l’un de nous a mis au point de son 
côté. Pour cet album, nos rôles étaient plus dé-
finis que jamais. Daniel s’est occupé de l’élec-
tronique et des claviers ainsi que des rythmes, 
Rachel (Ndr : Rachel Davies, la chanteuse du 
trio, donc) a travaillé seule sur les paroles et je 
me suis concentré sur la guitare. Le processus 
nous a semblé plus naturel que jamais.
Le Sussex a eu une influence sur vous ou 
pas du tout ?
Je pense que l’environnement peut influer sur 
un disque, oui. Et c’est bien pour cette raison 
qu’on a décidé de sortir de Brighton pour écri-
re. On s’est enfermés dans de petits espaces, 
on a tiré les rideaux et on s’est entourés d’ima-
ges et de projections dont on sentait qu’elles 
pourraient avoir une influence sur la musique 
de la manière dont nous le désirions.
J’ai lu que vous aviez une idée précise de 
ce que vous vouliez avant même d’entrer en 
studio, ce qui n’était pas du tout le cas à 
l’époque de votre premier album. 
Oui, tout à fait. Sur le plan des paroles et des 

thèmes, les chansons tournent toutes, de 
manières diverses et variées, autour de l’idée 
du double. Deux chemins, deux corps et la 
dualité en général. On a décidé, il y a déjà 
longtemps, que ce serait un thème à explorer. 
Musicalement, on voulait faire en sorte que 
les chansons sonnent chacune et ensemble 
comme un périple, un voyage. L’ordre des 
morceaux est donc important et évoque le 
passage du jour à la nuit. La première chan-
son « Iceland Spar » est le cri de ralliement 
au début d’une expédition et « Smashed To 
Pieces In The Still Of The Night » représente 
sa conclusion. « Yellow Wood » incarne le cré-
puscule, etc.
En écoutant votre musique, je pense aux 
Pale Saints, à Slowdive, Galaxie 500 et 
Lush.
Je ne connais pas spécialement ces groupes, 
même si je sais qu’ils existent. Que l’on nous 
compare à d’autres ne me pose pas de pro-
blèmes. À partir du moment où nos chansons 
sont terminées et qu’on les présente seule-
ment lorsqu’elles nous conviennent parfaite-
ment, libre ensuite aux gens de nous comparer 
et de nous classer comme ils veulent. On ne 
sera pas forcément d’accord, mais je ne pense 
pas que ça ait beaucoup d’importance. 
un titre comme « iceland Spar » mêle avec 
bonheur des ambiances dreampop à des 
murs de son typiquement shoegaze. vous 
devez aimer jouer très fort sur scène, non ?
Je dirais qu’on peut jouer très fort, oui. Et avec 
cette chanson en particulier, on voulait que les 
parties instrumentales aient un son énorme et 
intense afin d’accentuer le relief et l’attention 
de l’auditeur au moment du break où le chant 
se manifeste. Donc, sur ce titre en particulier, 

j’aime penser que la voix de Rachel fonctionne 
comme un guide, calme et inspirante face à 
l’orage. L’effet général est d’essayer d’obtenir 
une sensation d’excitation et d’aventure immi-
nente.
vos chansons sont d’ailleurs souvent ambi-
valentes, parfois puissantes et sereines en 
même temps, bruyantes et pourtant mélo-
diques, à la fois romantiques et agressives. 
Ça reflète vos personnalités ?
C’est parce que nous sommes intéressés par 
les extrêmes et les changements de dynami-
que. L’équilibre entre les moments de fragi-
lité et de beauté opposés à la folie agressive 
procure un effet que l’on recherche particuliè-
rement. Il me semble qu’en agissant ainsi, la 
beauté semble alors soulignée, et elle t’émeut 
d’autant plus lorsque le morceau se transfor-
me, au moment crucial, en quelque chose de 
plus viscéral. 
Les changements de dynamique sont en 
effet très efficaces, particulièrement sur 
« Smashed To Pieces in The Still Of The 
Night ». J’ai d’ailleurs lu que vous aviez écrit 
ce morceau en sachant à l’avance qu’il fer-
merait l’album… 
On a passé beaucoup de temps à élaborer la 
structure de ce morceau. Comme tu le dis, il a 
été écrit en vue d’être la conclusion de l’album. 
On voulait qu’il soit évident que rien ne puisse 
suivre ce titre, et aussi l’imprégner d’un côté 
théâtral, en travaillant sur les thèmes du voya-
ge et de la finalité. Comme je te l’ai déjà dit, on 
aimerait que cet album soit vu comme un trip 
débutant le jour et finissant la nuit tombée. Ce 
morceau représente donc la partie la plus noire 
de la nuit. Pendant la tournée qui a suivi le pre-
mier album, on a passé beaucoup de temps 

sur la route, en particulier aux États-Unis, dans 
le désert ou sur des routes de montagne. On 
voulait illustrer en musique un de ces roadtrips 
à travers de si grandes étendues, mais aussi 
le côté menaçant de la nuit tombante dans ce 
genre d’environnement.
une de vos chansons les plus originales 
et complexes est « Despair ». Que pouvez-
vous me dire sur ce titre ? 
« Despair » a été inspiré par un roman de 
Vladimir Nabokov sur lequel Rachel est tom-
bée. Ce livre raconte l’histoire d’un homme 
qui rencontre son double. Les paroles imagi-
nent l’échange entre les deux. Musicalement, 
« Despair » sonne intentionnellement féroce et 
menaçant. La première incarnation de ce titre 
sur la démo originelle nous paraissait trop dif-
férente des autres morceaux. On voulait qu’elle 
garde son caractère et son atmosphère, mais 
on a dû passer beaucoup de temps sur la pa-
lette sonore afin de faire en sorte que cette 
chanson s’accorde avec les autres et trouve et 
prenne sa place sur l’album.
Les paroles de Rachel s’inspirent de pein-
tures, de lectures et certainement aussi du 
cinéma. viennent-elles toujours après la 
musique ou peuvent-elles parfois inspirer le 
son et les mélodies en amont ?
Toutes ses paroles ont été écrites après la mu-
sique. En général, les idées de paroles ou les 
thèmes sont établis au début de l’écriture des 
morceaux, mais les paroles sont finalisées en 
dernier. Rachel a été très méticuleuse, elle avait 
des cahiers de notes remplis qui mettaient en 
évidence le concept original s’imposant dans 
la finalisation des paroles.
J’aime beaucoup le son de la batterie sur 
certains titres, particulièrement sur « When 

That Head Splits ». Sur ce titre, voix et batte-
rie font front alors que les guitares et basse 
restent en retrait formant une sorte de tapis 
sonore. Musique et paroles peuvent-elles 
être en opposition, parfois ?
Je dirais que paroles et musique peuvent s’op-
poser de temps en temps, oui, et parfois le 
rendu est très intéressant. « When That Head 
Splits » en est un bon exemple. On expérimen-
tait en juxtaposant des parties musicales plutôt 
mélodiques et des paroles perturbantes dans 
le but d’obtenir un résultat assez subversif. Les 
parties de guitare ont été composées en pre-
mier et celles de batterie ont été élaborées afin 
d’obtenir une sorte d’effet miroir. Il est bon que 
la nature percussive soit manifeste. Sur cette 
chanson en particulier, c’était une évidence, il 
nous fallait mettre la batterie en avant. En gé-
néral, on part d’un concept ou d’une atmos-
phère que l’on souhaite créer, la musique et les 
paroles sont écrites ensuite.
vous avez été aidés par un producteur ?
On l’a produit nous-mêmes avec Tom Morris 
des Studios 4AD. C’était l’idéal. On avait déjà 
travaillé ensemble sur l’EP Hexagons, mais 
cette fois, Tom s’est plus impliqué dans le pro-
cessus. Je pense que l’on voudra toujours être 

aux commandes, mais avoir quelqu’un d’autre 
dans les parages qui n’a pas participé à l’écri-
ture des morceaux est toujours bénéfique.
Je dois avouer que je n’aime pas trop deux ti-
tres sur l’album, notamment « Deathwaltz ». 
Je trouve que la voix minaude un peu trop et 
la musique me semble trop typée gothique, 
un peu trop proche du tout venant du label 
Projekt. Qu’en pensez-vous ?
Pas de problème ! Je ne connais pas le label 

Projekt, je ne peux donc pas faire de commen-
taire là-dessus. On nous a évidemment déjà 
qualifiés de groupe gothique, ce qui ne me dé-
range pas outre mesure, même si je dois pré-
ciser que c’est une scène qu’aucun de nous 
ne connait vraiment. Je pense que certains 
thèmes que nous choisissons d’explorer et 
les atmosphères que nous essayons de créer 
peuvent certainement être interprétés comme 
étant dans l’esprit gothique. Mais il est rare que 

l’on cherche à être ouvertement larmoyants ou 
sombres et pessimistes. On cherche juste à 
procurer des émotions en se basant sur nos 
propres expériences, tout en essayant de gar-
der une certaine pureté. « Deathwaltz » a été 
inspirée par le film Black Swan d’Aronofsky.  
Et si votre album entier était un film juste-
ment, quel serait-il ? 
Apocalypse Now. Un voyage au surréalisme 
croissant dans un univers et un entourage me-
naçants.
Jouerez-vous en France bientôt ?
On jouera à Paris le dimanche 24 février au 
Point Ephémère, une bonne salle. On est très 
impatients.
vous sentez-vous proches de certains 
groupes ? Ou y en a-t-il un avec qui vous 
souhaiteriez tourner, par exemple ?
Je ne me sens pas spécialement proche d’eux, 
mais Earth, Swans ou Liars sont trois groupes 
que j’admire vraiment. Ils ont tous trois sorti 
des disques incroyables cette année.
 

esBen
& The wiTCh
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esBen & The wiTCh
Wash The Sins Not Only The Face
(Matador/Beggars/Naïve)
esbenandthewitch.co.uk
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PenDanT La TOuRnée QuI a SuIvI Le 
PReMIeR aLBuM, On a PaSSé BeauCOuP 
De TeMPS SuR La ROuTe, en PaRTICuLIeR 

auX éTaTS-unIS, DanS Le DéSeRT Ou 
SuR DeS ROuTeS De MOnTaGne. CeTTe 
fOIS, nOuS avOnS vOuLu ILLuSTReR en 

MuSIQue un De CeS ROaDTRIPS à TRaveRS 
De SI GRanDeS éTenDueS, MaIS auSSI Le 
CôTé MenaçanT De La nuIT TOMBanTe.

Wash The Sins Not Only The Face : voici le titre du second album des Anglais Esben & The Witch. Bien 
qu’inspiré par le fameux palindrome grec « Nipson anomemata me monan opsin » (« Lave mes péchés et 
non mon seul visage ») que l’on peut lire sur certains fonts baptismaux (notamment à Constantinople ou 
Istanbul), le trio a surtout cherché à composer autour du thème du double, comme le suggère d’ailleurs la 
pochette du disque. Le résultat : un beau voyage sombre et menaçant en dix chansons, lyriques et intenses, 
mêlant atmosphères gothiques, dreampop et shoegaze assez éblouissantes. Entretien avec le guitariste 
intello du groupe, Thomas Fisher.
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vous jouez déjà tous les trois au sein de 
Red Sparowes, pourquoi avoir décidé de 
monter un autre groupe ensemble ?
Greg Burns (basse) : Emma et moi avons for-
mé Marriages, car certaines de nos idées, de 
nos envies, ne correspondaient pas à l’univers 
de Red Sparowes.
Emma Ruth Rundle (guitare/chant) : Greg 
et moi jouions déjà ensemble sous différentes 
incarnations en dehors de Red Sparowes, et 
lorsque le groupe n’a pas été en mesure d’as-
surer un de ses concerts, nous avons décidé 
de monter Marriages. Mais oui, il y avait aussi 
d’autres envies, je voulais chanter par exem-
ple, mais Red Sparowes ne le permettait pas.
 Vous ne parlez que de vous deux, et effecti-
vement Dave ne figure pas sur la plupart des 
photos promo. J’en conclus donc qu’il n’est 
pas un membre permanent de Marriages ? 
Greg : Dave joue sur Kitsune, mais n’est ef-
fectivement pas un membre permanent du 
groupe. Marriages, c’est avant tout Emma et 
moi, mais ça peut changer si nous trouvons un 
batteur avec qui tout se passe bien.
Quand et où vous êtes-vous rencontrés 
tous les deux ?
Greg : Il y a environ huit ans, par le biais d’un 
ami commun. Enfin, c’était peut-être il y a 
plus longtemps que ça, je ne me souviens 
pas très bien. Par contre, je me rappelle que 
nous avons jammé ensemble le jour où nous 
nous sommes rencontrés. Nous ne nous 

sommes pas revus pendant un bon bout de 
temps après ça, jusqu’à ce que Red Sparowes 
cherche un guitariste. Nous avons de nou-
veau jammé ensemble et j’ai vraiment adoré 
sa façon de jouer. Après ça, un lien fort s’est 
créé entre nous deux, autant sur le plan amical 
que musical, et ce lien est vraiment la base de 
Marriages. 
ERR : Je n’oublierai jamais le jour où j’ai ren-
contré Greg. J’étais allée faire un tour à la salle 
de répet’ de Troy Zeigler (Ndr : batteur de Big 
Sir et Serj Tankian) et j’avais ma guitare. Ils 
jouaient tous les deux quand je suis arrivée, 
j’étais très nerveuse et timide. J’ai tout de 
même joué un peu. Je trouvais que Greg avait 
une tête à s’appeler Paul, et je n’arrivais pas à 
l’appeler Greg.
Emma, Dave a aussi joué avec ton autre 
groupe, The Nocturnes. Que peux-tu nous 
dire au sujet de ce groupe ?
Dave a eu la gentillesse de bien vouloir jouer 
sur l’album Aokigahara, mais là aussi, il n’en 
est pas un membre permanent. De toute fa-
çon, The Nocturnes a toujours été et sera tou-
jours avant tout mon groupe. Je pense que je 
composerai, enregistrerai et collaborerai avec 
des musiciens sous ce nom durant mon temps 
libre jusqu’à ce que j’arrête la musique et me 
construise une arche avec tous mes instru-
ments devenus inutiles, pour ensuite voguer 
vers Portland ou un quelconque village hipster 
retiré entouré de beaux arbres. 

Pourquoi ce nom, Marriages au pluriel ?
Greg : À l’époque où nous avons dû choisir 
un nom pour le groupe, il y avait beaucoup de 
mariages dans notre entourage. Je me suis 
moi-même marié et le groupe était lui aussi un 
mariage d’idées. Nous étions un duo, je voyais 
aussi ça comme une sorte de « mariage musi-
cal ». Emma a eu l’idée du nom, il nous a tout 
de suite plu, il était représentatif de bien des 
choses se produisant dans nos vies à cette 
époque.
ERR : J’aime ce mot. Phonétiquement et vi-
suellement. Il a le même nombre de lettres 
symétriques et asymétriques.
Kitsune est séparé en six plages, mais il 
s’écoute comme un seul et long morceau. 
il a été composé de cette façon ? 
Greg : Tout à fait ! Kitsune a été enregistré 
exactement dans l’ordre dans lequel nous 
l’avons composé. C’est à la base un seul et 
long morceau.
votre musique sonne comme un mélange 
de shoegaze, de pop, de post-rock voire 
de metal. Ce sont là les musiques que vous 
écoutez ?
Oui. Par exemple, nous avons écouté plusieurs 
groupes en boucle durant la période où nous 
composions Kitsune : Hawkwind, The Verve, 
Deerhunter, The Velvet Underground, Liars, 
Max Richter et Jesu. Plus jeune, j’adorais les 
Bad Brains, Bauhaus..., je pourrais continuer 
longtemps, mes influences ont toujours été 

diverses et variées. Je ne sais pas dans quelle 
mesure elles ont guidé la composition de l’al-
bum, mais elles sont toutes là, quelque part.
ERR : Mes influences principales proviennent 
des scènes shoegaze, pop, post-rock et metal 
(rires). Non, non, c’est vrai. Mais bon, qui sait 
ce qui se passe vraiment lorsque tu compo-
ses ? En tout cas, rien n’est planifié, ça sort 
comme ça. Sinon, je peux te dire que Billy Cor-
gan et Lisa Papineau (Ndr : du groupe Big Sir) 
sont mon guitariste et ma chanteuse préférés. 
Que cherchez-vous à exprimer par le biais 
de votre musique ?
Greg : Tout. L’excitation, la frustration, l’espoir, 
le désarroi face au déroulement de la vie, etc.  
ERR : Je fais avant tout de la musique pour 
moi-même, je ne cherche pas forcément à 
« exprimer » quelque chose, juste à atteindre 
une sorte d’« état mental neutre », un apai-
sement. La musique, l’art en général, m’y 
aident. 
Quels sont vos projets ? Avez-vous com-
mencé à composer pour un prochain al-
bum ? Sera-t-il différent de Kitsune ?
Greg : Nous allons bientôt jouer avec Murder 
City Devils, j’ai hâte ! Après ça, nous allons 
tourner début 2013. Et oui, durant tout ce 
temps nous travaillerons sur le prochain al-
bum, que nous avons déjà à moitié composé. 
Il sera dans la même veine que Kitsune, mais 
nous allons travailler davantage sur la dyna-
mique. 
ERR : Comme sur Kitsune, nous allons explo-
rer plusieurs genres, c’est vraiment là l’essen-
ce de Marriages. 
Et du côté de Red Sparowes et The Noc-
turnes ?
Greg : Red Sparowes fait un break, nous 
n’avons rien de prévu en ce moment. Nous al-
lons peut-être sortir une compilation d’inédits, 
avec des versions live de nouveaux morceaux 
jamais enregistrés en studio, mais bon, rien de 
concret encore.
ERR : The Nocturnes va continuer son petit 
chemin, parsemé de quelques humbles sor-
ties.
Avez-vous d’autres projets musicaux ?
Greg : Marriages est vraiment mon projet prin-
cipal désormais, celui auquel je consacre le 
plus de temps. À côté de ça, je compose de 
la musique seul assez souvent, mais elle ne 
sort jamais de chez moi. J’ai aussi joué avec 
Imaad Wasif (Ndr : The Folk Implosion) par le 
passé, et nous voudrions enregistrer un album 
ensemble cette année. 
ERR : Marriages est aussi mon projet princi-
pal en ce moment, mais je travaille également 
sur un second album solo (Ndr : après Electric 
Guitar: 1 en 2010).

marriaGes 
Kitsune 
(Sargent House/Differ-ant) 
marriagesband.com
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Un groupe formé par trois membres de Red Sparowes (Greg Burns, Emma Ruth Rundle et Dave Clifford) : pas 
vraiment de quoi nous exciter. A priori. Car en définitive et à notre grande surprise, Kitsune, premier mini-album de 
Marriages sorti chez Sargent House le 25 juin dernier, s’est depuis invité dans nos Top 2012. S’ils ont été nombreux 
à briser les barrières entre shoegaze, post-rock, pop et metal ces dernières années, peu ont fait preuve d’un tel 
talent mélodique, d’une telle maîtrise des dynamiques et d’une telle mesure dans l’amalgame des genres. 
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Gentlemen, je vous laisse vous présenter à 
nos lecteurs.
EP : On est juste deux mecs qui se sont ren-
contrés par l’intermédiaire de Lou Pearlman 
(Ndr : Master Of Puppets des Backstreet Boys 
et créateur de boys bands dans les 90’s) dans 
le but avéré de former un groupe rap biracial. 
Une foule de gros pontes de l’industrie du dis-
que et un paquet de dollars investis dans le 
marketing sont derrière tout ça.
Est-ce que le concept du doppelgänger qui 
évoque notre double ou le jumeau malé-
fique que l’on aperçoit parfois du coin de 
l’œil, reflète votre collaboration ? La façon 
dont chaque partenaire se positionne par 
rapport à l’autre ? Et qui de vous deux est le 
jumeau maléfique alors ?
Matter Ov Fact : Je peux t’assurer que l’on est 
juste des « partenaires de rap » et c’est tout ! 
Il fallait que ce soit clair. En ce qui concerne 
notre nom, ça veut simplement dire que l’on 
est sur la même longueur d’onde quand on fait 
de la musique. Il y a du bon et du mauvais en 
chacun de nous mais EP est un sauvage. Je 
dois m’assurer qu’il ne finisse pas en taule à 
chaque fois que le Hennessy coule à flot.
vous avez toujours habité Orange County, 
NY ? Ça ressemble à quoi ? C’est un peu 
moins connu que le Orange County califor-
nien…
EP : Assurément beaucoup moins connu 
qu’Orange County en Californie. Là-bas, ils 
ont de jolies maigrichonnes bonasses qui se 
prélassent sur des plages et nous de miséra-
bles harpies en fin de course, alors bon…
MOF : Tout ce qu’on a ici, c’est Woodbury 
Commons (Ndr : un immense complexe com-
mercial genre ville dans la ville, truffé de ma-
gasins d’usine spécialisés dans les grandes 
marques).
Quand j’écoute vos morceaux, votre son 
me ramène souvent à celui qui se faisait 
à NY dans les Golden 90’s avec Gangstarr, 
le Wu-Tang et Gravediggaz, et tout le crew 
Diggin’ in The Crates. À cette époque, vous 
étiez des gamins, mais j’ai lu que vous 
aviez commencé à faire de la musique en 
1998 quand vous aviez onze, douze ans. 
J’imagine que tous ces groupes ont provo-
qué des étincelles dans vos jeunes esprits 
et vous ont sûrement motivés et influencés 
d’une manière ou d’une autre ?
EP : Absolument. Ils ont tous eu un gros im-
pact sur nous. En 98, on était vraiment à fond 
sur tout ce qui sortait. On écoutait tout, du 
Boot Camp Click au Wu en passant par Rakim. 
Je me rappelle encore nos trips dans la cour 
de l’école quand Matt et moi, on sortait tous 
les CD qu’on avait apportés et qu’on se les 
passait. Je me souviens que DMX, Cam’ron et 
Noreaga ont beaucoup tourné cet été 98. Nos 
cerveaux ont explosé.

Qui fait quoi en studio ? S’il y en a un, quel 
est le processus habituel ?
EP : Un processus spécifique serait difficile à 
définir. Comme on dit généralement, c’est un 
habile mix de drogues récréatives et de filles 
dont les services rendus demandent compen-
sation. Il est vraiment difficile de se rappeler 
plus précisément même si je crois me souvenir 
qu’une fille a enregistré un morceau ou deux 
parce qu’on était trop perchés. Pas sûr qu’on 
ait noté son nom dans les crédits…
MOF : Nos sessions studio ressemblent à des 
house party jamaïquaines. Ça m’épate qu’on 
réussisse à faire de la musique dans ce genre 
d’atmosphère.
Oui, moi aussi parce que vos productions 
sont plutôt léchées…
EP : Eh bien, je crois qu’on est des person-
nes très soignées mais notre son est très sale. 
D’une certaine manière, s’il reste soigné c’est 
parce qu’il est juste une extension de nous-
mêmes. L’ébriété peut interférer, mais on ne 
peut s’empêcher de faire propre. C’est juste 
ce qu’on est. Tu me suis ? (Ndr : pas sûr…)
Toutes les parties de guitare et de piano 
sont-elles samplées ou invitez-vous quel-
ques musiciens à travailler sur vos dis-
ques ?
EP : Nos productions sont un savant mélange 

de samples et de compositions originales. On 
joue nos lignes de basse, les claviers et les 
cordes pour ajouter à la belle fondation que 
l’on a construite à partir de samples ou autres. 
On fait ça tous les deux quasiment en autarcie, 
mais on appelle parfois notre pote Big JO pour 
qu’il pose quelques notes de clavier parce 
qu’il est bon au piano. Il peut nous apporter 
cet élément sexuel et le mettre sur la table. 
Ce truc qui te fait baisser ton froc jusqu’aux 
genoux.
Ça se passe comment sur scène ? vous 
êtes tous les deux aux micros et vous avez 
un DJ derrière ?
MOF : Ouais, on fait en sorte que ça reste 
funky. Mais on a besoin de grandes scènes 
dans les clubs où l’on passe parce qu’habi-
tuellement on a 27 filles avec nous pour faire 
les claps.
Pourquoi l’album 2012: The New Beginning 
ne sort-il que maintenant alors que vous 
l’avez enregistré et distribué en mp3 dès 
2009 ? vous aviez prévu de ne le sortir que 
l’année de son titre ?
EP : Il était physiquement disponible en 2010 
en fait, mais il était super rare. On s’est dit que 
l’on allait commémorer ce titre et le ressortir 
en 2012. Et pas seulement ça mais le sortir 
proprement, ce qui incluait de le mixer et le 

masteriser. L’album original bénéficiait déjà 
d’un mix mais n’avait jamais été masterisé, 
alors on a voulu tout remettre à l’équerre. On a 
été surpris par les retours et les réactions en-
thousiastes. C’est un disque qui date de quel-
ques années mais les gens ont réagi comme si 
c’était un nouvel album qui venait tout juste de 
sortir. C’était vraiment une leçon d’humilité.
La plupart des morceaux de cet album re-
flètent une grande nostalgie et une certaine 
mélancolie.
MOF : Je crois que la musique reflète notre 
vibe du moment. 2012 est laid back et le 
nouvel album, HARK, est cinglé. Et je place-
rais Lone Sharks entre les deux, au milieu de 
l’échelle.
Quand doit sortir votre nouvel album ? Ce 
sera un nouveau chapitre des Beats For 
Brothels ?
MOF : Il s’appelle HARK et devrait sortir au 
printemps. Ce sera un tout nouveau truc. Une 
nouvelle livraison de Beats For Brothels est 
aussi attendue pour cette année. 2013 va être 
riche en évènements.
 
The DoPPeLGanGaZ 
2012: The New Beginning
(Groggy Pack/Import Gibert) 
thedoppelgangaz.com

Zoom The DoPPeLGanGaZ
Par Thierry Skidz I Photo : DR

Avec quatre albums et trois maxis en à peine cinq ans, les New-yorkais de The Doppelgangaz, surnommé The Ghastly 
Duo, se sont imposés comme l'une des valeurs très sûres du hip-hop d’aujourd’hui, s’appuyant fortement sur des 
prods félines et un son jazz enfumé directement issu du New York des 90’s, de Gang Starr au Wu-Tang. Un héritage 
parfaitement assumé dont ils font le meilleur usage, que ce soit sur 2012: The New Beginning, leur premier album 
de 2009 ressorti en 2012, l’excellent Lone Sharks et leur série d’albums plus axés instrumentaux Beats For Brothels, 
bande-son idéale de leur « black cloak lifestyle » en capuches.

The DoPPeLGanGaZ
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Bonjour Michel, comment vas-tu ?
Très bien, merci, même si ici au Québec, l’hiver 
est déjà bien installé. J’ai déménagé en 1998 
et j’habite désormais dans un appartement du 
centre de Montréal doté d’un ascenseur qui 
descend directement dans la station de métro 
et le centre commercial, tous les deux sous 
terre. Ce qui veut dire que si je veux, je peux 
m’abstenir de mettre le nez dehors. D’ailleurs, 
peu de gens le savent mais pour faire face au 
froid parfois extrême qui règne ici l’hiver, on 
a construit une véritable cité souterraine où 
les magasins et les cinémas sont reliés entre 
eux par des tunnels. Malgré tout, j’essaye de 
sortir au moins une fois par jour, même briè-
vement, histoire de ne pas passer la journée à 
respirer de l’air conditionné.
Quand on y pense, tu me parles de cette 
vie souterraine très organisée par webcam 
interposées, comme si nous étions dans la 
même pièce, alors que nous vivons à des 
milliers de kilomètres de distance l’un et 
l’autre… On pourrait se dire que ça y est, 
on vit bien dans le futur ultra-technologi-
que que tu décrivais il y a vingt-cinq ans sur 
des albums comme Killing Technology !
(Petit rire) C’est vrai. Quand j’ai commencé 
à développer le concept Voivod à la toute fin 
des années 70, mon approche était futuriste 
et orientée socialement. J’achetais beaucoup 
OMNI Magazine (Ndr : revue américaine de 
vulgarisation scientifique, publiée entre 1978 

et 1995 dans laquelle Isaac Asimov ou William 
Gibson – entre autres – sont intervenus) et on 
y trouvait énormément de prédictions sur tou-
tes ces avancées technologiques dont nous 
allions profiter trente ans plus tard. Ça m’a 
beaucoup inspiré… C’est d’ailleurs dans cet-
te revue que j’ai lu un article très intéressant 
sur des expérimentations visant à recréer en 
laboratoire de mini bigbangs via des accélé-
rateurs de particules. Or cette idée, qui allait 
servir de point de départ à l’album Dimension 
Hatröss (1988), est aujourd’hui devenue réa-
lité ! À l’époque, c’était de la pure spécula-
tion…
Enfant au début des années 80, j’ai fantas-
mé pour ma part sur des voitures volantes 
ou des voyages dans le temps… Or on en 
reste encore loin ; cela dit, je n’envisa-
geais pas non plus un truc comme internet 
donc…
… Sauf que quand tu relis aujourd’hui 
Neuromancien, le fameux roman de William 
Gibson publié en 1984, fondateur de toute la 
culture cyberpunk, tu te rends compte qu’il 
prédisait déjà toute cette réalité virtuelle qui 
fait aujourd’hui partie de nos vies quotidien-
nes. Et puis tu sais, j’ai eu la chance d’étudier 
à l’université des sciences de Chicoutimi au 
nord du Québec et cette fac faisait partie de 
ces campus déjà connectés entre eux par un 
ancêtre du web, le « Bulletin Board System » 
où tu pouvais laisser des messages et réagir 

à d’autres, avoir des réponses d’autres étu-
diants... Tous ces éléments étaient donc déjà 
là en quelque sorte, du moins si l’on cherche 
bien. Pour autant, j’ai vraiment franchi un cap 
quand j’ai commencé à être connecté au mi-
lieu des années 90 : une fois que j’ai eu accès 
à Internet, c’est un univers entier qui s’est 
ouvert à moi. Surtout que la toile est rapide-
ment devenue une tribune privilégiée pour 
les théories de la conspiration… Or celles-ci 
m’ont tellement fasciné qu’elles ont fini par 
donner naissance à plusieurs albums, comme 
Negatron (1995) et surtout Phobos (1997), al-
bum-concept sur un virus au sens pathologi-
que et informatique du terme qui contamine 
puis détruit un monde de l’intérieur. 
Oui, on sent bien un certain « glissement » 
avec tous les albums que tu as cités… Car 
si War And Pain (1984) ou Rrröööaaarrr 
(1986) offraient une vision presque nihi-
liste et absolument sans espoir d’un mon-
de courant à sa perte, à partir de Killing 
Technology (1987), on a l’impression que 
l’humanité a en fait un avenir… même s’il 
ne s’annonce pas très rose…
C’est vrai, à nos débuts, nous étions très 
« apocalyptiques » mais cette approche ve-
nait de nos influences crust-punk et de tous 
ces groupes comme Broken Bones, Crass 
ou encore Amebix qui étaient tous plus ou 
moins affiliés au mouvement anarchiste. De 
fait, nous partagions leur vision du monde, 

mais avec un imaginaire plus tourné vers la 
science-fiction. 
Alors comment expliques-tu ce « virage 
scientifique », si je puis dire ?
N’oublie pas le contexte : nos premiers al-
bums sont sortis alors que Ronald Reagan 
était au pouvoir aux États-Unis. Une véritable 
paranoïa régnait, autour du nucléaire et d’une 
potentielle Troisième Guerre mondiale. Sans 
parler de ce programme militaire visant à ins-
taller tout autour du globe un système de mis-
siles voués à protéger le monde dit « libre ». 
Dix ans ont suffi à changer les règles et rendre 
les frontières entre « méchants » et « gen-
tils » beaucoup plus incertaines. Surtout, le 
savoir s’est mis à circuler librement, Internet 
s’étant imposé comme une incroyable biblio-
thèque universelle. Tout ceci a influencé notre 
propos, oui. Mais dans le fond, le message 
et le concept « Voivod » sont restés les mê-
mes avec des thèmes comme la destruction 
de la planète, l’ascendant des machines sur 
l’homme ou la déshumanisation progressive 
de ce dernier. 
Pourtant, depuis le retour de Snake et 
des albums comme Katorz (2006) ou Infini 
(2009), on a l’impression que voivod est 
devenu, disons-le, un peu moins pessi-
miste…
C’est vrai qu’avec le retour de Snake et l’ar-
rivée de Jason Newsted, la musique est de-
venue moins inquiétante. Sauf que les textes, 

V o i V o D

VoiVoD
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Axel JusseitinTerView

Doté de plusieurs vies ? De fait, Voivod révèle un passé riche, placé sous le signe de la mutation et de 
l’endurance… En 1991, l’arrivée du grunge sonnait le glas du mammouth thrash. Or, entre la désertion d’une 
grosse majorité de ses fans après le recentrage « rock » d’Angel Rat cette même année, la démission 
de leur premier chanteur Denis ‘Snake’ Bélanger peu après, l’accident de la route qui faillit être fatal à 
son successeur Eric Forrest, et la mort de leur guitariste Denis ‘Piggy’ D’Amour des suites d’un cancer, 
les cyberpunks québécois se seront retrouvés plus d’une fois le genou à terre… voire l’échine aussi 
courbée qu’un V inversé. Et à chaque fois, ils auront relevé la tête. Jamais cependant, ils n’auront semblé 
revenir d’aussi loin qu’avec Target Earth, véritable album du renouveau puisque le premier réalisé dans 
des conditions « normales » depuis Voivod il y a dix ans… En effet, le groupe a trouvé en Daniel ‘Chewy’ 
Mongrain de Martyr, un vrai remplaçant à Piggy, et réintègre son bassiste d’origine Jean-Yves ‘Blacky’ 
Thériault, porté disparu depuis Angel Rat. Et c’est pourquoi la musique reste du 100 % Voivod. Mieux, 
elle marque un retour assez bluffant au son franchement progressif de Nothingface (1988) sans qu’on 
puisse pour autant la taxer de rétrograde. Avec sa franchise habituelle et son ton débonnaire typiquement 
québécois, leur batteur Michel ‘Away’ Langevin revient donc sur cette nouvelle résurrection.
 



eux, sont restés fidèles au concept Voivod. 
Après, les circonstances étaient assez dif-
férentes : pour Target Earth, on s’est payé 
le luxe de composer l’album tous ensemble 
dans notre local. Les quatre membres du line-
up actuel habitent à Montréal si bien qu’on a 
pu triturer nos morceaux pendant des mois, à 
l’unisson dans une même pièce. Avec Jason, 
notre collaboration s’effectuait à distance car 
il vivait sur la côte Ouest et nous sur la côte 
Est. À l’époque, nous composions des mor-
ceaux qui donnaient plus dans le mélange 
stoner, punk et metal et le groove. C’était 
clairement moins progressif et « Voivodien » à 
ce niveau-là, plus rock’n’roll disons.
Mais justement, que ressens-tu aujourd’hui 
quand tu penses à tout ce chemin parcouru 
depuis le décès de Piggy, ces deux albums 
réalisés sans lui, l’arrivée de Chewy etc. ?
Il est important pour moi de rester un exem-
ple de persévérance. Il faut dire que je vois 
un peu Voivod comme une métaphore de ma 
propre vie : à chaque fois qu’on se trouve ter-
rassé par les événements, il faut prendre sur 
soi et se relever, un membre après l’autre puis 
réapprendre à marcher malgré les obstacles. 
Pour moi, Target Earth est l’aboutissement 
d’un long travail de reconstruction qui a com-
mencé en août 2005, le lendemain de la mort 
de Piggy. Tout comme il a fallu tout reprendre 
à zéro en 1998 après l’accident d’Eric (Ndr : 
en route pour un festival en Allemagne, le van 
du groupe essuie un grave accident de la rou-
te qui clouera au lit pendant plus d’un an leur 
bassiste et chanteur de l’époque, Eric Forrest, 
auquel on prédit alors qu’il ne remarchera plus 

jamais). Pendant plus de douze mois, on ne 
savait pas s’il s’en sortirait indemne et pour 
lutter contre ces pensées noires, Piggy et moi 
avons écrit un album complet qui n’est jamais 
sorti mais dont le concept tournait justement 
autour de l’histoire d’un individu qui devait se 
reconstruire complètement. C’était en effet la 
situation du moment, aussi bien sur un plan 
individuel que collectif. Depuis trente ans, à 
chaque fois que nous avons buté contre un 
obstacle a priori insurpassable, je me suis 
toujours dit que je ne pouvais pas accepter la 
défaite, même quand l’acharnement semblait 
relever de la folie. 
Sauf qu’on peut parler d’une véritable 
évolution de ton état d’esprit… Lorsqu’on 
s’était parlé juste avant la sortie de Katorz, 
le premier des deux albums que vous avez 
enregistrés en vous basant sur des riffs 
que Piggy avait laissés en « héritage », tu 

déclarais aspirer à « boucler la boucle ». Tu 
disais vouloir achever ce que Piggy avait 
commencé mais sans être vraiment capa-
ble de voir au-delà… Alors à quel moment 
le glissement s’est-il produit ? À quel mo-
ment voivod s’est-il détaché de son devoir 
de mémoire pour redevenir un groupe tour-
né vers l’avenir ?
(Pensif) Vers 2010 je dirais, après avoir tourné 
pendant deux ans, d’abord en rejouant es-
sentiellement des morceaux des années 80 
avec Blacky, puis après avoir assuré en 2009 
la promotion d’Infini. On a eu la chance in-
croyable de pouvoir laisser du temps à la 
nouvelle alchimie qui se créait avec Daniel 
‘Chewy’ Mongrain : le temps qu’il se fasse 
accepter des fans. Sans rien dire à personne, 
nous avons alors commencé à improviser 
dans notre salle de répétition, tous les quatre 
ensemble. Et ensuite, Blacky et Chewy ont 

retravaillé tout ça pour en faire quelque chose 
de plus cohérent. Comme ça faisait deux ans 
que nous jouions aussi bien des titres des 
années 80 que des morceaux moins connus 
de la décennie suivante – comme « Forlorn », 
que nous avions à la base enregistré avec 
Eric Forrest au chant pour Phobos (1997), ou 
« Jack Luminous », le titre de dix-sept minu-
tes de The Outer Limits (1993) –, toutes les 
périodes de Voivod coulaient alors dans nos 
veines. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
les morceaux de Target Earth rappellent au fi-
nal autant Dimension Hätross que Voivod.
Pourtant, après votre concert en première 
partie de Nashville Pussy (!) en 2009 à Paris, 
Blacky m’avait avoué devant un verre que 
vous le poussiez déjà à composer de nou-
veau pour le groupe, mais qu’il n’était pas 
sûr que ce fût une bonne idée…
Pourtant, au final, c’est Blacky qui m’a 
convaincu de le laisser faire plutôt que l’in-
verse ! Ce qui s’est passé, c’est qu’en 2009 
justement, en parallèle de Voivod, Blacky et 
Chewy ont élaboré un projet ensemble pour 
lequel ils ont commencé à enregistrer des ma-
quettes. Et quand Snake et moi avons enten-
du ces premières ébauches, on s’est dit que 
ça ferait une excellente base à de nouvelles 
chansons de Voivod. Mais nous n’étions pas 
encore à 100 % sûrs de la suite, d’où ce choix 
de nous retrouver d’abord pour improviser, 
sans aucune idée préconçue, histoire de voir 
où tout ça pourrait bien nous mener. Mais au 
final, nous sommes tous tombés d’accord : 
ça collait.
À l’époque, ce qui m’a aussi beaucoup 

frappé dans les coulisses, c’est la grande 
camaraderie qui semblait déjà exister en-
tre Chewy et Blacky…
En fait, ils avaient déjà joué ensemble dans 
Black Cloud, un éphémère supergroupe qui 
au début des années 2000 a aussi compté 
le batteur de Cryptopsy et Pierre Rémillard 
d’Obliveon, ce dernier étant d’ailleurs le pro-
ducteur de Target Earth. Et c’est Blacky qui 
nous a présenté Daniel à une soirée commé-
morative donnée en l’honneur de Piggy…
Mais ce retour à un son plus proche de vos 
origines, par opposition à l’orientation de 
Katorz ou Infini, a-t-il été volontaire ?
Pour comprendre Katorz et Infini, il faut se 
souvenir dans quelles conditions ils ont été 
réalisés. Lorsque nous avions commencé à 
bosser dessus en 2004, nous pensions alors 
partir dans une direction plus épique et pro-
gressive. Mais au final, comme Piggy n’était 
pas avec nous en studio, nous avons dû 
construire des morceaux autour de démos 
fragmentaires que nous ne pouvions pas 
retoucher. La conception de Target Earth a 
été, à ce titre, très différente et nous avons 
pu laisser mûrir ces nouveaux morceaux 
sachant que les structures proposées par 
Daniel et Blacky étaient déjà assez compli-
quées. Mais bon, je suis content du résultat… 
Personnellement, je n’avais qu’une seule re-
quête : je voulais une chanson avec un beat 
Motörhead ! Avec « Kluskap O’Kom », j’ai eu 
ce que je voulais (rires) ; c’est un morceau 
qui parle de mythologie Micmac, ces tri-
bus indiennes qui peuplaient la Gaspésie au 
nord du Québec. Je voulais aussi un truc à 
la « Ripping Headaches » sur Rrröööaaarrr 
(1986) et on l’a fait avec notre première chan-
son en langue française, « Corps Étranger ». 
Mais pour le reste, c’est clair qu’il y avait une 
vraie volonté de faire quelque chose de plus 
progressif.
Comment s’est réparti le travail ?
De façon assez classique. Dan et Blacky ont 
chacun apporté les riffs ou même des mor-
ceaux complets, j’ai proposé des tempos et 
des concepts et Snake, lui, s’est chargé des 
paroles.
En tout cas, je trouve que Dan a su rester 
fidèle à l’esprit Voivod tout en apportant sa 
propre patte, comme cette étonnante intro 
acoustique…
Dan était avant tout un fan sincère, qui plus 
est de toutes les époques. Puis il a quand 
même appris à jouer de la guitare en écoutant 
nos disques ! Mais pour ce qui est de l’intro 
dont tu parles, il s’agit en fait d’un instrument 
à cordes traditionnel, un oud, dont joue un de 
nos amis, Pericles. Il vit à Athènes en Grèce, 
c’est le guitariste de Diamanda Galás. 
Le matin du premier concert de l’édition 
2011 du Roadburn (Ndr : le groupe s’étant 
produit une deuxième fois au cours du fes-
tival pour interpréter Dimension Hätross 
dans son intégralité), j’ai croisé Snake 
avec une feuille de papier à la main. il m’a 
alors avoué que vous alliez jouer le soir 
même un tout nouveau morceau intitulé 
« Kaleidos »… à condition qu’il finisse les 
paroles à temps ! S’agit-il du premier titre 
finalisé pour Target Earth ?
Oui, il l’a d’ailleurs chanté le soir-même, cette 
même feuille à la main tant c’était frais ! Eh 
oui, cette chanson fut la première de notre 
futur album. Les mois suivants on l’a jouée 
autant que possible, afin d’avoir un sondage 
grandeur nature. Et les bons retours nous ont 

confirmé qu’on tenait le bon bout.
Cet enregistrement est le premier auquel 
Blacky participe depuis vingt-deux ans. Ça 
doit te faire quelque chose, non ?!
Oui et c’était super, surtout qu’on a enregistré 
avec Pierre Rémillard qui possède un très bon 
studio au fond des bois où nous nous som-
mes isolés pendant dix-sept jours en début 
d’année dernière. Et lorsque Pierre était trop 
fatigué pour nous enregistrer, c’était juste-
ment Blacky qui s’y collait. Tout s’est donc 
fait dans la bonne humeur. Même si ça re-
présentait beaucoup de travail car on a aussi 
bossé sur des interludes, histoire de donner 
l’impression d’un seul et même long voyage 
à la façon de Phobos et Dimension Hätross. 
Puis cet été, nous avons confié le mixage à 
Sanford Parker à Chicago et selon moi, il a fait 
un super boulot car il a complètement com-
pris l’esprit « psychédélique » du disque. 

L’autre surprise pour nous francophones, 
c’est la présence d’un morceau en fran-
çais (« Corps Étranger »), une langue que 
vous aviez déjà utilisée par le passé mais 
uniquement pour des titres de chansons, 
comme « Le Pont Noir » (The Outer Limits) 
ou « Temps Mort » (Phobos). Qu’est-ce qui 
vous a poussés à franchir le cap ?
Juste avant sa mort, Piggy et moi avons joué 
avec Aut’Chose, un groupe de rock légen-
daire ici dans les années 70 qui s’était alors 
reformé autour de son chanteur. Puis en 
2010, nous avons été invités à participer au 
spectacle de Malajube – un groupe de rock 
indépendant québécois – à Montréal, sur la 
place des Arts. C’était dans le cadre du fes-
tival des Francofolies (Ndr : manifestation de 
La Rochelle qui s’exporte depuis quelques 
années) et cela consistait à « Voivodiser » des 
chansons de leur répertoire et de les chan-
ter en français avec eux. Et puis entre 2007 
et 2011, après Katorz, j’ai joué de la batterie 
pour un groupe de hardcore/punk nommé les 
Ékorchés. J’ai enregistré deux albums avec 
eux et toutes leurs paroles étaient en français. 
Avec ce groupe, j’ai ouvert pour Anonymus et 
Mononc’ Serge, un truc très québécois assez 
étonnant qui m’a pas mal ouvert les yeux. 
Donc d’une certaine façon, ce n’est pas tout 

à fait nouveau pour moi… Mais c’est vrai que 
ça faisait des années que nous en parlions, et 
je crois que c’est le spectacle avec Malajube 
qui a vraiment été déclencheur. Seulement, le 
plus drôle dans l’histoire, c’est que musicale-
ment, « Corps Étranger » est sûrement le titre 
de l’album le plus ouvertement influencé par 
Discharge avec son tempo D-beat vraiment 
caractéristique. Et c’est ce mélange qui, je 
trouve, s’avère vraiment intéressant. 
Apparemment, Target Earth va bénéficier 
d’une version limitée avec des morceaux 
bonus ?
Oui, il y aura une version digipack avec deux 
morceaux supplémentaires enregistrés live au 
dernier Roadburn, « Target Earth » et « In The 
Trees », la reprise de Die Kreuzen que nous 
avons chantée sur scène avec leur frontman, 
Dan. Et puis il y aura aussi une version deluxe 
avec plein de goodies, les deux titres dont je 

viens de te parler plus l’intégralité en format 
CD de notre concert donné au Roadburn – 
l’édition 2011 cette fois – qui était sorti en 
vinyle au printemps dernier. 
J’aimerais désormais parler de ton autre 
rôle au sein de voivod, celui d’illustrateur. 
Je crois que tu travailles uniquement par 
ordinateur ?
Oui, aujourd’hui si je dessine à l’encre c’est 
qu’on est en tournée… J’ai fait le choix du 
travail sur ordinateur avant tout pour des rai-
sons pratiques. D’ailleurs, au final, les seules 
pochettes que j’ai jamais peintes sont en fait 
celles de nos quatre premiers albums et dès 
Nothingface, je suis passé sur écran, même 
si à l’époque c’était encore assez primitif, car 
réalisé en 8 bits. En fait, je me suis intéressé 
à l’art digital dès 1984 ! Mais ce n’est que 
cinq ans plus tard que j’ai pu vraiment m’y 
mettre car il m’a fallu attendre que les outils 
soient un minimum au point. N’ayant pas 
suivi des études d’art mais une voie scien-
tifique, je suis complètement autodidacte, ce 
qui fait que je n’ai pas appris les techniques 
de travail. J’ai donc toujours été très lent et 
chaque peinture me demandait des mois et 
des mois de travail. Alors je sais que mes 
choix de couleurs ne plaisent pas à certains 
puristes, mais ça m’est égal car je ne me suis 

jamais vu comme un peintre… Plutôt com-
me un batteur de heavy metal qui aime bien 
gribouiller des dessins lorsqu’il a un peu de 
temps libre… (rires)
Je sais qu’on a déjà pas mal jasé sur la 
pochette de Target Earth jugée trop flashy 
et naïve…
Ce côté flashy est voulu car je voulais qu’el-
le attire l’œil. Et tous ceux qui avaient déjà 
écouté les nouveaux morceaux disaient qu’ils 
leur rappelaient pratiquement toutes les pé-
riodes de Voivod. J’ai donc volontairement 
utilisé des couleurs qui se rapportent cha-
cune à l’un de nos disques passés : le mauve 
d’Angel Rat, le rouge de War And Pain, le vert 
de Killing Technology, etc.  
Le personnage que l’on voit est-il une in-
carnation du voivod, plus d’un quart de 
siècle après sa première apparition sur la 
pochette de War And Pain ?
Oui, même si à la base, j’avais d’abord pensé 
à une pochette très « spatiale et intergalacti-
que », si tu vois ce que je veux dire... Mais j’ai 
été très marqué par ce qu’on a par la suite 
appelé le « printemps érable » ici à Montréal, 
lequel s’est déroulé pratiquement sous mes 
fenêtres. Tout est parti de la volonté de l’État 
de libéraliser l’université et donc de faire 
payer des droits d’entrée exorbitants. Le rejet 
a été immédiat et cela s’est transformé petit 
à petit en protestation massive contre le gou-
vernement libéral, qui a d’ailleurs fini par être 
renversé. Il y avait régulièrement de grosses 
manifestations qui finissaient souvent avec 
des arrestations en pagaille et des heurts 
avec la police, le tout avec des hélicoptères 
« sécurisant » le périmètre. Ça donnait une 
ambiance de siège presque surréaliste qui 
m’a vraiment marqué, si bien que j’ai décidé 
au dernier moment de dévier complètement 
de mon idée initiale pour finalement dessiner 
une ville détruite, avec le Voivod qui patrouille 
au milieu des ruines, un peu comme si le peu-
ple n’avait pas réussi à gagner la partie.
Tu en as aussi profité pour changer votre 
logo, devenu plus acéré, non ?
C’est vrai, du temps de Jason, il était plus 
lisible, limite « pop art ». Cela avait d’ailleurs 
commencé avec The Outer Limits… Mais là, 
je voulais quelque chose qui représente la 
musique, redevenue plus tordue… plus acé-
rée donc, comme tu dis.
C’est quoi le futur immédiat pour voivod ?
Nous avons pas mal tourné en Europe ces 
deux dernières années, on va donc essayer 
de s’attaquer à d’autres contrées en 2013. 
Nous devrions retourner aux États-Unis, en 
Amérique du Sud, mais surtout pour la pre-
mière fois, jouer en Inde et en Chine, ce qui 
me fait très plaisir ! Mais ne t’inquiète pas, 
nous devrions repasser par chez vous l’été 
prochain. Surtout, si tout se passe bien, nous 
devrions attaquer l’écriture d’un nouvel al-
bum dès l’automne prochain.
Déjà ?!
Oui ! Tu sais, nous fêtons cette année nos 
trente années d’existence. Et j’espère bien 
avoir la chance d’aller jusqu’à la trente-cin-
quième, si ce n’est plus. À l’heure actuelle, 
l’ambiance est tellement bonne dans Voivod 
et nous nous sentons tellement inspirés que 
nous voulons en profiter un maximum. 

VoiVoD
Target Earth
(Century Media/EMI)
voivod.com
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je vOIS un Peu vOIvOD COMMe 
une MéTaPHORe De Ma PROPRe vIe : 

à CHaQue fOIS Qu’On Se TROuve 
TeRRaSSé PaR LeS événeMenTS, 

IL fauT PRenDRe SuR SOI eT Se ReLeveR, 
un MeMBRe aPRèS L’auTRe PuIS 

RéaPPRenDRe à MaRCHeR 
MaLGRé LeS OBSTaCLeS.

34 35

eT Ces rÉÉDiTions qUe DiaBLe ?!
C’est presque devenu une plaisanterie entre nous. Depuis 2004 et la somptueuse réédition 
triple (!) CD de War And Pain par Metal Blade, votre serviteur remet le sujet sur le tapis à 
chaque interview de Michel ‘Away’ Langevin : quid du reste de la discographie de Voivod ? 
Quand leur catalogue va-t-il enfin être réédité d’une façon digne de ce nom ? Surtout que 
depuis des années, Away nous fait saliver en nous promettant d’y inclure toutes les sorties de 
l’Iron Gang, fan-club de Voivod qui, dans les années 80, vendait par correspondance à ses 
membres des concerts complets en format K7 (!), comme les No Speed Limit Week-end (en-
registré le 12 octobre 1986 à Montréal) ou Live à Bruxelles (enregistré le 28 novembre 1987). 
Or à l’entendre aujourd’hui, ce n’est malheureusement pas encore pour demain… « Hélas, ce 
n’est pas par manque de volonté, crois-moi ! Disons que les choses sont très compliquées sur 
le plan juridique : je bosse depuis 2007 sur la ressortie de Rrrooääärrr, Killing Technology et 
Dimension Hätross qui, à la base, étaient sortis sur Noise Records, dont le catalogue passé a 
par la suite été racheté par Sanctuary Records. Mais alors que nous allions y mettre le point 
final, Sanctuary a à son tour été racheté par Universal, sachant que les trois disques suivants 
– Nothingface, Angel Rat et The Outer Limits – sont, eux aussi, déjà propriétés d’Universal vu 
qu’ils étaient sortis sur MCA. Tout dépend donc de leur bonne volonté. Or pour eux, rééditer 
de vieux disques de Voivod est loin d’être une priorité et tout le projet se retrouve coincé dans 
une sorte d’imbroglio administratif sans fin. Mais bon, on ne désespère pas… Surtout qu’on 
a déjà ressorti notre première démo (To The Death, sur Alternative Tentacles) en 2012 et War 
And Pain en édition vinyle limitée… Après, si tu veux mon avis, le catalogue de Noise devrait 
être le premier à ressortir, si tout se passe bien. D’abord sous forme digitale, puis sous la 
forme d’un coffret avec nos trois concerts de 1986, 1987 et 1988 au Spectrum de Montréal 
en bonus. On a aussi un projet de film sur l’histoire du groupe avec Sam Dunn, le réalisateur 
du documentaire Voyage au Cœur de la Bête. Donc tout avance, mais un peu trop lentement, 
malheureusement… »
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Mercredi 31 octobre, Downtown Los Angeles, 
22 heures. Une écharpe de brume enveloppe 
les buildings modernes de Bunker Hill, décor 
de cinéma de cette soirée d’Halloween. Déjà 
sur South Main St. défilent des silhouettes 
costumées se dirigeant vers The Smell, la salle 
culte de l’underground angelin qui propose ce 
soir quelques concerts hauts en couleur. Notre 
programme ne s’avère pas moins exotique 
avec ses allures de réunion secrète pour « hap-
py few » – nous ne connaissons notre destina-
tion que depuis quelques heures – une « last 
minute party » à laquelle Yasmine en personne 
nous a conviés pour que nous puissions enfin 
nous rencontrer et surtout assister à un concert 
du groupe à la même affiche que leur ami 
Pictureplane et quelques formations hip-hop. 

aCTe I
TWERK OR TREAT Ou 
Le THéÂTRe De La CRuauTé

La Dodge file sur la 4e, enjambe la L.A. River 
rendue célèbre pour ses courses de bagno-
les, de Grease à Terminator 2, pour bifurquer 
sur Anderson St., dans un secteur lugubre 
presque exclusivement composé d’entrepôts 
industriels. Les dégaines furtives qui hantent 
certains croisements nous rappellent que cette 
nuit connait habituellement un pic du taux de 
criminalité. Le contact coupé, on perçoit déjà 
les décibels tonitruants diffusés à une cin-
quantaine de mètres de là. Dans cette portion 
de rue, les voitures sont garées en dépit des 
interdits. Il s’en extirpe des cohortes de nym-
phettes turbulentes, déguisées et légèrement 
vêtues. Devant un bâtiment qui tremble sous 
les infrabasses, une file anarchique, autour de 
laquelle gravite tout un tas de jeunes aux mines 
patibulaires, à l’affût d’une invit’, d’un ticket 
prépayé ou d’un client en quête de substan-
ces. Certains affichent des couleurs qui en di-
sent long qu’on fait mine d’ignorer : après tout 
ici point de gangsters, seulement des fans de 
musique, au fait de l’actu en ligne. L’ambiance 
reste néanmoins électrique, l’organisation dé-
passée. Le physio, incapable de se dépêtrer 
des dizaines de guest-lists sous ses yeux, finit 
par nous laisser entrer sur la seule foi de notre 
nationalité. Ce qui ne nous dispense nullement 
de passer l’épreuve de l’armoire à glace, la-
quelle sait de suite mettre à l’aise : « vous avez 
de l’alcool sur vous ? Des armes ? » La fouille 
est virile, le détecteur de métaux à proximité. 
Ambiance.
Bouchons dans les oreilles, beats qui tabas-
sent, on se fraye un chemin dans ce gigan-
tesque entrepôt mal éclairé. Sur scène, un MC 
blanc bec à moustache et lunettes, déguisé en 
Bisounours, harangue la foule, distribuant des 
bracelets à des mômes à peine majeures qui 
semblent toutes être costumées en « bi-atch de 
clip de gangsta rap ». Le podium se retrouve 
surpeuplé de ces créatures qui tortillent du cul 
(« twerk » en v.o., d’où le nom de la party Twerk 
or Treat) et dont certaines savent faire bon usa-
ge des deux barres de pole-dancing qui entou-
rent l’espace réservé aux performers : le cliché 
est tellement énorme qu’on a peine à le croire ! 
Tout autour de nous c’est le même cirque : pas 
mal de déguisements, mais principalement des 
petites frappes en baggy et bandana, smart-
phone à la main, qui tentent de shooter de la 
chatte (le mot pussy revient régulièrement dans 
la bouche du Bisounours et de ses acolytes) 
dès que l’occase se présente (en gros toutes 
les vingt secondes), pendant que les filles en 

posse couinent et s’esclaffent. À dix centimè-
tres de moi, une jeune squaw, coiffe de plumes 
sur la tête, santiags et minishort, prend l’initia-
tive de faire le poirier le long du mur. Une fois 
ses talons calés contre le béton, elle nous gra-
tifie d’un grand écart ahurissant avec vue sur le 
mini-bout de tissu qui lui cache l’entre-jambes, 
attirant presque immédiatement un essaim de 
mâles dopés aux hormones et à la weed. Sur 
scène, deux gorilles repoussent violemment 
de jeunes messieurs trop entreprenants, sous 
le regard inquiet de Yasmine, debout à l’écart 
de la fosse. Tearist doit ouvrir le bal d’ici une 
vingtaine de minutes. La foule devient plus 
compacte alors qu’arrive devant nos yeux une 
troupe bigarrée, emmenée par une jeune fem-
me maquillée comme une voiture volée, tresses 
africaines colorées et tenue outrageuse de bon 
aloi ! Micro à la main, elle balance ses punchli-
nes agressives (qui a dit vulgaire ?) et chauffe 
les rangs qui n’en demandaient pas tant ! Il 
s’agit de Brooke Candy, stripper-rappeuse, ré-
cemment aperçue dans un clip de Grimes, qui 
passe le plus clair de son temps à parler de 
sa manucure, à fumer de la beuh et à montrer 
son anatomie. C’est dans cette ambiance in-
croyable qu’a lieu le changement de plateau, 
William Strangeland installant ses claviers, son 
maquillage de squelette dissimulé sous un 
chapeau melon et une voilette. Moment surréa-

liste où les danseuses restent coites, certaines 
quittant de suite la scène, d’autres continuant 
leurs mouvements lascifs le long des barres 
sans trop savoir ce qui les attend. Petit blouson 
en cuir, minishort dont elle a le secret, Yasmine 
arbore un collier imposant composé de mains 
découpées en tissu rembourré (« œuvre d’une 
artiste japonaise ») et lance les hostilités. La 
sono parait bien moins précise qu’auparavant : 
bouillie synthétique surpuissante, chant perdu 
dans le lointain. Kittles en revanche confirme 
sa réputation, totalement habitée dès les pre-
mières notes, martyrisant ses pédales, éructant 
des cris comme pour s’extirper d’une transe 
fascinante qui la couperait presque du public.
Malheureusement, les réactions ne se font 
guère attendre : fosse qui remue, bavarde, ri-
gole, mais surtout insulte sous le regard impas-
sible des deux pole-dancers qui continuent à 
onduler sur la droite. Un groupe de jeunes filles 
particulièrement virulentes invectivent Yasmine 
pendant « Headless » : « rentre chez toi ! On est 
venus pour groover. » Déjà en nage, la chan-
teuse, qui a dû abandonner son collier macabre 
et tomber la veste pour jouer en soutien-gorge, 
les ignore. Mais au troisième titre, alors qu’elle 
vient de saisir ses habituelles barres métal-
liques avec lesquelles elle joue des percus, 
la voilà qui descend dans la fosse. La foule 
s’écarte, la jeune femme qui semblait poursui-
vre un but précis s’arrête un instant pour faire 
le show, frappant sa ferraille sur la poitrine d’un 

mec habillé façon Fred Pierrafeu. C’est à cet 
instant que des mains sorties de nulle part, la 
saisissent, la repoussent, cherchent à la bles-
ser ! Le fil du micro emmêlé autour de son cou, 
le danger guette. On assiste au geste sournois 
et malveillant de l’une des gamines insupporta-
bles : en un dixième de seconde, celle-ci arra-
che le soutien-gorge de Yasmine et le balance 
vers le fond de la salle. Médusés, on l’entend 
parader devant ses acolytes : « j’l’ai trop hu-
miliée cette pute. » Kittles porte des caches-
tétons, et l’espace d’un instant, on se dit que 
tout est scénarisé. Mais à sa mine, à l’excita-
tion sauvage qui règne autour d’elle, on a bien 
vite fait de se raviser. Elle parvient tant bien que 
mal à se dépêtrer de cette embuscade, pour 
remonter sur scène paniquée, la mine décon-
fite. Tout est fini. On cherche désespérément 
un vêtement pour rendre à la chanteuse un peu 
de dignité devant une foule qui n’en a plus. À 
l’arrière de la scène, sans même l’avoir jamais 
rencontrée, on réconforte la jeune femme livrée 
à elle-même, complètement sonnée, le regard 
hagard. Ses mots sont décousus. Elle répète 
que sans l’ouragan Sandy qui a empêché 
Pictureplane d’arriver à bon port « les choses 
se seraient passées différemment, Travis a une 
telle aura qu’il aurait su maitriser la situation. » 
La violence de la salle nous prend à la gorge, 
et c’est avec la nausée qu’on quitte l’endroit, 

non sans s’être assurés que Yasmine a retrouvé 
ses esprits et convenu d’un moment pour se 
voir. Le lendemain, via Twitter, aucune allusion 
à l’incident, seul un message pour dire qu’elle 
se sent fourbue. Personne ne semble avoir vu 
ce qui s’est tramé à Anderson St., à part peut-
être un petit malin qui lâche un « tiens, on dirait 
que Yasmine ne sait pas bouger son popotin. » 
Affligeant.

aCTe II
De SYnTHPOCaLYPSe à SILveRLaKe 
Ou Le nuanCIeR D’éMOTIOnS 

Le choc est d’autant plus violent pour nous 
qui assistions trois jours auparavant à la soirée 
bon-enfant des cinéphiles de la Cinefamily : en 
costumes d’Halloween déglingués (mention 
spéciale à l’homme-pied de micro et à la fem-
me-chope de bière), la « Synthpocalyse » était 
le cadre rêvé pour entendre Claudio Simonetti, 
leader de Goblin, revisiter ses thèmes favoris. 
Tearist en était reparti avec une ovation pour 
son illustration de Der Fan (cf. encadré), à 
l’opposé des noms d’oiseaux proférés à East 
L.A. Lors de nos retrouvailles à Silverlake quel-
ques jours plus tard, les premiers mots de la 
chanteuse iront dans ce sens : « vous avez 
découvert le nuancier d’émotions complet de 
Tearist. » En effet.
Tearist est né de l’alchimie de deux êtres com-
plémentaires : Yasmine, fantasque et extraver-

tie, format de poche presque chétive à la voix 
qui, lorsqu’elle se met à rire, semble se briser 
en mille morceaux ; William, immense et calme, 
presque effacé, au timbre doux et discret. De 
suite, la jeune femme revient sur l’incident, 
une expérience bien plus traumatisante que ce 
qu’elle avait bien voulu laisser entendre après 
le concert. « C’est seulement le lendemain que 
j’ai réalisé. Comme la fois où nous avons fait 
la couv’ du L.A. Weekly : on parlait de nous, 
certains osaient des commentaires déplacés 
du style “Yasmine, j’ai trop envie de te sauter”. 
Et Vice de renchérir en comparant mon chant 
au “plaisir d’une bonne pipe” – oui, mainte-
nant je bosse pour eux, mais seulement depuis 
qu’un nouveau rédac-chef a décidé de donner 
du contenu à ce mag qui n’en avait jamais eu 
–, j’étais complètement flippée, incapable de 
quitter mon appart. Même chose aujourd’hui, 
les courbatures en plus, et aucune envie d’en 
parler, de crainte de passer pour celle qui se 
plaint. » On lui fait remarquer que c’est malheu-
reusement l’attitude typique des victimes de 
viols. Elle embraie : « je n’ai jamais été aussi 
peu respectée. La chose qui m’a le plus cho-
quée, c’est d’avoir été mise à nu de cette fa-
çon. » Silence pesant. Des larmes coulent sur 
ses joues. La fille drôle et extravagante cède la 
place à un être fragile. « Je ne leur ferai pas le 
plaisir de dire que je me sens humiliée. » Celle 
qui dégage sur scène une telle force reprend le 
dessus. Il faut dire que Kittles en a vu. Née à 
Francfort de l’union improbable d’un G.I. sta-
tionné là et d’une exilée iranienne proche de la 
monarchie déchue, l’enfant se retrouve trimbal-
lée entre les U.S. et le pays de sa mère dans 
lequel elle passera une partie de sa jeunesse 
alors que ses parents sont séparés. « Sous les 
bombes, j’obligeais le reste de la famille à me 
regarder danser et chanter. Insupportable pour 
mes oncles pour qui cette attitude était l’adage 
des prostituées. Je continuais de plus belle 
malgré le hijab ! » Un caractère bien trempé. De 
retour au Texas, l’adolescente se met au pati-
nage artistique mais doit stopper net, la faute à 
deux pneumothorax. Oubliée aussi la chorale, 
sa voix de soprano ressort abimée par les trai-
tements et les lourdes interventions : à l’instar 
de celui jadis imposé par la théocratie des mol-
lahs, un autre voile vient maintenant obscurcir 
ses cordes vocales. « Dans la fosse, j’ai reçu 
un coup dans le dos, j’ai immédiatement flippé 
pour mes poumons : le moindre choc peut tout 
faire lâcher. » C’est d’ailleurs l’une des raisons 
pour lesquelles Tearist joue avec un ventilo, de 
peur que sa chanteuse ne suffoque. Ce qui ne 
manque pas de la faire sourire : « Dave Gahan 
en a deux ! Pas grave, je lui ai toujours préféré 
Martin Gore ! »
Tearist souffre de son image parfois dérangean-
te, celle de la femme puissante et sexuellement 
active dans un monde de mecs. Britt Brown 
(Robedoor) nous confiait même plus tôt, qu’il 
se demandait si un label aurait les couilles de 
signer ce groupe aux concerts déstabilisants 
voyant parfois sa chanteuse sortir de scène tel 
le NIN des grandes heures, en sang ou couver-
te de bleus, sans même savoir pourquoi. Entre 
les machos qui voient la frontwoman comme 
une castratrice en puissance, et certaines fem-
mes, conditionnées par un cadre patriarcal, qui 
l’envisagent au mieux comme une rivale, au 
pire comme une pute à livrer au bûcher, il faut 
parfois jouer des coudes. « Je suis choquée 
par ce manque de solidarité féminine. Lors d’un 
festival où j’étais la seule femme sur scène, 
les rares critiques négatives provenaient d’une 

T e a r i s T
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Nous avions rencontré Tearist fin 2010, à l’occasion de la participation de sa chanteuse, l’exubérante 
Yasmine Kittles, au second album de Former Ghosts. Mais ce sont avant tout un premier EP froid et sauvage, 
autant redevable à Siouxsie qu’à Depeche Mode, puis un album live en guise d’introduction, qui nous avaient 
convaincus de convier le duo pour lui poser quelques questions (cf. new Noise 4). Après avoir assisté à leur 
concert au festival Les Femmes s’en mêlent, c’est avec impatience que nous guettions la suite. Profitant d’un 
séjour en Californie, nous avons pu voir Tearist sous toutes ses coutures, et même plus… 

 au MOMenT Où j’aI SenTI CeS MaInS 
M’aTTRaPeR, j’aI eu L’IMPReSSIOn De 

DevenIR L’anIMaL SaCRIfICIeL : 
j’éTaIS PRéPaRée au PIRe, 

j’auRaIS Pu êTRe PaSSée à TaBaC, 
vIOLée, Que SaIS-je, j’éTaIS PRêTe. 

(YaSMIne KITTLeS)

TraGi-ComÉDie en 3 aCTes À L.a.

inTerView
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journaliste qui n’avait relevé que mon appa-
rence digne d’une “pub American Apparel”. » 
Ce ne sont pourtant pas les insultes féminines 
qui l’ont fait sortir de ses gonds, mais un type 
venu lui coller un doigt d’honneur sous le nez. 
« J’ai bondi dans sa direction. Et je me suis 
retrouvée au cœur d’une foule hostile, alors 
qu’habituellement dans telle situation, le public 
prend ton parti. » Yasmine n’est pas du genre à 
se battre, mais vit sa musique intensément, se 
comparant sur scène à un animal. Une méta-
morphose à double tranchant : si sa transe lui 
donne un pouvoir certain sur son public (elle 
déteste les audiences amorphes et n’hésite 
pas à les bousculer, même physiquement), elle 
la rend aussi particulièrement vulnérable. « Au 
moment où j’ai senti ces mains m’attraper, j’ai 
eu l’impression de devenir l’animal sacrificiel : 
j’étais préparée au pire, j’aurais pu être passée 
à tabac, violée, que sais-je, j’étais prête. »
Cette notion d’artiste supplicié rappelle le théâ-
tre de la cruauté d’Artaud que la chanteuse 
vénère. L’incident dont elle a été victime ne 
trahit-il pas les limites de cette représentation 
extrême : que faire lorsque le public lui-même 
refuse le jeu et se rebelle ? L’intéressée rétor-
que : « j’aime ce risque et je ne vais pas chan-
ger pour autant. En revanche, je n’accepterai 
plus de concerts craignos. Il y avait cinq types 
pour surveiller la caisse à l’entrée et plus per-
sonne dans la salle ! C’est la première fois que 
je ressens une telle énergie négative dans un 
concert. » Le public rap n’explique pas tout, 
surtout que Tearist côtoie souvent ce milieu, 
Yasmine ayant accompagné Das Racist sur 
le plateau de Conan O’Brien. « J’étais atterrée 
devant ces filles dévêtues, mais la plupart des 
gens avaient l’air de trouver ça normal. En cau-
tionnant ça, tu ouvres la porte à tout et n’im-
porte quoi. Un tel dérapage n’aurait jamais eu 
lieu avec un public ouvert d’esprit. Je sais que 
ça sonne “vieux con” mais j’ai l’impression que 
cette génération Internet ne possède aucune 
patience pour ce qui ne lui est pas de suite ac-
cessible sans effort. »
Le manque de solidarité féminine, on en parlait 
déjà en 95 lors de la venue au Transbordeur 
de la veuve Cobain. Devant les caméras de 
M6, elle en était venue aux mains, victime des 
quolibets d’une groupie lui reprochant d’avoir 
mené Kurt à sa perte ! Mais à L.A. ce soir-là, 
les filles apportaient en masse leur soutien à 
Brooke Candy et Yasmine d’en profiter pour 
tirer à boulet rouge sur « toute cette pseudo-
culture internet » soulignant sa vacuité et le 
manque de recul des fans même pas fichus de 
réaliser que ces chanteur(se)s ne sont que des 
canulars « portés aux nues par une audience 
qui assiste passivement à tout ce cirque, uni-
quement parce qu’il faut faire partie du buzz. 
Brooke Candy ? Une jeune fille branchée d’un 
milieu aisé, qui a déjà goûté au strip-tease, et 
qui veut absolument être considérée comme 
une rappeuse. C’est une célébrité comme la 
toile en livre chaque semaine. Elle a débarqué 
backstage en se prenant pour Lady Gaga, elle 
est ressortie complètement torchée ! On se di-
sait tous “mais qu’est-ce que c’est que cette 
conne ?”. C’est à se demander qui fait encore 
de la musique avec passion et sincérité dans 
ce business. »
De la passion il y en avait à revendre à la 
Cinefamily, pour ce qui fut « l’un de nos mo-
ments les plus gratifiants », selon sa chanteuse. 
À l’instar des Lambchop (L’Aurore de Murnau), 
Tarentel (Nosferatu par Herzog) ou Umberto (le 
tout récent Sadique à la tronçonneuse, giallo 

hispano-américain) avant eux, la paire s’est 
frottée à l’illustration cinématographique avec 
brio. « Cinefamily nous avait déjà invités à don-
ner un concert à l’occasion du lancement de la 
version restaurée du Possession de Zulawski », 
annonce un Will motivé à l’idée de réitérer l’ex-
périence. Yasmine renchérit : « ainsi est née 
l’idée de nous proposer un projet plus com-
plémentaire, non pas que Possession ne l’était 
pas, mais c’est un film tellement éprouvant 
pour le spectateur que je ne suis pas certaine 
qu’un concert en plus soit apprécié. Créer une 
illustration sonore nous a tout de suite embal-
lés. » C’est l’asso qui suggère l’obscur Der 
Fan, choix surprenant mais vite validé par le 
duo sur la foi d’un trailer convaincant. « Nous 
sommes tombés sous le charme du film, de 
son rythme » et même si Tearist est contraint à 
quelques coupes, il relève le défi de conserver 
l’ambiance originale. « Nous craignions de ne 
pas être à la hauteur de la B.O. de Rheingold » 
s’amuse Strangeland, qui partageait ce soir-
là pour la première fois ses claviers avec la 
chanteuse. Le public a su répondre présent, 
se laissant prendre au jeu : « j’ai adoré cette 
séquence où R. enregistre son morceau pour la 
télé, et que la salle nous a applaudis comme s’il 
s’agissait de la propre chanson de la pop-star », 
s’enthousiasme Will. Pour préparer sa perfor-
mance, Tearist revient à ses fondamentaux, im-
provisant de longues heures dans le salon de 
Yasmine, griffonnant des notes pour construire 
son set. Quasi une semaine non-stop à scruter 
l’écran et les claviers, jusqu’à devoir porter des 

patches chauffants pour soulager les cervica-
les mises à mal ! 

aCTe III 
La SOCIéTé Du SPeCTaCLe 
Ou Le SHOWBIZ SeLOn TeaRIST

Démarche payante qui inspire Tearist et fait 
avancer sa musique : « avoir l’opportunité 
de bosser sur Der Fan a vraiment changé ma 
façon de voir le studio. Le fait que l’impro 
reprenne le dessus rend l’exercice bien plus 
vivant et c’est ainsi que je vois le groupe. » 
Lors de notre dernière entrevue, la formation 
s’apprêtait à enregistrer avec Matt Boynton 
(Telepathe, Gang Gang Dance). Rien n’est 
pourtant sorti depuis son EP autoproduit. 
Dans une industrie malade, mais toujours à 
l’affut des coups faciles, les Angelins ont fait 
figure de bonne poire jusqu’à ce que les la-
bels les jugent trop imprévisibles sur scène. 
Du coup, leurs rêves ont un prix parfois trop 
élevé. C’est ainsi qu’ils n’ont pas pu répon-
dre favorablement à une proposition de Nick 
Launay, ingé-son renommé ayant bossé sur le 
Dreaming de Kate Bush (l’un des albums favo-
ris de Ms. Kittles). Et comme il faut bien faire 
bouillir la marmite, « tu te retrouves à bosser 
pour financer tes projets, souvent pour pres-
que rien, en pensant que tôt ou tard ça paiera, 
que les gens sauront te le rendre. Il faut garder 
la foi, même si c’est pour finir désapée par des 
merdeuses » déclare une Yasmine résignée. 
Elle-même tente de développer sa carrière 

d’actrice, mais mange en jouant les profs rem-
plaçants, ou en écrivant pour Vice. Elle y tient 
une rubrique régulière qui met en scène ses 
parents, ses premiers fans, jamais avares d’un 
bon mot sur l’industrie musicale. Les articles 
sont hilarants, souvent attendrissants.
« On essaye juste de trouver une structure qui 
nous laisse le contrôle artistique », se défend 
Strangeland, ajoutant que « les titres sont 
prêts, on a même une vidéo pour “Headless”. 
Un premier EP verra le jour d’ici février sur 
Dead Labour, le tout nouveau label d’Impose 
Magazine, agrémenté de remixes signés 
Blood Orange, Pictureplane, Freddy Ruppert 
et Wavves. » Tout excitée, Yasmine s’amuse : 
« l’un de ces remixes ne sonne pas du tout 
comme du Tearist, on a donc décidé de prépa-
rer une vidéo inattendue pour l’accompagner ! 
Tiens, je pense qu’il y aura même quelques 
culs qui se déhanchent ! Ça plaira aux specta-
teurs de “Twerk or Treat” (rires). » 
Après des heures passées à refaire le monde 
dans ce restaurant à la jonction de Sunset et 
Lucille, les rires cabossés de Yasmine et les 
commentaires taquins de son alter ego réson-
nent encore. Revue plus tard à Chinatown, 
pour le concert solo de William, la paire nous 
confie avoir plein de projets. « La roue va 
peut-être tourner, je me sens un peu comme 
Cendrillon en ce moment » s’extasie la jeune 
femme. « Un magazine de mode super chic 
nous envoie à Tokyo pour jouer lors d’une fête 
Louis Vuitton ! Mon père va interviewer des 
groupes pour Vice. Et moi, j’espère bientôt 
écrire sur mon pays d’origine, pour faire évo-
luer les mentalités. » Mais pour celle qui reste 
une fan inconditionnelle de New Order et de 
Depeche Mode, capable de visionner le 101 
ad nauseam, le top reste encore de parvenir 
à en reproduire l’intensité, à toucher un public 
« avec des chansons qui parfois n’ont rien de 
“pop”. » The grabbing hands, grab all they 
can… même des soutiens-gorge !

TearisT
Living : 2009-Present
(Thin Wrist Recordings)
Purple Video
(Nostilevo)
tearist.bandcamp.com

TearisT
Par Arnaud Lemoine I Photo : Matt DraperinTerView

C’est un peu la version teen-pop 80’s du Misery de Stephen 
King. Simone (la Luxembourgeoise Désirée Nosbusch), jeune 
Bavaroise de 17 ans, est en admiration devant R, pop-star syn-
thétique (interprétée par Bodo Staiger qui signe aussi la B.O. 
avec son groupe Rheingold) jusqu’à le harceler de lettres et 
tenter le tout pour le tout pour se l’approprier. Le film, parfois 
distribué sous le titre Trance, installe une ambiance nostalgi-
que, qui verse peu à peu dans l’horreur. Le fait que son héroïne 
mineure soit montrée dans des scènes sexuellement explicites 
ajoute à la réputation sulfureuse de Der Fan, mais c’est surtout 
la folie froide dans laquelle ce personnage sombre, par ennui et 
frustration, qui interpelle.

Der fan d’Eckhart Schmidt (1982)
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Comment vas-tu Aaron ? Lors de notre der-
nière conversation téléphonique, tu m’avais 
l’air dans l’hyperespace…
Aaron Hemphill : Ah ? Comment ça ? Ah oui. 
Je devais être en train de conduire dans L.A., 
en fait.
Tu étais trop concentré sur la route, alors…
Ou trop concentré sur l’interview…
Quel a été le premier disque que vous ayez 
acheté avec votre propre argent ?
Angus Andrew : Moi, c’était We Are The World 
avec tous ces artistes œuvrant pour la bonne 
cause. Pour le même prix, j’avais Michael 
Jackson, Lionel Richie, etc. Je trouvais que 
c’était une bonne affaire.
Tu avais quel âge ?
Environ 12 ans.
Julian Gross : Moi, je me souviens avoir ache-
té deux cassettes de mes artistes préférés à 
l’époque, Shout At The Devil de Mötley Crüe et 
1984 de Van Halen. J’avais 9 ou 10 ans.
Tu les as encore ?
Je ne jette pas en général, elles sont donc sû-
rement quelque part chez mes parents. Mais je 
les ai tellement écoutées qu’elles doivent être 
bien usées. J’adorais autant la musique que les 
artworks.
Et toi Aaron ?
Aaron : Oh ! J’avais 7 ans. J’ai acheté Songs 
From The Big Chair de Tears For Fears en K7.
Quel est le groupe qui vous a donné envie de 
monter le vôtre ?
Angus : Moi, j’ai commencé avec eux. Avant 
de rencontrer Aaron, je ne pensais pas monter 
un groupe. Il m’a fait découvrir plein de trucs et 
le groupe qui m’a le plus inspiré dans le tas est 
probablement Suicide.
Aaron : Moi, j’avais un frère de 7 ans plus vieux 
que moi et il jouait de la très bonne musique. 
C’est lui qui m’a donné envie d’en faire. Sinon, 
un des premiers groupes que j’ai adoré a été 
The Cure.
Julian : C’est une question difficile. J’ai vrai-
ment adoré Jane’s Addiction. J’avais 16 ans et 
j’écoutais plutôt du hip-hop et de l’acid house 
ou des groupes de stade du genre Iron Maiden. 
Quand on m’a fait découvrir Jane’s Addiction, 
j’ai envisagé la musique autrement et je crois 
que c’est ce qui m’a donné envie d’en faire.
Quel âge aviez-vous lorsque vous vous êtes 
rencontrés ?
Aaron : On avait 20 ans.
Angus, qu’écoutais-tu avant de connaître 
Aaron ?
Oh, de la dance music des 90’s, Technotronic, 
etc., ainsi que du hip-hop. Je ne pensais pas 
du tout faire partie d’un groupe. Quand Aaron 
m’a fait comprendre qu’il n’était pas nécessaire 
de savoir bien jouer d’un instrument et que les 
idées et le son primaient sur tout le reste, c’est 
à ce moment que je me suis dit : « je peux peut-
être faire ça aussi ». Alors que je ne m’identifiais 
pas du tout aux artistes hip-hop, jamais je ne 
m’étais dit que je voulais faire la même chose 
qu’eux. C’est vraiment Suicide qui m’a mon-
tré la voie. On a acheté un 4-pistes, quelques 
pédales, Aaron jouait de la batterie, moi de la 
basse sans rien y connaître et on délirait. On a 
commencé à composer des chansons, je me 
suis rendu compte que je pouvais même dan-
ser sur certaines et j’étais épaté. Mais Aaron 
était bien meilleur bassiste que moi, je ne sa-
vais même pas quelles notes je jouais (rires).
Aaron : Je jouais déjà dans divers groupes 
hardcore, mais rien d’intéressant. Au début de 
Liars, on s’est dit « wouaouh ! On peut jouer 
de belles lignes de basse et des mélodies ! » 

C’était excitant !
Quel est le disque de votre discothèque à la 
fois le plus simple et le plus percutant ?
Sans doute un album de The Fall, un groupe 
auquel on peut facilement s’identifier. La crudi-
té et l’aspect bancal m’attirent beaucoup plus 
que les Rolling Stones ou tout autre groupe de 
musiciens confirmés. Je ne veux plus écouter 
de bons musiciens, mais plutôt des groupes 
qui ne savent pas trop ce qu’ils font.
Julian : J’aimais l’acid house et la pré-techno 
quand j’avais treize ans. Juste un rythme et 
quelques sons, sans refrain. Et comme j’aimais 
danser, c’était parfait pour moi. Cette simpli-
cité dans les rythmes et ces sons abstraits me 
changeaient des accords et des solos de gui-
tare. Il faut dire que je ne connaissais rien aux 
synthés et aux boîtes à rythmes à l’époque.
Maintenant, tu t’y connais un peu plus…
Oui ! Mais à peine (rires)… 
Et pour toi Aaron ?
Aaron : Les Germs. Ils faisaient leur truc en 
toute sincérité. Pour moi, ils étaient LE groupe 
punk américain, sans forcément le vouloir.
En général, quand on n’est pas spéciale-
ment musicien, on a tendance à se pencher 
sur les synthés analogiques. vous, vous 
avez préféré l’ordinateur pour votre dernier 
album. Comment l’expliquez-vous ?

Angus : À chaque fois qu’on compose un nou-
veau disque, on essaie de définir une nouvelle 
façon de faire en expérimentant de nouveaux 
langages musicaux. Pour chaque album, on 
prédéfinit des changements pour le distinguer 
du précédent. Et pour celui-ci, on a décidé de 
se plonger dans les ordinateurs pour la premiè-
re fois. C’était comme un défi. Mais c’est aussi 
parce qu’on y trouve des sons très intéressants.  
Aaron : On avait une nouvelle bibliothèque de 
sons à explorer et c’était super excitant.
Angus : Ça nous a poussés à aller au-delà de 
nos propres limites… On cherche à sonner 
différemment à chaque fois en ayant une ap-
proche un peu naïve des instruments ou des 
nouveaux outils…
Dès que vous commencez à maîtriser un ins-
trument, vous vous en désintéressez un peu ? 
Oui (en choeur) !
Même toi en tant que batteur, Julian ?
Julian : Je m’amuse à essayer de trouver de 
nouvelles façons de jouer de la batterie en ten-
tant de m’éloigner du jeu traditionnel. Avoir une 
configuration originale, ne pas utiliser tel ou tel 
tom, le faire sonner autrement, essayer de cas-
ser les traditions, trouver de nouveaux rythmes. 
Puisque vous aimez danser, quelle est la 
chanson qui vous pousse irrémédiablement 
sur les dancefloors ?
Oh, je ne sais pas… laisse-moi réfléchir…
Angus : Moi, c’est une chanson des 90’s de 
Crystal Waters « A 100 Percent Pure Love » 
(Ndr : il chantonne). À chaque fois que je l’en-
tends, j’ai envie de danser.
Julian : James Brown. Tous ses classiques qui 
passent en club sont ultra efficaces.
Aaron : Quand Angus et moi avons démarré 
le groupe, on allait danser tous les jeudis sur 
« Tainted Love » et les gens autour de nous avaient 

intérêt à nous faire de la place, on était dange-
reux, de vrais fiers-à-bras du dancefloor (rires). 
Mais tu parles donc de la version de Marilyn 
Manson (Ndr : sortie en 2001) ?
Non, et pas non plus de l’originale (Ndr : 
« Tainted Love » a été composée par Ed Cobb 
du groupe The Four Preps pour être interprétée 
par Gloria Jones en 1964 puis par Ruth Swan 
en 1975), mais de celle de Soft Cell qui passait 
tous les jeudis dans une soirée de l’école qu’on 
fréquentait. De grands moments !
Quel est votre disque post-punk préféré ?
À nos débuts, on nous a rangés dans la case 
post-punk et on nous a comparés à plein de 
groupes que l’on ne connaissait pas et qu’on a 
du coup essayé d’écouter. Mais je ne sais tou-
jours pas ce qu’est le post-punk exactement.
Angus : On est autant post-rock que post-pu-
nk, je pense. Mais mon disque préféré affilié au 
post-punk reste Metal Box de P.I.L. Pour moi, 
c’est la parfaite définition du post-punk et on 
aime tous les trois ce disque. Mais Bauhaus est 
un autre très grand groupe post-punk.
Aaron : C’est étrange car on écoute beau-
coup Bauhaus, mais on ne connaît pas trop 
les autres groupes de la même mouvance. On 
aime leurs dérives dub et autres. Sinon, Metal 
Box est en effet un bon exemple. C’est un dis-
que qui s’est fait rapidement et qui a un son 

incroyable. La production prend tout l’espace 
et a pris le dessus sur l’ensemble du projet. Ce 
disque est incontournable.
À un moment, on vous comparait aux virgin 
Prunes…
Qui ?
Julian : Ah oui ! J’aime leurs albums. Mais 
quand les gens vous comparent à d’autres 
groupes, ils semblent oublier que lorsqu’on 
enregistre, on essaie avant tout de capturer et 
d’exprimer des émotions et c’est une véritable 
épreuve ! On n’écoute rien d’autre que notre 
propre musique dans ces moments-là. Et ce 
n’est pas à nous de juger si ces comparaisons 
sont justifiées ou non. Si on nous compare à 
Primus ou aux Virgin Prunes, tant mieux, mais 
bon… Au moins, ça prouve que les gens écou-
tent notre musique et essaient de la compren-
dre. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun groupe ne 
nous a influencés plus qu’un autre, ils peuvent 
tous avoir un effet sur nous et pas forcément 
les pionniers d’un genre.
vous avez commencé à composer pour un 
prochain album ?
Aaron : Non. Pour l’instant, on se concentre 
sur la façon de jouer les chansons du dernier 
album en concert.
Il sera sûrement totalement différent. Vous 
savez si vous allez poursuivre dans une vei-
ne électronique ?
Angus : Encore une fois, on aime expérimenter. 
Mais on n’a pas encore réfléchi à ce qu’on fera 
pour le prochain. Comme le dit Aaron, on est 
encore en plein dans le dernier…
Les chansons de WIXIW ont évolué depuis le 
début de la tournée ?
Oui ! C’est toujours un travail en cours. On n’est 
pas parfaits, les choses ne peuvent jamais être 
comme sur le disque et c’est ce qui nous inté-

resse. C’est une approche situationniste.
vous vous sentez de jouer toutes les chan-
sons de l’album ou y a-t-il des titres qui vous 
paraissent injouables en live ?
Aaron : Bah, le but est de tout jouer. On fait en 
sorte que l’album soit cohérent et qu’on puisse 
jouer chaque morceau. Il serait dommage de 
ne pas pouvoir jouer une de nos chansons 
préférées. Notre but est de faire en sorte que 
ces chansons fonctionnent dans le contexte du 
live, qu’elles fassent réagir les gens. Le fait de 
les jouer devant un public amène fatalement 
une évolution de nos compositions, car il y a un 
partage entre le public et nous.
il va y avoir du monde ce soir. vous aimez 
ce genre de festival ou vous préférez jouer 
dans de petites salles ?
Ça dépend de ce qui se passe, en fait. Un bon 
concert est le résultat de l’interaction entre le 
groupe et le public et ça dépend de ce que res-
sent chacun à ce moment-là. Le plus important 
est la réaction du public.
vous jouez des titres de chaque album ?
Angus : On joue un titre de chaque album.
Excepté le tout premier album, j’imagine…
Oui. Et peut-être pas de Drum’s Not Dead car 
on doit faire court ce soir, festival oblige…
Aaron : Non, il y aura quand même un titre de 
cet album (Ndr : ils joueront en effet « Let’s Not 
Wrestle Mt. Heart Attack »).
Je considère Drum’s Not Dead comme votre 
chef-d’œuvre. Pour moi, c’est l’album par-
fait…
Angus : On aime tous nos albums et on les 
travaille tous avec autant de passion, avec à 
chaque fois un but ou une idée précise.
Pour moi, l’album sans titre paru en 2007 est 
moins un album qu’une collection de titres, 
tous excellents au demeurant…
Oui, mais c’était l’idée justement. On voulait 
sortir un album très vite, au débotté, sans trop 
le peaufiner et sans idée ou concept préala-
bles. C’était une tout autre approche et c’était 
nouveau pour nous.
un des titres de votre dernier album, « No.1 
Against The Rush », a été remixé par vince 
Clarke. Pourquoi ce choix ?
Aaron : On adore Erasure. Lui envoyer nos ses-
sions nous faisait d’ailleurs un peu peur, c’était 
un peu comme lui ouvrir notre chambre à cou-
cher, c’est très intime. Et comme chez nous, 
c’est toujours le bordel, on a toujours un peu 
honte d’ouvrir la porte (rires).
vous connaissez Death Grips qui joue après 
vous ce soir ? 
Angus : Pas personnellement. 
vous les avez vus sur scène ?
Non.
Et vous irez les voir ce soir après votre 
show ?
Je ne sais pas ! S’ils jouent après nous, ce se-
rait bien de voir ça, pourquoi pas ?
Mais vous aimez ce qu’ils font ?
Oui, oui !
Julian : Ils ont de bons morceaux… 
Personnellement, je suis assez excité à l’idée 
de les voir…
Aaron : Et ils ont un batteur incroyable, ça c’est 
sûr !
vous écoutez quoi d’autre en hip-hop ?
Julian : Plein de trucs, mais plutôt du old-
school !

L i a r s
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je ne veuX PLuS éCOuTeR De BOnS 
MuSICIenS, MaIS PLuTôT DeS GROuPeS 

QuI ne SavenT PaS TROP Ce Qu’ILS fOnT. 
(aaROn HeMPHILL)

Liars, trio aventureux et inventif, aime se mettre en danger à chaque nouvel album en renouvelant son 
style, parfois de façon drastique. L’an dernier, WIXIW, sa première aventure en territoire électronique, n’a 
pas fait exception à la règle. Fidèles admirateurs des trois musiciens, nous avons eu envie d’en savoir un 
peu plus sur leurs goûts musicaux, de découvrir ce qui les a fait vibrer plus jeunes et par là même les a 
sans doute influencés, consciemment ou non. Voici donc un entretien réalisé quelques heures avant leur 
passage sur scène au Pitchfork Festival à Paris le 4 novembre dernier…
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Tu as commencé ta carrière comme 
journaliste musicale pour Sounds, à 19 
ans. Comment t’es-tu retrouvée si jeune 
dans un tel magazine ?
Je préparais un Higher National Diploma 
(diplôme supérieur d’aptitudes techni-
ques) au London College of Fashion, dans 
le domaine du journalisme de mode et des 
relations publiques. Pendant les vacances 
d’été, des agences d’attachés de presse 
avaient l’habitude de recruter des étu-
diants de notre cours pour des vacations 
– à l’époque, dans les années 80, on était 
même payés pour ça. J’avais déjà passé 
un été à bosser pour une de ces agences 
sur le festival de Reading et j’y avais fait la 
connaissance de Steve Double, un photo-
graphe de Sounds. Il fallait que je trouve 
un stage dans le cadre de mes études et 
je savais déjà que je voulais travailler dans 
le milieu de la musique et non de la mode. 
J’ai demandé à Steve s’ils prenaient des 
étudiants et il s’est marré en me répon-
dant qu’ils n’avaient presque que ça, des 
étudiants, à Sounds. J’ai donc appelé le 
rédacteur en chef, Tony Stewart, pour lui 
demander si je pouvais faire mon stage 
de deux semaines dans son magazine. Il 
m’a accordé un entretien, on s’est bien 
entendus, et il m’a fait intégrer directe-
ment l’équipe de rédaction, avec Hugh 
Fielder, un mec adorable qui traînait dans 
le milieu depuis les années 60 et avait une 
sagesse infinie à transmettre. Je me suis 
débrouillée suffisamment bien pour qu’on 
me confie des chroniques, puis des inter-
views. Tout a commencé comme ça.
Sounds, puis Melody Maker, la scène 
rock... Tu étais une très jeune femme 
dans un environnement plutôt mascu-
lin. Est-ce que tu as dû te battre pour 
te faire une place ou le fait d’être une 
femme n’a eu aucune incidence sur ton 
travail ?
Quand je travaillais à Sounds, ça n’avait 

aucune importance. Tony était le meilleur 
rédac chef masculin que j’aie jamais eu. 
Chacun obtenait du boulot selon son mé-
rite et l’équipe était constituée d’autant de 
femmes que d’hommes, l’atmosphère y 
était donc vraiment agréable. Ça n’a pas 
été du tout la même chose quand j’ai bos-
sé au Melody Maker. Je me souviens que 
ses rédac chef, tous des vieux, tous des 
mâles, se sont foutus de moi parce que je 
suggérais qu’on mette Nirvana en couver-
ture, quand le groupe est passé à Reading 
en 1991. Quelques années plus tard, j’ai 
lu dans le bouquin de Paul Gorman sur la 
presse musicale que Caroline Coon avait 
été traitée de la même façon, sûrement par 
le même genre de personnes, au sujet des 
Sex Pistols et des Clash. C’est le problè-
me avec la presse musicale ici. Ceux qui 
sont aux commandes de ce qu’il en reste 
sont là depuis des décennies et gardent 
jalousement leur pré carré. Ils n’apprécient 
pas vraiment qu’une femme en sache 
plus qu’eux sur la musique, simplement 
parce qu’elle se donne la peine d’aller aux 
concerts. Melody Maker et NME étaient 
encore très embarrassés d’avoir merdé au 
sujet du punk, Sounds ayant été le premier 
sur le coup, et ils étaient obnubilés par le 
fait que ça puisse se reproduire, quasi pa-
rano. Donc, ce qui se passait, c’est qu’une 
poignée de journalistes qui travaillaient en 
freelance, dont je faisais partie, se déme-
naient pour découvrir de nouveaux grou-
pes, et dès que ces groupes signaient sur 
une major, les vieux journaleux s’en em-
paraient, s’attribuaient tout le mérite de 
leur découverte et profitaient de toutes les 
bouffes gratuites, des voyages aux États-
Unis... À l’époque, de toute façon, j’avais 
vingt-cinq ans et je sentais que je devenais 
trop vieille pour continuer à bosser dans 
l’industrie musicale. Heureusement, ça a 
été l’année où j’ai rencontré Robin Cook 
et d’autres gens qui ont eu une influence 

positive sur mon existence.
Dans Au risque de se perdre, ton pre-
mier roman, dont l’histoire se situe dans 
les 90’s, Diana, ton héroïne, est journa-
liste elle aussi. Elle n’est pas tendre 
avec la presse. Elle parle de « ces jour-
nalistes puants, dont le nom apparaît 
en plus gros que celui de l’artiste dont 
est censé traiter leur article ». On en a 
des comme ça en France aussi. Quel 
regard portes-tu sur la presse musicale 
britannique aujourd’hui ?
Je trouve qu’elle s’est dégradée, vraiment. 
Mojo et Uncut proposent des papiers inté-
ressants, bien écrits, faits en majorité par 
les mêmes qui bossaient pour Sounds, 
Melody Maker ou NME dans les années 
80-90, ce qui reflète l’âge de leur lectorat, 
je suppose, mais de là à prétendre qu’ils 
soutiennent l’avant-garde musicale... 
C’est une femme qui est rédac chef du 
NME à présent, ce qui est un progrès au 
bout de cinq décennies, mais le journal 
en lui-même ressemble plus aux anciens 
Record Mirror ou Smash Hits qu’au NME 
que je lisais quand j’étais ado. Kerrang! 
est toujours le sale gosse de la presse 
musicale, mais il ne traite que d’un style 
de musique. Ayant vécu cette période en 
tant que journaliste, je pense qu’on en est 
là parce que les éditeurs de presse bri-
tanniques n’ont eu de cesse que de faire 
baisser le niveau des magazines jusqu’à 
ce que plus personne ne veuille les lire. 
C’est pour ça que Melody Maker, Select 
ou d’autres magazines pour lesquels j’ai 
travaillé n’existent plus. Ces éditeurs se 
préoccupent uniquement d’attirer un lec-
torat de gamins très jeunes, d’où la situa-
tion dans laquelle on se trouve aujourd’hui. 
À son apogée, Sounds était vendu à 250 
000 exemplaires par semaine. Maintenant, 
seuls les magazines people trash comme 
Heat, édités accessoirement par ceux-là 
mêmes qui ont cessé l’activité de Sounds, 

atteignent ces chiffres de vente.
Et en ce qui concerne les musiciens ? 
Penses-tu qu’ils soient aussi aborda-
bles qu’auparavant ? Dans Le Chanteur, 
ton deuxième roman, tu décris un milieu 
rock parfait pour les psychopathes. As-
tu été déçue par des artistes ?
Pas aussi souvent que par les gens qui 
gravitent autour d’eux, qui s’accrochent 
à eux telles des sangsues et se débar-
rassent de leur coquille vide une fois que 
leur talent s’est tari. C’est un milieu qui 
convient parfaitement aux psychopathes. 
Il existe un type d’individu auquel Vince 
dans Le Chanteur se conforme parfaite-
ment : le leader charismatique qui a be-
soin d’être adoré, qui traverse indemne la 
Vallée de la Mort, et qui laisse dans son 
sillage les cadavres des personnes in-
fluençables qu’il a croisées. Si tu ajoutes 
à ça l’héroïne, distillée dans ce monde par 
nombre de flagorneurs rampants qui te 
font croire que la drogue a quelque chose 
à voir avec la créativité, tu ajoutes un levier 
de contrôle supplémentaire que les gens 
comme Vince peuvent actionner quand ça 
leur chante. Quant au fait que les artistes 
soient accessibles, j’ai eu de la chance, 
quand j’ai commencé à bosser à Sounds, 
il n’y avait pas ces armées d’attachés de 
presse derrière chaque musicien, qui véri-
fient si ce qu’ils ont déclaré est conforme 
à leurs attentes et te font signer tout un tas 
de formulaires avec la liste des sujets à ne 
pas aborder. À l’époque, il était possible – 
je l’ai fait – de passer un coup de fil à John 
Peel ou Joe Strummer et ils étaient ravis 
de te parler. On n’est plus du tout dans le 
même monde.
La musique et les mots sont intimement 
liés dans ta vie et ta carrière. Est-ce 
qu’écrire pour la presse musicale a été 
une bonne école pour ton futur travail 
d’écrivain ?
Sans aucun doute. En tant que journaliste, 

j’ai dû me discipliner pour écrire des textes 
courts, incisifs qui capturent l’attention du 
lecteur. Et puis, écrire à propos de la mu-
sique est un processus très créatif, puis-
que tu décris quelque chose d’éphémère, 
l’effet que la musique exerce sur les gens. 
En outre, dans ce milieu, j’ai rencontré 
tant de personnages, la plupart géniaux, 
je dois dire, mais aussi des individus de 
la pire espèce, que j’ai de quoi m’inspirer 
de ces modèles pour le restant de mes 
jours. C’est comme si je m’étais immergée 
dans l’étude de l’âme humaine, sûrement 
exacerbée par la nature même de cet envi-
ronnement si particulier, mais j’ai vraiment 
rencontré l’éventail complet de héros, de 
bandits, de rêveurs et de conspirateurs.
Quel a été l’élément déclencheur qui t’a 
décidée à écrire des romans ? Et pour-
quoi des romans noirs ?
Grâce à mes amis de Gallon Drunk, j’ai 
rencontré l’auteur de romans noirs Robin 
Cook, au moment où ils mettaient en musi-
que son chef-d’œuvre, I Was Dora Suarez. 
Avant d’avoir découvert ce bouquin, les 
seuls romans policiers que je connais-
sais étaient ceux avec Sherlock Holmes 

que j’avais lus quand j’étais enfant. Robin 
m’a ouverte à un monde dont j’ignorais 
jusqu’à l’existence. Dans ses romans, la 
victime est le personnage central, pas le 
tueur ou le détective, et il s’interroge sur 
les raisons qui ont fait de notre monde un 
endroit si désespéré et sinistre. Je pense 
que c’est le rôle de l’auteur de romans 
noirs que d’explorer les questions fonda-
mentales qui nous tourmentent depuis des 
temps immémoriaux – Qu’est-ce qu’on fait 

là ? Pourquoi le mal existe-t-il ? Qu’est-
ce qui cloche avec la race humaine pour 
qu’on ait tant de mal à vivre ensemble ? 
– et d’apporter un éclairage sur la société 
dans laquelle un crime est commis. Robin 
a été l’une des personnes les plus brillan-
tes et énergiques que j’aie jamais rencon-
trées. Pour moi, c’était le Johnny Rotten 
du polar et je voulais simplement lui res-
sembler. Après avoir lu tous ses romans, 
j’ai passé dix ans à lire les bouquins vers 

lesquels il m’avait menée, James Ellroy, 
Dashiell Hammett, Jim Thompson, Patrick 
Hamilton, David Peace, Jake Arnott, et 
des tonnes d’autres. Tous ces auteurs, 
avec Robin bien sûr, sont devenus mes 
héros dans ce domaine, pour la qualité 
de leurs écrits, et parce qu’ils ont libéré le 
genre du carcan du héros récurrent. J’ai 
connu Robin seulement un an avant sa 
triste disparition mais il a fait entrer une 
part de magie dans ma vie.
Les auteurs de romans noirs... ici en-
core, tu évolues dans un milieu plutôt 
masculin. Même quand elles écrivent 
des polars (nombreuses sont celles qui 
écrivent des polars « psychologiques »), 
les femmes semblent s’efforcer de ne 
pas être trop dérangeantes, de faire ce 
qu’on attend d’elles. Est-ce que ça t’a 
joué des tours d’avoir outrepassé ces 
limites politiquement correctes ? Tu as 
eu du mal à être publiée ?
C’est vrai que c’est un monde étrange. En 
Grande-Bretagne, beaucoup de femmes 
écrivent des polars à succès, et écrivent 
plutôt bien d’ailleurs. Mais, tu as rai-
son, la plupart d’entre elles écrivent des  
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David Peace la surnomme the first lady of noir fiction. Cathi Unsworth, en seulement quatre romans, a réussi 
à se faire un nom parmi les plus grands du polar anglais. Des romans sombres à l’atmosphère exacerbée 
par des bandes-son incontournables. Normal, longtemps chroniqueuse dans plusieurs magazines rock, elle 
connaît la puissance évocatrice de la musique et sait de quoi elle parle, loin des clichés et de l’impro.



44 45

thrillers psychologiques et sont obligées 
d’avoir recours à des héros récurrents. 
J’ai récemment écrit un article sur le su-
jet dans le Guardian. J’y explique que 
les éditeurs continuent de vouloir les voir 
sanglées dans le corset d’Agatha Christie. 
J’ai eu beaucoup de mal à trouver un édi-
teur. Seul John Williams de Serpent’s Tail 
a pensé qu’Au risque de se perdre valait 
la peine d’être publié. D’autres plus gros 
éditeurs l’aimaient bien mais le trouvaient 
trop singulier, et comme il n’y avait pas de 
personnage de détective susceptible de 
revenir dans plusieurs épisodes, ils n’ont 
pas voulu prendre de risque.
Tes héroïnes sont des personnages 
forts. Elles sont journalistes, chanteu-
ses, managers, créatrices de mode. 
Elles font de leur mieux pour trouver 
leur voie. C’est important pour toi de 
peindre des portraits de femmes posi-
tifs ?
Oui. J’écris pour les femmes que je pense 
être comme moi, qui tracent leur chemin 
dans un monde encore très déséquilibré 
et très patriarcal. C’est bien d’avoir des 
modèles forts. Quand j’étais gamine, il 
y en avait plein, comme Lydia Lunch et 
Siouxsie Sioux. Elles avaient l’air génial, 
elles disaient des choses importantes. 
Impossible de les imaginer devoir quoi que 
ce soit à un mec. C’étaient les premières 
femmes que je voyais agir différemment et 
faire les choses à leur façon. Elles ont eu 
sur moi la même influence que les auteurs 
de polars dont je parlais. Mes héroïnes sont 
inspirées de femmes comme elles. Quand 
j’ai écrit Bad Penny Blues, qui se passe au 
début des années 60, et même si de jeu-
nes femmes artistes comme Mary Quant 
ou Pauline Boty ont réussi à se faire un 
nom à Londres à l’époque, j’ai réellement 
pris conscience d’à quel point ça a dû être 
plus difficile pour la génération de ma mère 
que pour la mienne. Et, bien sûr, certaines 
femmes sont des victimes dans ce roman 
et ce sont les plus importantes pour moi. 
(Ndr : Dans les années 60, à Londres, Jack 
the Stripper a tué huit prostituées, dont les 
corps ont été retrouvés dénudés sur les 
bords de la Tamise. L’assassin n’a jamais 
été identifié. Bad Penny raconte cette his-
toire tirée de faits réels.) Je voulais que les 
lecteurs ressentent ce que ça peut faire 
d’être condamné à vivre une existence si 
brutale et si courte, réceptacle de toutes 
les haines masculines.
Dans Le Chanteur, les jeunes punks 
que tu décris sont si touchants, si frap-
pants de vérité, qu’on pourrait croire 
que tu parles de ta propre adolescence. 
Pourtant, tu étais encore une enfant 
quand le punk a explosé. Ce mouve-
ment t’a-t-il marquée même si tu étais 
très jeune ? Quels sont tes souvenirs de 
cette époque ?
J’étais encore une gamine quand les Sex 
Pistols ont débarqué, mais la période 
post-punk a coïncidé avec ma prime ado-
lescence, et comme j’habitais alors au mi-
lieu d’un champ dans le Norfolk, je passais 
mon temps à écouter John Peel et à regar-
der les plutôt bons programmes musicaux 
diffusés à la télé à l’époque, comme The 
Tube, The Oxford Roadshow ou Riverside. 
Il y avait tant de bonne musique et tant de 
groupes qui expérimentaient. Cette pé-

riode a duré au moins jusqu’au milieu des 
années 80. Ça m’a laissé le sentiment que 
« le domestique et le politique sont liés », 
sans oublier toute la culture DIY… Si tu 
n’aimes pas la façon dont les choses évo-
luent, tu n’as qu’à agir pour les changer.
Ton dernier roman, Weirdo (en cours de 
traduction chez Rivages), explore les 
années 80, justement la période où tu 
étais ado. Peux-tu nous en parler ? Te 
sens-tu proche de la fille que tu étais à 
l’époque ? 
Ce n’est ni plus ni moins qu’une déclara-
tion d’amour à cette période et à tous les 
amis avec lesquels je l’ai partagée, dans le 
Norfolk, au début des années 80. On for-
mait un groupe plutôt fermé, constitué de 
toutes sortes de gens bizarres, gothiques, 
punks, rockabillies, psychobillies, qui avait 
l’habitude de se retrouver tous les vendre-
dis et samedis soirs dans le même pub. 
Quand je repense à cette époque, je revois 
des images qui m’évoquent simultanément 
le pire et le meilleur. Margaret Thatcher était 
au pouvoir et détruisait les fondements de 
notre société l’année même, 1984, où se 

déroule l’action de Weirdo, année durant 
laquelle les mineurs ont fait grève. En 
même temps, inspirés par leur haine de 
Thatcher et par le fait que plus personne 
n’avait de lieu de travail où se rendre, on 
a eu tous ces groupes géniaux, engagés 
politiquement, comme New Model Army, 
The Mob, Poison Girls, Crass, Killing Joke, 
qui constituent la bande-son de mon ro-
man. Sans oublier tous ces autres groupes 
pas aussi politisés mais qui faisaient une 
putain de musique comme The Sisters Of 
Mercy, Echo & The Bunnymen, Theatre Of 
Hate, Southern Death Cult. Et, bien sûr, 
l’adolescence est l’âge des expériences 
extrêmes, où tes émotions jouent les mon-
tagnes russes. Cet âge où tu découvres 
avec joie que d’autres gens sont comme 
toi, où tu te retranches avec délectation 
dans ton bunker, et où tu prends aussi 
conscience que tu es coincée dans un 
monde étriqué, étroit d’esprit, ce qui te 
fournit une excellente raison de te rebel-
ler. J’ai des souvenirs très précis de cette 
période, probablement parce qu’il est im-
possible d’oublier cette façon de tout vivre 
si intensément.
Ton troisième roman, Bad Penny Blues, 
est le seul à dépeindre une époque, les 
60’s, que tu n’as pas vécue, même si 
on reste dans le milieu musical, avec le 
jazz américain et le ska jamaïcain. A-t-il 

été plus difficile à écrire ?
Bad Penny a été le plus dur à écrire pour 
différentes raisons. Tout d’abord, l’histoire 
vraie, cette affaire non résolue sur laquelle 
il se base, était incroyablement pénible, 
compliquée et étrange. Trouver un dé-
nouement qui soit plus satisfaisant que 
les hypothèses avancées par les autres 
auteurs qui se sont penchés sur le cas et 
en ont tiré des romans avant moi, a été 
extrêmement difficile. En plus, comme il 
s’agit d’une période que je n’ai pas vécue, 
je devais constamment m’arrêter pour ré-
fléchir à ce qui existait dans ce monde-là 
et à ce qu’il restait encore à inventer. Il fal-
lait retrouver la façon dont les gens par-
laient, le sens de certains mots a tellement 
changé en cinquante, soixante ans. 
Tu insères des moments de l’Histoire de 
l’Angleterre dans les histoires que vi-
vent tes personnages. Les mouvements 
comme le punk ou les Teddy Boys, l’en-
vironnement politique comme l’élection 
de Thatcher ou la campagne de Mosley, 
leader d’extrême droite, sont parfaite-
ment retranscrits. Tu fais beaucoup de 

recherches pour coller à la réalité ?
J’essaie de donner une transcription des 
faits la plus authentique possible. Je com-
mence par faire des recherches sur les 
événements dont je compte me servir et 
quand j’entreprends l’écriture, j’ai vraiment 
besoin de ressentir les choses comme si 
j’y étais, comme si elles se déroulaient 
dans la vraie vie, en espérant que le lec-
teur fasse de même. Pour Bad Penny, en 
plus des livres qui traitaient de l’affaire et 
de ceux décrivant l’époque en général, j’ai 
aussi lu beaucoup de littérature populaire 
et vu plein de films des 60’s, qui, par une 
heureuse coïncidence, constituent cer-
tainement la meilleure période du cinéma 
britannique. J’ai énormément appris en 
écrivant ce bouquin, sur la culture, l’his-
toire, les héros et héroïnes oubliés de ces 
temps-là. Après l’avoir écrit, j’ai vraiment 
eu l’impression d’avoir vécu cette pé-
riode. C’est pour ça que j’aime beaucoup 
cette étape de documentation. J’ai tou-
jours aimé l’Histoire, et en vieillissant, je 
me passionne pour les histoires de notre 
temps qu’on voudrait cacher sous le tapis, 
pour certains faits occultés ou refoulés.
La structure de tes romans est plutôt 
complexe. Tu mêles différentes pério-
des, différentes voix. Tu fais un plan très 
détaillé avant de te lancer dans l’écri-
ture ?

Pour Bad Penny, il était très important 
de respecter une chronologie précise, 
pas seulement la chronologie des meur-
tres, mais aussi celle des événements qui 
se passaient au Royaume-Uni et dans 
le monde, pour que tout reste logique. 
J’avais aussi une documentation extrê-
mement fournie des crimes sur lesquels le 
détective m’ayant servi de modèle pour le 
personnage de Harold Wesker a enquêté. 
Mais, en général, je n’échafaude pas de 
plan plus précis que ça. En fait, quand 
j’écris un roman, certaines choses vien-
nent à moi toutes seules si je garde l’es-
prit assez ouvert. Je n’aime pas vraiment 
l’idée d’écrire une histoire dont je connaî-
trais déjà la fin. Le dénouement de mes ro-
mans est autant une surprise pour moi que 
pour le lecteur, enfin, je l’espère !
Tu sembles amoureuse de ta ville, 
Londres, même si tu en connais et en 
montres les côtés sombres. C’est pour 
cette raison que tu as publié Londres 
Noir (publié en France chez Asphalte 
éditions), une anthologie de nouvelles ? 
Tu peux nous en parler ?
Ce livre m’a été commandé par un ami 
que j’ai rencontré du temps où je bossais 
dans la presse musicale, Johnny Temple, 
d’Akashic Books. Johnny était bassiste 
de Girls Against Boys, un groupe que j’ai 
interviewé plusieurs fois. À l’époque où 
les maisons de disques, galvanisées par 
le succès soudain de Nirvana, se précipi-
taient pour signer des groupes, Geffen leur 
a proposé un contrat plutôt juteux. Johnny 
a investi son argent dans la création d’une 
maison d’édition qui a de plus en plus 
de succès. Il a commencé sa série des 
Noirs avec Brooklyn, où il vit, par un bou-
quin génial édité sous la direction de Tim 
McLoughlin. Ça a bien marché, alors il a 
décidé de transposer l’idée à d’autres vil-
les et a demandé à des auteurs de polars 
de les coordonner. J’ai eu la chance qu’il 
pense à moi pour Londres. J’ai demandé 
à certains de mes auteurs préférés comme 
Ken Bruen, Martyn Waites, Joolz Denby 
(Ndlr : collaboratrice de New Model Army) 
et Patrick McCabe d’écrire une nouvelle, 
mais aussi à des personnalités du milieu 
musical, comme Barry Adamson (Ndlr : 
ex-Magazine et Bad Seeds), que je savais 
être aussi bon écrivain que musicien, ou 
Sylvie Simmons, qui fait d’excellentes bio-
graphies de groupes. J’ai aussi contacté 
des gens impliqués dans d’autres domai-
nes de la culture populaire, comme Ken 
Hollings, qui a pimenté d’une dimension 
fantastique sa nouvelle sur Canary Wharf, 
ou Stewart Home, dont l’histoire est basée 
sur les découvertes qu’il a faites au sujet 
de la vie de sa mère à Ladbroke Grove 
dans les 70’s. Et une poignée de person-
nes qui n’avaient encore jamais publié 
de fiction, comme Michael Ward et Joe 
McNally, mais qui, j’en étais sûre, appor-
teraient des voix différentes que je devais 
entendre. J’ai adoré bosser sur ce bouquin 
et j’aimerais refaire quelque chose de simi-
laire à l’avenir. C’est tellement plus drôle 
de travailler à plusieurs.
À chaque endroit que tu décris corres-
pond une bande-son particulière. Tes 
romans sont situés dans des quartiers 
spécifiques, Camden, Ladbroke Grove, 
Soho qui étaient connus pour leur 

créativité en musique. Ça reste vrai ? 
Trouves-tu que Londres ait beaucoup 
changé ?
Londres est continuellement en mouve-
ment. C’est en partie ce qui me pousse à 
décrire, à consigner, ce qui se passe dans 
certains endroits à certains moments, 
avant que tout ne s’évapore. Londres a 
tellement changé depuis vingt-cinq ans 
que j’y habite. Quand j’ai eu ma première 
piaule à Ladbroke Grove, c’était encore un 
endroit pas cher, excitant, un peu bohème 
qui attirait les artistes, les musiciens ou les 
écrivains, pour toutes ces raisons, et sur-
tout la première. Mais depuis le tournage 
de Coup de foudre à Notting Hill, le quar-
tier grouille de banquiers américains à la 
recherche de la petite porte d’entrée bleue 
si pittoresque. Ils ont tellement fait monter 

les prix de l’immobilier qu’il serait inenvi-
sageable pour une étudiante de 19 ans d’y 
habiter aujourd’hui. En ce moment, tous 
les jeunes qui font de chouettes choses vi-
vent à Hackney, parce qu’ils y trouvent des 
logements à des prix abordables. Je n’ai 
pas dit bon marché, rien n’est bon marché 
dans cette ville.
Tous tes livres sont traduits en français. 
Tu as une relation particulière avec la 
France ?
J’adore la France et je suis très heureuse 
d’avoir l’excellent François Guérif comme 
éditeur. Rivages a été d’un grand soutien, 
toujours prêt à défendre mes romans, 
comme Serpent’s Tail au Royaume-Uni. 
Ce sont des éditeurs capables de prendre 
des risques. Et puis, je vais te raconter un 
truc, j’ai rencontré John Williams, avec qui 

j’ai signé chez Serpent’s Tail, par l’intermé-
diaire de Robin Cook. John s’est occupé 
de Robin durant toute sa maladie et jusqu’à 
la fin. Je l’ai vu la première fois chez Robin, 
environ une semaine avant qu’il ne meure. 
Comme tu le sais certainement, Robin a 
longtemps vécu en France, où son travail 
était beaucoup plus apprécié qu’ici, et son 
meilleur ami était François. J’ai donc l’im-
pression que Robin continue de veiller sur 
moi. Quand je disais qu’il avait apporté de 
la magie dans ma vie, c’est de ça dont je 
voulais parler.
La musique est omniprésente dans tes 
romans. Chaque période que tu décris a 
également sa propre bande-son. Quand 
tu écris, écoutes-tu la même musique 
que tes personnages ? Penses-tu que 
la musique influence ta façon d’écrire ?

Oui, absolument. C’est comme ça que 
j’ai réussi à remonter le temps pour Bad 
Penny. La première chose que j’ai faite a 
été de chercher quel single était en tête 
des charts au moment où chaque fem-
me était assassinée. Ça m’a fourni une 
bande-son très inquiétante et très évo-
catrice. J’y ai ajouté d’autres albums qui 
ont bien marché durant les années où j’ai 
situé mon histoire. Chacun d’entre eux 
a pris une connotation sinistre dans ce 
contexte, même ce bon vieux morceau 
enjoué de Tommy Steele, « Flash! Bang! 
Wallop! » En écoutant la musique de 
l’époque, j’ai été capable de beaucoup 
mieux visualiser les choses. Alors oui, 
quelle que soit la musique présente dans 
mes romans, c’est celle que j’ai écoutée 
au moment où je les ai écrits.
Qu’ écoutes-tu en ce moment ? Dans 
une interview, j’ai lu que tu citais les 
Cardiacs. Merci pour la découverte, je 
les adore. il y a d’autres groupes dont 
tu voudrais parler ?
Je suis si contente que tu les aimes ! 
C’est l’un des plus grands groupes que 
la Grande-Bretagne ait jamais eus, même 
si, je le crains, et comme la plupart de 
mes auteurs préférés, ils n’ont jamais eu 
le succès qu’ils méritaient. Le groupe que 
j’adore en ce moment est aussi unique et 
talentueux. Il s’appelle les Cesarians. Tout 
le monde devrait connaître ça en France. 
Ils sont incroyables sur scène. Leur al-
bum, Cesarians 1, vaut le coup d’être 
écouté mais ils sont surtout incroyables 
en concert. Imagine une poignée de ban-
dits victoriens entraînant des voyageurs 
imprudents dans une ruelle sombre, 
alors que celui qui mène la troupe a la 
puissance physique d’un David Yow et la 
capacité vocale d’un Scott Walker, et tu y 
es presque ! Je suis aussi très fan de Big 
Sexy Noise, le groupe que Lydia Lunch 
a monté avec des membres de Gallon 
Drunk, de Gallon Drunk évidemment, et 
d’un trio de nanas vraiment géniales, We 
Are Birds Of Paradise.
Tu travailles sur un nouveau roman ? 
Avec un univers musical différent ?
J’ai fait la moitié des recherches pour 
mon prochain roman, dont l’histoire 
se passera pendant le Blitz à Londres. 
J’espère qu’il sera le premier d’une série 
dans laquelle je montrerai comment les 
liaisons dangereuses entre les milieux du 
showbiz, de la presse, de la politique, du 
crime et de la police peuvent avoir des 
conséquences sanglantes. Je pense fai-
re débuter l’action dans les années 40, 
pendant la guerre. Il y a eu une vague 
de crimes massive pendant le black-out 
à Londres et je crois que je pourrai faire 
s’y rencontrer des personnages intéres-
sants. C’est une période fascinante mais 
qui demande tant de recherches que je 
n’ai encore rien commencé pour l’instant, 
à part les grandes lignes chronologiques. 
Et bien sûr, l’écoute de tous ces mor-
ceaux géniaux de jazz et de swing qu’on 
entendait à l’époque !

CaThi UnsworTh
Weirdo (en cours de traduction)
Bad Penny Blues
(Rivages)
cathiunsworth.co.uk

CaThi UnsworTh
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C’eST BIen D’avOIR DeS MODèLeS fORTS. 
QuanD j’éTaIS GaMIne, IL Y en avaIT PLeIn, 
COMMe LYDIa LunCH eT SIOuXSIe SIOuX. 

eLLeS avaIenT L’ aIR GénIaL, 
eLLeS DISaIenT DeS CHOSeS IMPORTanTeS. 

IMPOSSIBLe De LeS IMaGIneR DevOIR 
QuOI Que Ce SOIT à un MeC. 

C’éTaIenT LeS PReMIèReS feMMeS 
Que je vOYaIS aGIR DIfféReMMenT, 
faIRe LeS CHOSeS à LeuR façOn.
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Il y a deux ans, Weber quittait majestueuse-
ment la sphère techno et commençait à étudier 
les sons invisibles, les phénomènes de réso-
nance, d’ondes et de vibrations produits par les 
cloches, les carillons, le vent, et plus générale-
ment les bruits naturels, captés in situ dans les 
montagnes suisses. Il baptisa le fruit de ses re-
cherches Black Noise. Le « black noise », selon 
le magicien techno Pantha du Prince, c’est la 
« matière noire » du son. Une gamme inaudible 
pour la plupart des êtres humains, seulement 
perçue par les animaux, universellement mieux 
dotés que nous dans le domaine de l’audition. 
L’inverse du bruit blanc en somme, soit une sa-
turation de sons poussée à l’extrême et qui finit 
par générer des sons subliminaux. 
À l’époque, visiblement inspiré à l’occasion 
d’une session avec The Creators Project, il 
expliquait : « À la manière des pionniers inven-
teurs de la musique concrète, Pierre Schaeffer 
ou ceux de la musique dite “électronique” des 
débuts (comme Karlheinz Stockhausen), l’Al-
lemand mystique arpente les montagnes en 
collectant les sons organiques et s’adonnant à 
des manipulations électroniques qui résonnent 
de concert et portent son univers sonore sur les 
cimes de la créativité. Une simple table devient 
un instrument. Le monde tout entier est un ins-
trument. La musique, c’est le corps qui répond 
à ses vibrations et ses frottements. La musique 
reste à l’intérieur du corps, en fait c’est une 
énergie. » 
Son travail pour Black Noise sur les carillons, 
les cloches et les éléments résonnants semble 
avoir plongé le jeune Allemand dans de pro-
fondes réflexions qui aboutiront à Elements 
Of Light. Sur ce nouvel album, il reprend jus-
tement ses études là où il les avait laissées en 
2010. Accompagné du collectif norvégien de 
The Bell Laboratory, il en profite pour prolonger 
les théories de Black Noise, en s’orientant dé-

sormais sur les teintes du son et le mouvement 
des particules à la manière d’un scientifique 
doué d’une sensibilité surhumaine qui aurait 
étudié la théorie des quanta, tout en étant 
tombé dans une grande marmite de ganja. En 
effet, aussi rigoureuse soit-elle, la musique de 
Pantha du Prince reste dans tous les cas aussi 
profondément hypnotique que mélodique. 
L’intéressé restant malheureusement injoigna-
ble alors que nous bouclions le numéro que 
vous avez dans les mains, nous avons décidé 
de vous offrir une partie inédite d’une interview 
réalisée en 2010 pour le magazine Musiques 
& Cultures Digitales (MCD), alors que l’artiste 
revenait sur ses débuts définissant déjà large-
ment sa démarche et le fil de ses recherches 
actuelles et futures… 

Ton vrai nom est Hendrik Weber, pourquoi 
avoir choisi Pantha du Prince comme pseu-
donyme ?
En réalité c’est un ami qui m’a donné ce sur-
nom. C’est une fusion fantaisiste et créative 
qui fait référence à la techno de Detroit et aux 
Black Panthers. C’est censé rappeler la black 
culture, le côté révolutionnaire, politique et 
underground des deux mouvements. Comme 
tu l’auras compris, ça veut dire en gros et de 
manière un peu caricaturale ou humoristique : 
« le prince des panthères ». C’est très « black 
bling bling », et je trouve que c’est un excellent 
nom pour un artiste house. Ou tout du moins, 
pour l’artiste que j’étais encore il y a quelques 
années. Cela dit, aujourd’hui il me correspond 
encore, le côté « nature » et « chamanique » de 
ce nom me plait.
À l’écoute de ton troisième album Black 
Noise (mais également du précédent, This 
Bliss), on pouvait déjà repérer de nombreu-
ses influences, de la techno à l’ambient, du 
click’n’cut au shoegazing, du dub au field 

recording. Je suppose que tu n’écoutes pas 
que de la house à la maison ?
En effet, j’écoute de nombreux genres diffé-
rents. Ça va de la musique contemporaine, 
acousmatique, électroacoustique, jusqu’aux 
nouveautés en passant par la pop indé des 
années 80 et 90 ou encore la noise music alle-
mande ou japonaise.
As-tu déjà joué dans des formations rock ou 
dans des groupes avant de produire de la 
musique électronique en solo ?
Oui, comme beaucoup de producteurs de ma 
génération j’ai déjà joué dans de nombreux 
groupes rock avant de me lancer seul dans la 
musique électronique. Je m’intéresse d’ailleurs 
toujours à ce type de musique dite « populai-
re ». J’ai également participé à un certain nom-
bre de projets expérimentaux, dont certains 
comprenant déjà de l’électronique. C’est prin-
cipalement ainsi qu’est né Pantha du Prince, 
et par ailleurs, mon intérêt pour la techno et la 
house.
Parlons de Black Noise et du concept der-
rière la musique. Concrètement, qu’est-ce 
que le « black noise » selon toi ?
Il s’agit d’un bruit, ou d’un son, imperceptible. 
On appelle « black noise » le son indiscerna-
ble par les humains, qui résonne avant une 
catastrophe naturelle par exemple. Une ava-
lanche ou une tempête, voire même un orage. 
Nous sommes incapables de l’entendre, mais 
les animaux, eux, le perçoivent. Ils y sont très 
sensibles. Dans la nature, tu remarqueras que 
l’ambiance change complètement avant ce 
type d’évènement. C’est le son du calme avant 
la tempête en quelque sorte. Ce moment où 
tout se fige et que l’on sent dans l’air quelque 
chose qui vire, même si rien ne se passe en-
core réellement. 
Comment s’est passé l’enregistrement ? Tu 
étais sur le terrain, comme les pionniers du 

field recordings ?
Tout à fait ! Pour l’album Black Noise, qui est 
une première pour moi en ce qui concerne 
cette approche, Joachim Schütz (issu du trio 
Arnold Dreyblatt), Stephan Abry (de Workshop) 
et moi-même, nous sommes rendus dans les 
Alpes suisses et avons enregistré en plein air 
ce qui est devenu la matière originelle de mon 
disque. C’était véritablement magique. Le lieu 
que nous avions choisi se trouvait sur l’em-
placement d’un ancien village autrefois rasé 
par une avalanche. Tout y était majestueux et 
abandonné, un peu oppressant aussi. Dans le 
sens de solitaire et silencieux. C’était incroya-
blement prenant. En enregistrant le moindre 
bruit, nous avons essayé de capturer cette 
atmosphère si particulière, si précieuse. De re-
tour en studio, j’ai créé une banque de sons à 
partir de ces bruits. C’est ainsi que le disque se 
réfère au concept de « black noise » : en ren-
dant l’indiscernable et l’inaudible « visibles » et 
écoutables, en quelque sorte.
Black Noise est clairement un exercice de 
fragile équilibre entre sons, textures et ryth-
mes. Nous sommes loin ici de la techno pro-
prement dite, l’ensemble louche vers quel-
que chose de plus insaisissable, non ?
Je suis d’accord. Si je devais définir mon travail 
sur ce disque, je dirais que je n’ai fait que sui-
vre les sons eux-mêmes et ce qu’ils voulaient 
bien me dire. Black Noise est un disque qui 
s’écoute en profondeur. Ça concerne l’écoute 
attentive, dirigée même, et il n’y est pas ques-
tion d’une production formatée censée nous 
faire danser ou ce genre de choses. Mais bien 
sûr, les rythmes tels que tu les décris sont très 
importants aussi. Ils définissent l’ambiance de 
l’ensemble, plus que son rythme dans le sens 
de « dance music » en effet. C’est une hypnose 
que je cherche. Une transe. C’est aussi une di-
rection que je cherche à approfondir d’album 

en album.
Pourquoi avoir invité Tyler Pope et Panda 
Bear sur Black Noise. C’est d’autant plus 
paradoxal puisqu’il s’agit d’un disque am-
bient expérimental. Ceci étant, ils devai-
ent être très heureux de travailler avec toi. 
Peux-tu nous raconter l’histoire de cette 
collaboration ?
Je suis en contact avec Animal Collective, et 
donc Noah Lennox (Panda Bear), depuis ma 
toute première réalisation en 2005. Le groupe 
était aussi présent par hasard le jour de mon 
premier concert à New York. Nous avons éga-
lement tourné ensemble, et c’est donc lors 
d’un de ces concerts que j’ai demandé à Noah 
s’il serait d’accord pour travailler avec moi et 
chanter sur un titre de mon prochain album. 
Ces gars sont de vrais fans de techno et des 
amateurs éclairés de musique psychédélique 
qu’elle soit electro rock ou autre. Au final, il a 
accepté de chanter sur un morceau de Black 
Noise. Nous avons échangé des fichiers sons 
qui ont donné « Stick To My Side » que tu 
trouves sur le disque. Pour ce qui est de Tyler 
Pope des !!!, il vit à moitié à Berlin et New 
York. Nous nous voyons, nous avons souvent 
déjeuné ensemble et nous voulions faire de la 
musique tous les deux depuis un bon moment. 
Donc lorsque l’occasion s’est présentée, nous 
nous sommes réunis et nous avons donné vie à 

« The Splendour ».
À ce propos, Black Noise est en effet très 
psychédélique. Penses-tu que la techno est 
finalement la musique psychédélique de no-
tre époque ?
Eh bien, je pense en effet que cette musique 
contient en germe un effet « psy », si l’on peut 
dire, mais je crois sincèrement que tout ça res-
te encore à étudier. Cet aspect de la musique 
dont tu parles, c’est un peu comme l’alchimie. 
Nous n’avons pas encore été assez loin dans 
la recherche au cœur des sons. C’est ce que 
je veux faire à l’avenir. C’est vers cela que je 
tends…
La techno dite « minimale » semble ennuyer 
tout le monde aujourd’hui (Ndr : nous étions 
en 2010 au moment de l’entretien). Les cho-
ses changent. Que penses-tu de la situation 
de cette scène à l’heure actuelle ?
Il est intéressant de voir combien tout a évo-
lué dans le cadre du clubbing aujourd’hui. 

Musicalement, les choses sont de plus en plus 
différentes et diversifiées. Je crois que les gens 
ont besoin d’explorer de nouvelles formes, de 
nouvelles techniques. Ça passe aussi par des 
choses aussi triviales, mais finalement impor-
tantes, qu’une nouvelle organisation du son 
dans les salles qui diffusent ces musiques. Un 
peu comme à l’époque de la musique concrète 
des pionniers. L’espace d’écoute et les condi-
tions dans lesquelles furent capturés les sons 
sont primordiaux si l’on veut faire évoluer dura-
blement ce type de musique. Il y a une volonté 
derrière ça, une démarche de recherche. Même 
si je ne veux pas qu’elle soit ennuyeuse pour 
l’auditeur.
Tu étais chez Dial auparavant, un label qui 
convenait parfaitement à ton son si particu-
lier, et tu es aujourd’hui chez Rough Trade, 
une maison qui symbolise plutôt la pop, l’in-
die rock et le post-punk. Pourquoi ce chan-
gement ? 

Je fais toujours partie de la communauté Dial 
et je continuerai à produire de la musique pour 
eux encore longtemps. Mais comme je te l’ai 
dit précédemment, j’écoute énormément de 
musiques différentes et je dois dire que Rough 
Trade a eu une grande influence dans mon his-
toire artistique personnelle. 
Quels artistes précisément ?
This Heat, Robert Wyatt ou Arthur Russell, pour 
n’en nommer que quelques-uns. Ils ont été, ou 
sont, très importants pour moi en tant que pro-
ducteur et tout simplement en tant qu’auditeur. 
Il est toujours intéressant de changer de pers-
pective concernant ce que tu fais et avec qui 
tu le fais en écoutant ce genre de musiciens. 
C’est le but de toutes mes collaborations. 
Celles présentées sur Black Noise et les autres. 
C’est aussi celui de ma signature chez Rough 
Trade. J’ai donc accepté avec un grand plaisir 
de rencontrer Geoff Travis (Ndr : le mythique 
fondateur du label) quand il m’a proposé un 
rendez-vous. J’étais enchanté qu’il me deman-
de si je pouvais envisager une signature chez 
Rough Trade pour le prochain album ! Et vous 
connaissez la réponse !

PanTha 
DU PrinCe

PanTha DU PrinCe
Par Maxence Grugier I Photo : DR

PanTha DU PrinCe 
Elements Of Light 
(Rough Trade/Beggars/Naïve) 
panthaduprince.com
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nOuS n’avOnS PaS enCORe éTé 
aSSeZ LOIn DanS La ReCHeRCHe 

au CœuR DeS SOnS. 
C’eST Ce Que je veuX faIRe à L’avenIR.

Interview flashback avec Pantha du Prince à l’occasion de la sortie d’Elements Of Light chez Rough Trade, 
quatrième album du jeune producteur allemand qui s’est extirpé depuis cinq ans du carcan de plus en 
plus aride de la techno minimale pour n’en garder que la matière première : les tons, les couleurs, les 
vibrations. Hendrik Weber se révélant malheureusement indisponible jusqu’au moment du bouclage de ce 
numéro, nous vous proposons de revenir deux ans en arrière, au moment même où il se penchait pour la 
première fois sur l’étude électroacoustique du son subliminal des cloches, carillons, et autres instruments 
résonnants.   
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Octobre n’est déjà presque plus qu’un loin-
tain souvenir, et pourtant Cracovie arbore 
aujourd’hui des couleurs printanières qui in-
vitent la foule bigarrée des spectateurs du 
Unsound Festival à déambuler le long des 
berges de la Vistule en bras de chemise. Au 
gré des trajets entre chaque site, au fil des 
concerts, les visages sont presque devenus 
familiers, et l’on en vient à deviner si telle ou 
telle figure croisée dans la vieille ville est plutôt 
à ranger dans la catégorie de simple touriste, 
d’étudiant Erasmus anglophone tout fier de 
se mettre minable à la Guinness sur la Grande 
Place du Marché, ou plutôt du festivalier aficio-
nado de musique pointue. Il faut dire que cette 
année, avec sa thématique à la mode maya, le 
Unsound, sobrement baptisé The End, a convié 
sur une pleine semaine quantité d’artistes exi-
geants ou rares qui ont rameuté un public venu 
des quatre coins d’Europe, et même au-delà. 
Ainsi, aux vibrations morbides de KTL ont suc-
cédé les décharges bruitistes de Fushitsusha, 
puis Dominick Fernow (Prurient) a livré son 
mélange hybride de techno minimaliste et de 
noise abrasive avec le bien nommé vatican 
Shadow, Cracovie prenant souvent en ef-
fet des allures d’antichambre du Saint-Siège 

tant l’icône Karol Wojtyła – qui fut archevêque 
de la ville avant d’être Pape – est présente à 
chaque croisement, au détour d’une fresque, 
d’une photo dans la vitrine d’une boulangerie, 
ou d’un magasin de souvenirs ! Plus tard, le 
touche-à-tout Andy votel croisait la route du 
psychédélisme de Ducktails, le vétéran Pole 
celle de l’intrigant Haxan Cloak, mais le gros 
des troupes était attendu pour le week-end qui 
réservait son lot de collaborations exclusives.
C’est ainsi que dans le cadre majestueux 
de l’église Sainte-Catherine, Tim Hecker et 
Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) font 
dès le jeudi trembler murs et vitraux avec une 
association des plus performantes, et large-
ment plus impressionnante que sur disque. 
C’est d’ailleurs encore secouée par ces dé-
charges telluriques que Cracovie s’éveille le 
vendredi matin, avant d’être gagnée par une 
tout autre agitation : celle d’un buzz généré à 
coups de tweets énigmatiques, de photos pri-
ses dans la ville par les membres d’aTelecine, 
se gardant toujours d’exposer Ms. Grey, si 
bien que quelques-uns commencent même à 
douter de sa présence le samedi. Sur l’un des 
clichés pourtant, elle semble photographier le 
hall de l’aéroport de Madrid, confirmant son 

arrivée en Europe (Ndr : elle y tournait en fait 
un film avec Elijah Wood). Tandis que plus tard, 
son compagnon et partenaire musical, dernier 
débarqué au sein du projet, le photographe 
Ian Cinnamon, pose en compagnie de Brian 
Lustmord devant une affiche du festival. Mais 
pour l’instant, aucune trace du membre fonda-
teur Pablo St.Francis, ni d’Anthony Djuan, qua-
trième larron du groupe. Au fait des accointan-
ces et admirations réciproques entre Lustmord 
et le combo américain, quelques spectateurs 
(parmi lesquels nombre de journalistes) entre-
prennent de scruter le public se massant le soir 
même dans le Kijow Centrum – un gigantesque 
cinéma vestige de l’ère communiste, situé en 
dehors du centre historique de la ville – afin de 
tenter d’y débusquer l’ex-starlette du porno ve-
nue assister à Trinity, la prestation partagée par 
le Britannique et Geir Jensen (alias Biosphere). 
Certains pensent avoir détecté la belle, enca-
puchonnée dans un hoodie noir, ou dissimulée 
derrière perruque et lunettes de soleil au milieu 
des explosions de ballons distribués par v/
vm (le projet délirant de Leyland Kirby) et de 
l’agitation de trublions venus déconner avec 
ce fantasque mancunien (dont la prestation fut 
LE moment polémique du festival : un karaoké 

géant au volume sonore à la limite du suppor-
table, performance grotesque mêlant vidéos 
d’un goût douteux et soli d’air-guitar navrants, 
accouchant d’un crowd-surfing pathétique 
pour bunnyboy en slip glissant désespérément 
sur les rangées de sièges). Mais peine perdue, 
Mademoiselle est toujours aux abonnés ab-
sents en dépit de témoignages sur les réseaux 
sociaux attestant d’une présence estampillée 
aTelecine lors de la seconde partie de la soi-
rée. Trinity se révèle un moment fort du festival, 
chacun des deux protagonistes prodiguant à la 
désolation nucléaire exposée sur l’écran géant 
de la salle sa touche singulière : Lustmord évo-
luant dans une ambient sombre et souvent an-
goissante, Biosphere laissant filtrer ses rythmi-
ques sourdes parsemées de touches pertinen-
tes de field-recordings. On entend même dire 
que la Grey traine ses guêtres à l’Hotel Forum, 
un immense établissement situé sur les bords 
de la Vistule et abandonné depuis dix ans, où 
se déroule la suite des festivités (la population 
locale nous confie d’ailleurs que le bâtiment n’a 
jamais pu être désamianté et qu’il est depuis au 
cœur d’une dispute entre mafieux et pouvoirs 
locaux). Les festivaliers y errent dans d’immen-
ses salles de bal tendance Shining, s’enivrant 

des beats d’Ital ou des basslines hypnotiques 
de Shackleton jusqu’au bout de la nuit. C’est 
seulement le lendemain, à la lumière du jour, 
qu’on apprécie la gigantesque tenture qui re-
couvre l’édifice : un gros plan de visage féminin 
en pâmoison s’extasiant en lettres capitales et 
criardes : « j’aime le sexe ». Avec cette publicité 
pour une marque de préservatif, les Cathos po-
lonais doivent l’avoir mauvaise… mais toujours 
pas de Sasha !
Ce samedi après-midi ensoleillé, nous som-
mes assis dans la New Roman Gallery (un 
vieil appart situé au-delà du pont Piłsudski) à 
profiter des sets savoureux de The Phantom 
et Lutto Lento organisés par le label polonais 
Sangoplamo, lorsque Twitter nous assure que 

l’actrice est déjà en train de balancer ! Un rapide 
détour par le bien nommé musée Manggha dé-
dié aux arts nippons et financé par le cinéaste 
Andrzej Wajda, le temps d’écouter Bee Mask, 
et on s’oriente déjà vers Kazimierz, quartier juif 
qui abritait naguère la plupart des ouvriers de 
l’usine d’Oscar Schindler, et dont beaucoup 
d’habitants furent entassés dans le ghetto de 
Podgórze, de l’autre côté du fleuve, avant d’être 
exécutés ou déportés vers Auschwitz. Ces rues 
marquées par les années d’austérité commu-
niste (ce tram vieillot qui traverse la rue Józef 
Dietl ou ces pavés usés qui alternent avec un 
asphalte défoncé attestent du délabrement du 
quartier) portent encore les stigmates des heu-
res sombres du XXe siècle, si bien qu’au mo-

ment où la brume s’empare doucement de la 
ville, où seules les lanternes lugubres éclairent 
les trottoirs, on a l’impression d’être revenu des 
années en arrière, les ombres furtives pressant 
le pas cette fois non pas pour fuir l’occupant, 
mais pour ne pas manquer l’office donné dans 
l’une des 120 églises que compte Cracovie. 
Quand on finit par s’égarer près d’un cime-
tière israélite, on cherche son chemin jusqu’à 
tomber sur la synagogue Tempel dont les lu-
mières percent timidement au travers des épais 
vitraux, préservant les dorures clinquantes de 
son intérieur aux regards curieux des passants. 
Rescapée de l’époque nazie, la bâtisse prêtera 
sa solennité le lendemain à Concealed, pièce 
créée par les Anglais de Demdike Stare en 

partenariat avec la Sinfonietta de Cracovie. En 
attendant, elle sert de point de repère pour les 
festivaliers à la recherche du musée des trans-
ports publics, un ancien dépôt de tramway ré-
nové à la fin des années 90, mais qui a gardé 
son cachet industriel : l’endroit parfait pour 
notre soirée. Cette fois, c’est sûr : les sons qui 
font trembler les murs du bâtiment sont l’œuvre 
d’aTelecine. On devine entre deux bourdonne-
ments comme sortis de machines diaboliques, 
les guitares présentes en toile de fond des 
compos récentes, laissant présager une confi-
guration de groupe inespérée ! L’ambiance 
est électrique, la foule dense, les VIP et autres 
« guests » se pavanent en tête du cortège, en-
cadrés par une sécurité qu’on n’avait jamais 
croisée jusqu’alors. Le challenge est d’autant 
plus important pour aTelecine que le groupe 
est pris en sandwich par deux performances 
qui compteront sans nul doute parmi les plus 
courues du festival. 
Inaugurant son premier album, le très sombre 
et néanmoins passionnant Quarter Turns Over 
A Living Line, Raime a placé la barre très haut 
en proposant pourtant l’archétype du concert 
casse-gueule : vissés à leur laptop, s’autorisant 
à peine à tripoter quelques machines, ses deux 
membres ont tout misé sur la projection géante 
à l’arrière-plan. Et pour une fois, la formule se 
révèle gagnante : ballet post-apocalyptique 
d’un danseur évoluant dans un environnement 
industriel et urbain fait de bâtiments insalubres 
en démolition, fumées toxiques, flaques som-
bres et explosions sidérurgiques, cette fresque 
chorégraphiée, parfois ralentie, colle à merveille 
avec les discrètes variations de tempo de la 
musique des Londoniens. 45 minutes intenses 
de dark ambient aux accents indus qui laissent 
le public bouche bée. Et que dire du reste ? 
Dès notre arrivée à Cracovie, nous avions pu 
croiser des locaux à la recherche de tickets 
pour la performance de Ben Frost. Il faut dire 
que ce soir, l’Australien, résidant à Reykjavik, 
a pris le parti d’évoluer accompagné de deux 
batteurs (l’ex-Liturgy Greg Fox et le touche-
à-tout Shahzad Ismaily, aperçu sur scène aux 
côtés d’Elysian Fields, Secret Chiefs 3 ou John 
Zorn), promettant une prestation inédite en 
guise d’illustration d’un By The Throat sauvage 
et menaçant, mêlant électronique pointue et 
musique concrète dans un climat d’angoisse 
poignant. Mais si sur le papier l’association 
faisait rêver, elle se révèle vite limitée. Les 
nuances de la musique de Frost sont en effet 
tellement rapidement réduites à néant par la 
surenchère de batteries que le concert donne 
la plupart du temps l’impression d’être un ré-
cital des Tambours du Bronx, certes orchestré 
par un beau gosse habité, mais à l’issue vaine, 
amplifiée par les lumières stroboscopiques et 
les décibels détonants.
C’est dans ce contexte que se sont présentés 
à nos yeux avides le couple Grey-Cinnamon, 
uniques représentants sur scène ce soir-là 
d’aTelecine. Dans un cadre sombre, que seul le 
gigantesque logo stylisé du groupe projeté en 
arrière-plan tente d’éclairer, une nuée de pho-
tographes a fait son apparition. Monopolisant 
exclusivement l’espace gauche de la salle, 
ils se tiennent prêts à décharger leurs flashes 
au visage d’une Sasha à moitié masquée par 
l’écran de son Mac Book et arborant un énor-
me casque de DJ. En face, son compagnon fait 
figure de persona non grata, ignoré des objec-
tifs, lui qui s’avère pourtant bien plus expressif 
que sa tendre, agitant les bras parfois tel un 
enchanteur qui tenterait de lancer des sorts. 

aTeLeCine

aTeLeCine/UnsoUnD fesTiVaL
Par Arnaud Lemoine I Photos : DRrePorT

Depuis 2008, aTelecine n’a eu de cesse de brouiller les pistes. Après des débuts abstraits, limite foutage 
de gueule, sur aVigilant Carpark EP, et les expérimentations convaincantes de A Cassette Tape Culture, 
le groupe évolue aujourd’hui vers une musique plus « construite », avec un The Falcon And The Pod aux 
contours pop assumés : « plutôt que d’être intimidés par la mélodie, nous tentons cette fois de nous 
l’approprier. » Si les disques s’avèrent engageants, le critique reste pourtant incapable de statuer sur la 
légitimité d’un projet voué à évoluer dans l’ombre du passé sulfureux de sa principale figure, l’ex-porn-star 
Sasha Grey. Si l’élément marketing est assuré, la volonté artistique du groupe reste néanmoins indéniable, 
la preuve de la bouche même de l’intéressée qui hésitait jusqu’alors à sauter le pas de la scène : « pour 
l’instant la musique c’est un plaisir, nos disques sont édités en petites quantités, nous ne cherchons pas 
à faire de l’argent. Le live c’est autre chose : dès que tu t’engages à jouer, tu traines toute une logistique 
qui devient un business, ce qui, je crains, pourrait tout gâcher. » Certains ont dû savoir la rassurer, 
mais tandis qu’on aurait imaginé une énorme structure façon All Tomorrow’s Parties rafler la mise, il n’en 
est rien, puisque c’est en Europe de l’Est, sur les terres de Jean-Paul II, qu’il nous faudra voyager pour 
découvrir le groupe in situ ! Pourquoi pas ? Nous ne sommes plus à un paradoxe près !

UnsoUnD fesTiVaL 14-21 oCToBre, CraCoVie

mais oU esT sasha ?
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Outre le comportement particulièrement irritant 
de ces professionnels attroupés entre les bar-
rières et la scène, on peine à ne pas déjà se 
sentir floué après les espoirs nés dans la file 
d’attente : à quatre, avec la présence de vérita-
bles synthés analogiques, voire de guitares, la 
performance aurait pris une tout autre envergu-
re. Au lieu de ça, le couple reste campé derrière 
ses écrans, risquant seulement quelques coups 
d’œil complices au moment d’enclencher une 
séquence. Une situation assez surprenante 
quand on repense à ce que déclarait Grey 
quelques mois auparavant : « nous avons reçu 
des propositions de concerts alléchantes pour 
le groupe, mais avant de nous lancer là-dedans, 
nous voulons réfléchir à ce que nous souhai-
tons proposer : notre musique repose avant 
tout sur des boucles, des collages de bandes, 
or nous voulons absolument éviter de tomber 
dans le cliché du groupe chiant coincé derrière 
un écran à tripoter un magnétophone. » C’est 
raté ! Même dans ces conditions, on aurait 
pu rêver mieux puisque la jeune femme avait 
aussi annoncé : « j’ai toujours envisagé la por-
nographie, chaque scène que j’ai tournée dans 
ma carrière, comme une “performance”. Nous 
n’avons pas encore définitivement abandonné 
l’idée pour aTelecine de mêler sur scène “in-
terprétation live” et “performance” justement. » 
Sans basculer dans le cliché du porno-live dé-
complexé, on aurait pu s’attendre à davantage 
d’action que Sasha contemplant son laptop 
ou manipulant une platine (dont on a du mal à 
distinguer la présence au cœur du magma so-
nore). On est loin ce soir des débuts de Cosey 
Fanny Tutti – icône vénérée par l’Américaine 
– dont les performances totales mêlant musi-
que, pornographie et « actionnisme viennois » 
avaient vraiment marqué leur époque. 
Pour celle qui fut longtemps une image indus-
trielle déclinée à l’extrême, avant même d’être 
envisagée comme une véritable figure humaine, 
il n’est peut-être pas surprenant de constater 
comment tout est fait ici pour fuir la confronta-
tion directe avec le public. Et loin de nous l’idée 
de faire passer nos deux tourtereaux pour des 
musiciens dilettantes, puisque tout est ici exé-
cuté avec une grande application, presque trop 
parfois. Mais la prestation n’en devient que 
moins accessible pour le spectateur lambda, 
le laissant ainsi bien trop souvent livré à lui-
même, étranger à l’émotion intense qui étreint 
Ian par exemple, ou qui monopolise toute l’at-
tention de sa compagne.
Il est presque dérangeant d’en conclure que 
c’est ici l’écran qui tient le premier rôle, comme 
cette pornographie moderne déshumanisée 
qui a envahi nos foyers depuis une quinzaine 
d’années. À l’entame du concert, l’image est 
d’abord pastorale, s’impose de manière pres-
que innocente comme un contraste volontaire 
avec le malaise suggéré par sa musique, et à 
mille lieues de ce que Raime a montré quel-
ques instants auparavant. Les notes semblent 
familières (mais ne reproduisent pas fidèlement 
les disques) et s’inscrivent dans ce registre par-
ticulier d’aTelecine, emboitant le pas au mou-
vement industriel des Coil et autres Throbbing 
Gristle, tout en leur préférant l’anonymat 
d’artistes dark ambient, tel Lustmord. Mais 
alors que les flashes continuent de crépiter, le 
groupe bascule peu à peu vers quelque chose 
de bien moins naïf, mettant cette fois en scène 
le visage ou le corps de son égérie, dans des 
postures suggérant le malaise, une violence in-
duite par des mouvements ralentis ou passés 
à l’envers, des effets visuels électrostatiques. 

En refusant la confrontation frontale tout en 
étant incapable de s’affranchir de l’image de 
Ms Grey, en s’interdisant la parole (contraire-
ment au studio), aTelecine s’installe dans un 
numéro d’acrobate dont il ne parviendra pas 
à s’extirper. Ce mutisme serait presque un 
comble pour celle qui à l’époque de ses faits 
d’armes dans le X déclarait : « qu’importe la 
façon dont ils m’accoutrent, me maquillent, ils 
ne m’enlèveront jamais ma voix. Souvent on 
me demande de me taire, de baiser sans un 
mot, mais je ne peux m’y résoudre : je prépare 
à l’avance des répliques, des mots renvoyant 
une image exacerbée, déformée de moi-même. 
Jamais dans mon intimité je ne verserais dans 
une telle logorrhée, une telle vulgarité. » Sasha 

parait ici incapable de prendre sa liberté, de 
s’exprimer pleinement et c’est là que le bât 
blesse. Quand bien même le groupe donne 
le meilleur de lui-même, livrant ce soir une 
prestation somme toute honnête et travaillée, 
jamais il ne semble abandonner cette retenue 
pour vraiment convaincre. Le concert s’éteint 
lorsque les visuels se muent en générique de 
fin, remerciant une nouvelle fois Lustmord pour 
son soutien.
Seul un geste de la main de la poupée de cire 
en direction du public nous rappelle qu’elle 
est bel et bien vivante. Instant bien trop furtif 
pour qu’on puisse s’en souvenir, elle a déjà 
filé backstage, emmenant dans son sillage un 
Cinnamon bien plus à l’aise, mais totalement 

occulté par la présence médiatique de sa 
partenaire. En fendant la brume de Cracovie 
pour retrouver l’hôtel du centre-ville, la même 
question nous hante : aTelecine peut-il préten-
dre être pris au sérieux lorsqu’un de ses mem-
bres traine derrière lui une telle réputation ? La 
question, qui s’applique même au reste de la 
carrière cinématographique de Grey, reste inva-
riablement en suspens : mais où est Sasha ?

aTeLeCine
The Sounds That Gods Fear
(Pendu Sound Rds)
Entkopplung
(Dais Rds)
myspace.com/atelecine

J’ai lu qu’initialement, Gallops n’était qu’un 
divertissement, sans aucun objectif de 
tournée ou d’album. Qu’est-ce qui a chan-
gé depuis ?
Mark Huckridge : Oui, au tout début, Gallops 
n’était qu’un duo (Ndr : Paul actuellement 
aux claviers et machines et Mark, guitares et 
claviers) qui s’amusait avec quelques plug-
ins, une boîte à rythmes et une guitare bas 
de gamme. On essayait juste de voir ce qu’on 
pouvait en tirer. Ça sonnait vraiment sale et 
amateur. Mais certaines personnes ont ap-
précié et quelques-uns de nos morceaux 
sont passés sur la BBC après notre premier 
enregistrement. C’était plutôt étrange. Nous 
avons donc compris qu’on pouvait faire quel-
que chose de ce projet, puis Dave (batteur) et 
Bradley (guitariste) nous ont rejoints. Depuis, 
c’est l’effet boule de neige, néanmoins, le 
plaisir des débuts est toujours présent !
Nombreux sont ceux qui utilisent le terme 
« math rock » pour décrire Gallops. vos 
structures rythmiques sont certes com-
plexes, mais je vous trouve plus d’affinités 
avec la musique répétitive. L’introduction 
de l’album « Astaroth » m’évoque même 
une version très électronique de Tortoise. 
Je n’aime pas non plus l’étiquette math rock. 
Cela dit, je pense qu’il est possible que nos 
guitares prennent parfois un type de tonalités 
propres à ce qu’on appelle le « math rock » 
aujourd’hui, c’est donc peut-être pour ça… 
Nous utilisons parfois des mesures plus com-
plexes mais seulement si ça nous semble 
naturel. On se fout de plaire aux intellos. Et 
effectivement, nous sommes plus intéres-

sés par la musique répétitive, surtout depuis 
quelque temps. Personnellement, j’écoute 
beaucoup de musique minimale – Glass, Part, 
etc. –, et ça a forcément eu un impact sur 
ce que je compose. Ceci combiné avec les 
différentes influences des autres génère quel-
que chose de nouveau. En ce qui concerne 
Tortoise, ils sont incroyables, merci pour la 
comparaison.
La production de Yours Sincerely, Dr. 
Hardcore est différente de celle de votre 
précédent EP.
vous jouez plus lourdement, plus fort, 
presque comme un groupe metal et il 
semblerait que pour la première fois, l’en-
registrement vous rende vraiment justice. 
Partages-tu aussi ce point de vue ?
Oui, définitivement. Nous avons appréhendé 
le processus d’enregistrement différemment. 
Nous voulions que l’album sonne de façon 
plus « libre et naturelle ». À l’époque des pré-
cédents EP, nous cherchions trop la perfec-
tion, le résultat était un peu clinique et c’est ce 
que nous avons voulu éviter cette fois. Nous 
avons donc préféré moins peaufiner et nous 
nous sommes soumis au verdict des amplis. 
La première fois que j’ai entendu « G is For 
Jaile », il s’agissait d’un remix par Λ Λ B B Y 
Y S S. Si ma mémoire est bonne, vous aviez 
également lancé un concours de remixes. 
Pourquoi avoir choisi celui-ci parmi toutes 
les propositions ?
En fait, Λ Λ B B Y Y S S est un des side-pro-
jects de Paul, notre clavier. Je pense qu’il était 
obsédé par les boucles électroniques de la 
version originale. 

Je suis certain que nombre de vos titres 
feraient le bonheur de producteurs. Avez-
vous déjà pensé à sortir un album de re-
mixes, comme vos amis de Three Trapped 
Tigers ? 
Oui, nous sommes très intéressés par les re-
mixes. Il est toujours très amusant d’écouter 
de nouvelles interprétations de tes propres 
compositions, c’est même parfois stimulant. 
Donc oui, sortir un album de remixes nous in-
téresse vraiment, il faut juste trouver les bons 
participants.
Loin de moi l’idée de vous comparer à 
Battles, vous en avez probablement assez... 
Simplement, depuis le départ de Tyondai 
Braxton, ils ont invité quelques chanteurs 
sur leur dernier album. vous-mêmes utili-
sez quelques samples vocaux sur certains 
titres, mais pourriez-vous intégrer du chant 
ou inviter des chanteurs à l’avenir ?
Peut-être, qui sait ? Mais nous devrions alors 
aussi écrire des titres dans cet esprit, ce qui 
impliquerait de modifier légèrement notre sty-
le. Selon moi, notre musique sonnerait de ma-
nière étrange avec du chant. Structurellement, 
les voix seraient difficiles à intégrer mais 
Gallops évolue constamment, donc qui sait 
ce que nous ferons d’ici quelques années ?
J’ai l’impression que les synthétiseurs 
pourraient prendre une place plus impor-
tante dans votre composition à l’avenir…
Tout à fait. À titre personnel, je suis désormais 
un peu fatigué des guitares en règle générale, 
d’un point de vue traditionnel bien entendu. 
Néanmoins, les autres pourraient ne pas me 
rejoindre sur ce point. Je pense que c’est ce 

vers quoi nous nous dirigeons depuis peu 
en répétition : plus de synthétiseur, et si un 
groove ou un riff sont assez bons pour être 
joués longtemps, on n’hésite plus. J’aime 
quand la musique devient hypnotique. Il est 
donc possible que nous avancions dans cette 
direction mais nous pourrions aussi en pren-
dre une autre. C’est un peu tôt pour en par-
ler. Cela dit, nous avons déjà écrit quelques 
morceaux pour le prochain album et je pense 
pouvoir dire qu’ils sont un peu différents, 
définitivement plus tournés vers les synthés 
analogiques, mais tout ça a encore le temps 
de bien évoluer.
L’an passé, vous étiez programmés à La 
Gaité Lyrique, à Paris, une salle relative-
ment grande. Personnellement, je préfère-
rais vous voir dans un club. Où vous sen-
tez-vous le plus à l’aise ?
Ce concert à Paris était vraiment bon, une 
très chouette expérience ! Mais oui, je te l’ac-
corde, nous sommes bien plus à l’aise sur de 
plus petites scènes et ce pour pas mal de rai-
sons. En premier lieu, nous aimons être pro-
ches les uns des autres sur scène, car si tu es 
trop éloigné des autres, tu n’as plus l’impres-
sion de jouer en groupe. Après, je ne pense 
vraiment pas que nos titres pourraient être 
interprétés dans des stades aux côtés des tu-
bes de Coldplay (rires), alors bon… D’ailleurs, 
aucun de nous ne le souhaiterait.

GaLLoPs
Yours Sincerely, Dr. Hardcore 
(Blood And Biscuits) 
gallops.bandcamp.com

ZoomGaLLoPs
Par Jérémy Le Bescont I Photo : DR

Avec son premier EP paru en 2010, Gallops a rapidement attiré l’attention des amateurs de post-rock/math rock/
synth rock instrumental. Puis, grâce aux traditionnels passages au SXSW et à des concerts en première partie de 
Deerhoof, Maps And Atlases ou Battles, le quatuor gallois s’est bâti une solide réputation au-delà de ses frontières, 
jusqu’à intégrer chez nous une compilation Kitsuné (!). Aujourd’hui, après un nouveau single l’an passé, le groupe 
passe enfin le cap de l’album avec Yours Sincerely, Dr. Hardcore. 

GaLLoPs
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Parisiens, vous avez fréquenté leurs nombreux concerts 
dans des lieux autogérés ou alternatifs mais aussi et 
surtout gardé les flyers et posters qui les annonçaient, 
tous plus beaux les uns que les autres… Dans le 
reste de la France et à l’étranger, vous avez croisé 
leur stand sur divers festivals, ou admiré – peut-être 
parfois sans le savoir – leurs visuels sérigraphiés pour 
tel événement ou groupe : Gaspard et Emy, les deux 
artistes-sérigraphes derrière le nom Arrache-toi un 
oeil !, produisent en effet pour d’autres tourneurs et 
organisations, s’exposent dans d’autres villes et pays… 
ne s’interdisent aucune expérience en somme – à 
l’image du caractère éclectique de leur programmation 
concerts –, explorant l’édition, la sculpture, mais aussi… 
la cuisine et le brassage ! Entretien avec un duo à part ; 
aussi spontané dans sa démarche que sympathique, 
sincère et disponible, le tandem fête aujourd’hui ses 
dix ans d’activisme… 
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Pouvez-vous revenir sur l’aventure Arrache-toi un oeil ! 
et la présenter à ceux qui ne vous connaissent pas : 
votre rencontre, les premiers concerts, l’atelier…
Gaspard : En juin 2002, à l’occasion de la tournée du 
groupe Leftöver Crack en Europe, je me suis retrouvé avec 
des amis à organiser notre premier concert sous le nom 
d’Arrache-toi un oeil ! Ça s’est fait naturellement sans autre 
objectif si ce n’est celui de réunir des gens autour de grou-
pes qu’on aimait bien le temps d’une soirée. Bilan super 
positif, près de 300 entrées, la Péniche Blues Café était 
remplie, on a même fini par faire discrètement des tampons 
aux gens restés dehors (le patron ayant décidé de stopper 
les entrées pour des raisons de normes de sécurité)…
C’est aussi à cette période que j’ai découvert les concerts 
en squats (rue de Malte, Squat du 13… puis Montrouge, la 
Cerise par la suite). La rencontre d’un surprenant mélange 
de personnes, de groupes, avec un esprit qui m’a tout de 
suite plu : des entrées accessibles à tous, des bières pas 
chères, et même la possibilité de repartir avec une feuille 
d’infos (compilant textes, dessins, chroniques, agenda 
concerts…). Je me suis complètement reconnu dans cette 
démarche, ce qui a sûrement influencé la manière d’organi-
ser nos concerts par la suite.
C’est fin 2003 que je rencontre Emy à une soirée improba-
ble, et le courant passe aussitôt…
Emy : Notre passion commune pour la musique et les 
concerts (ayant de mon côté organisé avec des amies un 
premier concert sous la forme d’un Lady fest à Alternation – 
Ndr : squat parisien) nous a naturellement conduits à conti-
nuer ça ensemble avec un rythme d’un à trois concert(s) 
par mois en général, en fonction des demandes de groupes 
en tournée, ou simplement de coups de cœur personnels. 

Concernant les lieux, on a toujours privilégié des endroits 
autres qu’institutionnels (squats, péniches, bars de quar-
tier…), dont notamment la Miroiterie, le Sans Plomb, le 
Saphir 21, la Péniche Alternat, mais aussi quelques salles 
comme les Instants Chavirés, Mains d’Œuvres… l’impor-
tant étant de pouvoir proposer un prix d’entrée accessible 
à tous, que les boissons au bar restent à un tarif raison-
nable, et qu’il n’y ait pas de sécu (sauf cas exceptionnel). 
On n’a jamais eu de lieu attitré pour les concerts ; il faut 
donc toujours un peu s’adapter, par contre on est contents 
d’avoir notre propre atelier de sérigraphie.
Gaspard : Après différents ateliers (un atelier collectif, un 
bout de cave chez des parents…), on a entendu parler d’un 
petit local dans le 11e, ayant pignon sur rue, qu’une ar-
tiste allait libérer. L’occasion était à saisir, mais impliquait 
un nouveau loyer à payer… donc petite hésitation. Allez 
hop, c’est un signe, on se lance dans l’aventure et on y 
installe un nouvel atelier. Après quelques aménagements – 
pas facile d’y faire rentrer une table plus large que la porte 
et d’y caser tout le matériel (un vrai Tetris !) – on y imprime 
désormais toutes nos sérigraphies, autant sur papier que 
textile. Nous y avons même organisé quelques expositions 
(malgré l’exiguïté des lieux) et y assurons régulièrement des 
permanences, en général les samedis après-midi (les da-
tes de ces permanences sont indiquées sur notre site) : les 
gens peuvent ainsi venir découvrir notre travail et voir nos 
dernières productions. 
Comment avez-vous découvert la sérigraphie ?
Emy : Par des amis qui revenaient de Bordeaux où ils 
étaient allés aider un sérigraphe à réaliser leur pochette de 
CD. De retour à Paris, super motivés par cette première 
expérience, ils nous ont soumis l’idée de monter un atelier 

collectif dans le garage d’une collocation à Bondy. C’était 
en 2005, et on s’est vite retrouvé à presque dix personnes, 
le principe étant d’acheter le matériel de base en commun 
et d’apprendre ensemble. Chacun avait ses projets (po-
chettes de disques, dessins, affiches, photos, t-shirts…), 
et pour nous, ça correspondait au moment où nous com-
mencions à développer un style graphique à travers nos 
flyers, c’était donc l’occasion de donner un certain cachet 
aux affiches et de tester un nouveau médium. Il y a eu 
pas mal de ratés, d’hésitations et de problèmes au début, 
pas facile de s’approprier cette technique avec une table 
d’impression et un caisson d’insolation assez rudimentai-
res. Mais c’était appréciable d’être à plusieurs car chacun 
pouvait refiler ses astuces et partager ses expériences. On 
se retrouvait donc souvent à imprimer à plusieurs. C’était 
aussi l’occasion de tester des choses comme de teinter 
des feuilles avec du café ou de la sauce soja. Une période 
amusante même si niveau impression, le calage laissait 
à désirer. Je me souviens de ma première 4 couleurs à 
l’époque : batailler avec une copine pour comprendre 
pourquoi ça ne marchait pas…
Quelle est votre formation artistique à chacun ?
Emy : J’ai fréquenté trois ans les Beaux-Arts de Paris, 
mais me dirigeais vers la vidéo, la photo, le travail d’ins-
tallation… À l’époque, j’avais un peu laissé de côté le 
dessin. J’y suis revenue après, lorsque je me suis mise 
à réaliser mes premiers flyers et affiches, j’avais toujours 
dessiné mais ça ne correspondait pas à ce que je faisais 
à l’époque.
Gaspard : J’étais quant à moi destiné à bosser en labo-
ratoire car j’étudiais la chimie organique. Seulement j’ai 
changé de direction juste après le bac… pour une école 
de communication visuelle. J’ai ensuite enchaîné quelques 
expériences en agence puis rapidement en free-lance. J’ai 

eu la chance plus tard de faire deux stages de sérigraphie 
chez Eric Linard et Jérôme Arcay (deux sérigraphes d’art 
importants en France) au cours desquels j’ai pu vraiment 
me rendre compte du métier, du travail avec les artistes, 
du soin apporté à la préparation des teintes et couleurs 
ou au calage… J’ai aussi vécu quelques expériences en 
cuisine, notamment dans le restaurant gastronomique In 
De Wulf (en Belgique).
Les artistes et activistes qui vous ont le plus inspi-
rés ?
Gaspard : J’ai toujours du mal à parler d’inspiration, je 
pense que les influences sont tellement diverses qu’elles 
ne se limitent pas aux artistes… Je suis quelqu’un qui 
aime bien observer, donc en premier lieu : les gens, les ar-
chitectures, l’urbanisme, la Nature… j’ai toujours apprécié 
l’univers du collage (l’esthétique punk, le constructivisme 
russe, le mouvement surréaliste…), les pochettes et af-
fiches psychédéliques, l’art optique, les arts premiers et 
l’art brut. J’ai pris par exemple beaucoup de plaisir à me 
rendre aux expositions de la Halle Saint Pierre à Paris, no-
tamment celle de Fred Deux et Cécile Reims ou celle sur 
l’art brut japonais…
Emy : Je me nourris de pas mal d’influences différentes : 
l’Art Déco, les primitifs flamands, les estampes japonai-
ses, tout ce qui est ornements, les cabinets de curiosi-
tés, le tatouage, les comics underground anglo-saxons 
et japonais, les pochettes et affiches psyché des années 
60/70, le travail d’écriture des monogrammes à travers les 
âges, l’Art Brut, le surréalisme, les images subversives 
d’Eric Drooker, Mucha, Beardsley…
Quand un groupe ou un événement vous commande 
une affiche, comment décidez-vous de celui qui la 
réalisera ? vous est-il jamais arrivé de tirer à pile ou 
face tant les deux voulaient la faire, ou de la réaliser en 
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totale collaboration de A à Z ?
Gaspard : Alors là, tu touches un point sensible : les 
concessions… c’est un peu compliqué à expliquer. 
Emy : (rires) Il y a plusieurs cas de figure en fait : d’abord, 
on peut être commandité personnellement. S’il s’agit par 
contre d’un concert qu’on organise, c’est chacun son tour, 
ou en fonction de celui ou celle qui aime le plus la musique 
du groupe. Enfin, quand on contacte les musiciens directe-
ment (ou leur tourneur) c’est souvent l’idée de l’un d’entre 
nous, donc c’est lui (ou elle) l’heureux(-se) élu(-e).
Mais, il est parfois arrivé que les deux veuillent vraiment 
prendre en charge l’affiche, et là c’est dur, à la limite de 
l’affrontement physique (rires) ! On a quelquefois tenté d’en 
faire une à deux, mais ça ne fonctionne pas trop car nos ma-
nières de travailler sont très différentes. C’est encore limite 
si on ne se bat pas (rires).
Gaspard : Les seules vraies collaborations réussies ont 
été pour les installations : une fois qu’on a l’idée directri-
ce, chacun compose et réintervient sur ce qu’a fait l’autre 
d’une manière assez naturelle et sans engueulades, enfin 
presque…
Justement, pouvez-vous me parler de ces réalisations en 
3D à l’occasion des festivals Serendip et Zoophoniq ?
Emy : Ça faisait un moment qu’on pensait à réaliser des ins-
tallations en volume, mais sans forcément trouver le temps. 
On avait fait un premier essai avec du bois il y a deux ans 
à l’atelier pour une exposition intitulée « Jungle géométri-
que ». On avait imaginé des formes très bizarres, qui étaient 
imprimées en sérigraphie puis découpées chez un menui-
sier à l’aide d’une scie à ruban, le tout assemblé comme 

un puzzle sur un mur blanc. Depuis, plus rien de la sorte. 
C’est seulement récemment, quand l’équipe du Zoophoniq 
(festival de musique électronique organisé en août dernier 
près de Sarzeau en Bretagne) nous a invités à animer un 
atelier d’impression en sérigraphie et à montrer notre travail 
(en nous proposant d’investir un des chapiteaux où avaient 
lieu les concerts), qu’on s’est dit que ce serait une bonne 
occasion de se lancer dans une installation en volume.
Pour Serendip, c’est un peu pareil : on nous a invités à parti-
ciper à une exposition sur le thème « instruments inventés ». 
On a ainsi élaboré une chimère instrumentale sur fond de 
rituel, qu’on a baptisée « Rituel à cordes ».
Gaspard : Il s’agit à chaque fois de réalisations alliant pa-
pier, carton, bois, métal, peinture et sérigraphie. J’aime bien 
ces projets, c’est une autre façon de travailler, on se coupe 
en général du monde au moins une semaine à ne faire que 
ça (découper, coller, dessiner, peindre…) en écoutant de 
la musique, généralement du rock psyché et du doom… 
Prochainement, on va se refaire une session du genre pour 
l’installation qu’on prépare pour le festival MO’ FO 2013, 
cette fois ce sera sur le thème « Color Blind » (Ndr : dal-
tonisme).
Comment s’est passé l’événement organisé pour vos 
dix ans ?
Gaspard : Vraiment bien, on a réussi à faire venir des 
groupes qui nous tiennent à cœur, dans des styles bien 
différents comme Citizens Patrol (Pays-Bas), Radikal 
Satan, Aluk Todolo, La Fraction, Father Murphy (Italie), 
Komplikations (Belgique), Chausse Trappe, Gasmask 
Terror, The Dreams, Crash Normal, Headwar, Le Réveil 

des Tropiques et d’autres. Beaucoup de groupes 
français au final, comme quoi on est quand même 
bien servi en France en matière de « rock ». Il y avait 
donc au programme pour ces dix ans : des concerts,  
deux expositions, de la cuisine, des ciné-concerts, des 
impressions en sérigraphie live, des Djs… dans des lieux 
qu’on aime beaucoup, à savoir les Instants Chavirés, le 
Monte-en-l’air et Mains d’Œuvres. Ce fut cependant un 
sacré marathon, car on était essentiellement deux à gé-
rer l’organisation (logistique, communication, promo…), 
et ce sans aucune subvention. On tient à redire un grand 
merci au passage aux groupes et aux gens qui nous 
ont aidés !
Qu’est-ce que la Confrérie Mystique ?
Emy : C’est une association improbable de gens peu 
recommandables, qui ont investi le Monte-en-l’air du 5 
au 12 décembre 2012, le recouvrant de draps noirs et 
d’images bizarres !
J’ai entendu parler de cuisine et de bière... pouvez-
vous nous expliquer ?
Emy : Alors la cuisine, c’est le petit péché mignon de 
Gaspard : en plus d’être gastronome, il aime aussi pas-
ser derrière les fourneaux… Pour la bière, on a réalisé ce 
breuvage baptisé « Magie Noire » avec un ami à l’occa-
sion du vernissage de l’exposition au Monte-en-l’air. Ça 
fait un moment qu’il partage avec nous sa passion pour 
la bière et qu’il s’est mis à en confectionner avec un col-
lègue (mais chut, il ne faut pas le dire : il fait ça sur son 
lieu de travail le coquin !). Il nous a proposé de préparer 
une recette de bière noire type Ipa, spécialement pour 
l’occasion (avec deux types de malts et deux types de 
houblons). Du coup, on s’est retrouvés deux week-ends 
de suite pour les différentes étapes de la fabrication, du 

moulage du malt à la mise en bouteilles, c’était super 
intéressant et on a eu l’effet de surprise jusqu’au bout, 
ne sachant pas à quoi s’attendre au niveau du goût, 
mais on n’a pas été déçus : les bières sont parties à une 
vitesse incroyable.
Gaspard : Oui, ce fut une super expérience, on a d’ailleurs 
dans l’idée de remettre ça sous peu. Concernant la cui-
sine, ça me parle depuis que je suis petit, enfin j’aime 
surtout m’amuser avec les ingrédients, en fonction de 
ce que j’ai sous la main, sans suivre les recettes. Du 
coup, dans la lignée d’un événement qu’on avait orga-
nisé à Glaz’art à l’occasion d’une exposition chez eux, 
on a réfléchi à un déjeuner pour nos dix ans, à savoir un 
menu composé de cinq plats (avec une version végé-
tarienne). Le principe était simple : soixante personnes 
maxi, les gens arrivent ensemble, s’assoient, et on leur 
sert une succession de cinq assiettes réalisées par nos 
soins, avec des produits de saison, et des créations 
culinaires réalisées avec un petit groupe d’ami(e)s. On 
avait aussi commandé des vins naturels, et on proposait 
des jus de fruits/légumes frais (réalisés en direct, avec 
une centrifugeuse). Il semble que les gens aient passé 
un bon moment, on a eu de bons retours.
Quels sont vos projets musicaux actuels ?
Gaspard : J’essaie tant bien que mal de jouer de la 
basse au sein du groupe Abject Object, on joue une 
sorte de punk hardcore rapide avec des mélodies, ac-
tuellement le groupe est un peu en pause, mais un LP 
Romance va sortir d’ici peu.
Emy : En ce moment, je joue dans un groupe qui s’ap-
pelle Trashley, c’est un power trio de dance punk, j’y 
chante et joue du synthé. Ça fait deux ans et demi que 
ça existe, on a sorti une première démo K7 et là on 
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prépare un premier EP. On prévoit aussi de monter une 
tournée afin d’aller hurler notre amour pour les chats et le 
black metal à l’étranger. En fait ça fait un moment qu’on 
se connait avec le guitariste et le batteur, on avait un autre 
groupe avant (Insalus), et les tournées ensemble, c’est 
toujours drôle ! Au niveau du son, ça se situe entre du 
post-punk et du rock riot girl, certains disent que ça leur 
fait aussi un peu penser à Lucrate Milk, après c’est tou-
jours difficile de décrire le genre de musique que tu joues, 
il vaut mieux écouter pour se faire une idée.
Êtes-vous attirés par le tatouage ? Avez-vous jamais 
réalisé des dessins à cette fin ?
Emy : En fait, ça fait un moment que j’aimerais bien es-
sayer de tatouer, j’ai des ami(e)s qui ont utilisé pour eux 
certains de mes dessins, c’est bizarre de voir le résultat 
alors que ce n’est pas moi qui l’ai concrétisé. Le support 
« peau » m’intrigue : la façon dont ça réagit et ça évolue 
dans le temps.
Je me dis qu’il y a vraiment des choses à expérimenter 
avec mon dessin et l’expérience que j’ai pu accumuler en 
sérigraphie. Il faut que je m’y mette cette année.
Qu’en est-il de l’édition ?
On a sorti cinq livres pour le moment dont un portfolio. 
Le premier était à l’initiative de deux amis qui sont venus 
nous montrer les dessins qu’ils avaient réalisés pendant 
toute une semaine (nuit et jour), coupés du monde, à bos-
ser comme des tarés. Ils étaient super enthousiastes et 
tenaient à ce que ça sorte en sérigraphie. L’idée nous a 
plu, du coup on a vu les couleurs avec eux, l’avons im-
primé dans la foulée (puis en avons assuré l’assemblage 
en le cousant à la main). La préparation et l’impression 
nous ont pris une semaine, avec une certaine urgence, 
et on peut dire que ce fut stimulant. L’impulsion de ce 

premier projet nous a incités à poursuivre en proposant 
à des amis (ou des personnes dont le travail nous avait 
interpellés) de travailler ensemble sur un projet de livre. 
Et même si la réalisation d’un livre est plus compliquée et 
plus longue que celle d’une affiche, ça reste toujours un 
plaisir d’avoir l’objet fini entre les mains. Là, ça fait un mo-
ment qu’on n’a pas édité de livres, mais on travaille sur 
une série de petits ouvrages en accordéon avec quelques 
artistes, deux d’entre eux sortiront prochainement.
Choisissez chacun une affiche de l’autre que vous 
aimez vraiment, et dites-moi pourquoi...
Gaspard : L’affiche qu’a réalisée Emy pour le groupe 
anglais Ramesses, j’aime beaucoup ce dessin, c’est 
dans ses travaux récents, il y a beaucoup de détails, ça 
fourmille dans tous les sens, et en même temps avec les 
couleurs et le traitement, elle arrive à jouer sur différents 
plans et le tout est bien contrasté. Il y a un côté bien som-
bre et en même temps, quelque chose de paisible s’en 
dégage : ce vieil homme semble avoir acquis une certaine 
paix intérieure, malgré un passé plutôt mouvementé… un 
peu le même ressenti quand on a discuté avec le bassiste 
du groupe (Ndr : ex-Electric Wizard) après le concert, 
quelqu’un de doux et souriant.
Emy : Celle que Gaspard a faite pour The Ex. C’était un 
visuel assez dur à réaliser dans la mesure où ce groupe 
existe depuis très longtemps et a eu différentes phases 
musicales, donc difficile de trouver une image qui puisse 
représenter leur son… En plus, vu qu’il aime beaucoup 
leur musique, il avait aussi la pression de réaliser quelque 
chose de vraiment pertinent et qui leur plaise à eux. Je 
trouve qu’il a bien réussi à évoquer tout ce qui fait ce 
groupe par ce collage ; et j’aime bien aussi son côté vola-
tile et fluide, ça m’évoque tous les voyages qu’ils ont faits, 

les collaborations avec les musiciens africains… 
Enfin, ce concert fut une sacrée claque, l’énergie 
qu’ils dégagent est assez impressionnante.
une anecdote personnelle ou un bon souvenir en 
relation avec les groupes...
Gaspard : Pour une affiche pour The Kills au 
Bataclan, une grosse faute sur la date du concert… 
et la chanteuse qui vient gentiment me le dire à la fin 
de leur prestation… aïe aïe aïe… Le concert de Last 
Shadow Puppets à l’Olympia, où Emy a réussi à 
nous dégoter la meilleure place sur un balcon avec 
une vue juste parfaite, quel concert ! En concert or-
ganisé par nos soins, il y a eu celui de Kakistocracy 
(États-Unis) chez Cacahuète (à Alexandre Dumas) 
pendant la coupe du monde 2006 et plus préci-
sément le match Australie/Italie… Pas de but… le 
concert qui devait commencer… les habitués du 
bar assis face au match platonique… Les ricains qui 
s’installent avec l’écran au-dessus de leur tête… et, 
vu l’heure, qui se préparent à jouer en premier… 
Or quelques secondes avant la fin du match, les 
Américains plaquent un gros accord sur un but des 
Italiens (heureusement, sinon on aurait eu droit à 
des prolongations / tirs au but)… et le concert com-
mence… incroyable… avec les habitués encore 
assis, qui se prennent une grosse charge de crust 
punk épique.
Emy : (rires) Des anecdotes, il commence à y en 
avoir pas mal avec le temps ; des bonnes et des 
mauvaises d’ailleurs. Je me rappelle avoir bien ri 
avec les musiciens de Sourvein, qui avaient aimé 
l’affiche que j’avais faite pour leur concert avec 
Coffins et Aguirre. Ils m’ont offert du Jack Daniels 
toute la soirée et m’ont même apporté une rose, ils 
étaient très drôles ! Je garde aussi un bon souve-
nir du concert de Ramesses. Ça faisait un moment 
que j’attendais cette soirée, je ne savais pas trop ce 
que le groupe penserait de l’affiche, ils ne l’avaient 
pas vue avant et j’ai été agréablement surprise 
quand ils m’ont dit que c’était le plus beau visuel 
qu’ils avaient eu. Et ils m’ont remercié en m’offrant 
des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir ! Niveau 
concerts, il y a aussi eu des moments bien inten-
ses, comme le dernier concert qu’on a organisé 
pour Movie Star Junkies aux Combustibles. C’était 
blindé et je me suis même à un moment retrouvée 
à assurer un semblant de sécu sur la scène, pour 
empêcher les gens de tomber sur les musiciens… 
physique !
vos projets et rêves pour 2013... ?
Gaspard : Pas mal de choses pour ce début d’an-

née, avec tout d’abord une expo collective d’affi-
ches sérigraphiées de concerts regroupant le travail 
d’une quinzaine d’artistes sérigraphes internatio-
naux (qu’on a présentée à l’occasion de nos dix 
ans à Mains d’Œuvres les 8 et 9 décembre)… Elle 
va être installée du 7 janvier au 14 février au Jardin 
Moderne à Rennes. Fin janvier, on réalisera une 
nouvelle installation « Color Blind » à l’occasion du 
festival Mo’Fo 13 à Mains d’Œuvres (les 24, 25 et 
26 janvier), puis on participera au festival Off d’An-
goulême. Je risque aussi de participer au Flastock 
38 à Austin, Texas (une grande convention d’affi-
ches sérigraphies de concerts) où je devrais avoir 
un stand, histoire de voir si nos affiches parlent aux 
gens de l’autre côté de l’Atlantique.
Emy : On a aussi une autre installation prévue dé-
but mai à Copenhague, au festival Heavy Days In 
Doom Town puis une exposition à Dublin (Irlande) 
au mois de mai, il y aura aussi des salons et autres 
conventions de sérigraphies auxquelles on va par-
ticiper, bref, pas mal de voyages en perspective… 
On aimerait bien aussi pouvoir un jour s’occuper du 
graphisme entier d’un festival de musique et aller 
exposer au Japon (et profiter de la cuisine locale)...
votre vision de la scène française en matière de 
visuels, de musique et d’activisme...
Emy : J’ai l’impression que la scène est assez 
vivante en ce moment. Beaucoup de gens s’ac-
tivent dans toutes les directions : à chaque salon 
de micro-édition, en dehors de Paris, on rencon-
tre des personnalités créatives qui se bougent 
et qui reviennent comme nous à des médiums 
artisanaux, comme la sérigraphie, la gravure, la 
litho ou même l’imprimerie… on sent vraiment 
un besoin de tout faire soi-même, de sortir ses 
livres sans passer par une maison d’édition. 
Gaspard : En matière de musique, il y a vraiment de 
bons groupes dans des styles bien différents (entre 
autres Monarch, Headwar, Electric Electric, Cheveu, 
Aluk Todolo, The Dreams, Kap Bambino, Frustration, 
Fat 32, High Wolf, Austrasian Goat, Marvin, Chausse 
Trappe…), on aime bien ce que font notamment le 
label Mon cul c’est du Tofu ou encore les ambian-
ces conviviales des soirées Stoned Gatherings… Il 
y a aussi depuis plusieurs mois une bonne initiative 
avec la création par quelques ami(e)s d’une feuille 
d’info « Pollution capitale » sur les concerts DIY à 
Paris, avec des news et quelques petites interviews 
(dispo aux concerts, mensuelle).

arrachetoiunoeil.com
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Ce nouvel album marque la fin d’un break de 
cinq ans. C’était une pause nécessaire pour 
le groupe ?
Tyson vogel : Adam et moi-même avons com-
mencé à tourner et jouer ensemble en tant 
que Two Gallants depuis 2002, alors que nous 
avions à peine 21 ans. On a consacré toutes 
ces années à traverser l’Amérique en long et 
en large, à jouer n’importe où : dans des sous-
sols, des parkings, au coin des rues, dans des 
bars et même des salles à manger. On a passé 
tout ce temps à acquérir de l’expérience et à 
se focaliser sur notre créativité et les moyens 
d’expression que nous avions à notre disposi-
tion. En 2007, après avoir passé cinq ans à ne 
faire que ça sans s’arrêter une seule seconde, 
on a ressenti le besoin de nous poser. On se 
sentait affaiblis, à la fois physiquement mais 
aussi émotionnellement. On a alors pris la dé-
cision de nous consacrer à nos vies person-
nelles, et aussi d’explorer de nouveaux univers 
musicaux. En fait, nous avions prévu de nous 
arrêter une année seulement, mais la vie en a 
décidé autrement.
Êtes-vous restés en contact pendant toute 
cette période ?
Disons qu’on a essayé de se surveiller l’un 
l’autre quand nous le pouvions. Nous étions 
tous les deux très occupés par nos autres pro-
jets et nos propres vies. Mais on s’est tout de 
même débrouillés pour que nos routes se croi-
sent lorsque nos emplois du temps respectifs 
le permettaient.
Quel fut le déclic qui vous a fait réactiver 
Two Gallants ?
Adam et moi avons toujours plus ou moins 
agi de façon intuitive et spontanée, en pre-
nant en compte les aléas de la vie au sein de 
notre processus de création. C’est comme si 
nos chemins étaient appelés à se rejoindre na-
turellement, sans que rien ne soit forcé. À un 
moment, sans nécessairement le décider, nous 
nous sommes retrouvés.
Et les albums que vous avez sortis chacun 

de votre côté durant cette pause, vous y 
êtes-vous attelés parce que votre temps li-
bre vous le permettait ?
On s’est tous les deux mis à travailler sur di-
vers projets musicaux pour plein de raisons 
diverses et variées. Les musiques que l’on a 
créées chacun de notre côté sonnent vraiment 
différemment de ce que les gens ont l’habi-
tude d’attendre et d’entendre de notre part. 
Nous avons éprouvé le besoin d’explorer de 

nouveaux horizons pour étendre nos champs 
musicaux de façon individuelle. Après, toute 
cette expérience acquise par chacun d’entre 
nous a forcément affecté notre alchimie en tant 
que Two Gallants. 
Justement, en parlant d’approche musicale, 
certaines chansons de votre nouvel album 
sont peut-être ce que vous avez enregistré 
de plus violent de toute votre carrière.
Oui, d’ordinaire les chansons nous arrivent 
sous une forme plutôt brute que nous sculp-
tons et façonnons ensuite selon nos envies 
et nos attentes. Dans le cas présent, ce côté 
très heavy peut être vu comme l’expression de 
l’agressivité du monde qui nous entoure, voire 
de celle que nous portons en nous. Pour tout 
dire, lorsque nous avons écouté le résultat fi-
nal des premières chansons composées, nous 
avons nous-mêmes été surpris de constater à 
quel point elles étaient heavy ; on a voulu conti-
nuer à aller dans ce sens lors de l’enregistre-
ment en l’accentuant encore plus.
Du coup, on a le sentiment que ce nouvel al-
bum prend le contre-pied de son prédéces-
seur qui était lui beaucoup plus laidback.

Et c’est pourtant totalement involontaire. En 
tant que groupe, chaque enregistrement est 
une forme d’éducation, d’apprentissage. Il 
est important de regarder en arrière, de com-
prendre ce qui a pu être source de frustration 
afin d’être ensuite capable de faire les choses 
mieux et différemment par la suite. En cela, 
nous avons beaucoup appris de notre album 
éponyme et de son processus d’enregistre-
ment. Et puis, pas mal de temps s’est écoulé 

depuis, durant lequel nous avons muri sur le 
plan créatif et avec The Bloom And The Blight, 
nous avons simplement voulu faire les choses 
autrement.
Les chansons de The Bloom And The Blight 
ont-elles été composées dans l’optique 
d’être sur ce disque ?
Ces chansons ont été écrites avant tout pour 
elles-mêmes serais-je tenté de dire, mais il 
est rapidement devenu évident qu’un lien 
les unissait, comme une forme d’interaction. 
L’album a ainsi pris forme naturellement. Je 
n’irais pas forcément jusqu’à dire qu’il a été 
facile à composer et à enregistrer, on a même 
bien sué pour le coup, mais il est certain que 
nous n’avons jamais travaillé de façon aussi 
fluide.
Sur tous vos précédents albums et EP, l’en-
semble des chansons était crédité au nom 
de Two Gallants ce qui n’est pas le cas ici 
où, à l’exception de la chanson « Decay » 
qui t’est attribuée, tout le reste est signé 
par Adam. Cela signifie-t-il en définitive 
que vous avez opéré différemment pour la 
phase d’écriture ?

Non, toutes ces histoires de crédits ne veulent 
pas dire grand-chose. Rien n’a changé avec 
ce disque et si les chansons n’ont peut-être 
pas toutes été composées de façon identique, 
elles l’ont toutes été par nous deux. Comme 
d’habitude, Adam s’est chargé de toutes les 
paroles. Cependant, il est vrai que l’on a in-
clus deux chansons qui ont fait l’objet de 
procédés créatifs un peu différents : « Sunday 
Souvenirs », composée par Adam, et « Decay » 
dont je suis effectivement l’auteur. Ces deux 
chansons nous sont, à chacun, très person-
nelles et nous avons pris le parti de laisser 
l’autre imposer ses choix sans interférer tout 
en se faisant mutuellement confiance.
Personnellement, j’ai trouvé dans The 
Bloom And The Blight un certain feeling 
indie rock 90’s, ainsi qu’un côté presque 
hi-energy.
Nous essayons seulement de faire en sorte 
que chacun de nos albums soit le plus repré-
sentatif de ce que nous sommes. Je crois que 
nous fonctionnons assez peu en termes d’in-
fluence et donnons surtout à chaque chanson 
le son que nous pensons lui convenir le mieux. 
Si celles de The Bloom And The Blight son-
nent de façon aussi heavy, c’est avant tout 
parce que nous avons été fidèles à cette rè-
gle que nous nous sommes fixée. Après, nous 
avons tous les deux grandi durant les 90’s en 
écoutant du punk, du grunge et du rock, donc 
forcément... 
Le mastering de l’album a été confié à Alan 
Douches, majoritairement connu pour son 
travail au sein de la scène metal. Comment 
en êtes-vous venus à collaborer avec lui ?
Pour l’enregistrement de l’album, nous avons 
travaillé avec John Congleton, un gars que 
nous respectons énormément à la fois pour 
son talent et son professionnalisme. C’est lui 
qui nous a suggéré de faire appel à Alan en le 
présentant comme un as du mastering. 
Et John Congleton justement puisque l’on 
parle de lui, pourquoi l’avoir choisi ?

C’est un concours de circonstances : on pen-
sait donc enregistrer un nouvel album et on se 
demandait quel producteur choisir. J’ai alors 
reçu un jour un coup de téléphone de la part 
de mon pote Van Pierszalowski avec qui j’avais 
tourné pendant huit mois au sein de son grou-
pe d’alors, Port O’Brien, en remplacement de 
son batteur qui était parti. Bref, il me dit qu’il 
venait juste de boucler l’enregistrement de son 
nouveau projet solo nommé Waters, produit 
par John Congleton. Et, fruit du hasard ou non, 
alors que Van ne tarissait pas d’éloges sur son 
compte, John nous a appelés, Adam et moi, 
pour nous dire à quel point il aurait envie que 
l’on bosse ensemble. Du coup, on s’est ren-
seignés sur lui : on a écouté ce qu’il avait fait 
avec Van pour Waters et on s’est penchés sur 
la liste impressionnante de groupes qu’il avait 
produits (Ndlr : Baroness, Explosions In The 

Sky, Clinic, St. Vincent, Disappears, etc.). On 
a aussi découvert ce qu’il avait enregistré en 
tant que musicien avec son projet The Paper 
Chase. On en est rapidement arrivés à la 
conclusion qu’il s’agissait du producteur idéal 
pour nous aider à développer le son que l’on 
souhaitait pour ce disque. 
S’est-il juste contenté de produire l’album 
ou bien a-t-il participé à l’élaboration des 
chansons ?
Non, il n’a pas travaillé sur les chansons mais 
il a toujours su, tout en restant en retrait, nous 
donner des conseils ou son point de vue ex-
térieur lorsque nous bloquions sur quelque 
chose. John est très créatif en tant qu’ingé-
nieur et producteur et ça nous a beaucoup 
aidés lorsque nous rencontrions des difficultés 
à décrire ou trouver le son qui nous convenait 
le mieux. Il a vraiment été d’une aide précieuse 

car il a une approche artistique et pas seule-
ment technique, comme s’il devinait les sons 
qui trottaient dans nos têtes et nous servait de 
guide pour les transcrire musicalement. 
Lorsqu’on réécoute votre discographie en 
y incluant désormais ce nouvel album, on 
remarque que bien qu’ayant un style très 
personnel et reconnaissable, chacun de 
vos albums possède un son propre, et qu’ils 
sonnent tous de façon différente.
C’est vrai, on accorde une attention toute par-
ticulière au fait que chaque album forme un 
univers propre. Avec les années, nous avons 
pu nous rendre compte que le processus d’en-
registrement peut se révéler aussi magique 
que frustrant car sa chimie peut altérer la natu-
re même de chaque chanson. C’est pour cette 
raison que nous essayons de prêter un maxi-
mum d’attention à cette phase et que toutes 

les chansons font l’objet d’un travail minutieux. 
À nos yeux, c’est une manière de toujours être 
le plus honnête possible. 
Pour finir, comment doit-on interpréter le 
titre de l’album, The Bloom And The Blight 
(La fleur et la ruine) ? Comme une définition 
du contenu de l’album ?
Totalement oui, ça représente ce qu’est l’album 
et la façon dont il sonne. En allant plus loin, on 
peut même dire que ce titre nous représente 
nous, Adam et moi, en tant qu’êtres humains 
dans nos processus de maturation, essayant 
de trouver nos propres façons de vivre, de 
coexister, de survivre et de créer.

Two GaLLanTs

Two GaLLanTs
Par Bertrand Pinsac I Photo : DR

Two GaLLanTs 
The Bloom And The Blight
(Fargo)
twogallants.com
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Les Two Gallants cultivent l’art de se faire désirer : cinq années que le duo n’avait rien sorti, depuis son 
excellent album éponyme en 2007. Aucun signe de vie, zéro information quant au devenir du groupe. Tout 
juste pouvait-on suivre les aventures musicales respectives de Tyson Vogel (Devotionals en 2010 chez 
Alive Records) et d’Adam Stephens (We Live On Cliffs chez Saddle Creek Records en 2010), chacun de son 
côté. On avait presque fini par se faire à cette absence comme à tant d’autres, comblée par une actualité 
discographique en surmenage perpétuel, toujours au bord de la rupture. Et puis sans crier gare, les voilà 
de retour avec un nouveau label, un nouveau son, mais un style identique avec leur puissant et frontal 
quatrième album The Bloom And The Blight. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce retour ne se sera 
pas fait sur la pointe des pieds et qu’ils nous font bruyamment savoir qu’ils ont repris du service. 

nOuS avOnS TOuS LeS DeuX GRanDI 
DuRanT LeS 90’S en éCOuTanT Du PunK, 

Du GRunGe eT Du ROCK, 
DOnC fORCéMenT...
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Alors, comme ça, tu es originaire de 
Transylvanie ?
Simone Trabucchi : (rires) Non, je viens d’Ita-
lie, en fait. J’y suis né et j’y vis encore.
Où ?
À la campagne, entre Milan et Bologne. C’est 
un bel endroit pour vivre et faire la fête, à la 
montagne, pas très loin de Genève en fait.
un endroit inspirant sur le plan artistique 
aussi ?
Oui. C’est un endroit bien spécifique et donc 
fondamental dans mon travail.
D’où vient ton pseudo ?
Ça vient de mes dents (Ndr : il me montre deux 
canines très effilées qui font en effet penser à 
celles d’un vampire). Ma grand-mère m’appe-
lait Dracula. Et une fois, un pote m’a dit que 
Dracula Lewis serait un bon pseudo pour moi 
et je l’ai gardé. Je ne suis pas spécialement fan 
des films de vampires, surtout pas de la série 
Twilight, mais j’aime les films fantastiques et 
d’horreur en général.
Ça s’entend dans ta musique… Dario 
Argento ? il vient de faire un Dracula en 
3D…
Oui ! J’ai vu la bande-annonce et ça a l’air 
naze. On verra. J’aime les vieux Argento, mais 
pas tellement les plus récents qui ne sont vrai-
ment pas terribles. Cela dit, n’écris pas ça car 
j’adorerais bosser avec lui ! (Rires) 
Quand as-tu démarré Dracula Lewis ?
Ça doit faire six ans, voire plus. Au début, 
c’était très expérimental. J’ai sorti une K7 sur 
mon label, Hundebiss…
Hundebiss est ton label ?
Oui. Je l’ai créé avec mon ex-petite amie, vers 
2006. Puis j’ai donné un concert à New York 
et j’ai continué en sortant un single, puis un 
maxi, un split sur No Fun Productions avec 

Ducktails, un de mes amis. Mes débuts étaient 
très expérimentaux. Mais j’ai toujours voulu 
chanter et donc écrire des chansons. J’aime 
toujours créer des morceaux abstraits dans 
ma chambre, mais pour les concerts, j’ai be-
soin de construire un peu plus. Je n’improvise 
pas. Même quand je jouais ces compos obs-
cures et rêveuses, c’était en fait très construit, 

alors qu’on pouvait penser le contraire. Mais je 
me suis lassé de cette forme de composition, 
d’autant que je jouais à chaque fois la même 
chose en live. J’ai donc arrêté pendant un an et 
je me suis concentré sur le format chanson.
Ta K7 est donc très différente de l’EP que tu 
viens de sortir…
Oui. Enfin, il y a des similitudes car j’utilise tou-

jours les mêmes synthés, des Yamaha tout ce 
qu’il y a de banal, mais j’aime leur son.
Tu trafiques et distords ces sons ?
Non, je n’aime pas trop la distorsion. J’utilise 
surtout des delays et un peu de réverb. Tout 
mon argent passe dans les delays, j’adore (ri-
res).
Ta voix passe également par des delays…

Fort d’un excellent EP, Permafrost, l’Italien Simone Trabucchi 
alias Dracula Lewis suscite notre intérêt grâce à une musique 
originale, envoûtante et forte, sorte de synth dub flippant (si 
vous connaissez le remix de « Black Sabbath » par Venetian 
Snares, on est parfois proche de ce genre d’ambiances) empreint 
de hip-hop et propulsé encore plus avant dans les sphères de 
l’étrange par un chant aigre bardé d’effets. Un premier album est 
désormais prévu chez Souterrain Transmissions aux alentours 
de mars, mais en attendant faisons plus ample connaissance 
avec ce jeune musicien qui assurait la première partie de The 
Soft Moon à Paris en novembre dernier.

Oui. C’est parce que j’adore le dub, ses techni-
ques d’enregistrement et de production, cette 
façon spirituelle et respectueuse d’envisager la 
musique, etc. J’aime créer un espace et une 
atmosphère avec peu de moyens. Je viens de 
la musique noise et j’essaie le plus souvent de 
construire un mur de son car j’aime la tension 
que ça crée. J’y ajoute ensuite diverses fioritu-
res. Je n’utilise guère plus de trois sons à cha-
que fois. Mais je n’aime plus la distorsion : ça 
revient à mettre trop d’épices dans un plat et 
perdre le goût des choses. J’ajoute donc juste 
un peu de delay dans ma tambouille et c’est 
meilleur comme ça (rires).
N’as-tu pas envie d’incorporer quelqu’un 
d’autre dans ton projet, en studio ou sur 
scène ?
En janvier, je vais donner quelques concerts en 
Italie et deux amis m’accompagneront sur scè-
ne. Lorenzo Senni, alias Stargate, aux synthés 
et un autre ami au chant avec moi. Lorenzo est 
sur Mego, maintenant.
Ça aboutira à une collaboration sur dis-
que ?
En fait, sur disque, je fais tout moi-même, 
mais j’aime bien faire appel à Lorenzo afin qu’il 
ajoute quelques petits détails et me donne 
quelques idées. C’est une sorte de collabora-
tion. Il apparaît sur « Chrome Riderz », le pre-
mier titre de mon EP. Il joue surtout du synthé, 
un vieux Roland. De toute façon, je ne pense 
pas que l’on puisse faire tout tout seul dans 
sa chambre. En tout cas, je n’aime pas ça. Si 
tu as un ami de bon goût qui partage la même 
vision que toi, autant l’inviter à participer à ton 
projet. 
Tu limites volontairement le nombre d’ins-
truments que tu utilises ?
Oui, je ne suis pas un obsédé du matos, même si 
j’ai récemment acheté un Space Echo (Ndr : une 
pédale d’effet). J’aime le côté lo-fi, mais j’aime 
aussi me mettre à jour. Je ne suis pas spécia-
lement vintage par contre, je m’en fous un peu. 
Tu aimes faire beaucoup avec peu…
Oui, un peu dans tout ce que j’entreprends, 
je crois. C’est plus stimulant. Même pour le 
rythme, je n’utilise pas d’ordinateur, mais plu-
tôt une groove box, une des machines les plus 
stupides et les plus détestées qui soient (rires). 
Pas besoin d’acheter des trucs chers pour faire 
de la musique. Même si la source est impor-
tante, ce qui l’est plus c’est le mastering. Je 
n’ai jamais eu beaucoup d’argent. Ma première 
K7, je l’ai réalisée avec un mixer cassé et le 
clavier de ma copine de l’époque.
un côté DiY…
Je ne suis pas fan du DIY car je pense que le 
truc est niqué. Pour moi, c’est juste une façon 
de dire « je m’en fous » et de trouver une excu-
se pour justifier un son pourri. Bien sûr, je fais 
tout moi-même, mais j’essaie de le faire bien, 
et avec professionnalisme. Je fais en sorte que 
la production soit efficace et qu’elle n’ait rien 
à envier à celle de Lady Gaga, par exemple. 
Enfin, c’est un mauvais exemple (rires). Je pen-
se que lorsque tu expérimentes, la production 
et le mastering sont très importants.  
Quelles sont les dernières sorties de 
Hundebiss ?
Un double LP de Lil Ugly Mane, des mecs 
de Virginie. C’est une sorte de mix entre du 
hip-hop sudiste bien crado et du west coast. 
Les paroles sont très « peace » et très cool à 
l’image de leurs auteurs. Après ce double LP, 
je vais sortir un vinyle de Sewn Leather, le pro-
jet de mon ami Griffin. Puis celui de mon ami 
Primitive Art, une sorte de reggaeton, sombre, 

avec un son très « barcelonais ».
Comment choisis-tu les artistes que tu si-
gnes ?
Ce sont plutôt eux qui me choisissent. Rien 
n’est planifié, ça arrive comme ça. Je reçois 
beaucoup de démos, mais rien n’est bon. En 
tout cas, je préfère recevoir un CD plutôt qu’un 
lien. Mais j’ai déjà plein de choses à sortir et 
pas beaucoup d’argent, donc…
Tu dis aimer la musique noise. Quels dis-
ques ou artistes en particulier apprécies-tu 
dans le genre ?
Difficile… Déjà, des musiques bien différentes 
sont rangées dans cette case. La noise est in-
définissable : Macronympha n’a rien à voir avec 
Nurse With Wound par exemple. Nurse With 
Wound était ma plus grosse influence à mes 
débuts, faire de la musique à partir de collages, 
le principe me plaisait beaucoup. Whitehouse, 
aussi. Maurizio Bianchi… Aujourd’hui, plein de 
musiciens essaient de les copier, mais ils n’ont 
pas leur profondeur.
Tu as déjà rencontré Maurizio Bianchi ?
Il travaille dans un hôtel, aujourd’hui. Il ne veut 
plus faire de musique, c’est en tout cas ce 
qu’il prétendait dans une interview il y a deux 
ans. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant 
qu’artiste.
Tu aimes The Soft Moon pour qui tu ouvres 
ce soir ?
Je ne connais pas en fait. On a le même tour-
manager, Marco. Il a envoyé une démo aux 
gars de The Soft Moon en leur demandant 
s’ils seraient d’accord pour que je tourne avec 
eux et ils ont répondu « oui, pourquoi pas ». Il 
faut dire que je suis tout seul, c’est donc as-
sez pratique pour tout le monde. J’ai écouté 
un peu The Soft Moon récemment et j’ai aimé, 
mais je pense que c’est certainement plus un 
groupe de scène que de studio. Il leur faut un 
mur de son.
Tu vas regarder le concert ?
Oui, bien sûr. Je serai au « merch » face à la 
scène (rires). Je vendrai mon EP.
il n’est sorti qu’en vinyle, n’est-ce pas ?
Oui, avec un lien pour l’écouter en digital. Mais 
pas de CD. Pourtant, je redécouvre le CD en 
ce moment. Certains albums de hip-hop des 
années 90 passent mieux dans ce format. Et un 
CD, c’est toujours mieux que du MP3. J’écoute 
surtout mes CD en voiture… Et quand j’aime 
un truc, je l’écoute en boucle. J’éprouve une 
véritable obsession pour certains disques.
Quel est le disque de musique électronique 
qui t’a donné envie de t’y mettre ou qui te 
sert de modèle sur le plan de la structure ou 
de la composition ?
Je n’en ai aucune idée. C’est très spontané. 
Quand j’ai commencé à jouer, j’essayais déjà 
de garder l’esprit libre pour me laisser aller na-
turellement vers ce que je sentais instinctive-
ment et faire quelque chose qui ne ressemble 
à rien d’autre. Mais ce n’est pas facile, tu as 
toujours plein de merde dans la tête… Cela 
dit, je pense que ce que je fais est très per-
sonnel, j’en suis heureux. Mais je pourrais citer 
Thunder Perfect Mind de Nurse With Wound. 
C’est un chef-d’œuvre et en même temps, tu te 
dis que tu pourrais aussi parvenir à ce résultat. 
Un peu comme le punk, ça te donne envie de 
faire ton propre truc.
 

DraCULa
Lewis

DraCULa Lewis
Par Yannick Blay I Photo : Lorenzo Senni

DraCULa Lewis 
Permafrost EP
(Souterrain Transmissions/PIAS)
facebook.com/DraculaLewis
hundebiss.altervista.org
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Basés à Phoenix dans l’Arizona, vous avez 
récemment déménagé sur la côte Est pour 
le bien du groupe, c’est ça ?
Dave DiSanto (guitare & chant) : Oui, nous 
en avions tous assez d’être coincés au mi-
lieu de nulle part. Les trois autres membres 
de Vektor sont originaires de là-bas, moi du 
New Jersey, mais j’ai vécu un peu partout aux 
États-Unis car mes parents aimaient changer 
d’air. Donc l’Arizona n’était de toute façon 
qu’une étape parmi d’autres pour moi… Bref, 
nous avons choisi Philadelphie car la scène y 
est vraiment très active et nous avions besoin 
d’un petit coup de fouet.
Pourquoi ne pas avoir choisi la Californie 
et plus particulièrement Los Angeles, 
épicentre de la « nouvelle » scène thrash 
old-school américaine à laquelle vous êtes 
plus ou moins rattachés ? 
On y a pensé, c’est vrai, mais nous avons 
déjà beaucoup joué là-bas et il nous fallait un 
changement plus radical. Sans compter une 
attitude un peu trop portée sur le paraître et 
le politiquement correct qui ne nous corres-
pond pas trop… Bref, bien que nous soyons 
amis avec pas mal des groupes de là-bas, 
nous ne voulions pas non plus nous retrou-
ver noyés au milieu de ces autres groupes de 
thrash existants. 
Mais d’où vient ce terreau de science-fic-
tion, de thrash et de références cinémato-
graphiques qui sert de base à vektor ?
C’est moi le responsable ! Pour tout te dire, 
j’avais déjà en tête certains des riffs de 
« Venus Project », « Accelerated Universe » 
ou encore « Oblivion » lorsque j’avais dix-
sept ans je crois, c’est-à-dire vers les an-
nées 1999 et 2000. À l’époque, je vivais dans 
une toute petite ville du Colorado nommée 
Durango et je ne savais pas trop ce que j’al-
lais faire de ma vie, si je devais aller à la fac 
ou, au contraire, tenter de trouver tout de sui-

te un job. J’ai fini par déménager à Phoenix 
en décembre 2001 tout simplement parce 
que j’y avais quelques amis. Et deux ans plus 
tard environ, j’ai enfin trouvé un premier bat-
teur avec lequel j’ai pu enregistrer la première 
démo cinq titres de Vektor qui contenait 
alors les titres « Oblivion », « Destroying The 
Cosmos », « Venus Project », « Accelerated 
Universe » et « Asteroid ». Ensuite, tout s’est 
enchaîné. Mais pour ce qui est de l’inspi-
ration, ça vient tout simplement de tout ce 
temps passé à regarder la chaine Sci-Fi sur 
le câble ou à me faire des soirées films avec 
mon père, à visionner l’intégrale de La Guerre 
des Étoiles ou de Mad Max. J’avais d’ailleurs 
une préférence particulière pour les premiers 
films d’anticipation apocalyptique et les œu-
vres de série B qui palliaient souvent leur 
manque de moyens par pas mal d’inventivité. 
Musicalement, j’étais au départ surtout attiré 
par la scène punk rock pour sa sincérité et 
sa spontanéité, mais aussi parce que je fai-
sais pas mal de skate-board. Le thrash est 
venu plus tard, notamment à travers Slayer. 
Mais en même temps, toujours grâce à mon 
père qui avait une belle discothèque, j’ai 
aussi écouté les classiques comme Rush, 
Led Zeppelin ou encore Pink Floyd. Au final, 
Vektor est donc un peu un condensé de tout 
ça, parce que je ne trouvais pas de groupe 
qui combinât tous ces éléments. 
Oui, mais ce qui est intéressant avec vous, 
c’est que vous n’êtes ni dans la science-
fiction rétro à tendance kitsch, ni dans un 
trip ultra-scientifique. 
Il est tout de même important pour moi qu’il 
y ait, même de façon ténue, un fond scien-
tifique à nos paroles. Au lycée, j’ai pas mal 
étudié les reptiles et les amphibiens en cours 
de biologie. Et pendant des années, j’étais 
complètement toqué d’astronomie, ainsi 
qu’un fidèle d’Astronomie Magazine et des 
émissions télévisées de Carl Sagan. Mais je 
ne suis pas un obsédé non plus. Au contraire, 
quitte à passer pour une espèce de hippie re-
foulé, je suis même un mec plutôt cool, facile 
à vivre et qui adore la Nature. Or justement, 
je ne supporte simplement pas de voir mes 
contemporains foutre en l’air comme ça notre 
planète sans se soucier une seule seconde 
des conséquences. D’où ces visions apoca-
lyptiques que tu retrouves dans pas mal de 
mes textes, réactions de dégoût à l’apathie 
générale. 
vektor est donc un peu un groupe écolo 
en somme ?
Oui, aussi naze que ça puisse paraître (petit 
rire). Si tu prends un morceau comme « Forest 
Of Legend » sur Black Future, les paroles 
traitent de la disparition progressive du lien 
qu’ont les hommes à la Nature et comment 
cette dernière reprend ses droits sur les cités 
en ruines, une fois l’humanité disparue.
Est-ce que tu crois aux OvNi ? 
Enfant, j’ai visité Roswell au Nouveau-
Mexique, avec mes parents, et ce que j’ai 
retenu c’est, qu’ils existent ou pas, les aliens 
sont mis à toutes les sauces là-bas car aux 
États-Unis, on ne rate jamais une occasion 
de se faire de l’argent ! Mais sinon, ce que 
je crois, c’est que la très grosse majorité de 
ce que les gens ont pris pour des soucoupes 
volantes étaient en fait des projets secrets de 
l’armée qu’ils n’auraient jamais dû voir. Ou 
alors de simples phénomènes naturels, point. 
Après, est-ce qu’il y a de la vie quelque part 
dans notre vaste univers ? Sûrement. Mais je 

doute que nos « voisins » aient jamais daigné 
nous visiter, si tu vois ce que je veux dire. En 
fait, j’ai gardé un esprit assez scientifique, j’ai 
besoin de preuves concrètes. 
Pour revenir au groupe, vous restez quand 
même un peu à part dans cette nouvelle 
scène thrash, non ?
C’est vrai, d’ailleurs, lorsqu’on se retrouve 
programmés sur des dates 100 % thrash, ça 
ne nous profite pas forcément car une partie 
du public nous trouve souvent trop « pro-
gressif » ou déplore le fait que nous n’ayons 
pas de mosh-parts à la Anthrax. Et puis, j’ai 

un style de chant assez particulier, presque 
black metal par moments. Or le public thrash 
qu’on retrouve massivement en Californie, 
est assez traditionnel et préfère clairement 
un style plus punk à la Paul Baloff d’Exodus. 
Mais bon, en contrepartie, cette singularité 
nous permet de jouer aussi avec des groupes 
de death sans pour autant que ça pose pro-
blème et c’est un plus, non ?
Tu as parfois d’ailleurs tendance à partir 
dans des cris suraigus à la Schmier de 
Destruction…
Ça vient sûrement du fait que j’ai toujours 

préféré la scène thrash allemande à son 
homologue américain. Mes références sont 
d’ailleurs plus à chercher du côté d’Assas-
sin, Kreator ou Sodom que de Testament ou 
Forbidden, même si je suis tout aussi fan 
du chant juvénile et hystérique de James 
Hetfield sur Kill’Em All (1984) de Metallica. Et 
puis, je n’ai jamais été fan de power metal 
et de leurs chanteurs trop propres. Si tu me 
croises sur la route au volant de ma voiture, il 
y a de grandes chances pour que tu me sur-
prennes en train de chanter en écoutant un 
disque d’Emperor ! (Rires) Le pire dans cette 
histoire est que je suis devenu le chanteur 
de Vektor par défaut car personne d’autre ne 
voulait s’y coller !
Pour la version européenne d’Outer 
Isolation, vous avez choisi une nouvelle 
pochette. Est-ce parce que celle d’An-
drei Bouzikov, bien connu pour son travail 
pour Municipal Waste notamment, ne vous 
convenait pas ?
À dire vrai, notre premier label ne nous avait 
alloué aucun budget pour la pochette si bien 
qu’il nous a fallu trouver, un peu penauds, 
quelqu’un qui acceptât de nous en fournir 
une pour quasi rien. Bref, à la dernière mi-
nute, nous avons choisi celle-ci, un peu faute 
de mieux il faut l’avouer, même si j’aime 
beaucoup le fait qu’elle colle parfaitement au 
texte du morceau-titre de l’album. Après, ce 
choix d’avoir un autre visuel pour la réédition 
est plus le fait d’Earache qu’autre chose. 
D’ailleurs, je ne sais pas encore (Ndr : notre 
entrevue a lieu en décembre) si elle sera utili-
sée pour la version vinyle seulement, ou pour 
le CD aussi.
Que représente d’ailleurs la pochette très 
voivodienne de Black Future ?
Ce titre évoque la mainmise de l’homme sur 
la Terre. Tous ces câbles et ces fils qui sortent 
de la bouche de cette créature grotesque re-
présentent notre technologie. Celle-ci saigne 
à blanc notre monde qui, peu à peu, tombe 
en décrépitude, comme le montrent d’ailleurs 
les ruines de chaque côté. 
D’après toi, vos deux premiers disques 
sont-ils très différents ou, au contraire, 
complémentaires ?
Un peu des deux. Musicalement parlant, ils 
sont assez similaires et d’ailleurs, nous avons 
disséminé dans l’un et l’autre d’anciens mor-
ceaux réenregistrés pour l’occasion. Mais sur 
le plan thématique, l’approche est différente : 
alors que Black Future s’articule autour de 
la notion de chaos et de destruction, Outer 
Isolation est plus philosophique et porté sur 
ce qui se passe dans le cerveau humain.
Outer Isolation ayant été enregistré il y a 
dix-huit mois, tu penses déjà à la suite, 
non ?
Bien sûr, un tiers du nouveau disque est déjà 
composé. C’est encore trop tôt pour en par-
ler de façon définitive mais à l’heure actuelle, 
on se dirige vers un album-concept assez 
épique qui reprendra l’histoire initiée par le 
morceau « Outer Isolation ». D’ailleurs, je suis 
en train de finaliser un titre qui, pour l’instant, 
fait plus de seize minutes, donc le résultat 
devrait être assez fou. Si tout se passe bien, 
ce nouveau disque devrait sortir d’ici à la fin 
de l’année. 

VekTor

VekTor
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

VekTor
Outer Isolation
(Earache)
vektor.bigcartel.com
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De nos jours, peu de musiciens oseraient sortir un premier album de techno-thrash long de plus de soixante-
dix minutes aux thématiques dignes d’un épisode de Star Trek. Sauf ceux de Vektor, petit grand groupe qui 
s’est déjà forgé, grâce au bouche-à-oreille, une belle réputation, celle de fleuron de la « nouvelle » scène 
thrash américaine, et ce sans avoir encore joué aucun concert en dehors de son pays natal. Profitant de 
la ressortie sur le vieux continent de leur second album Outer Isolation – dont les droits ont été rachetés 
par l’écurie Earache après la dissolution de leur premier label, le pourtant très prometteur Heavy Artillery –, 
nous avons essayé de communiquer avec cette étrange créature de l’espace, tel un François Truffaut 
admirateur des Rencontres du Troisième Type…

j’aI TOujOuRS PRéféRé La SCène THRaSH 
aLLeManDe à SOn HOMOLOGue aMéRICaIn. 
MeS RéféRenCeS SOnT D’aILLeuRS PLuS 

à CHeRCHeR Du CôTé D’aSSaSSIn, 
KReaTOR Ou SODOM Que De TeSTaMenT 

Ou fORBIDDen.

sPaCe moUnTains
Vektor est loin d’être le premier groupe metal à enfiler un costume de cosmonaute pour 
se la jouer Neil Armstrong devant son miroir. Pourtant, outre ceux de voivod bien sûr, les 
albums-concept utilisant l’espace comme toile de fond restent assez rares. Retour sur 
quelques cas récents de space-opera musicaux.

noCTUrnUs
Thresholds (1992)
Même s'il ne s'agit pas d'un album-concept stricto sensu et s'il 
reste marqué par des sonorités très typées début des années 
90, ce deuxième album demeure une référence absolue en ma-
tière de techno-death. Aussi, en plus d’être l’un des premiers 
disques du genre à utiliser les synthés comme instrument à 
part entière, l’œuvre se distingue au niveau de ses textes : 
qu’ils soient inspirés par le film The Thing (« Artic Crypt »), 

traitent de guerres aquatiques (« Aquatica ») ou de mondes parallèles (« Alter Reality »), les 
thèmes sont dignes d’un bon vieux pulp des années 50.

The LorD weirD sLoUGh feG
Traveller (2003)
Bien que plus ou moins reniée par son auteur Mike Scalzi 
(qui jouait aussi dans Hammers Of Misfortune à l’époque) car 
considérée comme « inachevée », cette histoire de chasseur de 
primes intergalactique en quête de vengeance après avoir subi 
des mutations génétiques a le charme des séries B d’antan. 
Et puis n’oublions pas que The Lord Weird Slough Feg (qui a 
depuis raccourci son nom) était déjà l’un des meilleurs hérauts 

de la nouvelle scène heavy metal US underground, fortement influencée par la NWOBHM.

BonDeD BY BLooD
Exiled To Earth (2010)
Même si musicalement très (trop ?) classique avec ses riffs di-
gnes de la Bay Area (ces Californiens n’ont pas volé leur nom au 
premier album d’Exodus pour rien), ce deuxième album propose 
onze morceaux racontant l’invasion puis l’assimilation par une 
race extra-terrestre (les Crong) de l’humanité. Un choix coura-
geux qui, hélas, ne les pas empêchés de retomber depuis, après 
de multiples changements de line-up, dans la médiocrité.

sTeeLwinG
Zone Of Alienation (2011)
Même si leur musique risque de sonner trop heavy US 80’s 
pour certains, après un premier album déjà fortement inspi-
ré par la trilogie Mad Max, ces jeunes ersatz suédois d’Iron 
Maiden s’en sortent plutôt bien avec ce disque. L’histoire ? À la 
fin du 21e siècle, une poignée de survivants s’échappent d’une 
Terre ravagée par la guerre thermonucléaire et cherchent par 
delà le cosmos une nouvelle planète où vivre.
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J’ai l’impression que sur Uncivilized, le syn-
thé est plus présent que jamais, non ? 
Fabrice (chant) : Oh que oui ! N’est-ce pas 
Fred (Ndr : qui arrive justement à ce moment-
là) ?
Manu (basse) : Ce n’était pas prévu, on s’est 
fait niquer (rires). Non, tu as raison, plus de 
morceaux qu’avant sont en effet partis d’une 
boucle ou d’une idée de synthé.
Marc (batterie) : À un moment donné, on a 
eu plus de temps pour bosser avec Nikus au 
studio…
« One Of Them » sonne très Mute/Cabaret 
voltaire, je trouve, avec un petit côté Agent 
Side Grinder aussi. Hors contexte, je ne 
vous reconnaitrais pas forcément. vous la 
jouez sur scène ?
Manu : On aurait pompé un truc de chez 
Mute ? Ce n’est pourtant pas du tout notre 
genre (rires).
Fabrice : Oui, il y a un côté posé qui pourrait 
faire penser aux compiles Mute. Je verrais 
même un parallèle avec ce qui figure sur les 
compiles Made To Measure (Ndr : fameuses 
compilations du milieu des années 80 du label 
belge Crammed Discs).
En même temps, Relax, votre premier album, 
comprenait déjà deux titres surprenants : 
« Faster » et « Shades From The Past », un 
titre comparable à « One Of Them », d’une 
certaine manière…
Fred (synthé) : Oui, « Shades From The Past » 
et « One Of Them » sont deux de mes compo-
sitions. Les autres me laissent en placer une à 
chaque album, par bonté d’âme (rires).
Manu : C’est aussi parce que c’est une star 
outre-Atlantique avec Anteenagers M.C. (Ndr : 
groupe garage de Fred et Manu), alors on est 
obligés de lui laisser un peu de place.
Tu as un Oberheim, c’est bien ça Fred ?
Fred : Oui et un truc de chez Yamaha qui me 
permet de tout programmer.
Fabrice : Mais pour revenir à « One Of Them », 
ce n’est pas du tout voulu de sonner comme 
Mute ou Made To Measure. Junior (Ndr : alias 

Fred) amène des idées et même des mor-
ceaux quasiment tout faits, qu’on a souvent 
tendance à rejeter dans un premier temps. 
Puis ça revient sur l’établi un mois après et 
il arrive qu’on trouve ça bien finalement. Les 
morceaux de Fred ne sonnent pas forcément 
très Frustration, mais l’avantage, c’est qu’on 
n’a pas grand-chose à ajouter au titre. Cela dit, 
il propose quand même des trucs bizarres bien 
ternaires avec accordéon qu’on n’a toujours 
pas osé accepter. On n’est peut-être pas enco-
re assez aventureux. Quoique... l’intro de « Too 
Many Questions » est un son d’accordéon de 
Fred. Sinon, on a une quinzaine d’ébauches 
de morceaux comme ça, certaines remontant 
à six ans, mais on ne les sortira probablement 
jamais. On est très bordéliques, en fait. Nikus 
a quelques trucs à lui aussi avec des noms de 

code qui n’appartiennent qu’à lui. On a tous 
des CD remplis d’idées de morceaux…
Manu : Parce qu’on a vachement de mal à 
les développer sur le moment. Dans plein de 
groupes, c’est comme ça, je crois. En tout cas, 
c’est pareil avec Anteenagers… Soit ça vient 
tout de suite, soit ça tourne en rond. Marc 
estime que l’on ne prend jamais le temps de 
bosser les morceaux, mais je pense qu’il faut 
que ça aille vite…
Fabrice : Moi, je pense que l’on pourrait être 
un peu plus aventureux. Un morceau comme 
« Faster » reste un miracle. C’est un morceau 
un peu zinzin et il est inespéré que tout le mon-
de l’ait accepté dans le groupe.
vous le jouez ce soir ?
Malheureusement non.
Fred : J’aime ce morceau. Je venais d’avoir un 

gamin quand j’ai écrit les parties de synthé. Je 
n’arrivais pas à dormir et j’ai bidouillé quelques 
sons entre deux biberons, entre 2 et 4h du mat 
(rires). Et c’est aussi devenu la musique d’une 
pub Mennen !
Comment ça ?
Fabrice : On a rencontré Rubin Steiner qui a 
composé la musique de cette pub (Ndr : une 
pub mettant en scène Sébastien Loeb, cham-
pion de rallyes) et il a reconnu…
Fred : Non, on lui a fait reconnaître qu’il avait 
pompé sur « Faster »…
Fabrice : Oui, c’est un bon mec, mais il a eu du 
mal à avouer, c’est vrai.
Fred : Au début, il disait qu’il ne connaissait 
pas le morceau, puis s’est rendu compte qu’il 
avait l’album (Ndr : après écoute de la pub, 
c’est assez évident).

« Angle Grinder » a été composé en une 
répète. vous m’aviez dit une fois que si 
Nikus était reposé et en forme, les compos 
pouvaient aller très vite. Autrement dit, pas 
comme maintenant, puisqu’il s’endort (ri-
res)…
Fabrice : Oui, on a encore fait récemment 
un morceau en 1h30. Après, il faut écrire les 
paroles et s’occuper des arrangements et on 
n’est pas très bons musiciens. On encule un 
peu les mouches, quand même… Mais on a 
aussi des périodes de jachère de quatre mois 
où rien ne sort.
Nikus (guitare) : Je n’aime pas me prendre le 
chou sur un morceau. Il faut que ça sorte com-
me des pets sur une toile cirée (rires). On ba-
lance un gimmick et on brode dessus ou pas.
Fabrice : Mais souvent, des morceaux qui 

n’ont pas fonctionné sur deux répètes ressur-
gissent plus tard grâce à Nikus. Même si je ne 
suis que chanteur, il m’arrive aussi de trouver 
des notes de basse ou de synthé que je chante 
aux autres pour qu’ils se fassent une idée. Un 
titre comme « Midlife Crisis » avec ses guitares 
hachées, c’est du Nikus craché et c’est le gen-
re de morceau qu’on sait bien faire. De beaux 
pets sur la toile cirée…
Fred : Et là, il n’y a pas de synthé.
un des rares morceaux où tu te fais chier 
sur scène…
Non, car j’écoute le groupe, je les regarde…
Manu : Il en profite pour slammer (Ndr : il le fera 
d’ailleurs ce soir-là) (rires).
il faut que tu t’achètes un pneumatique pour 
faire comme Rammstein…
Fred : Tu as vu ce qu’ils lui font au clavier à 
chaque fois ? Non merci (rires).
Fabrice : Qu’est-ce qu’ils lui font, au clavier ?
ils le trucident toujours d’une ma-
nière différente. En parlant de meurtre, 
« Assassination », un des titres phares du 
nouvel album, a déjà quatre ans…
Manu : Oh ! Bah, ça va (rires) !
Marc : C’est un morceau qu’on a pondu juste 
après l’enregistrement de Relax.
Les aficionados de Frustration connais-
saient déjà bon nombre d’autres chansons 
d’Uncivilized telles « Angle Grinder » ou 
« Around ». vous aimez les rôder et les faire 
mûrir en live avant de les enregistrer ? 
Fabrice : Exactement. Si on les enregistre 
trop vite, c’est-à-dire au bout de deux ans 
pour nous parce qu’on est lents, on est un peu 
frustrés. On en vient à regretter certaines cho-
ses parce qu’on n’a pas assez laissé mûrir le 
morceau. Alors, on les joue un max sur scène 
avant. Le revers de la médaille c’est que les 
gens qui nous suivent connaissent déjà bien 
certains morceaux, avant qu’ils n’apparaissent 
sur disque, on en est conscients. C’est surtout 
Marc, en fait, qui est toujours pressé qu’on en 
joue un nouveau sur scène. Moi, j’ai toujours un 
peu peur qu’un nouveau titre plante le concert 

frUsTraTion 

frUsTraTion
Par Yannick Blay I Photo : NSO 

Frustration au grand complet, manager et designer compris, nous a donné rendez-vous backstage avant un 
concert au Trabendo à Paris le 13 décembre dernier pour nous parler d’Uncivilized, son second album. Le 
groupe post-punk parisien, dont le talent sur disque comme sur scène n’est plus à démontrer, est constitué 
de personnalités fortes, pleines de gouaille et à l’humour acerbe. Comme le dit Fabrice, chanteur de son 
état, ils sont tous de « gros grains de sel » qui n’hésitent pas à se couper la parole, ce qui ne facilite pas 
forcément le bon déroulement de l’entretien, mais donne en tout cas une bonne idée du quotidien d’un 
groupe, où l’amitié et la cohésion doivent l’emporter sur les inévitables compromis.

nOTRe TRuC, Ce n’eST PaS Que 
La COLD Wave eT Le POST-PunK. 

On aIMe BIen DanSeR, On aIMe BIen 
eSG Ou THe faLL QuanD ça BaLanCe.

inTerView
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JB : Sa sœur est la meuf qui chantait dans 
Luna Parker…
Manu : Et son oncle ?!
JB : C’est Michel Sardou (rires).
Manu : C’est l’acteur Pierre Clémenti (Ndr : 
charismatique et ténébreux acteur français 
ayant notamment joué pour Buñuel ou Pasolini). 
Il faut parler cinéma avec Baldo. Il va commen-
cer par dire qu’il déteste le cinéma et il va te 
parler de vieux trucs en noir et blanc. Il a une 
vraie culture cinématographique.
Ses toiles ont d’ailleurs un côté cinémato-
graphique à la Hopper. C’est une sorte de 
Hopper industriel et ouvrier qui serait paru 
dans la revue Bazooka (Ndr : collectif d’ar-
tistes actif de 74 à 78 associés au mouve-
ment punk français et formé autour de Kiki 
Picasso)…
Carrément !
Fabrice : Mais il faut préciser que Baldo n’est 
pas du tout fan de cold wave et de post-punk 
et qu’il n’apprécie pas spécialement ce qu’on 
fait. Il aime plutôt le rock’n’roll très simple, ga-
rage, rockab’ ou le punk français basique, sou-
vent des groupes assez confidentiels. 
Manu : Il a fait partie de plein de groupes dans 
les années 80, je le croisais souvent à l’époque 
aux concerts de Witches Valley (Ndr : excellent 
groupe français de la fin des années 80 mêlant 
hardcore et psychobilly) et tous ces trucs-là. Il 
aime le rock français, la culture 60’s, pop ou 
garage (Ndr : et il joue encore aujourd’hui dans 
divers groupes tels les Daltons ou Gloria And 
The Green Spiders). Il va à plein de concerts et 
prend à chaque fois des photos. Il a une sacrée 
banque d’images !
Fabrice : On bosse aussi beaucoup sur des 
affiches et des pochettes de 45-t avec un autre 
pote : Elzo Durt (Ndlr : cf. couverture Cheveu 
de new Noise 3 et article dans Noise 15), qui 
est beaucoup plus fan de notre musique. Il a 
notamment travaillé sur notre split 45-t il y a 
deux ans, celui avec une reprise de Crisis…
JB : Plus « Midlife Crisis » et la série sérigra-
phiée « Échec Scolaire ». On peut dire qu’Elzo 
est le graphiste du label Born Bad.
Fabrice : Il y a un côté familial, comme on te l’a 
dit, dans Frustration et chez Born Bad. 
JB : Baldo a fait aussi la pochette de BIPPP 
french synth wave 1979-85 et Rock Rock Rock 
/ French Rock’n’Roll 1956-1959, mais Elzo a 
des visuels plus forts et plus graphiques pour 
un label.
Manu : Oui, Elzo nous suit beaucoup et aime 
plein de trucs contemporains. 
Fabrice : Mais l’imagerie Frustration, c’est 
quand même surtout Baldo. Pour l’EP Full Of 
Sorrow, la toile existait déjà. Pour Relax, c’était 
une commande, mais il a eu carte blanche et 
pour Uncivilized, on a été un peu plus chiants 
et ça a failli ne pas se faire du coup. L’idée des 
immeubles sur la pochette est de nous. Il est 
donc parti de là…
Les œuvres originales qui ont servi pour la 
pochette sont d’ailleurs exposées sur scène 
derrière vous, ce soir…
Manu : Oui, pour nous c’était évident. C’est 
l’univers de Frustration, donc c’est bien qu’el-
les soient là. 
Fabrice : On avait déjà exposé les tableaux à 
Mains d’Œuvres…
Marc : Mais pas sur la scène, contrairement 
à ce soir…
Fabrice : On est assez fiers du rendu…
Manu : Baldo a vraiment contribué à l’imagerie 
et à l’univers de Frustration, ceci étant raccord 
avec la volonté de JB d’avoir une identité vi-

suelle…
JB : Tu n’as plus besoin de logo ou autre, 
l’imagerie de Baldo devient une marque en soi, 
c’est identifié…
Manu : On n’aurait même pas eu besoin de 
mettre Frustration sur la pochette.
Marc : Et puis on adore son travail qui colle 
parfaitement à ce qu’on fait avec ce côté in-
dustriel et ouvrier, mais aussi désabusé et 
très esthétique… Tiens, bah voilà Baldo, jus-
tement.
JB : On parlait de toi…
Fabrice : En mal… 
JB : On disait que tes toiles étaient trop gran-
des…
Fabrice : Des toiles en forme de losange, on ne 
peut pas faire un disque avec ça (rires).
Baldo : C’est vrai que pour Uncivilized, j’avais 
fait un tableau qui leur plaisait mais ne conve-
nait pas. Pour la première fois, j’ai dû faire une 
peinture exprès pour cet album, un format plus 
carré et donc plus proche de l’édition vinyle. 
Les bâtiments en arrière-plan sont inspirés de 
plein de documents différents représentant des 
HLM abandonnés à Tchernobyl. Je collection-
ne les photos de carrières, d’ateliers etc., car 
j’aime les univers industriels ou scientifiques. 
Mes influences sont Otto Dix, George Grosz 
ou Jacques Monory pour te citer quelqu’un 
de plus contemporain. Je suis aussi un gros 
fan de Bazooka, je les connais bien. J’ai com-
mencé en même temps qu’eux… Je suis né en 
1958.
Fabrice : Moi, j’ai connu Bazooka à la fin, via 
Lucrate Milk et les Bérus. J’étais trop jeune 
pour adhérer vraiment à Bazooka. C’était pas 
un truc d’adolescent, je pense. C’était plus 
adulte.
Et Lucrate Milk, tu les as vus en concert ?
Oui, avec les Bérus pour leur premier concert 
(Ndr : organisé par l’association et label VISA – 
Visuel Image Son Archive, à l’usine Pali-Kao le 
19 février 1983. Au début des années 80, l’Usi-
ne Pali-Kao au 22, rue de Pali-Kao, Paris XXe, 
était un lieu accueillant diverses performances 
avant-gardistes). 
vous avez tous des projets en dehors de 
Frustration, sinon ?
Manu : Mais bien sûr, je ne fais que ça, moi ! 
M’occuper de mon gamin, de ma gonzesse et 
essayer de m’occuper également de ma belle-
sœur, voilà. Et tâcher de bien faire mon boulot, 
accessoirement (rires).
Fred : T’occuper de ta belle-sœur ? C’est à 
dire (rires) ?
Nikus : Ça prête à confusion (rires).
Fred : Mais sinon, Manu et moi jouons dans 
Anteenager.
Fabrice : Nikus est toujours dans Warum Joe 
et dans les Terribles.
Manu : Il joue tous les dimanches gratos à la 
Miroiterie (rires).
Fabrice : Warum Joe ont joué si peu dans les 
années 80 qu’ils rattrapent le temps perdu…
Nikus : Je suis membre résident (rires) !
Fabrice : Sinon, moi j’ai un autre projet nommé 
Danger et on va essayer de sortir un 45-t ou un 
maxi en 2013… Manu s’en va ! Tu peux nous 
poser des questions pertinentes, vas-y, faut en 
profiter (rires) ! C’est un peu notre Raven (Ndr : 
bassiste de Killing Joke, décédé il y a cinq ans) 
à nous.
 

en plein milieu, mais quand c’est trop rôdé, ça 
devient chiant également. Marc aimerait bien 
que l’on fasse un nouveau morceau tous les 
deux mois. 
vous en jouez un tout nouveau ce soir ?
Marc : Oui, un que l’on joue depuis quelques 
mois. Et ça se passera un peu comme avec 
« Assassination » : il sortira dans quatre ans 
(rires).
Fabrice : Il s’intitule « We Miss You »… Euh, 
« Got To Run Away » plutôt.
Marc : On joue aussi une nouvelle reprise…
Fabrice : … d’un groupe hollandais qui s’ap-
pelle Ivy Green. On voulait un morceau un peu 
rigolo et très rock’n’roll…
Manu : C’est Nikus qui a eu l’idée…
Fabrice : Non, c’est moi. Nikus a dû hésiter 
trois dixièmes de seconde, vu qu’il va la chan-
ter. Ce qui prouve qu’il est fan du morceau 
(Ndr : « I’m Sure We’re Gonna Make It »).
Le chant haut-perché sur « Believe Me Or 
Not » m’évoque Fugazi…
J’aime bien les deux premiers Fugazi, mais… 
j’aime bien changer, essayer des choses. Il y a 
des morceaux où je fais des triolets, aussi. Mais 
on ne va pas non plus aller vers du kraut ou des 
trucs à moitié cabaret comme les Young Gods 
par exemple. À part Junior, on ouvre peu de 
portes, en fait. On reste très punk/post-punk… 
Manu : Fabrice peut beaucoup varier au niveau 
de sa voix, qu’il utilise comme un véritable ins-
trument. Il a plein de registres différents.
Fabrice : Je me pète la voix quand je vais trop 
haut, mais j’aime bien trouver de nouveaux 
trucs, placer ma voix différemment, afin d’évi-

ter la routine. Sur « Angle Grinder », des fins 
de phrase chevauchent ce qui vient après, par 
exemple. Avec Danger, mon autre projet, je fais 
d’autres trucs, des vocalises dissonantes et li-
mite fausses que je ne peux pas placer dans 
Frustration parce qu’ils n’aiment pas ça.
Marc : On a un côté éponge et selon les pé-
riodes et ce qu’on écoute, ça ressort aussi. 
À un moment, on bloquait tous sur A Frames 
(Ndr : excellent groupe noise rock à tendance 
post-punk formé à Seattle), les morceaux s’en 
ressentent peut-être.
Fabrice : Dernièrement, on écoutait pas mal 
Holograms. On n’est pas un groupe fermé 
sur lui-même n’écoutant pas ce qui se passe 
autour. On n’a pas la prétention de révolu-
tionner quoi que ce soit. On n’a rien de très 
original, la basse est classique, la guitare n’a 
d’original que le son, j’écris les paroles avec 
sérieux, elles reflètent bien ce qu’on est, mais 
elles ne sont pas très importantes…
Nikus : En gros, on ne fait que de la merde !
Fabrice : Le plus intéressant, c’est le synthé et 
les pochettes de nos disques signées Baldo. 
Le synthé, parce qu’il exprime la fatigue, celle 
des sons, mais aussi la lassitude des gens du 
secteur tertiaire, « Midlife Crisis », tout ça… Je 

ne cause pas avec les feuilles mortes comme 
Douglas Pearce (Ndr : Death In June) ou Ian 
Curtis… Et les pochettes illustrent parfaitement 
mes paroles, avec les turbines, etc.
Frustration, c’est aussi des refrains qui 
tuent. Tout est simple, mais chaque note est 
placée là où il faut pour être au max de son 
efficience…
Oui. On sait aussi faire concis. Des fois, on se 
regarde tous les cinq et on sait que l’on com-
mence à se faire chier, que c’est trop long. On 
évite de se branler la nouille…
Fred : On fait de la musique que l’on aimerait 
bien écouter, tout simplement.
J’aime beaucoup les notes de synthé analo, 
bien obsédantes ou très ludiques et saugre-
nues à la Devo, Residents ou les premiers 
Simple Minds…
Fred : C’est parce que je n’ai pas d’oreille (ri-
res).
Manu : Le côté obsédant, oui, on aime bien 
ça…
Fabrice : On aime autant écouter que créer ce 
genre de sons.
Fred : On aime quand ça vrille la tête…
Nikus : Mais j’aime aussi que l’on puisse siffler 
une chanson sous la douche, que ça te reste 

dans la tête…
Fabrice : Oui, c’est super, mais parfois, je sou-
haiterais plus de morceaux expérimentaux, à 
la Neubauten…
C’est un peu le boulot de Fred, ça, si j’ai bien 
compris…
Fabrice : Oui…
JB (manager et boss du label Born Bad) : 
Oui, mais vous êtes doués pour faire de vraies 
et bonnes chansons.
(Ndr : grand silence)
Fabrice : Voilà, tu peux dire que Fab fait la 
gueule, fin de l’interview (rires).
Au niveau des synthés, Fred, ça se passe 
comment ? Notamment sur scène ?
Fred : C’est compliqué (rires). Mais je me 
suis démerdé pour que tout soit jouable sur 
scène…
« Dying City » rappelle ike Yard, DAF ou la 
guitare des premiers New Order, et se dis-
tingue du reste de l’album, en devenant 
presque incongru. il me semble d’ailleurs 
que vous avez hésité à le mettre sur l’al-
bum…
Manu : Oh ! Il a sa place, même s’il est un peu 
dancefloor…
Marc : C’est Fabrice surtout qui doutait…
Fabrice : Je trouve que ce morceau aurait plus 
eu sa place sur une face de maxi 45-t, avec de 
larges sillons et un son encore plus gros. On 
est un groupe, on fait des compromis, même si 
je n’aime pas spécialement ce mot. Je le trou-
ve un peu incongru sur l’album, mais la face 
B est tellement… C’est comme la ronde des 
sauces chez Flunch, elles ont toutes le même 
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goût mais pas la même couleur. Mais y’a du 
rab de frites (rires). La face B est un peu bizarre 
comme ça, avec « Dying City » et…
Marc : Mais c’est aussi une manière de dire que 
notre truc, ce n’est pas que la cold wave et le 
post-punk. On aime bien danser, on aime bien 
ESG ou The Fall quand ça balance, voilà…
JB : C’est quand même « Dying City » qui a 
focalisé l’attention des gens…
Fabrice : Si c’est vrai, ça fait chier ! Le mor-
ceau sur l’album dont je suis particulièrement 
fier, c’est « Believe Me Or Not ». Jamais je 
n’aurais pensé participer à un groupe qui ferait 
ça et je n’imaginais pas qu’on pourrait compo-
ser un titre de ce genre avec Frustration. Ce 
côté dansant ESG, The Fall, j’adore…
Manu : C’est quand même un morceau qui a 
été sauvé par le mix de Fafane et François des 
Bosco qui ont réussi à en faire ce qu’on vou-
lait sans y arriver par nous-mêmes. On avait 
vachement de mal à le jouer sur scène, avant. 
Quoiqu’on ne pourra pas le jouer non plus ce 
soir car on n’est pas capables de le refaire 
comme sur le disque ; on a du mal à rendre 
l’ambiance du morceau.
Fabrice : Il y a un morceau, « Little Story », paru 
sur un 45-t chez SSRecords à peu d’exemplai-
res, juste après notre EP Full Of Sorrow, qui 
est une débilité à la The Fall. On l’a joué deux 
ou trois fois sur scène et aucun de nous, si ce 
n’est Nikus, n’est capable de le jouer correc-
tement, alors que c’est un morceau tout con. 
Manu n’a pas le groove pour ce morceau, 
moi j’essaie de chanter façon crooner à la Jim 
Morrison, mais je n’y arrive pas, Marc galère 
aussi dessus…
Nikus : Je l’adore celui-là…
Fabrice : Mais on l’adore tous ! C’est juste 
qu’on n’est pas capables de le jouer correc-
tement…
Marc : Il existe une autre version de « Little 
Story »…
Fabrice : Non, tu confonds avec « Promises » 
qui existe en deux versions… J’adore aussi 
« Wait » sur ce 45-t malheureusement peu 
connu. Ce disque est sold out parce que le 
boss du label est un Taliban et qu’il n’a pas 
voulu le ressortir…
Nikus : Oui, mais nous on l’a ressorti. Il y a 
donc eu deux fois 500 copies de ce disque.
Fabrice : Ah oui ! Enfin, pour faire simple, on 
a sué sang et eau sur Full Of Sorrow et trois 
jours après, on s’est à nouveau enfermés en 
studio et on a pondu ce 45-t en deux heures 
en son direct.
Et pour en revenir au dernier album, qui l’a 
produit ?
Nikus : Tu veux dire : qui décide que l’on ne va 
rester que deux jours en studio (rires) ?
Fabrice : Nikus enregistre d’autres groupes, il 
a donc du recul sur ce que l’on fait. Mais s’il y 
a des morceaux pour lesquels il est particuliè-
rement doué à l’enregistrement, il l’est un peu 
moins pour d’autres. Mais il a toujours le recul 
nécessaire pour dire si c’est bien ou pas. En 
ce qui concerne les durées de morceaux et 
les longueurs de thèmes, on se débrouille tous 
ensemble.
Manu : C’est quand même assez compliqué 
en studio car on est cinq personnalités assez 
fortes, tu as des personnes en face de toi qui 
sont à ton « service », tels Fafane et François 
des Bosco et surtout les mecs employés par le 
studio. Et pour avancer, il vaut mieux que ces 
gens-là n’aient qu’un interlocuteur. Chacun 
veut mettre son grain de sel…
Fabrice : Et certains ont de gros grains de 

sel… Voire de gros grains de sable qui blo-
quent l’avancement des choses, si tu vois ce 
que je veux dire (rires).
Manu : Nikus est donc notre ambassadeur, 
c’est lui qui débloque les grains de sable dans 
les rouages…
Fabrice : C’est Junior qui trouve les idées ori-
ginales, Nikus est notre ambassadeur, chacun 
son rôle… Et Manu qui ne sert à rien (rires).
Manu : C’est pour ça que j’avais dit que je ne 
voulais plus répondre aux interviews.
Nikus : Non, c’est pour ça qu’on a dit qu’on 
ne voulait plus que tu répondes aux interviews 
(rires).
Manu : Vous n’avez même pas osé me le dire, 
bande de lâches. Ou alors, j’ai dû zapper le 
mail (rires).
Fred : Par contre si tu veux des plans Fred 
Perry, tu peux l’appeler. Mais appelle-le uni-
quement pour ça (rires).
T’es sponsorisé ?
Manu : Bah, j’ai ma carrière solo à assurer…
Fred : Sinon, Nikus est sponsorisé par Doc 
Marten’s (rires).
Nikus : On aimerait bien que Doc Marten’s 
crée un modèle « Frustration »…
Manu : Un modèle spécial couleur chocolat 
avec deux pieds gauches…
Fabrice : Ah bah oui, exprès pour toi qui as 
aussi deux mains gauches (rires).
Frustration, c’est donc un groupe de skin-
heads (rires) ?
Manu : Ouais.
Fabrice : Non.
Nikus (prenant une voix haut-perchée ri-
dicule) : Trop aps ! Nous, on est trop dans 
l’electro, euh.
Manu : C’est surtout une famille soudée. 
Même les groupes qui jouent ce soir avec nous 
font partie de cette famille. Avec Marc, on a été 
au dernier concert de Dick Voodoo (Ndr : duo 
havrais à tendance Suicide) à la Méca (Ndr : 
la Mécanique Ondulatoire, bar parisien où se 
jouent régulièrement des concerts) et on a pris 
une claque. On voulait à tout prix jouer avec 
eux tout comme Giuda (Ndr : glam rock ita-
lien), qu’on a raté à la Méca, par contre. Et on 
connait depuis longtemps Allen, le chanteur de 
Komplikations (Ndr : groupe belgo-allemand 
synth punk proche de Frustration et reprenant 
« Complications » de Killing Joke). C’est lui qui 
nous fait jouer régulièrement à Aix La Chapelle 
et qui nous trouve des dates en Allemagne.
Uncivilized, le titre de l’album, est étonnant 
quand on vous connaît un peu. Surtout toi 
Fabrice qui es très porté sur le civisme et 
une certaine responsabilité sociale…
Fabrice : En fait, c’est en cherchant les parties 
de chant pour ce morceau que j’ai trouvé ce 
mot « uncivilized » qui me plaisait. J’ai bien re-
gardé la définition avant de broder mes paroles 
autour, afin de ne pas dire trop de conneries. 
Mais il n’y a là aucune connotation anti-civique 
ou autre. Ce qui est rigolo, c’est que j’ai eu les 
idées de titres des albums Relax et Uncivilized 
au même endroit, dans les embouteillages, près 
des pistes d’Orly, sur le chemin du boulot.
Comment travaillez-vous avec Baldo ? Son 
artwork pour vos disques a créé une vérita-
ble identité visuelle au groupe, comme on 
le disait un peu tout à l’heure. vous qui êtes 
fans de Joy Division ou Death in June, l’art- 
work est évidemment important pour vous. 
vous lui communiquez les paroles ?
Fabrice : Non. Ça s’est fait comme ça. C’est 
un mec important de la scène rock depuis au 
moins trente ans.
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Peux-tu nous présenter ton background ? 
Depuis quand Niveau Zero existe-t-il ? 
Quelles sont tes influences et qu’est-ce qui 
t’a amené à la production ?
Comme beaucoup de producteurs electro, 
j’ai un background plutôt rock. J’ai joué dans 
différentes formations metal et hardcore en 
tant que bassiste et chanteur. Cependant, j’ai 
toujours été attentif à d’autres genres comme 
le hip-hop ou l’electro, même si leurs codes 
m’échappaient un peu. Au début des années 
2000, je trouvais que la scène metal tournait 
un peu en rond, c’est à ce moment-là que j’ai 
découvert au détour d’une free party les scè-
nes jungle et drum ‘n’ bass. J’ai très vite inté-
gré un collectif et me suis passionné pour le 
turntablism et le mix. Après plusieurs années 
passées à organiser des soirées dédiées au 
breakbeat et à ses dérivés, j’ai commencé à 
produire mes propres titres. Le live electro est 
une manière très française de se produire sur 
scène. Entouré d’artistes comme Tambour 
Battant, Plan Nine, Monotype et The Unik, 
j’ai vraiment pris goût à ça. Le projet Niveau 
Zero sous sa forme actuelle existe vraiment 
depuis 2008, l’année où j’ai été « découverte 
du Printemps de Bourges ». Mon live était 
alors plus orienté IDM, abstract hip-hop avec 
quelques touches de dubstep qui venait alors 
tout juste de nous parvenir d’outre-Manche. En 
quatre ans, mon style s’est peu à peu affirmé et 
j’arrive enfin aujourd’hui à travers le dubstep à 
concilier toutes mes influences dans l’esprit de 
ce qu’Henry Rollins qualifiait de « crossover ».   
À l’écoute de Jasmine, ce qui frappe tout de 
suite ce sont en effet les ponts que tu établis 
entre des genres musicaux assez différents : 
est-ce une démarche artistique réfléchie ou 
spontanée ?
J’ai envie de dire qu’elle est à la fois volon-
taire et spontanée. J’écoute vraiment beau-
coup de musiques différentes. Le dubstep et 
ses 140 bpm m’ont permis d’intégrer dans un 
format « dance music » des styles plus tradi-
tionnels tels que le rock, le metal, le dub et le 
hip-hop de façon beaucoup plus fluide que 

lors d’un simple « mashup ». Je ne me sens 
pas d’appartenance à une chapelle en parti-
culier. Je voulais vraiment que ce soit ce que 
l’on ressente à l’écoute de cet album. La dif-
ficulté a été de faire cohabiter ces différents 
genres de la façon la plus cohérente possible. 
Pourquoi ce titre Jasmine ? Doit-on 
y voir un sous-entendu politique ?  
La toile de fond de cet album se veut être l’in-
soumission. J’ai été très attentif et très touché 
par les révolutions arabes dites « de Jasmin ». 
Je me suis beaucoup documenté sur le Net 
et sur YouTube à ce sujet et certaines images 

m’ont vraiment donné la chair de poule. Ce 
soulèvement populaire m’a bouleversé et m’a 
fait me poser la question suivante : « Serais-tu 
capable de te révolter ? De descendre dans la 
rue au risque de faire une croix sur ton confort, 
ton studio, etc. ? » Je ne sais toujours pas... Je 
ne suis pas plus « activiste » ou engagé que 
n’importe qui, mais je voulais néanmoins ren-
dre un hommage à la révolution de Jasmin, soit 
le point de départ d’une longue liste d’insur-
rections populaires. Tous les textes de l’album 
en sont inspirés, y font référence et j’ai appré-
cié que les artistes invités aient joué le jeu.  

Depuis ton premier album In_sect et l’ex-
plosion du dubstep dans la scène électro-
nique underground, quel regard portes-tu 
sur l’évolution du genre ? Pubs Tv, bandes 
originales, le dubstep, et plus largement la 
bass music, connaît depuis quelques an-
nées un succès planétaire, te reconnais-tu 
là-dedans ? 
Que le genre « dubstep » connaisse un tel suc-
cès est plutôt encourageant. Les acteurs de 
l’underground se sont battus pour ça, je suis 
donc content. Mais le fait que le style devienne 
mainstream a cependant des conséquences 

Figure de proue d’un dubstep sombre et massif, Frédéric Garcia alias Niveau Zero nous revient 
avec Jasmine, un nouvel album frontal aux accents de révolution qui prouve une fois de plus qu’il 
n’a rien perdu de son efficacité lorsqu’il s’agit de confronter basses fréquences et rythmiques 
pachydermiques. Accompagné de prestigieux invités, Niveau Zero affirme un peu plus son style 
hybride en puisant dans ses racines hardcore et metal au service d’une bass music sans concession. 
L’occasion pour new Noise d’en savoir un peu plus sur cet acteur majeur d’une scène électronique 
en pleine explosion.

inévitables et ça ne va pas servir le bon goût... 
J’ai presque envie de faire une comparaison 
avec le hip-hop. La soupe que l’on entend sur 
Skyrock à l’heure actuelle n’a plus rien à voir 
avec le son de Public Enemy, du Wu Tang ou 
même d’Ice Cube. Cela dit, ça n’empêche pas 
de très bons groupes tels que P.O.S. ou Death 
Grips d’exister... Ils ont juste beaucoup moins 
de visibilité. Ce phénomène se produit à une 
autre échelle avec le dubstep. Je n’ai vraiment 
rien contre des producteurs tels que Skrillex 
ou Rusko, qui ont donné au style une grande 
exposition médiatique, car je pense qu’ils sont 
sincères dans ce qu’ils font. Le problème est 
que pour le public qui découvre cette scène 
sur le tard, « Le Dubstep c’est ça ! Ça sonne 
comme ça ! Avec une charte graphique comme 
ça ! Pour le mettre dans ce rayon-là ! » Pour ma 
part, j’ai tranché et je préfère dire que je fais de 
la « bass music ». On parle de la même chose, 
mais j’ai l’impression que ça me laisse en-
core la liberté de faire ce que bon me semble.  
N’as-tu pas le sentiment d’une certaine ten-
dance à l’uniformisation de la production, 
liée à l’usage des mêmes outils et instru-
ments ? 
Ce qu’il y avait de passionnant dans le dubstep 
originel, c’est qu’il permettait une liberté de 
création incroyable avec pour seules contrain-
tes les bpm et des sub basses démesurées. À 
l’heure actuelle, ce qui me pose problème c’est 
effectivement l’uniformisation du genre et de 
ses sonorités. On produit du dubstep comme 
on produit de la pop. Les codes sont en train 
de se figer. Il y a quelques années maintenant, 
chaque producteur avait sa propre identité, re-
connaissable parmi cent autres. Depuis deux 
ans, il est plus difficile de différencier les artis-
tes. Le synthétiseur Massive de la firme Native 
instruments est aujourd’hui au dubstep ce que 
la guitare est au rock... Je trouve qu’il est im-
portant de développer ses propres sonorités 
en expérimentant sur des instruments moins 
faciles d’accès. Des logiciels faisant évoluer 
la couleur des musiques électroniques se sont 
développés depuis des années, donc pour sor-
tir du lot, il faut se mettre un peu en danger. 
Jasmine comporte un certain nombre de 
collaborations, je pense en particulier à cel-
le très réussie avec Aucan. Comment t’est 
venue l’idée ? 
Chaque collaboration présente sur l’album 
Jasmine est née d’une histoire différente, 
même s’il s’agit toujours de gens dont j’admire 
le travail. En ce qui concerne Aucan, j’ai été 
très impressionné par leur second album Black 
Rainbow. Au fil des rencontres, je me suis re-
trouvé à faire un remix de leur morceau « SPL ». 
Le mélange de nos sonorités fonctionnant as-
sez bien, il m’a paru évident de leur proposer 
une collaboration pour mon projet. Je sors tout 
juste d’une tournée italienne avec eux, nous 
sommes devenus très amis, ce qui débouchera 
probablement sur d’autres collaborations. 
Et celles avec Oktopus et As They Burn ?
Le morceau « New Order » devait en fait se faire 
avec Dälek au complet, c’est-à-dire Oktopus et 
MC Dälek. Nicolas Chevreux, le manager d’Ad 
Noiseam, nous a mis en contact. Je suis fan du 
groupe et l’idée de collaborer avec eux m’exci-
tait particulièrement. Oktopus et moi avons très 
vite composé un morceau solide, mais pour 
des raisons de calendrier, la collaboration avec 
MC Dälek n’a finalement pas pu se faire. C’est 
alors qu’Oktopus m’a proposé de nouveaux 
MCs très prometteurs qui gravitent autour du 
label et du collectif Deadverse, à savoir Elucid 

de Brooklyn et John Morrisson, lui originaire de 
Philadelphie. Je suis vraiment très content du 
résultat. La collaboration avec As They Burn a 
pris la forme d’un remix, celui de leur morceau 
« Distorted Rules », un des titres phares de leur 
premier album. Ils sont amateurs de dubstep et 
m’ont dit avoir beaucoup écouté mon premier 
album dans leur tour bus. Nous nous sommes 
rencontrés et en est sortie une envie réciproque 
de travailler ensemble. Je leur ai proposé un re-
mix dans lequel j’ai eu l’impression d’être arrivé 
au bon équilibre entre hardcore metal et bass 
music. Voilà pourquoi je l’ai intégré tel quel dans 
Jasmine. Il y a beaucoup d’autres collabora-
tions sur l’album : Youthman, Illsmith, Damned, 
The Unik & Donsidia. Chacun dans son genre 
renforce l’ouverture que je voulais exprimer. 
C’est donc ton deuxième album chez Ad 
Noiseam, le caractère très éclectique de 
leur catalogue semble correspondre à ton 
style que tu qualifies de « crossover ». De 
quels autres artistes te sens-tu proche mu-
sicalement ?
Ad Noiseam est en effet le label idéal pour 
sortir un album tel que celui-ci. J’ai travaillé en 
étroite collaboration avec Nicolas Chevreux sur 
Jasmine. Je pense que nous avions la même 
envie de faire la part belle au mélange des gen-
res, c’est sûrement pour cela que je me suis 
toujours senti proche de son esthétique et de 
sa ligne artistique. Pour répondre à ta question, 
je me sens proche de beaucoup d’artistes du 
label car, à mes yeux, chacun dans son style 
propose quelque chose d’original et d’osé. Les 
musiciens du label collaborent d’ailleurs régu-
lièrement ensemble. Me concernant, j’ai déjà 
travaillé d’une façon ou d’une autre avec grand 
nombre d’entre eux. Igorrr (Ndr : sur deux 
morceaux de son prochain album Halleluja), 
Balkansky, Broken Note, Loopstepwalker, 
Hecq, DJ Hidden ou encore Detritus. (Ndr : 
cette dernière collaboration a par ailleurs été 
visiblement très appréciée de Justin Bieber, à 
en croire un de ses twitt vers le remix en ques-
tion… peut-être une nouvelle collaboration en 
vue... ?)
Pour conclure, peux-tu nous parler du col-
lectif Château Bruyant dans lequel tu sem-
bles très investi ? 
Effectivement, il y a de ça deux ans, nous avons 
créé Château Bruyant records avec The Unik, 
Tambour Battant, Wapi et Baxter Beez. Au sein 
du label, je m’occupe de différentes tâches et 
notamment de la direction artistique dubstep. 
Nous en sommes à la dix-huitième sortie digi-
tale parmi lesquelles deux disques vinyles et 
deux CD. À force de travail, Château Bruyant 
commence à bénéficier d’une solide réputation 
à l’international et nous nous en réjouissons. 
Les membres fondateurs du CBR officiant cha-
cun dans des genres vraiment différents avec 
pour dénominateur commun un amour pour les 
basses massives, c’est tout naturellement que 
nous avons tenu à utiliser l’appellation « bass 
music » pour définir l’orientation musicale du 
label. Notre terrain de jeu étant la techno, le 
dubstep, le post-dubstep, le grime, la drum 
‘n’ bass, le trap, le moombahcore et le hip-
hop. Même si nos sorties restent globalement 
taillées pour le dancefloor, nous ne voulons pas 
nous limiter, l’idée est plus que jamais d’explo-
rer et de défricher !  

niVeaU Zero

niVeaU Zero
Par Thomas Papay I Photo : Svarta photography

niVeaU Zero
jasmine 
(Ad Noiseam) 
niveauzero.net 
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Depuis Four Stages Of Cruelty, le groupe a 
disparu des radars, en tout cas d’un point 
de vue musical. il semblerait qu’il y ait eu un 
grand virage lors des années 2000, autant 
dans le style que dans la démarche artisti-
que (concept multimédia, art nomade, voya-
ges)...
Christine Coulange : La dernière tournée en 
Europe date de la fin 1998. En février 1999, 
nous avons préparé le départ pour « La Route 
de la Soie » en compagnie de Sabot (Ndr : 
groupe avant-rock/expé américain fondé en 
1988). Enfin équipés en numérique, nous avi-
ons pris le parti de filmer, enregistrer, sampler 
sons et images dans l’idée d’un projet multi-
média. On se sentait explorateurs de cette fin 
de siècle, cherchant à rencontrer les musiciens 
qui nous feraient découvrir leurs civilisations, 
mais on était loin d’imaginer combien leur 
réalité nous provoquerait, transformerait notre 
perception des choses. Le voyage par voie ter-
restre a duré six mois ; une approche lente et 
progressive jusqu’en Chine.
J’imagine qu’il n’était pas autorisé de tout 
filmer dans certains de ces pays...
C’était les débuts de la caméra DV et c’est 
grâce à ça qu’on est passés de pays en pays, 
on jouait les touristes. Nchan s’était laissé 
pousser la barbe et semblait venir d’un pays 
voisin. Au Pakistan, j’ai acheté une tenue lo-
cale, couverte de la tête aux pieds, j’enregis-
trais le son avec une télécommande dans la 
manche. Il a fallu être réactif, savoir s’adapter, 
changer d’itinéraire en fonction des nombreux 
événements géopolitiques du moment. Alors 
que nous étions partis pour la musique, nous 
nous sommes rapidement confrontés à la po-
litique et à la religion. On s’est alors intéressés 
à ce qui se dressait devant nous, les guerres, 
les soubresauts de l’Histoire... Depuis lors, une 
phrase a motivé et nourri nos créations : « se-
lon où l’on se place, le monde nous apparaît 

différemment ». Et la musique est un passe-
port, un langage, elle conduit tous nos projets, 
aujourd’hui comme hier.
Cette démarche image + son, c’est une 
chose à laquelle vous pensiez depuis long-
temps déjà ?
Dès le départ, on a eu l’idée d’un projet global, 
pluridisciplinaire, qui a mis des années à se 
développer. On faisait déjà des clips et depuis 
1995 on jouait sur scène avec des moniteurs, 
des vidéo-projecteurs, du son synchronisé… 
On travaillait avec le système MIDI depuis la 
fin des années 80 en imaginant qu’on pourrait 
un jour manipuler la vidéo comme on le faisait 
avec le son, mais ce n’est qu’en 1998 qu’on 
a pu acheter notre première DV et s’équiper 
en montage virtuel. On a toujours eu envie de 
dépasser les cadres et les genres, de mêler 
les publics par le son et l’image, de trans-
poser l’intensité de nos expériences, bref de 
partager avec l’auditoire ce sampling musical 
et visuel imprégné de chants, de regards, de 
poussières... On ne pouvait pas livrer ce vé-
cu-là sur une scène, juste avec du son stéréo 
et le public face à une simple vidéo frontale. 
On a alors imaginé un concert-performance en 
multi-projections, où l’on serait au centre de 
quatre écrans, le son diffusé par douze encein-
tes et quatre subs et surtout où les gens pour-
raient circuler dans l’espace, en déterminant 
leur propre champ de vision et d’écoute. Avec 
le souci de laisser libre cours à l’imaginaire et 
à la sensibilité de chacun... Puis entre 2002 et 
2004, ce que l’on avait du mal à défendre jus-
que-là a tout d’un coup pris de la valeur ; on 
a fait la création des Rencontres Virtuelles au 
Centre Pompidou puis on a été programmés 
dans des festivals de cinéma, de musiques 
contemporaines ou de musiques du monde. 
On avait réussi à dépasser les catégories et 
les publics.
Sur la démo et les deux albums, la musique 

de Sisygambis prenait ses racines dans les 
froideurs et les dissonances industrielles, 
noise et rituelles, un héritage très euro-
péen...
On a fait plusieurs tournées dans les festivals 
en Europe de l’Est, avec un public ouvert, at-
tentif et sensible à notre expression. Un soir, 
j’ai ouvert les yeux et tout le monde était al-
longé par terre, les gens étaient en transe. 
C’est après ce concert que l’on s’est vraiment 
posé la question de la scène, du public et de la 
disposition dans l’espace. À ce moment-là, on 
composait les morceaux au fil des concerts, le 
texte disparaissait pour laisser place à des voix 
qui s’inspiraient des sonorités des langues.
Se tourner par la suite vers l’Asie et l’Afri-
que, était-ce pour vous une suite naturelle 
dans l’exploration du son ?
Complètement. Nous sommes allés chercher 
les rituels dans la vie quotidienne, chez les 
moines tibétains, les soufis des Comores, les 
Massaï autour du Kilimandjaro… Au Pakistan 
par exemple, la musique indienne est lancinan-
te, répétitive, elle est liée à la philosophie et 
ce lien nous intéresse. Les sociétés tradition-
nelles ont conservé des valeurs : pour elles, 
la musique a un sens, elle est un vecteur de 
communication, d’expression, elle n’est pas un 
produit de consommation que l’on range dans 
des cases. C’est cette source-là qu’on est allé 
chercher.
Mais comment analyses-tu le décalage en-
tre la noirceur suffocante du Sisygambis 
d’hier et vos travaux d’aujourd’hui, plus 
contemplatifs ? N’avez-vous pas songé à 
changer de nom pour marquer une rupture 
définitive ?
Il n’y a pas eu rupture mais évolution. Le fond 
n’a pas changé, c’est la forme qui s’est adap-
tée, d’une manière plus subtile, réfléchie. À nos 
débuts, on criait dans la noirceur parce que 
cela correspondait à ce que l’on vivait. On était 

révoltés et ça s’exprimait de cette façon, avec 
violence. On n’a jamais supporté l’égocentris-
me et l’arrogance de la société occidentale qui 
détient tous les pouvoirs et qui considère les 
autres comme sous-développés. Notre édu-
cation est formatée dans ce sens, comme le 
dit très bien Raza Kazim, directeur de l’Institut 
de Philosophie et de Musique de Lahore au 
Pakistan : « pour vous en Occident, la Grande 
Musique est celle qui s’écrit sur partitions, et 
tout le reste, vous le rangez en magasin dans 
un bac qui s’appelle “musiques du monde”. » 
Quand on a commencé à parler des gens et 
des civilisations dont on aurait beaucoup à 
apprendre, on ne pouvait plus crier, on voulait 
renvoyer une autre vision : beauté, richesse, 
différence, respect.
Filmer, capturer sons et chants lors de vos 
voyages pour les intégrer à votre musique a 
quelque chose de presque « politique »...
La musique est une clef pour explorer des 
régions en conflit, comme si une espèce de 
diplomatie artistique permettait de passer au-
delà des tabous, à travers les frontières cultu-
relles. Tout au long du périple « La Route de la 
Soie », l’Histoire est passée en direct devant 
et à travers nous, nous l’avons vécue au quo-
tidien, avec les gens, en posant des questions 
et en écoutant les réponses, qu’elles nous plai-
sent ou non. Ils se sont confiés avec l’espoir 
d’être entendus. Communiquer ces messages 
était une nécessité. Mais on a par la suite mal 
vécu le retour en France, car on contemplait 
pour la première fois notre réalité vue de l’ex-
térieur.
Peux-tu nous parler du dernier projet en date 
« De la Méditerranée à l’Océan indien » ?
On y travaille depuis 2007 et nous avons déjà 
tenu résidence au Centre Égyptien de Musiques 
et d’Arts du Caire ou à l’Académie de Musique 
de Zanzibar, toujours en compagnie de musi-
ciens traditionnels. Le fil conducteur est la mu-

sique de transe – le zar en Égypte, les chants 
massaï en Tanzanie et au Kenya, les rituels 
soufis au Maroc et aux Comores, la taranta 
en Italie, tout ceci mixé avec notre musique 
électronique. Cette création sera programmée 
dans le cadre de « Marseille Provence 2013, 
capitale européenne de la Culture ». Et l’objec-
tif, à partir de 2014, est de retourner dans les 
pays traversés ainsi qu’en Asie.
Comment est venue cette idée de rééditer 
aujourd’hui votre première démo, alors que 
l’univers actuel de Sisygambis semble bien 
éloigné du son de l’époque ?
Lukasz Pawlak qui avait sorti la cassette en 
1993 voulait la rééditer sur son nouveau label 
Requiem. Je revoyais Nicolas depuis peu et 
on a pris ça comme une drôle de coïncidence, 
vingt ans après… On a alors ressorti les ban-
des et on les a retravaillées.
Nicolas, cette réédition marque ton retour 
dans le giron de Sisygambis ; pourquoi as-
tu quitté le groupe en 1993 ?
Nicolas Dick : Nchan et Christine jouaient 
déjà ensemble depuis deux ans quand on s’est 
rencontrés et je suis resté avec eux pendant 
trois ans (Ndr : en parallèle de Kill The Thrill). 
En 1993, nous sommes revenus d’un mois de 
tournée en Pologne avec KTT et Sisygambis 
devait partir à notre retour, également pour un 
mois. Kill The Thrill me prenant beaucoup de 
temps à l’époque, j’ai décidé de ne pas suivre. 
Et puis en 2009 nous nous sommes retrou-
vés, sans forcément envisager de reprendre le 
projet, la démarche de Sisygambis ayant bien 
évolué au cours de toutes ces années…
Quels ont été ton rôle et ton investissement 
dans Translucid ?

Mon investissement a été au départ surtout 
technique, notamment le remastering de tous 
les titres de la K7. Le temps avait effacé cer-
taines parties de morceaux et il y avait même 
des trous dans les bandes. Heureusement, 
nous avons finalement pu tout récupérer. Il a 
fallu également rapatrier d’autres morceaux 
antérieurs à ces enregistrements. Et puis je 
ne connaissais pas les deux derniers titres 
« Adieu » et « In Ille Tempore », des pièces sans 
instruments, juste composées de séquences 
et de la voix de Christine.
Christine : Ces deux titres n’étaient que des 
ébauches, mais comme Nicolas les a aimés, 
nous avons décidé de les travailler. Il a enre-
gistré des guitares, moi refait des claviers et 
ça a tout de suite fonctionné ; c’était un mo-
ment magique et on les a finalement intégrés 
au disque. Nicolas est le seul musicien avec 
lequel Sisygambis ait travaillé de manière du-
rable et c’est une belle histoire de se retrouver 
aujourd’hui. D’ailleurs ce n’est qu’un début, 
car les deux derniers morceaux nous ont 
donné envie d’aller plus loin et de former un 
nouveau duo.

Nicolas : Nous allons continuer ce qu’on a fait 
sur ces deux derniers titres, axer en concert 
la musique sur des choses intemporelles, des 
états, des images, avec beaucoup de pro-
fondeur. Mais dans un premier temps, nous 
allons surtout jouer ensemble en live « De la 
Méditerranée à l’Océan Indien ».
Dans la foulée de cette actualité, peut-on 
espérer voir un jour un album regroupant 
les musiques composées et jouées lors 
des performances live de ces dernières an-
nées ?
Christine : Oui, il y a beaucoup à faire : albums, 
DVD, édition papier photos. Et les albums de 
Sisygambis vont ressortir en version digitale 
cette année via le label Atypeek Music. 
Nicolas, où en es-tu avec Kill The Thrill ? Et 
tes travaux solo ?
Nicolas : Kill The Thrill est en train d’enregis-
trer de nouveaux morceaux, mais cela risque 
de prendre un certain temps. Nous voulons 
élargir ce qu’il est possible de faire en pro-
posant à certaines personnes de participer à 
l’enregistrement : batterie, chants, guitares, 
ensemble de cordes… Je pensais que cela 

pourrait éventuellement sortir en 2014 pour les 
25 ans du groupe, si un label est intéressé. Un 
coffret de cette histoire serait grandiose, mais 
bon… Pour ce qui est du solo, j’attends d’avoir 
quelque chose de plus à donner plutôt que de 
faire un album par an ou par concert, comme 
le font beaucoup d’artistes de musique impro-
visée : en général, ces disques finissent sur les 
étagères, sans qu’on les écoute.
Christine, on aurait pu penser que le décès 
de Nchan Manoyan en 2009, ton alter ego au 
sein de Sisygambis, aurait signifié la fin du 
groupe ; or on constate que le projet conti-
nue de vivre, notamment à travers la der-
nière tournée en Chine ou encore le projet 
« De la Méditerranée à l’Océan indien »...
Christine : Il est parti au moment où l’on finis-
sait la dernière étape de trois ans de tournages 
et d’enregistrements. Toute la matière était là 
et j’ai su tout de suite qu’il fallait continuer, que 
c’était une façon de poursuivre l’œuvre avec lui, 
malgré tout. J’ai redoublé de travail, ce qui m’a 
permis d’affronter la violence de sa disparition. 
Pour « La Route de la Soie », on devait depuis 
longtemps faire un film-carnet de voyage de 
cette tournée ; c’est chose faite avec Sabot, 
Silk Road Tour to China 1999 qu’on a présenté 
en Chine en novembre dernier. On doit éga-
lement sortir un DVD et repartir en Europe et 
dans les pays traversés. L’album Translucid est 
dédié à Nchan. On veut continuer, car tout ce 
que l’on avait gardé pour la suite reste à faire.

sisYGamBis
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sisYGamBis
Translucid
(Requiem)
sisygambis.org

PerDU De VUe

un SOIR, j’aI OuveRT LeS YeuX eT TOuT 
Le MOnDe éTaIT aLLOnGé PaR TeRRe, LeS 
GenS éTaIenT en TRanSe. C’eST aPRèS Ce 
COnCeRT Que L’On S’eST vRaIMenT POSé 
La QueSTIOn De La SCène, Du PuBLIC eT 

De La DISPOSITIOn DanS L’eSPaCe.

1993. Le trio Christine Coulange / Nchan Manoyan / Nicolas Dick sort la première démo de Sisygambis. Une 
noise rituelle qui, une fois Nicolas parti se consacrer à Kill The Thrill, s’en ira creuser un peu plus les 
tourments de l’âme et du corps sur les oppressants Interficias Te Ipsum en 96 et Four Stages Of Cruelty 
en 98.

1999. Sisygambis réinvente son concept à l’échelle d’un Monde que le duo veut intégrer dans son oeuvre. 
Par le son et l’image.

2012. Nchan n’est plus et Sisygambis, entre voyages et performances transcontinentales, a depuis dix ans 
fini par disparaître de ce côté-ci de l’underground. C’est pourtant le moment choisi par le label Requiem 
Records pour rééditer cette fameuse première cassette, rebaptisée Translucid qui voit également le retour 
de Nicolas Dick aux côtés d’une Christine Coulange qui éclaire pour nous l’étrange parcours de son projet. 
Passé, présent et à venir.
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Pas besoin d’être devin pour imaginer que 
lorsqu’un groupe de la trempe de V13 fait le 
déplacement jusqu’en Illinois, c’est imman-
quablement pour prendre pension chez le 
druide du son analogique, Steve Albini, pas si 
compliqué que ça à booker, nous expliquent 
d’ailleurs les quatre loustics. « On n’a même 
pas eu à envoyer une démo ou une pré-prod 
de l’album. Albini fonctionne comme s’il avait 
pour mission d’aider les petits groupes, avec 
ce qu’il sait faire, en l’occurrence les enregis-
trer. Il bosse bien sûr avec des tas de gens 
énormes, mais aussi avec des artistes locaux 
parce que c’est tout simplement l’un des stu-
dios les moins chers de la ville. Il était 100 % 
en adéquation avec ce que l’on recherchait, 
un type simple, affable, qui fait l’ingé son et 
restitue au plus juste ce qu’est capable de 
donner un groupe. » On pouvait dès lors 
imaginer que les mois précédant l’aventure 
avaient été consacrés à d’intenses séances 
de répétitions à rallonge, histoire de ne pas 
se louper. « C’est sûr qu’on avait la pression 
et qu’on voulait mettre toutes les chances 
de notre côté. Mais huit mois avant, Yannick 
notre bassiste se tire et Yo le remplace juste 
au démarrage d’une tournée en République 
Tchèque. Donc il a fallu tout rebosser. On 
ne vit pas dans la même ville et on ne peut 
pas répéter constamment, ça complique les 
choses. On a fini par arrêter la tracklist, des 
morceaux qu’on avait tous joués live, et on a 
fait une démo histoire d’avoir une base. » V13 
débarque donc au taquet pour douze jours de 

prises de son, qui vont se transformer en une 
session « mix inclus », un bonus non négli-
geable avec quelqu’un de la trempe d’Albini. 
« On a plié les prises beaucoup plus rapide-
ment que prévu, on a vraiment maitrisé l’exé-
cution. Comme on travaille précisément notre 
son, avec un choix méticuleux du matériel, 
cela collait parfaitement avec la méthode d’Al-
bini qui nécessite que le groupe sache ce qu’il 
veut rendre. Il nous restait des jours à la fin 
des prises, Steve nous a proposé de s’atteler 
au mix. C’était juste évident. » Environnement 
zen mais studieux, horaires élastiques, vie en 
quasi-autarcie dans l’Electrical Audio, l’en-
registrement prend l’allure d’une expérience 
hors du temps et de la réalité de la scène in-
dépendante française, en mal de reconnais-
sance, et par là même de confiance, ingré-
dient indispensable pour booster la créativité. 
« L’ambiance dans laquelle nous a plongés 
Albini, sa façon d’appréhender notre musique 
et de faire ressentir son adhésion nous ont 
confortés dans notre démarche artistique. On 
peut dire que durant cette semaine et demie, 
on a progressé plus qu’en un an de répètes 
et concerts. » Et celui qui a le plus capitalisé 
sur cette atmosphère propice aux expérimen-
tations est bien Laurent Carrier, jusqu’alors 
hurleur en chef du quatuor, et désormais 
chanteur au registre élargi. « La lisibilité de 
la voix a été confortée par les options propo-
sées par Steve, qui l’a placée d’emblée bien 
en avant. Il ne s’occupait pas du sens ou des 
mots, mais de la musicalité de l’ensemble. 

Ça m’a libéré, et j’ai tenté des trucs que je 
n’aurais pas osés ailleurs. Comme cela cor-
respondait également à une certaine lassitude 
que je ressentais à poser nécessairement des 
chants hurlés sur des instrumentations bruta-
les, tout concordait pour qu’il y ait évolution. 
Les compos laissaient plus de place au chant 
et cela m’a aussi permis de plus travailler. » 
Comme Overlook Hotel, l’album de 2009 sur 
lequel Chiara Locardi (l’Enfance Rouge) inter-
venait brillamment, Traqueur s’enrichit d’un 
invité dont l’ombre finit par planer sur tout 
l’album, tel un instigateur subliminal, Olivier 
Depardon (ex-Virago), de retour sur le devant 
de la scène ces temps-ci. « Olivier a ouvert 
des portes également. Virago était déjà une 
référence pour nous depuis longtemps, mais 
la simplicité et l’intensité avec lesquelles il 
s’est investi dans la collaboration ont renforcé 
les liens. On ne voulait pas un bête featuring, 
Olivier a écrit un texte, a bossé avec la mu-
sique et le chante sur l’album. Depuis, il est 
venu plusieurs fois sur scène avec nous pour 
le faire et ça nous touche vraiment. » La pa-
renté avec le trio grenoblois des années 90 
est d’ailleurs sensible au-delà du phrasé et de 
la distanciation du chant, les textes fortement 
imagés et sombres retrouvent la même veine 
métaphorique. « L’idée est de laisser le maxi-
mum de place à l’interprétation, de ne pas 
orienter outre mesure la perception de l’audi-
teur. Du fait de l’intensité de la musique, et de 
la voix qui reste à certains moments criée, ce 
n’est pas aisé de tout comprendre d’emblée. 

Donc autant évoquer plutôt que de raconter 
des histoires. Les autres ont d’ailleurs décou-
vert une grande partie des textes en studio, 
ce qui a modifié leur vision de l’ambiance de 
certains titres. » Nous en parlions dans le nu-
méro précédent de Noise, Traqueur dispose 
de nombre d’atouts pour secouer un peu le 
paysage de la musique énergique de notre 
contrée, toujours incroyablement timorée 
lorsqu’il s’agit de reconnaître ses talents indi-
gènes. Si Electric Electric rencontrent ainsi un 
intérêt croissant et mérité, ils pourraient en-
trainer dans leur sillage, outre leurs copains 
de la colonie de vacances, Zëro ou Kourgane, 
les V13 dont il est question ici. Non pas que 
tous soient de la même obédience, mais ils 
partagent au minimum une passion pour une 
musique non civilisée, singulière, conflictuelle 
et plutôt bruyante. Manière de ne pas laisser 
le consensus tout recouvrir. Reste donc pour 
les déjà fans à acquérir le nouvel album (dont 
la version vinyle ne va pas tarder) et pour les 
aventureux à courir jeter une oreille sur le 
bandcamp du groupe puis à fréquenter les 
salles qui les verront se produire dans les se-
maines et mois qui viennent, notamment avec 
l’Enfance Rouge et Eugene S. Robinson, ce 
sera en mars 2013.

V13
Traqueur
(Deadlight)
v13theband.bandcamp.com/album/
traqueur

ZoomV13
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Dans la petite confrérie des bastonneurs soniques made in France, V13 occupe une place un peu particulière. Non 
référencé dans quelque fraternité que ce soit, ni arty, ni esthète noisy, le quatuor avance en franc-tireur sans trop 
se soucier du qu’en-dira-t-on, tout en se donnant les moyens d’une certaine ambition. La preuve dans les bacs, avec 
Traqueur, nouvel album accouché sous péridurale à Chicago. 

V13

L’écriture de The Feather Tipped The 
Serpent’s Scale a-t-elle été guidée par l’en-
vie d’honorer l’énergie de son prédécesseur 
The Unkindness Of Crows, un album très 
lourd et déjà oppressant ? Sur ces deux dis-
ques, les passages plus doux subliment et 
rendent plus offensifs les moments de dé-
chaînement…
Gentry Densley : Nous aimons jouer fort. 
Nous aimons sentir le son. Et tout simplement, 
nous faisons naturellement ce qui nous sem-
ble pertinent… Construire les choses de façon 
organique… Certains choix sont de l’ordre du 
conscient, font l’objet de discussions et de tâ-
tonnements, d’expérimentations live tandis que 
d’autres adviennent spontanément, de façon 
non concertée. Mais au final, nous sommes 
bien conscients des dynamiques et tentons de 
les utiliser à notre avantage ; et lorsque nous 
obtenons un résultat satisfaisant, on est aussi 
enthousiastes et réceptifs au son que n’importe 
quel auditeur. 
vos albums développent le thème du res-
pect du pouvoir brut de la Nature et du cos-
mos… je me demande parfois comment tant 
de gens peuvent se montrer sourds à cet 
égard alors que c’est une force qu’on peut 
percevoir absolument partout tout autour. 
Ce sont d’ailleurs souvent ces mêmes per-
sonnes, incapables d’émerveillement et de 
respect, qui ronchonnent qu’elles s’ennuient 
dans la vie... 
Je ne m’ennuie jamais… probablement car je 

suis trop occupé pour ça. Mais mes occupa-
tions sont toutes vraiment gratifiantes : jouer 
de la musique, fabriquer des amplis avec Hex, 
ou encore… répondre à des interviews. (Rires) 
Ta réflexion me rappelle une phrase du réa-
lisateur Herzog, à propos de l’harmonie dans 
la Nature : dans le documentaire Burdens Of 
Dreams, il la présente comme « l’harmonie de 
l’implacable meurtre collectif ». Ce pouvoir de 
la Nature intime le respect, voire la vénération… 
Bien sûr, jadis le règne humain relevait de cette 
entité prodigieuse et se confondait avec elle… 
Mais la nature humaine a conduit notre espèce 
à ériger des murs et tenir à distance le chaos 
et le danger de la Nature. N’empêche que les 
lieux où cette dernière n’a pas été perturbée 
par l’Homme sont autant d’occasions de se 
ressourcer : on en sent les bienfaits au plus 
profond de son âme…
Êtes-vous heureux de tourner avec Earth ? 
L’association me parait des plus pertinen-
tes dans la mesure où les deux groupes me 
semblent puiser aux mêmes sources musi-
cales et travailler la puissance du son avec 
la même révérence…
Merci. Je suis fan de Earth depuis une vingtaine 
d’années. À l’époque, on écoutait tout ce qui 
sortait chez Sub Pop et je me souviens à quel 
point l’EP Extra-Capsular Extraction m’avait 
troublé et ensorcelé. Ce groupe s’est vraiment 
frayé un chemin unique et exemplaire. Nous 
sommes ravis de les suivre et faire un bout de 
route avec eux. 

voyez-vous Eagle Twin comme un projet 
musical durable, ou avancez-vous d’album 
en album, guidés par l’histoire à raconter ou 
le concept à développer, sans garantie de lui 
survivre en tant que groupe ?
Oui, nous espérons continuer encore pendant 
des années. J’avais trouvé une façon logique 
et élégante de conclure avec Iceburn, mon 
précédent groupe. Mais maintenant que nous 
avons donné quelques concerts de reforma-
tion et que l’alchimie a repris, je me dis qu’il y a 
peut-être d’autres choses à faire… Pour Eagle 
Twin par contre, je ne vois encore aucun prin-
cipe de clôture se dessiner à l’horizon, aucun 
achèvement… L’inclination à ressasser le my-
the est précisément ce qui anime ce projet. La 
mort du héros ou du monstre, racontée encore 
et encore… Et cette mort perpétuelle devient 
immortalité.
Cet instinct de raconter, de créer d’autres 
univers possibles, est un élan dont on fait 
tous l’expérience au cours de l’enfance, 
mais qui s’estompe avec le poids des an-
nées et de la société. Or comment espérer 
progresser en tant que société humaine, 
précisément, si on n’encourage pas – voire 
on brime – l’imagination, le rêve et la créa-
tion ?
Cet élan m’est vital, c’est une partie essentielle 
de mon existence. Je suis assailli d’une an-
goisse récurrente : je crains que l’humanité ne 
soit damnée mais je crois que cette malédiction 
qui pèse sur nous est source d’une certaine li-

berté et nous permet quelque part d’apprécier 
davantage le moment présent. Au cours des 
années, j’ai vu des amis musiciens s’illusionner 
quant à ce que les labels et le public atten-
daient d’eux ; de notre côté, l’idée a toujours 
été de suivre notre voie, de faire ce qui nous 
plaisait et ce avec conviction pour que le résul-
tat soit sincère et intemporel. Et nous avons eu 
de la chance d’avoir toujours eu un label et des 
amis pour nous épauler, des gens qui adhèrent 
à notre démarche et la soutiennent. 
En parlant d’adhésion, est-ce que la compo-
sition du groupe – un duo – est voulue, ou 
est-il difficile de trouver d’autres personna-
lités qui puissent s’inscrire dans un projet 
aussi personnel ? Apprécies-tu de pouvoir 
prendre des décisions sans avoir à tenir 
compte d’une multitude d’avis ?
Le duo est parfait pour nous. Nous fonction-
nons très bien à deux, connaissons nos points 
forts réciproques et nous efforçons d’en jouer. 
Nous avons développé un langage, avec des 
effets de style en réserve, propres au tandem 
qu’on forme, des procédés qu’on utilise selon 
l’histoire qu’on veut développer. Parmi toutes 
les déclinaisons possibles, nous avons choisi 
le face à face et cette écriture à quatre mains 
nous donne une liberté de création considéra-
ble. Pour écrire de la bonne musique, la liberté 
est une variable à traiter avec respect.
Et puisqu’on parle d’autonomie, j’aimerais 
terminer sur la liberté d’interprétation… 
je viens de regarder Hour Of The Wolf de 
Bergman… j’en ressors comme après 
l’écoute de certains albums, ou la lecture 
de certaines œuvres étranges et fascinantes 
à la fois : des éléments donnent à réfléchir, 
toutes les réponses ne sont pas servies sur 
un plateau… Avez-vous consciemment re-
cherché ça avec votre dernier album, aspiré 
à « perdre » vos auditeurs dans la masse 
sonore ?
Préserver le mystère ? Oui, c’est certain. Je me 
suis rendu compte que si les gens ne compre-
naient pas, ça finirait par venir un jour… Jouer 
une musique lourde, ok, mais sans s’appesantir 
quant au message. Il est important pour nous 
que les auditeurs puissent combler les blancs 
ou établir leurs propres liens. De fait, ils abou-
tissent souvent à une interprétation plus perti-
nente pour eux – voire plus riche tout court –, 
que celle que nous avions à l’esprit. Et il semble 
judicieux de développer un son propice à per-
dre l’auditeur, dans la mesure où pour se trou-
ver, il faut d’abord se perdre…

eaGLe Twin 
The Feather Tipped 
The Serpent’s Scale 
(Southern Lord/Differ-ant)
myspace.com/eagletwin
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Distiller ses ambiances musicales avec une méticulosité d’alchimiste, de façon à transporter l’auditeur dans un 
univers sonore personnel… Voilà une démarche dont on se réjouit lorsqu’elle donne naissance à des disques de la 
trempe de Mahakali de Jarboe ou Advaitic Songs de OM, tout à la fois singuliers, sombres et mystiques… Dans le 
même ordre d’idée, Eagle Twin excelle dans l’art de vous ligoter à votre siège pour vous traîner ensuite dans son 
univers sludge et volcanique, suffocant de miasmes et de souffre. Sur son second album The Feather Tipped The 
Serpent’s Scale, le duo orchestre un raid entre les Melvins, Elvin Jones et le chant de gorge sibérien. Rencontre 
avec Gentry Densley, à l’occasion de leur tournée avec Earth…

eaGLe Twin
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C’est peu dire qu’Andrew Weatherall est une 
légende. Génial producteur (on lui doit le son 
en millefeuilles de l’érudit Screamadelica de 
Primal Scream, ainsi que l’un des plus fameux 
remixes de My Bloody Valentine avec l’hypno-
tique « Soon »), ce vétéran britannique pionnier 
de l’électronique des 90’s en a parcouru tout le 
spectre : de l’electronica à la house, en passant 
par la techno, le dub et l’electro rock (au sein 
de Basic Units, Rude Solo, Sabres Of Paradise 
ou Two Lone Swordsmen, entre autres). Il est 
aussi le fondateur du mythique (et confiden-
tiel) label, Emissions Audio Output, structure 
dédiée à tout ce que la « dance music » des 
90’s comportait de plus weird et décalé, auquel 
succède aujourd’hui Bird Scarer Records. 
Également féru de rock, de dub et de punk, 
Weatherall effectuait en 2009 un retour vers 
ses racines bad boy en tentant l’intégration 
du rock le plus classique dans l’univers dance 
sur A Pox On The Pioneers, son premier album 
solo. Un de plus me direz-vous ! Détrompez-
vous. Car s’il cultive toujours des sonorités 
rock et post-punk, le travail que Weatherall 
nous présente aujourd’hui sous le nom de The 
Asphodells en compagnie de Tim Fairplay dé-
passe largement le cadre étriqué de l’electro 
rock et de la « new nu wave ». Ceux qui se 
sont penchés sur les deux derniers albums des 
Swordsmen (les mitigés I & II) auront remarqué 
les influences du bonhomme (à chercher dans 
les musiques populaires les plus roots : rocka-
billy, mais aussi soul, reggae et blues). Et c’est 
sur ce terreau accidenté et caillouteux que 
poussent justement les morceaux proposés 
par The Asphodells sur le déliquescent Ruled 
By Passion, Destroyed By Lust. Un disque fié-
vreux qui prend subtilement ses marques chez 
vous, évoquant la rencontre inattendue de 
Fad Gadget et Joy Division avec les premiers 
Clash, l’italo-disco et le reggae dub le plus en-
fumé. À mille lieues de tout concept, Weatherall 
embauche donc Fairplay en rupture de Battant, 

pour boucler la boucle de ses passions et de 
ses obsessions. On écoute :

Après vos différents travaux sous divers 
pseudos et dans plusieurs groupes, et des 
œuvres en solo non moins nombreuses, 
pourquoi décider de revenir ensemble, cette 
fois encore avec un nouvel alias ? Était-ce 
un besoin primordial ?
Andrew Weatherall : Je dirais que plus qu’un 
« besoin », il s’agissait tout simplement d’une 
volonté. Je voulais recommencer quelque cho-
se. Un nouveau nom s’imposait.
Timothy J. Fairplay : Eh bien, cela semblait 
être la bonne chose à faire. Nous avions passé 
un bon moment à faire des remixes ensemble, 
et nous avons eu envie de composer. J’aime 
travailler en solo, mais je n’y suis pas tellement 
habitué en fait, j’ai passé la majeure partie de 
mon temps à travailler en groupe, je suis tou-
jours attiré par les collaborations.
D’où vient ce nom The Asphodells ? Et 
pourquoi ce titre qui sonne comme une ma-
lédiction (Ruled By Passion, Destroyed By 
Lust) ?
AW : Je voulais utiliser ce nom depuis que j’ai 
appris qu’il s’agissait de celui de la fleur qui 
symbolisait le regret à l’époque victorienne. 
C’est un symbole héraldique. En ce qui concer-
ne le titre de l’album, c’est juste une belle phra-
se avec de jolis mots. C’est aussi un excellent 
résumé de la condition humaine en six mots, 
tu ne trouves pas ? Enfin, de la mienne en tout 
cas. Et de manière plus comique, c’est aussi 
une réplique tirée d’un film porno gay de gla-
diateurs !
TF : C’est vrai en plus ! Centurions Of Rome, 
un film des années 70 si je me souviens bien. 
« Ruled By Passion, Destroyed By Lust ». 
C’est magnifique non ? J’aime aussi beau-
coup la connotation mélancolique de « The 
Asphodells »…
Comment vous êtes-vous rencontrés tous 

les deux ?
AW : Tim était un habitué des soirées Haywire 
(Ndr : fameuses soirées qui avaient lieu au club 
Fabric au début des années 2000). Il était ha-
bituellement le premier à arriver, et le dernier 
à partir.
TF : Tout à fait ! Nous nous sommes rencon-
trés aux soirées Haywire. Je pense que nous 
avons d’abord beaucoup parlé musique. On a 
vraiment accroché quand j’ai avoué à Andrew 
combien j’avais aimé le remix par Two Lone 
Swordsmen du « United » de Throbbing Gristle 
(Ndr : sur Mutant Throbbing Gristle, double EP 
paru en 2004 et comprenant des « reprises » 
de TG par Carl Craig, Two Lone Swordsmen 
et Motor). Battant répétait aussi dans le stu-
dio d’Andrew. Nous avons donc appris à nous 
connaître les uns les autres à ce moment-là.
Qu’aviez-vous à l’esprit tous les deux quand 
vous avez commencé à travailler ?
AW : Nous n’avons jamais vraiment commencé 
parce que nous n’avons jamais réellement ar-
rêté. On enregistrait un morceau par jour en-
semble, il était donc logique de les rassembler 
et d’en faire un album.
TF : Personnellement, je suppose que j’avais 
un peu envie de faire quelque chose qui re-
présente ce qu’on écoutait ensemble dans le 
studio : de la musique industrielle, de la cold 
wave et du krautrock, en particulier les albums 
de Moebius et Plank, et des trucs comme Das 
Ding ou Oppenheimer Analysis. Pour moi en 
tout cas, toute cette musique représente la 
techno d’avant la techno. J’adore ça.
En ce sens, et malgré ses influences éviden-
tes, peut-être même justement à cause d’el-
les, Ruled By Passion, Destroyed By Lust 
est un disque très personnel. une journée à 
l’intérieur de vos têtes. 
AW : En effet, chaque piste est la somme de 
nos influences et de nos goûts personnels, à 
Tim et à moi. Sans compter que nous sommes 
tous les deux des influences l’un pour l’autre. 

L’introduction de nouvelles musiques dans la 
sphère de l’autre, les sons que nous échan-
geons continuellement et la tonalité générale 
de ces influences et références, ne peuvent 
pas ne pas se sentir à un moment donné dans 
notre musique.
Le dub est aussi omniprésent sur l’album, 
les techniques, l’écho, les réverb’, les dis-
torsions du son…
TF : Oui ! C’est la fameuse utilisation du « stu-
dio comme instrument » tu sais. Le plus évident 
ce sont les grosses lignes de basse, mais pour 
moi c’est vraiment l’écho qui fait tout le truc. Je 
suis obsédé par la musique qui sonne comme 
si elle était captée dans une grande caverne 
humide, avec tous les échos, l’eau, tout ça... 
Les réverbérations qui rebondissent sur les 
murs. Le dub est en quelque sorte non seu-
lement une musique de l’extérieur, mais aussi 
une forme d’art extrémiste, il prend la basse 
et les échos et voit jusqu’où ils peuvent être 
poussés.
Tim, lorsqu’on écoute ton travail en solo, on 
capte aussi ta passion pour les vieux sound-
tracks, les B.O. de film Giallo, Carpenter, ce 
genre…
Oui j’écoute beaucoup de musique de film 
en général. J’aime particulièrement celle des 
films italiens des 70’s/80’s. Je pense que c’est 
en partie dû à mon aversion pour la musique 
abstraite étant donné qu’avec ce type de sons 
cinématographiques je peux donner libre cours 
à mon imagination. Je peux évoquer des lieux, 
des événements, etc. J’aime aussi la ten-
sion dans la musique, et la musique de John 
Carpenter par exemple est totalement une 
question de tension.
Même chose pour le post-punk. Ce son 
caverneux dont tu parles, parfois aride, est 
très présent sur l’album…
Malheureusement le terme post-punk est de-
venu un fourre-tout pour désigner toute la 
musique des années 80 qui n’était pas dans le 

top 40, n’est-ce pas ? Je suis juste un amou-
reux de la musique des années 80, vraiment. 
J’étais enfant à cette époque, j’ai donc un peu 
raté le coche. En tout cas,  j’étais un peu trop 
jeune pour l’apprécier. Mais je me souviens des 
morceaux. De choses que j’ai entendues sans 
vraiment les entendre. Une ambiance. Je n’ai 
aucun problème avec le renouveau de cette 
musique bien sûr, mais je suppose que je n’ai 
jamais vraiment pensé être « post-punk ».
AW : La première musique qui a soufflé sur mon 
esprit fragile alors que je vivais dans une petite 
banlieue fut le glam et le rock n’roll des années 
50. Ça me semblait être un autre monde, plus 
séduisant et encore interdit. C’était en fait les 
premiers symptômes de ma pré-adolescence 
de 1974 à 1976. Et puis il y a eu le punk ! Les 
années post-punk originelles ont coïncidé avec 
la fin de mon adolescence et elles semblaient 
contenir tous les éléments de la musique que 
j’ai aimée dès l’âge de treize ans. À savoir le 
dub, la disco, le funk, le rockabilly et le punk 
rock. C’était ça.
Et en ce qui concerne l’acid-house ?
TF : J’étais à l’école quand l’acid-house est ar-
rivée, c’est donc quelque chose que j’ai aussi 
« raté » à l’époque. Je me souviens avoir vu 
808 State à la télévision chez mes parents, 
et ils semblaient tellement cool et étranges... 
Aujourd’hui, leur musique parait encore futuris-
te. Des morceaux comme « Morning After (Mix 
Sunrise) » par Adonis ne semblent pas vieillir, ils 
ne sonnent pas « datés ». 
Le mélange de vos influences n’aboutit-il 
pas à une sorte de psychédélisme ? un re-
nouveau psychédélique, comme le propo-

sait la techno en son temps… mais en plus 
électrique, un retour aux racines mais avec 
les influences de ce qui a suivi…
AW : Pour ma part, j’ai toujours adoré le son 
de l’électricité. L’électricité statique. Quand je 
prenais du L.S.D., ce n’était pas la musique 
« psychédélique » que j’écoutais. En fait, je 
n’écoutais pas de musique. Je m’étais habitué 
à coller mon oreille au transistor et à écouter le 
bruit blanc entre les stations. Parmi mes autres 
sons favoris, il y avait aussi le murmure du sys-
tème de chauffage central et le bourdonnement 
des centrales électriques. Complètement psy-
chédélique !
Andrew, qu’en est-il de ton nouveau label, 
Bird Scarer ?
C’est un nouveau label entièrement dédié au vi-
nyle, pas de téléchargement. La prochaine sor-
tie sera Brunswick Drive de Black Merlin. C’est 

tout ce que je peux t’en dire. Je me fais plaisir.
Tu viens juste de réaliser un triple mix album 
monolithique dans la collection Masterpiece. 
Comment as-tu sélectionné les morceaux 
pour ce monument ?
En fait, toutes ces musiques représentent deux 
ans de ma vie, un amour d’outre-espace (Ndr : 
en référence au titre de la reprise d’A.R. Kane 
par le duo). C’est un peu de moi ce mix. Il 
symbolise également vingt années passées à 
préférer jouer des disques nouveaux plutôt que 
des hits nostalgiques. 
Penses-tu que nous écouterons un jour un 
nouvel album signé Two Lone Swordsmen 
enregistré avec ton vieux comparse Keith 
Tenniswood ?
Ne retiens pas ta respiration trop longtemps…
Tu es de tous les mouvements musicaux, de 
toutes les tendances. Tu as produit Primal 

Scream, et un nombre incroyable de groupes 
ont été influencés par ce son. Tu as offert, et 
offres encore régulièrement, de nombreux 
remixes. Comment gères-tu ta passion pour 
la musique et toutes ces autres activités ?
J’essaie de me maintenir en permanence dans 
un état d’inspiration. La lecture, l’écriture, 
la peinture et la musique sont tout pour moi. 
Je considère ce que je fais comme un travail, 
mais je ne réfléchis jamais en termes de car-
rière. J’avais l’esprit de compétition quand 
j’étais jeune, mais il m’a complètement quitté 
à ce stade de ma vie. Et ça me va très bien 
comme ça.
2011 voyait les vingt ans de Screamadelica, 
un disque considéré comme un monument 
dans l’histoire de la musique populaire, 
l’union (réussie) de la pop, du rock et de 
la dance music. J’imagine que pas mal de 
journalistes te posent des questions à ce 
sujet…
En effet. Toutes les histoires que je suis prêt 
à partager ont déjà été racontées. L’histoire 
complète restera bien au chaud dans ma tête. 
En cette ère d’hyper-histoire et de trop-plein 
d’informations, je pense que les gens devraient 
faire un effort pour endiguer le flot de données 
inutiles. Cependant, je serais peut-être prêt à 
mettre fin à ce silence s’il y avait suffisamment 
de zéros sur le chèque…

The 
asPhoDeLLs 

The asPhoDeLLs
Par Maxence Grugier I Photo : Steve Gullick

The asPhoDeLLs 
Ruled By Passion, 
Destroyed By Lust 
(Rotters Golf Club) 
rottersgolfclub.co.uk
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je M’éTaIS HaBITué à COLLeR MOn OReILLe 
au TRanSISTOR eT à éCOuTeR Le BRuIT 
BLanC enTRe LeS STaTIOnS. PaRMI MeS 
auTReS SOnS favORIS, IL Y avaIT auSSI 

Le MuRMuRe Du SYSTèMe De CHauffaGe 
CenTRaL eT Le BOuRDOnneMenT 

DeS CenTRaLeS éLeCTRIQueS. 
COMPLèTeMenT PSYCHéDéLIQue ! 

(anDReW WeaTHeRaLL)

Alors que résonne encore à nos oreilles la reprise cosmique du « A Love From Outer Space » d’A.R. Kane, 
découverte sur un gargantuesque triple mix album qu’Andrew Weatherall réalisait il y a quelques mois pour 
la série Masterpiece de Ministry Of Sound, ce monstre sacré de l’electro-post-punk-dub-rockabilly and 
more (Sabres Of Paradise, Two Lone Swordsmen) revient accompagné de l’ex-Battant, Timothy J. Fairplay. 
Nom de code : The Asphodells. Entretien avec Weatherall dans le rôle de l’invité mythique et laconique, et 
Tim Fairplay dans celui du jeune bourgeon volubile.
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Peux-tu revenir pour nous sur ton parcours 
musical avant High Duchess ? internet est 
très avare en informations te concernant…
Dans les années 90 et 2000, j’ai joué en tant 
que « musicienne à louer », surtout dans la ré-
gion de New York et essentiellement au sein de 
formations jazz, comme contrebassiste, mais 
aussi comme guitariste dans des groupes rock 
et aux côtés de quelques chanteurs-composi-
teurs. J’ai monté mon propre groupe, Thinking 
Evil, mais après la sortie de notre premier EP, 
j’ai été embauchée chez EMI Music Publishing 
en tant que compositrice, et je me suis concen-
trée sur cette nouvelle carrière. Mais ces der-
nières années, j’ai consacré plus de temps à 
ma propre musique.
Où as-tu grandi, viens-tu d’une famille de 
musiciens ?
J’ai eu une enfance assez étrange, j’ai grandi 
un peu partout aux USA, mais je dirais que je 
suis de San Francisco et de New York. Voilà 
seize ans que je réside à Brooklyn, un endroit 
idéal où vivre lorsque tu es musicien. Ma mère 
était pianiste/chanteuse professionnelle, elle 
remplissait le Hilton à New York au début des 
années 60. Elle interprétait tout, de Sondheim à 
Irving Berlin. Mais ma grande sœur a veillé à ce 
que j’écoute aussi Bob Marley ou The Police. 
Toutes les deux, on regardait aussi souvent 
MTV à ses débuts.
Et quels sont les groupes ou musiciens qui 
t’ont donné envie de te mettre à la musique 
toi aussi ?
J’ai passé toute mon enfance à écouter du 
classic rock. À huit ans, je pouvais danser 
exactement comme Mick Jagger ou Michael 
Jackson. Enfin, c’est ce que mes amis me di-
saient ! Mais c’est lorsque j’ai découvert Lead-
belly et Django Reinhart à l’âge de 18 ans, que 
le déclic s’est produit et que j’ai attrapé « la 
fièvre de la guitare ». Pendant dix ans, je n’ai 
rien fait d’autre que m’entrainer en écoutant 
de vieux albums de blues et en trainant avec 
des musiciens dans les clubs jazz. J’ai appris 
tous les instrumentaux de Freddie King et leurs 
solos, j’ai transcrit plusieurs solos de Charlie 
Christian, c’est le genre de trucs qui te font vite 
progresser… En ce qui concerne le chant, j’ai 
toujours chanté, et c’est quelque chose que 
j’encourage tout le monde à faire : c’est amu-
sant et ça rapproche les gens. Mais là encore, 
c’est lorsque j’ai vu, à treize ans, Richie Havens 
dans le film sur Woodstock que j’ai compris à 
quel point le chant pouvait être magique : j’en 

ai pleuré, je n’avais jamais entendu quelque 
chose d’aussi profond et honnête avant.  
Comment t’es-tu retrouvée signée chez 
Tzadik ? Wanderlust est certainement l’al-
bum le plus strictement rock sorti par le la-
bel. Quels sont les avantages et les inconvé-
nients à être signé sur un label au catalogue 
essentiellement jazz, world music et musi-
que expérimentale, pour un groupe rock ?
Je connais John Zorn depuis maintenant vingt 
ans. Il m’a vue grandir et m’a vraiment encou-
ragée tout au long de mon apprentissage en 
tant que compositrice et lyriciste. Récemment, 
il m’a demandé de lui enregistrer un album 
pour sa série « Oracle », et quand je lui ai de-
mandé s’il était d’accord pour que ce soit un 
disque hard rock, il m’a répondu « fais ce que tu 
veux ». C’est très « expérimental » comme ma-
nière de fonctionner. Il savait que je lui remet-
trais une musique sincère et créative, le genre 
lui importait peu. Au final, il a vraiment apprécié 
Wanderlust car c’est un album aux mélodies et 
aux textes originaux. Ce sont souvent des por-
traits et des histoires, je n’écris pas à propos de 
moi-même comme un chanteur-songwriter, je 
trouve ça vraiment trop embarrassant.
J’ai maintenant bien compris que tu ve-
nais de ces scènes, mais ne trouves-tu pas 
étrange de mettre en avant tes influences 
jazz et world music sur l’insert de présen-
tation de cet album, qui est avant tout un 
disque heavy rock/indie rock/pop ?
Bien vu ! Ce n’est pas étrange si tu réfléchis à 
ça en termes d’essences et non de ressemblan-
ces. L’essence du jazz c’est le swing, le groove 
et l’improvisation. Ses racines profondes sont 
à trouver dans le blues avec ses mélodies clas-
siques et cette sensibilité harmonique. Adrian 
Harpham, mon batteur, joue essentiellement 
du funk et du R&B. Il a fait partie pendant des 
années du Leo Nocentelli’s band par exemple. 
J’ai passé plus de temps à écouter du jazz que 
n’importe quelle autre musique. Si tu écoutes 
mes mélodies, mes riffs, la sensibilité jazz y 
est évidente. Enfin du moins pour un musicien 
jazz ! Ce n’est pas parce qu’un groupe s’habille 
en cuir noir et sonne heavy qu’il est unique-
ment « rock ». Un homme peut être excité à la 
vue d’une blonde en mini-jupe et talons hauts 
qui descend la rue, mais parfois, alors qu’elle 
s’approche, il se rend compte qu’il s’agit d’un 
transsexuel. Et alors ? Si tu aimes les na-
nas avec une bite, ça peut être cool ! (Rires) 
Bref, si mon style est riche en gros riffs, c’est 
parce que j’ai aussi écouté Black Sabbath et 
Jimi Hendrix durant la moitié de ma vie. C’est 
mon premier langage musical. Le rock’n’roll a 
court-circuité mon cerveau. Mais si tu prends 
Led Zeppelin, groupe rock par excellence, une 
bonne partie de leurs morceaux étaient influen-
cés par les musiques traditionnelles, la folk, les 
mélodies extrême-orientales, et ils utilisaient 
de nombreux instruments acoustiques. Alors 
même si aujourd’hui, ils sont surtout perçus 
comme « les pères du heavy metal », ils étaient 
bien plus que ça. Stewart Copeland a grandi 
au Maroc (Ndr : en réalité plutôt en Égypte et 
au Liban) et a appris le rythme là-bas ! Sur mon 
album, je joue des percussions sur presque 
tous les morceaux, toutes sortes de rythmes. 
J’aime les sons tribaux. Et comme les albums 
jazz, sur lesquels tu trouves toujours une balla-
de, un mid-tempo, un morceau rapide, le mien 
est composé de titres très variés. Le texte de 
la chanson la plus pop de l’album a pour sujet 
la mort et la destruction : j’aime les contrastes. 
C’est étrange, mais même si je joue du rock, 

je me considère comme une musicienne jazz 
et blues. 
Et considères-tu ta musique comme « gothi-
que », car c’est aussi de cette façon que ton 
label la décrit…
Pas complètement, mais il y a de ça. Si elle était 
uniquement sombre, elle perdrait en impact et 
serait monotone. J’use de la noirceur ou de la 
lourdeur pour encadrer la lumière ou pour met-
tre en valeur un point de vue moral. Un peu de 
la même façon que Le Caravage utilise le clair-
obscur, ou comme dans les contes des frères 
Grimm ou les livres de beaucoup d’auteurs de 
la période romantique. J’aime écrire à propos 
des côtés sombres de la vie, y associer de gros 
riffs et des rythmes tribaux et glisser là-dedans 
une belle mélodie. 
L’artwork lui pour le coup est vraiment go-
thique…
Je sais, je l’adore ! C’est une photo d’un cime-
tière paroissial de la campagne écossaise tirée 
d’un métrage filmé en infrarouge de Michael 
Macioce. C’est aussi lui qui a pris la photo de 
moi qui figure au verso du disque. Je voulais 
que l’artwork représente mes centres d’intérêt 
et mon style, qu’il installe une ambiance anti-
que, une ambiance d’un autre monde. En fait, 
je passe beaucoup de temps dans les parcs et 
les cimetières car ce sont des endroits tranquil-
les et parce que je trouve les épitaphes et les 
références bibliques intéressantes et inspiran-
tes. 
Comment en es-tu venue à travailler avec 
Alain Johannes ?
Je l’ai remarqué la première fois via son travail 
de mixage pour Queens Of The Stone Age. 
Puis je l’ai contacté après avoir entendu ses 
parties de guitare sur Era Vulgaris, et nous 
sommes amis depuis. J’ai beaucoup appris 
de lui, c’est un excellent musicien, et puisque 
je sais comment il travaille en studio, je lui ai 
demandé de mixer l’album. Il a des goûts old-
school et sait comment obtenir le genre de son 
que je cherchais.
High Duchess est-il un groupe ou ton projet 
solo ?
C’est une bonne question. C’est davantage 
mon projet, car j’ai pratiquement tout composé 
et joué sur l’album excepté la batterie. Quel-
ques musiciens invités ont participé, mais c’est 
tout. Mais on peut aussi considérer qu’Adrian 
et moi formons un groupe, car nous jouons 
ensemble depuis des années. C’est le batteur 
avec lequel j’aime le plus travailler, nous som-
mes vraiment connectés sur le plan musical. 
Comme je vais commencer à jouer les mor-
ceaux de l’album sur scène, je vais faire appel 
à d’autres musiciens, on verra bien si ça colle 
ou pas et ce que ça donnera par la suite. Je ne 
sais pas non plus combien de temps encore je 
vais jouer du rock. Je suis compositrice dans 
plusieurs genres, et j’aime jouer avec des mu-
siciens différents.
As-tu commencé à composer pour un se-
cond album de High Duchess ?
Oui ! J’ai déjà composé quelques chansons à 
la guitare acoustique, et elles sont assez démo-
niaques ! Je cherche actuellement le produc-
teur idéal pour les enregistrer. Je travaille aussi 
sur un autre projet que je compose et produis. Il 
y a beaucoup de claviers vintage et des paroles 
très orientées sexe !

hiGh DUChess
Par Olivier Drago I Photo : DR

hiGh DUChess
Wanderlust 
(Tzadik/Orkhêstra)
highduchess.com
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Tzadik ne nous a guère habitués à sortir des disques strictement rock, d’où notre surprise à l’écoute du 
Wanderlust de High Duchess, nouvelle référence de la série Oracle du label de John Zorn. Le groupe – ou 
plutôt le projet d’Anna Wayland, chanteuse, guitariste, bassiste, percussionniste, compositrice – se complait 
de toute évidence dans les contrastes, comme en atteste l’univers visuel très typé gothique englobant ce 
premier album que l’on conseillera pourtant avant tout aux fans de Queens Of The Stone Age, Die Monster 
Die ou Luder, de par son mélange heavy rock et pop. Ne surtout pas se fier aux apparences, visuelles ou 
sonores, c’est là tout le propos d’Anna.

hiGh DUChess
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LUCas DonaUD
Par Lelo Jimmy Batista I Illustrations : Lucas DonaudPorTfoLio

J’ai 22 ans. Je suis graphiste freelance et musicien. J’essaie d’explorer différents aspects du psychédélisme 
au travers d’affiches, de collages, de photographies et de pochettes de disques. La musique que j’écoute 
interagit souvent avec mon travail, mais tout ce qui m’entoure est sujet à devenir une source d’inspiration, 
de manière plus ou moins directe. J’utilise fréquemment la symétrie car j’aime la rigidité qu’elle apporte.  
Je trouve intéressante cette contradiction entre la symétrie et l’esprit fouillis de l’univers psyché. 
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LUCas DonaUD
Par Lelo Jimmy Batista I Illustrations : Lucas DonaudPorTfoLio

« Je suis originaire de Bordeaux comme les Kap Bambino mais c’est à 
Londres, où je vis aujourd’hui, que j’ai vraiment commencé à les fréquenter. 
Ils y ont vécu un an avant de retourner sur Bordeaux. À l’occasion de la sortie 
de leur album Devotion, ils m’ont demandé de m’occuper de leurs photos de 
presse. »

lucasdonaud.com 
livingchildren@gmail.com

« Strange Hands est un groupe de garage psyché que j’ai formé en 2008. 
Je chante et je joue de la guitare, et je m’occupe aussi de tout l’univers 
graphique du groupe (t-shirts, album, photos, affiches, etc.) Nous démarrons 
notre cinquième tournée européenne en mars prochain et on pense tourner aux 
États-Unis courant 2013. »

Jake, tu joues sous un nombre incalcu-
lable de pseudonymes et dans des regis-
tres aussi différents que la techno (Hands 
Gruber, Jard Fireburg), le rock (Bishop 
Morocco ou The uncut) et l’electro techno 
pop en tant que Fairmont. Ça ne te rend 
pas un peu dingue ?
Si, ça me rend un peu cinglé, c’est vrai. Mais 
j’ai décidé de ne plus utiliser la plupart de ces 
alter ego désormais. Fut un temps où avoir 
de nombreux pseudos était très marrant, 
mais aujourd’hui les gens cherchent et achè-
tent leur musique différemment et ça n’a plus 
vraiment de sens. Cela dit, j’ai quand même 
toujours besoin d’investir plusieurs personna-
lités pour m’exprimer. J’adorais mon groupe 
Bishop Morocco. C’était une manière totale-
ment différente de travailler : jouer avec de 
vrais instruments, tout ça… Ça a été une 
chouette parenthèse. Concernant Fairmont, 
je crois que le projet a pris de nouvelles direc-
tions maintenant et je me sens libre de faire 
ce que je veux. Le dernier album est vraiment 
différent mais les fans ont l’air de suivre, ça 
me laisse les coudées franches.
Oui, d’autant qu’on retrouve un peu de 

chacun de tes projets dans Automaton. 
Non ?
Oui, je suis d’accord. Automaton est un album 
très varié. Il dégage une énergie aussi intense 
que celle de mes vieux EP chez Kompakt ou 
Sender records, mais on y trouve aussi le 
moelleux de mes premiers enregistrements 
sur Traum. Certains morceaux sont très doux 
comme « Sara » et d’autres très sombres et 
agressifs comme « Slowing Down ». Cette 
fois, j’ai passé plus de temps sur la compo-
sition et l’écriture des textes, un peu comme 
je pouvais le faire avec Bishop Morocco. Le 
résultat final me semble très cohérent, avec 
un style propre, mais aussi une vraie évolu-
tion au fil de l’album, avec des humeurs, des 
énergies et des émotions différentes.
De l’aspect techno, tu as gardé la TB303 
qu’on peut encore entendre au loin… Mais 
Automaton est un disque plus « pop », là 
où le précédent, Coloured In Memory, était 
clairement psychédélique…
Oui, tout à fait. Coloured In Memory prenait 
des voies détournées, il ondulait, se per-
dait, c’était un album « dans les vapes ». 
Automaton est beaucoup plus tendu. Je 

voulais me concentrer sur les chansons, les 
textes, au sens traditionnel du terme. Cette 
fois, il n’y a pas d’interludes et chaque mor-
ceau est une chanson à proprement parler. 
Cela dit, j’ai aussi voulu conserver l’aspect 
trippant, d’où l’utilisation de la TB. Mon but 
était d’intégrer des passages hypnotiques au 
sein de pop songs fonctionnelles.
Pourquoi avoir choisi ce titre, Automaton, 
« Automate » ? il renforce encore l’aspect 
un peu déshumanisé de ces morceaux 
pourtant pleins… d’émotion. un peu com-
me Kraftwerk.
Tout à fait. Un automate est une machine qui 
ressemble à un être humain, mais le terme 
peut aussi désigner une personne se com-
portant comme une machine. J’aime la façon 
dont ce mot sonne et il définit très bien l’album 
et cette musique à la fois mécanique et hu-
maine. Je ne pensais pas à Kraftwerk quand 
j’ai eu l’idée de ce titre, mais à coup sûr il y a 
un lien puisqu’ils utilisaient des automates à 
leur effigie. Mais c’est aussi une blague, car 
lorsque je suis stressé ou mal à l’aise, je me 
comporte de façon un peu robotique...
On sent également une grosse influence 

post-punk et new wave.
Le début des années 80 est l’une de mes pé-
riodes préférées, les progrès technologiques 
ayant alors permis beaucoup d’innovation 
en musique. Automaton sonne certainement 
plus 80’s que mes autres albums, mais mon 
but était de prendre pour base la musique de 
cette période puis d’explorer d’autres direc-
tions en juxtaposant ces sons avec d’autres 
plus modernes pour obtenir quelque chose 
de nouveau.
C’est réussi je crois. D’ailleurs, ton travail 
comme ton parcours sont assez uniques 
dans le monde des musiques électroni-
ques. Comment définis-tu ton approche 
artistique désormais ?
J’aime à penser que j’ai quelque chose d’uni-
que à apporter au monde fou de la production 
musicale, mais j’ai du mal à l’expliquer clai-
rement. Disons que je suis très difficile. Mes 
goûts suivent une sorte de « fil rouge » à tra-
vers beaucoup de genres musicaux et d’épo-
ques, mais cette ligne n’aurait pas de sens 
pour beaucoup de gens… Il y a quelques 
semaines, je rendais visite à un ami et il me 
charriait en me disant qu’il était frustrant de 
parler musique avec moi, car je déteste à peu 
près tout, et qu’il est très difficile de prédire 
ce que je vais aimer. Je suppose donc que j’ai 
des goûts très spécifiques, un peu uniques, 
et que ça s’entend dans ma musique.
Tu as commencé à chanter sur Coloured In 
Memory en 2007, aujourd’hui tu poses ta 
voix sur chaque morceau d’Automaton… 
Je ne suis pas encore sûr d’être totalement 
satisfait de mon chant, mais je pense avoir 
réellement progressé ces cinq dernières an-
nées. C’est vraiment un équilibre fragile à 
trouver... En fait, aucun des chanteurs que 
j’aime n’est un « professionnel », et c’est ce 
qui m’attire chez eux. Il y a toute une tradi-
tion de chanteurs qui « bricolent », dans le 
punk, le rock et aujourd’hui dans la musique 
électronique. Ils créent une musique originale 
et spéciale, justement parce qu’ils n’ont pas 
suivi de formation classique. Mais même si je 
ne veux pas devenir un « vrai » chanteur, je 
cherche quand même toujours à m’améliorer.
Tes paroles sont assez obscures. De quoi 
parlent tes textes ? On les sent inspirés par 
la drogue, les amours perdues…
J’ai tendance à utiliser beaucoup d’effets 
sur ma voix, mais ce n’est pas dans le but 
de rendre mes textes plus obscurs. Il s’agit 
d’histoires mi-personnelles, mi-fictives qui se 
passent le plus souvent la nuit, en ville. Et ef-
fectivement, la drogue et les ruptures amou-
reuses font partie des sujets abordés, mais 
mes paroles ne sont pas dénuées d’espoir. 

fairmonT 
Automaton 
(My Favorite Robot/La Baleine) 
myspace.com/jakefairley

Langueurs hivernales de la TB303 saisies sous une bonne couche de glace electro pop, suprême détachement, 
froideur des sentiments, abandon, mais surtout, surtout d’inoubliables mélodies. On trouve tout ça sur Automaton, 
le nouvel album de Fairmont (aka Jake Fairley). Cinq ans après l’imparable psychédélisme techno de Coloured In 
Memory, le Canadien ose le grand écart esthétique et nous livre un des plus beaux disques synth pop de la fin de 
l’an dernier.

fairmonT
ZoomfairmonT

Par Maxence Grugier I Photo : Lars Borges
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Depuis quand Domestica existe-t-il ?
On a commencé à sortir des vinyles il y a envi-
ron un an et demi, Circuit Lights de Modern Art 
était la première référence. Domestica s’est plus 
ou moins spécialisé dans l’édition de musique 
enregistrée à la base sur cassette ou bobine. 
On s’occupe d’améliorer le son et de l’éditer 
en format vinyle. La cassette a eu son âge d’or, 
c’était un support génial pour enregistrer des 
maquettes à la maison, puis pour les distribuer 
dans les magasins ou les maisons de disques 
indépendantes, comme le CD aujourd’hui ; 
mais on préfère clairement le vinyle. 
Tu avais déjà joué dans un groupe avant de 
monter ton label ?
Oui, longtemps avant de commencer 
Domestica, je répétais avec un groupe d’amis 
mais rien d’important… J’écrivais quelques 
chansons et je chantais, mais c’est tout. On n’a 
enregistré aucun de ces morceaux et, sincère-
ment, c’est beaucoup mieux comme ça ! On 
n’a jamais fait ça sérieusement.
une bonne moitié de votre catalogue est 
constituée de groupes espagnols. Avez-
vous pour but de montrer la richesse de 
votre scène ?
Chez Domestica, on n’a aucun complexe et on 
ne se limite pas à éditer de la musique conçue 
seulement en Espagne, on regarde aussi à 
l’étranger. La qualité prime et nous cherchons 
aussi des groupes ayant quelque chose de 
nouveau à apporter. Dans notre pays, plu-
sieurs initiatives musicales sont restées dans 
l’ombre. L’Espagne, à la fin des années 70, se 
trouvait dans une situation très différente des 
autres pays d’Europe, ce qui se reflète à tra-
vers la musique : il était difficile de se procu-
rer des disques très populaires, comme ceux 
d’Ultravox, OMD ou Kraftwerk. Ceux qui les 
connaissaient se comptaient sur les doigts 
d’une main. En plus, très rares étaient ceux qui 
pouvaient se permettre d’acheter un synthéti-
seur. Les conditions de vie des musiciens qui 
commençaient à créer ce son nouveau à l’épo-
que étaient vraiment diverses, et ce n’est pas 
parce qu’ils étaient écartés des studios qu’ils 
faisaient moins d’efforts, ou apportaient moins 
de soin à leur musique, c’était tout le contraire. 
La cassette a beaucoup facilité les choses, les 
gens pouvaient enregistrer des maquettes à la 
maison et les distribuer aux magasins et aux 
maisons de disques, ils pouvaient tout faire 
eux-mêmes (à la manière d’Interaccion) : mu-

sique, production, impression des pochettes 
et distribution. Heureusement pour beaucoup, 
ces alternatives existent encore aujourd’hui.
Penses-tu que le pays où une musique est 
créée influe sur son identité ? C’est peut-être 
quelque chose qu’on perd avec le temps. 
Actuellement, un groupe synth pop argentin 
a le même son qu’un groupe russe...
La plupart des groupes actuels ont trouvé l’ins-
piration chez de vieux groupes, chacun dans 

son genre bien sûr. Ils reçoivent ces influences 
et les transposent d’une façon plus ou moins 
originale. C’est aussi arrivé à la fin des années 
70 et au début des années 80. Pourtant, ha-
biter en Espagne ou en Allemagne, en France 
ou en Suède était quelque chose de totalement 
différent, surtout pour tout ce qui concernait 
la distribution et l’accessibilité ; c’est ce qui 
ressort chez les productions musicales de la 
scène la plus « underground » de cette épo-

que-là. Chaque groupe prenait les influences 
disponibles. Il est d’ailleurs très amusant de 
constater à quel point ces groupes parvenaient 
à être originaux, particulièrement en Espagne, 
où ils n’avaient que très peu de musique à leur 
portée. J’imagine que ça a marqué de façon 
évidente certaines tendances musicales qu’on 
associe à quelques pays, surtout en Europe. 
Maintenant, grâce à la diffusion qu’Internet 
nous offre, tout le monde peut écouter une 

maquette enregistrée cinq minutes auparavant 
par un musicien amateur qui habite à l’autre 
bout du monde. Ça change radicalement l’ho-
rizon musical, les frontières entre pays dispa-
raissent. Cette diffusion est en plus gratuite et 
immédiate.
vous avez ouvert votre catalogue à quelques 
groupes étrangers aussi.
Oui, on s’intéresse aussi à ce qui s’est créé en 
dehors de nos frontières. Il faut malgré tout que 
ça corresponde à nos exigences : avant tout, la 
qualité est évidemment primordiale, mais il faut 
aussi considérer l’accessibilité du format origi-
nel. Pour nous, éditer un disque qui existe déjà 
et est facile à trouver n’a aucun sens. 
Rencontrez-vous les musiciens avant de 
leur proposer une collaboration ?
Oui, bien sûr, avant de commencer un projet, il 
est fondamental d’avoir le soutien de tous les 
musiciens impliqués, et d’avoir leur confiance 
envers le projet qu’on développe. La deuxième 
étape consiste à choisir les chansons qui se-
ront sélectionnées. Il nous faut aussi savoir 
d’où nous allons extraire ces archives pour la 
restauration et le mastering. En ce qui concerne 
le design, c’est toujours moi qui m’en charge. 
Plusieurs fois, j’ai réalisé moi-même les impres-
sions à la main, en utilisant des méthodes tra-
ditionnelles, même chose pour la reliure. Nous 
essayons de rendre nos disques uniques, pour 
que les gens qui ont acheté une de nos produc-
tions se souviennent de nous. C’est la meilleure 
publicité qu’on puisse faire.
De nombreuses scènes musicales actuelles 
ressemblent à des musées. Des dizaines de 
rétrospectives et de rééditions sortent régu-
lièrement, sans parler des reformations de 
vieux groupes. Que penses-tu de toute cette 
nostalgie ?
Merci de me poser cette question. Il est fré-
quent que beaucoup d’amateurs des musiques 
dans lesquelles nous nous sommes spécialisés 
se laissent aller à un puissant sentiment de 
nostalgie… Nous sommes nombreux à aimer 
nous souvenir des époques passées... Je 
trouve ça très bien, mais nous n’avons rien à 
voir avec ça, là n’est pas notre but. Ce qui nous 
satisfait le plus, c’est de parvenir à surprendre 
les jeunes qui n’ont pas vécu cette période mu-
sicale à son apogée, et qu’ils découvrent que 
trente ans auparavant, il existait des groupes 
aussi originaux et excitants qu’aujourd’hui. Ça 
ne veut pas dire que nous sommes fermés aux 
nouveaux groupes, au contraire. Évidemment, 
chaque label peut faire ce qu’il veut ; certains 
agissent motivés par l’argent (même si ça 
semble surréaliste), d’autres par simple nos-
talgie, d’autres restaurent des musiques qui 
ne seraient jamais parues autrement, d’autres 
agissent par passion pour la musique, ou bien 
dirigés par leur « ego », etc. Ce qui reste au 
final, c’est ce que le public aime et valorise, et 
on doit s’en remettre à lui. Les modes sont pas-
sagères et le temps remet chacun à sa place. 
Chez Domestica, nous savons très bien où 
nous allons, ce que nous voulons offrir et com-
ment le faire. C’est notre raison d’être et notre 
public le sait bien. Nous devons suivre notre 
ligne et ne pas nous égarer, indépendamment 
de ce que les autres font ; le temps décidera à 
notre place. 
Alors, est-ce que des groupes actuels ont 
retenu votre attention ?
Oui, on est en train de travailler sur le premier 
single d’un groupe contemporain. Ce sera 
une édition très limitée qui sortira fin janvier, 
en même temps que le 10” de S.M. Nurse, le 

groupe vient de Croatie et s’appelle ½, on est 
impatients ! Avec ce single, on va entamer une 
nouvelle ligne de 7’’ baptisée « S » et réservée 
aux groupes actuels. On est en train d’en pré-
parer quelques autres pour l’année 2013.
Domestica ne sort que du vinyle. Le CD est 
définitivement mort ?
Au contraire, je trouve qu’il est encore très utile. 
Le format CD est l’équivalent de la cassette il 
y a 30 ans : facile à enregistrer et à transpor-
ter, bon marché et accessible à tous. Nous ve-
nons d’éditer 250 copies d’un CD pour fêter le 
premier anniversaire des soirées Transmission 
organisées chaque mois par DJ Sandman à 
Barcelone, la seule party consacrée au son 
cold wave, synth wave, minimal, post-punk, 
new wave... qu’on célèbre régulièrement dans 
notre ville. 
Comment travaillez-vous ? vous avez un 
magasin à Barcelone ? vous aimez votre 
ville ? ici, on associe toujours Barcelone à la 
fête et aux vacances...
Non, nous n’avons pas encore ouvert de shop. 
Pour l’instant, on travaille à la maison et on 
essaye de se faire plaisir autant qu’on peut. 
Barcelone est une ville qui offre de multiples 
loisirs, mais pas autant qu’on le souhaiterait 
en ce qui concerne notre genre musical. Tout 
est différent lorsqu’on voit la ville de l’extérieur 
que lorsqu’on y vit tous les jours. Barcelone 
va bien au-delà de la fête et la plage, même si 
plusieurs hommes politiques essayent de nous 
faire croire le contraire.
D’ailleurs, elle se porte comment la scène 
musicale à Barcelone ? Quels sont les bons 
groupes, magazines, etc. ?
Si tu parles des genres qu’on affectionne, la 
scène musicale ici est en train de se dévelop-
per petit à petit (elle était quasiment inexistante 
il y a un an) et on est contents de savoir que 
nous y apportons notre petite contribution. 
Certains groupes très intéressants sont en train 
d’apparaître, comme Paralelo, Y ou SECT. Der 
Ventilator avaient sorti de très bons morceaux 
et j’ai vu qu’ils s’étaient récemment remis à 
jouer, donc c’est cool. Indépendamment du 
genre, il y a de très bons groupes à Barcelone, 
et la scène musicale indie globale est très ac-
tive, même si les facilités données aux jeunes 
entrepreneurs et les initiatives culturelles sont 
de plus en plus maigres, voire inexistantes ; les 
gens se débrouillent donc avec ce qu’ils ont. 
En ce qui concerne les magazines papier, je 
n’en connais aucun qui me semble intéressant, 
mais plusieurs webzines culturels, comme A 
Viva Veu, Cau d’Orella, et beaucoup d’autres 
sont en train de faire un travail incroyable pour 
la scène indépendante de notre pays.
Parle-moi un peu de l’Espagne et de son cli-
mat actuel. Il est difficile d’y vivre ?
Oui, surtout lorsqu’on est jeune et qu’on sou-
haite mener une vie décente, ce à quoi notre 
éducation nous a destinés. Difficile parce qu’ici 
tu dois te créer tes propres opportunités, les 
salaires sont bas et la vie est hors de prix. Le 
chômage est massif et les gens parlent de foot-
ball, on baigne dans un climat de fausse tran-
quillité, mais dans peu de temps tout va éclater, 
il faut juste attendre. Qui vivra verra. 

À venir en 2013 : Le volume 2 de Non Plus 
Ultra en double LP, un CD du Franco-anglais 
Hsilgne Nekorb Ni, et des kilos de 33-t espa-
gnols : Funeraria Vergaria, Autoplex, Terminal 
ou de l’Australien Artificial Organs.

D o m e s T i C a

DomesTiCa
Par Rod Glacial I Photo : DR

domesticaorder.com
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Domestica est un label à l’image de nombreuses nouvelles plateformes proposant des disques de musique 
froide d’avant et de maintenant. Sauf que Domestica est localisé à Barcelone et s’amuse à déterrer de 
pittoresques souvenirs de la scène musicale espagnole, comme sur la superbe compilation 100% ibérique 
Non Plus Ultra. En plus de nous offrir des inédits que vous n’auriez jamais pu trouver sur Deezer ou Spotify, 
ils allient cette recherche archiviste à la beauté plastique de leurs disques, souvent conçus main. Jordi 
Serrano ne chante pas « Dur dur d’être un I-bébé-rique », mais s’est contenté de répondre à quelques 
questions avec cette amabilité et cette générosité si chère au peuple de Miguel Indurain. Leur site internet 
est d’ailleurs traduit à la fois en catalan et en castillan pour ne froisser personne.



88 89

Rob Crow n’a pas la voix de son physique. En 
le découvrant dans les loges, on peine à croire 
que les chants aériens chers à Pinback éma-
nent du gosier de ce gros gaillard endormi, la 
raie à l’air, étalé de tout son large sur les cous-
sins du canapé. Zach Smith, l’autre moitié du 
duo de San Diego, lui tapote sur l’épaule : 
« Rob. Wake up. Interview. » Dépité, Crow gro-
gne dans sa barbe et se redresse lourdement. 
Le genre rustre. Mais avec un bon fond. Il jette 
un regard blasé à l’enregistreur et lance d’une 
voix de gamine, mimant la journaliste neuneu, 
un « heu... quelles sont vos influences ? » ironi-
quement mielleux en guise de bonsoir. En plus 
d’être les vocalistes les plus complémentaires 
de la sphère indé, les deux quadras assurent 
en interview un show de « good cop/bad cop », 
en prélude de leur concert très attendu à la 
Maroquinerie. Le groupe y présente son cin-
quième album, Information Retrieved, tout 
juste paru sur Temporary Residence Ltd. Une 
belle réussite, sortie pas moins de cinq ans 
après Autumn Of The Seraphs. Lui-même avait 
été plutôt très bien reçu, à l’instar de tout ce 
qu’approchent les deux Californiens, figures 
incontournables d’une scène fructueuse dans 
laquelle se sont croisés depuis le début des 
90’s Drive Like Jehu, Three Mile Pilot, Sleeping 
People, Creedle ou encore The Black Heart 
Procession. À l’époque, les médias croyaient à 
cette « future Seattle » à l’autre extrémité (sud, 
donc) de la côte Ouest. Cinq ans de silence, 
c’est long. « C’est notre rythme, prévient Zach. 
On n’est pas de ces groupes qui arrivent à en-

chaîner tous les deux ans. Et là, il s’est passé 
beaucoup de choses dans nos vies qui nous 
ont gardés très occupés. On a eu des enfants, 
notamment », sourit-il. Pas ensemble, les en-
fants : « Rob en a eu deux. Moi, j’ai eu mon 
premier. Et puis, on a sorti pas mal de disques 
chacun de notre côté, dont deux albums solo 
pour Rob. Un autre pour moi avec le projet 
System Officers, un avec Three Mile Pilot, etc. 
On n’a pas vu le temps passer. » Et dire qu’en 
2009, leur label se réjouissait d’avoir signé 
Pinback et fanfaronnait dans une newsletter : à 
les lire, avec un peu de chance, on pouvait es-
pérer un nouvel album pour 2010. La bonne 
blague. Mais si Pinback prend son temps, 
c’est surtout pour choisir le meilleur. Le duo 
peaufine, propose et fait reposer, travaillant çà 
et là, tantôt pour Pinback, tantôt pour eux-mê-
mes. « Dans cette masse de morceaux accu-
mulés en cinq ans, on se contente ensuite de 
sélectionner ceux qui s’accommodent le mieux 
les uns aux autres », explique Rob, interrogé 
sur la cohérence qui traverse chacun des al-
bums de Pinback. Le petit dernier s’ouvre sur 
« Proceed To Memory » : un titre accrocheur 
qui annonce un album plus lumineux et catchy 
que son prédécesseur (cf. chronique dans no-
tre précédent numéro pour avoir l’avis totale-
ment inverse !). Car Information Retrieved est 
immédiat et facile. Tant les harmonies vocales 
de Crow et Smith illustrent l’évidence. Tant leur 
simili-math rock a la décence de ne pas se 
montrer pénible, mais au contraire pop à sou-
hait. Pourtant, l’accouchement ne s’est pas 

fait sans douleur, assure Zach. « Bon sang, je 
suis tellement content d’en avoir fini, confie-t-
il. Même si je n’ai pas vraiment d’opinion sur 
cet album. Je suis juste content qu’il soit sorti 
pour avoir enfin le temps de me reconcentrer 
sur... (il hésite) » Sur ? « Sur n’importe quoi 
d’autre, en fait. Et il est toujours agréable de 
jouer de nouvelles compositions, de réinjecter 
du sang neuf dans notre set. » Difficile dans 
ces conditions d’évoquer leurs sentiments à 
propos de ces dix titres. « Tu as tellement la 
tête dedans quand tu écris et enregistres un 
album, constate Zach. Évidemment, il est très 
difficile de savoir objectivement ce que ça vaut. 
Tu n’es pas sûr de ce qui est réussi ou non. 
Mais à chaque fois pourtant, quand bien même 
tu en as conscience, tu as malgré tout une vé-
ritable idée de ce à quoi tu veux parvenir. Ton 
sentiment, c’est juste un curieux mélange entre 
la conscience de ne pas être pleinement objec-
tif et cette certitude de savoir exactement où tu 
veux aller », explique-t-il. « Heureusement, tu 
n’es jamais complètement satisfait donc tu en 
fais un autre derrière. » Comment se débrouille 
donc Pinback pour se renouveler ainsi sans 
défigurer ce son qui est le sien ? « C’est à ça 
que nous servent nos autres projets. Il nous est 
super facile d’aller trop loin et de dévier de la 
trajectoire de Pinback. Il est donc essentiel 
d’avoir la possibilité de ne pas laisser mourir 
nos idées, de pouvoir les injecter ailleurs, ce 
qui permet à Pinback de rester super cohé-
rent », poursuit-il. À côté de leur duo, qui « a le 
mérite de payer les factures », reconnaissent-

ils, Crow et Smith chérissent leurs exutoires. 
Mais impossible pour eux de connaître la place 
que tient leur collaboration dans leurs galaxies 
créatives respectives. « J’espère qu’on ne le 
saura jamais ! », tranche Rob. « À quoi sert 
Pinback ? Je ne me l’explique pas vraiment, 
renchérit son collègue. C’est un bon laboratoi-
re d’idées. Je peux apporter des idées qui me 
plaisent mais qui ne collent pas avec System 
Officers et lui [Rob] fait de même avec des en-
vies qui ne trouveraient pas leur place sur ses 
albums solo. C’est cet endroit à part, dans le-
quel on se plait à tenter ces trucs. Par contre, 
des fois, on se prend un simple : “Non” », sou-
rit Zach. « Et à d’autres moments, les choses 
semblent s’aligner toutes seules et là c’est vrai-
ment super agréable. Ce groupe, en fait, est 
vraiment le point de rencontre entre nos deux 
visions et nos deux angles d’approche. Même 
si on n’est pas d’accord sur tout, on se donne 
le droit de rejeter certaines chansons de l’autre 
sans prendre trop de gants, ce qui est appré-
ciable. » Prenez Rob : dans ce qui lui a semblé 
être un éclair de génie, il a récemment créé 
DevFits, un projet hybride dans lequel il mé-
lange des titres de Devo et des Misfits. Qui 
peut faire ça, si ce n’est quelqu’un qui prend 
profondément plaisir à expérimenter... ? « C’est 
assez génial, explique le barbu. Très expé. Je 
me fais une mèche avec du scotch », mime-t-il. 
Tu portes un plot sur la tête et un perfecto ? 
« Ouais, un cuir, mais juste en scotch. C’est fou 
tout ce qu’on peut faire avec du scotch », se 
marre-t-il, moqueur, bien sûr. « Alors ça, typi-

quement, c’est le genre de trucs auxquels je 
dis non à Rob, plaisante Zach. Tu vois bien ! 
C’est ce que je disais plus tôt. Il faut vraiment 
qu’on fasse ce qu’on veut chacun de notre 
côté car il n’y a pas moyen qu’on m’oblige à 
jouer scotché à lui. » Ah mais, les garçons, sa-
chez que nous serions nombreux à payer pour 
voir un truc pareil ! En revanche, le duo parle à 
l’unisson lorsqu’il s’agit de rendre hommage à 
leur amour commun pour la science-fiction. 
C’est de là – plus précisément d’un classique 
de John Carpenter, Dark Star – que vient le 
nom Pinback, piqué à l’un de ses personna-
ges. Et de là qu’est né l’univers sonore du 
groupe. « Quand tu écris de la musique, des 
images t’apparaissent dans la tête, et on aime-
rait justement les transmettre à l’auditeur, lui 
permettre aussi de profiter de ce moment en 
dehors des réalités qu’on trouve dans la scien-
ce-fiction », explique Zach, conscient de dire 
quelque chose d’un peu niais, mais de véridi-
que. Un univers qu’on retrouve justement dans 
la vidéo du single « Sherman », tiré du dernier 
album. « Pour nous, c’était un moyen de reve-
nir à nos origines, à notre amour pour Dark 
Star, à nos racines très sci-fi à petit budget, 
marrantes, etc. », indique-t-il. « Mais concrète-
ment, moi je me suis contenté de me pointer 
dans le désert, d’enfiler ce costume d’astro-
naute et d’agoniser par 100 degrés dans ce 
putain de désert », se souvient Zach en riant. 
« À ce sujet, c’est surtout à Rob qu’il faut de-
mander, c’est lui qui a... » « Pardon, interrompt 
l’autre à la mention de son nom. Je m’étais 

évanoui », surjoue-t-il en posant à ses pieds 
son iPad, sur lequel il venait justement de se 
plonger dans une BD d’heroic fantasy. « Le clip 
de “Sherman” est un hommage à un film de 
science-fiction russe des 60’s carrément gé-
nial, Planeta Bur, reprend-il, pédago. Des 
Américains, qui n’avaient pas le copyright, l’ont 
repris et se sont contentés de le doubler et 
d’ajouter des personnages américains. Ils en 
ont fait un film qui s’appelle Voyage To The 
Prehistoric Planet, de Roger Corman. Et puis 
en 68, on a eu droit à un remake encore plus 
débile qui se termine avec des nanas sur une 
plage qui jettent des pierres à un oiseau géant, 
et qu’ils ont appelé Voyage To The Planet Of 
Prehistoric Women. » Il se marre. « Bref, j’ai 
pris ces trois films et je les ai édités pour n’en 
faire qu’un court métrage pour illustrer notre 

morceau, de sorte que les personnes des diffé-
rentes versions se répondent les unes aux 
autres. C’était un peu notre remake de cette 
histoire qui en réalité n’existe pas vraiment », 
poursuit-il. « C’est une réinvention à partir 
d’une création qui n’a pas vraiment de sens, ce 
qui justifie d’ailleurs qu’on l’ait faite, ahah ! », 
jubile Rob. Soit une petite prouesse pour un 
type dont les clips autoréalisés transpirent le 
charme désuet des geekeries indé (il faut le 
voir se trémousser dans la vidéo de 
« Sophistructure », tiré de son album solo He 
Thinks He’s People). Tous les moyens sont 
bons pour se faire plaisir, même si, il faut bien 
le reconnaître, « tout cela est beaucoup plus 
laborieux que de faire de la musique. La musi-
que, une fois que tu sais ce que tu veux, il te 
suffit de le faire. » « Mais quoi qu’il arrive, on la 

fait comme tout le reste, parce que ça nous 
amuse », conclut Rob en se dandinant man-
quant d’écraser son iPad de ses grosses Doc 
Marten’s. « Regarde, les gens qui font des ma-
quettes de robots. Tu crois qu’ils se deman-
dent pourquoi ils galèrent à construire des ro-
bots ? Non ! C’est juste : “Laissez-nous faire 
des robots” », gueule-t-il devant Zach, hilare et 
définitivement sur la même longueur d’onde. 
« Voilà ce qu’ils pensent ! Eh bien nous, c’est 
pareil. Je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi 
ni comment je fais de la musique. » À propos 
de plaisir, le milieu naturel de Pinback reste la 
scène. Même si tourner devient de plus en plus 
éprouvant pour ces collectionneurs de grou-
pes/pères de famille. « Tu te rends compte, 
j’étais déjà à Paris il y a dix jours avec Three 
Mile Pilot », souffle Zach Smith alors qu’appro-
che l’heure de remonter sur les planches. Une 
fatigue dont nous étions témoins en début 
d’interview, mais que le groupe entend bien 
combattre coûte que coûte. « Il n’y a rien de 
plus culpabilisant et frustrant que de faire un 
concert pas terrible », conclut Zach. « C’est 
vraiment une hantise, et c’est pour ça qu’on 
essaie désormais de se ménager quand même. 
Pour ne pas décevoir. » Ce soir-là en tout cas, 
sur la scène de la Maroquinerie, les deux 
Pinback n’auront déçu personne... 

P i n B a C k

PinBaCk
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Drew Reynolds

PinBaCk
Information Retrieved
(Temporary Residence/Differ-ant)
pinback.com
 

inTerView

ReGaRDe, LeS GenS QuI fOnT DeS 
MaQueTTeS De ROBOTS. Tu CROIS Qu’ILS 
Se DeManDenT POuRQuOI ILS GaLèRenT 

à COnSTRuIRe DeS ROBOTS ? 
nOn ! C’eST juSTe : “LaISSeZ-nOuS faIRe 
DeS ROBOTS”. eH BIen nOuS, C’eST PaReIL. 
je n’aI PaS BeSOIn D’eXPLIQueR POuRQuOI 

nI COMMenT je faIS De La MuSIQue.

Telle la sonde Curiosity à la surface de Mars, Pinback se fraye un chemin pépère dans un paysage 
indie riche en vieilles croutes et découvertes potentielles. Depuis 1998, Rob Crow et Zach Smith, aussi 
respectivement connus pour leurs aventures au sein de Goblin Cocks, Physics ou encore Three Mile Pilot 
(entre autres), suivent lentement mais sûrement leur chemin de respectables aventuriers en terre math-
pop, au rythme d’un album tous les quatre ou cinq ans. Cette fois, le duo de San Diego a sorti de son labo 
le très beau Information Retrieved, digne successeur d’Autumn Of The Seraphs, paru en 2007. À l’occasion 
de leur passage à Paris, ils ont tenté de nous décrire leur monde, et de nous expliquer à quoi ressemblait 
le nôtre, vu de là-haut. Avis aux amateurs de geeks perchés et de pop stratosphérique.
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Comment présenter ce nouvel album ?
Disons qu’entre How To Make Friends et 
From Coast To Coast, on a eu le temps 
d’expérimenter plusieurs formats : des EP 
et des maxis de quatre ou cinq titres, ou 
encore des musiques pour expositions. 
On a pour habitude de beaucoup col-
laborer, que ce soit avec des musiciens 
français ou étrangers. Mais cette fois, 
nous avons voulu enregistrer ce troisième 
album de façon plus resserrée, juste avec 
la participation active du producteur Alain 
Johannes (Queens Of The Stone Age, 
Mark Lanegan…). Depuis l’année dernière, 
Arnaud Maguet a également intégré plei-
nement le groupe, même s’il s’agit avant 
tout d’un plasticien. On avait déjà beau-
coup collaboré avec lui par le passé, no-
tamment sur l’aspect visuel. 
Quelles étaient vos ambitions en l’enre-
gistrant ?
Comme je le disais : de « resserrer le grou-
pe sur lui-même », autour de ses membres 
permanents uniquement. Pour le reste, 
l’idée était d’aller au bout des échanges 
très amicaux et réguliers qu’on avait avec 
Alain Johannes depuis quelques années. 
À mon sens, cet album fait apparaître une 
certaine radicalité. Que ce soit dans le son 
ou la composition, je le trouve plus lourd et 
plus sauvage. Je pense que les différents 
formats que l’on a développés précédem-
ment nous ont permis d’aller dans cette 
direction-là, de nous libérer d’une certaine 
forme de structure musicale. Je pense no-
tamment aux projets qu’on a menés avec 
R. Stevie Moore et Jad Fair.
Lorsqu’on lit votre discographie, on a 
l’impression que vous ne vous arrêtez 
jamais. vous êtes boulimiques ?
Oui. Dès lors qu’on termine un projet, no-
tre esprit est déjà tourné vers le prochain. 
Cette année, on a travaillé sur huit projets 
différents de compositions et d’enregistre-
ments. Par exemple, on vient de sortir un 
maxi avec The Legendary Tigerman ayant 

trait à Nico et un 45-t avec Mark Kramer 
autour d’une exposition sur l’album Smile 
des Beach Boys. Pour celui-ci, l’idée était 
de reprendre, de façon plus noise et expé-
rimentale, deux chansons de l’album. C’est 
certain, travailler sur huit projets différents 
donne forcément une impression, fondée 
et très juste, de boulimie. Mais on fait du 
mieux possible en essayant de diversifier 
les projets, qu’ils soient musicaux au sens 
strict ou plus visuels avec des créations 
sonores adaptées à l’art contemporain.
En plus de créer, est-il important de se 
rattacher au passé ? Je pense notam-
ment aux projets autour de Nico et des 

Beach Boys. 
Pas spécialement, non ! Lorsqu’on propo-
se un projet, on le fait rarement sans rai-
son. Pour Smiled, par exemple, c’est une 
demande directe d’Olivier Millagou pour il-
lustrer son exposition sur les Beach Boys. 
Quant à Ghost Of Nico, l’histoire est assez 
étonnante : notre lieu de création est une 
ancienne boîte de nuit désaffectée dans 
laquelle Nico était venue jouer en première 
partie de Marcel Dadi durant les années 
80. Ce concert fut un désastre pour elle 
puisqu’elle avait été extrêmement mal ac-
cueillie par le public varois et s’était fait 
dégager de scène. Heureusement, elle fut 

recueillie ce soir-là par un punk que j’ai fini 
par rencontrer il y a quelques années. Et 
même si je ne suis pas un fan absolu de 
Nico, je trouvais l’histoire non seulement 
triste et touchante, mais aussi intimement 
liée à notre lieu de création. Un endroit 
austère, voire hostile, mais extrêmement 
lié à l’histoire du groupe. 
N’est-il pas trop difficile de gérer plein 
de projets en même temps ? Savez-
vous toujours lequel privilégier ?
Le plus dur, c’est de gérer un emploi du 
temps collectif. On a chacun nos occupa-
tions et nos difficultés à trouver plusieurs 
heures dans la semaine, mais on est tel-

Après plusieurs projets collaboratifs (avec Jad Fair ou R. Stevie 
Moore, entre autres), le quatuor hexagonal Hifiklub renoue sur 
son troisième album From Coast To Coast avec un rock plus 
frontal à la croisée du post-punk, de la pop, du noise rock 
et du stoner : basses tendues, guitares lourdes et refrains 
accrocheurs sont au programme. Visiblement très honoré 
d’être interrogé par Noise, Régis Laugier nous éclaire sur les 
motivations de son groupe stakhanoviste décidément à part.

lement concentrés, on a une telle envie 
d’aller au bout des projets sur lesquels on 
travaille qu’on y arrive systématiquement. 
Après, c’est difficile, pour nous et notre 
entourage, mais on y parvient en faisant 
preuve de bonne volonté. L’essentiel dans 
tout ça, c’est vraiment d’être très clair, on 
ne peut pas improviser quand on mène 
autant de projets en même temps.
Comment t’est venue l’idée de faire ap-
pel à Lee Ranaldo pour tourner le clip 
de « Blood in Music » ?
En fait, on le connaît depuis plusieurs an-
nées parce qu’il avait joué avec nous sur 
notre deuxième album (Ndr : divisé en qua-
tre EP, l’album était produit par Ranaldo 
mais aussi par Andrew WK, Don Fleming 
et Kptmichigan). Dans la foulée, on avait 
enregistré un live avec lui qui s’appelait 
Back To La Tomate et qui était sorti sur 
cassette. À côté de ça, on s’est toujours 
dit qu’au-delà de nos collaborations musi-
cales, on ferait bien d’autres choses. Ces 
temps-ci, Lee est très branché art visuel. 
On lui a donc proposé de travailler sur un 
des titres de l’album et il a choisi celui-ci.
Et l’envie d’écrire votre propre film n’est 
pas à l’ordre du jour ?
Grâce aux nombreux projets menés avec 
Arnaud Maguet, notre envie de se rappro-
cher de l’art contemporain est vraiment 
satisfaite. D’ailleurs, on est en train de réa-
liser un film qui s’appelle On dirait le sud 
et qui consiste à enregistrer en vidéo des 
portraits architecturaux de lieux oubliés 
ou désaffectés sur la Côte d’Azur. Le but 
est de sélectionner huit lieux différents 
autour de Toulon au sein desquels Hifiklub 
improvisera une musique avec, à chaque 
fois, un musicien invité. Pour ça, Arnaud 
dispose plusieurs caméras autour et à l’in-
térieur du bâtiment pour figer le lieu dans 
sa captation et nous, au milieu du dispo-
sitif, on enregistre un titre de 15 à 25 mi-
nutes. Deux vidéos ont déjà été réalisées : 
la première dans une ancienne Banque de 
France à Hyères avec Viv Albertine des 
Slits, la seconde dans une ancienne base 
navale à Toulon avec le duo new-yorkais 
Talk Normal. Une fois que tous ces petits 
films de vingt minutes seront terminés, on 
les rassemblera pour en faire un film de 
deux heures que l’on présentera lors d’une 
exposition. 
Malgré tous ces travaux entrepris, n’est-
ce pas une déception de ne pas bénéfi-
cier de couvertures médiatiques ?
Pas vraiment, non ! Après, tout dépend de 
quelles couvertures médiatiques on parle. 
Sans faire le lèche-botte, quand je vois 
des articles sur nous dans Noise, Magic ou 
The Wire, je trouve ça déjà très gratifiant. 
Et finalement suffisant. On ne va pas forcer 
la main à un journaliste pour qu’il écrive 
quelque chose sur nous. L’important, au 
fond, ce n’est pas d’en parler, mais d’al-
ler au bout du projet. C’est le plus difficile. 
D’ailleurs, je suis extrêmement fier de voir 
que tous les projets qu’on a menés au fil 
des années ont tous abouti. 
Est-ce que dire de votre musique qu’el-
le fait le lien entre la rudesse de Queens 
Of The Stone Age et les intentions arty 
de Sonic Youth te semble juste ?
Il est extrêmement plaisant d’entendre ça. 
Mais c’est surtout une très bonne défini-
tion du titre de l’album puisque ça nous 

mène d’une côte à l’autre des États-Unis. 
Pour moi, ces deux groupes sont extrê-
mement importants. Les expérimentations 
d’un côté, la puissance de l’autre. Mais ce 
que j’aime avant tout chez eux, c’est leur 
capacité mélodique. Ce grand écart-là, al-
lier la mélodie au côté physique des chan-
sons, je m’y retrouve fortement.
L’album a été enregistré en dix jours, tu 
as l’habitude de travailler aussi vite ?
Oui, on a même l’habitude d’aller encore 
plus vite. On a déjà eu l’occasion d’en-
registrer quatre-cinq titres en deux jours. 
L’urgence correspond bien à notre dyna-
mique. Quand on multiplie les projets, il 
faut savoir faire des choix rapidement et se 
discipliner pour s’y tenir. Donc, finalement, 
le fait d’enregistrer un titre par jour nous 
semblait être un bon rythme de travail. Ça 
nécessite une très grande concentration, 
mais les conditions étaient tellement fan-
tastiques dans le studio, qui se situe dans 
la maison d’Alain Johannes, que tout s’est 
fait très naturellement. 
Quelle est votre relation avec l’industrie 
musicale ?
Elle est sérieuse parce qu’on essaie de 
faire vivre au mieux nos projets. Et pour les 
faire vivre, il faut tout de même imaginer 
commercialiser et sortir les projets enre-
gistrés. Souvent, le but est de trouver le 
meilleur partenaire possible, peu importe 
qu’il s’agisse d’un distributeur physique ou 
numérique. Pour cela, on est aidés par no-
tre éditeur qui prend en charge tout ce qui 
peut toucher à l’industrie musicale. Depuis 
quelques années, on a eu de très bons ap-
puis d’Agnès B, de la marque Kulte et de 
festivals comme le Midi Festival. 
Tu as l’impression que votre musique a 
beaucoup changé depuis vos débuts ?
Fatalement, elle a évolué. Elle se dirige de 
plus en plus vers une certaine idée des 
musiques libres. Je le perçois fortement 
dans les formats courts qu’on peut pro-
poser. Nos collaborations avec Jad Fair, 
R. Stevie Moore ou Kramer ont poussé la 
musique d’Hifiklub dans des sphères mu-
sicales proches des scènes expérimen-
tales. Mais l’envie initiale de mélodie est 
toujours présente.
Parle-nous un peu de la villa Noailles 
dont tu es l’administrateur ?
C’est un centre d’art qui a ouvert en mars 
2003 autour de quatre disciplines : mode, 
photographie, design et architecture. En 
plus de proposer un festival et une exposi-
tion permanente sur l’histoire de la villa, on 
organise de nombreuses expositions tem-
poraires, des activités de médiation envers 
les familles et pas mal de résidences d’ar-
tistes. Ça nous permet de présenter 25 
expositions par an. En plus, ça complète 
parfaitement mon emploi du temps. La 
journée à la villa, le soir et les week-ends 
avec Hifiklub.
il y a quelques années, te croyais-tu ca-
pable d’un tel rythme de vie ?
Ça me plait en tout cas. Je ne sais pas si 
c’est un problème ou quelque chose de 
positif, mais pour l’instant, j’ai besoin de 
ça.

hifikLUB

hifikLUB
Par Maxime Delcourt I Photo : DR

hifikLUB
From Coast To Coast 
(Abeille Musique/Parallel Factory)
hifiklub.com
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oLiVier DraGo  

aLBUms :  
Black Bananas - Rad Times Xpress IV 
Poliça - Give You The Ghost 
Dinosaur Jr. - I Bet On Sky 
Cloud Nothings - Attack On Memory 
Electric Electric - Discipline 
Vision Of Disorder - The Cursed Remain Cursed 
Gallon Drunk - The Road Gets Darker From Here 
Corrosion Of Conformity - S/T 
Death Grips - The Money Store 
Royal Thunder - CVI 
Lee Ranaldo - Between The Times And The Tides 
OM - Advaitic Songs 
Beak> - >> 
Pop. 1280 - The Horror  
Marriages - Kitsune 
Majeure - Solar Maximum 
Deftones - Koi No Yokan 
Torche - Harmonicraft 
Liars - WIXIW 
Vektor - Outer Isolation 
Public Enemy - Most Of My Heroes Still Don’t Appear On 
No Stamp/The Evil Empire Of Everything 
Anywhere - S/T 
Down - IV Purple EP 
Mark Lanegan Band - Blues Funeral 
Yeasayer - Fragrant World 
The Mars Volta - Noctourniquet
El-P - Cancer For Cure 
Disappears - Pre Language 
Maserati - VII
JK Flesh - Posthuman 
Quakers - S/T 

ConCerTs : 
Poliça - La Flèche d’Or, Paris 
Sleep - Villette Sonique, Paris 
Godflesh - Villette Sonique, Paris 

fiLms : 
Avengers - Joss Whedon 
Killer Joe - William Friedkin

ComiCs : 
Batman, la cour des Hiboux - Snyder & Capullo

jÉrÉmY anDrÉ

aLBUms :
Pop. 1280 - The Horror
Lee Ranaldo - Between The Times And The Tides
Prong - Carved Into Stone
Meshuggah - Koloss
Vision Of Disorder - The Cursed Remain Cursed
Wovenhand - The Laughing Stalk
Maserati - VII
The Jon Spencer Blues Explosion - Meat + Bone
Converge - All We Love We Leave Behind
Godspeed You! Black Emperor - Allelujah! Don’t Bend! 
Ascend!

fiLm : 
Le Cheval de Turin - Bela Tarr (DVD)  
 
LiVre : 
La Danse de la réalité - Alexandro Jodorowsky (2004)

oLiVier 'ZoLTar' BaDin

aLBUms:
Chris Robinson Brotherhood - Magic Moon Ritual/This 
Magic Door
Electric Moon - The Doomsday Machine 
Astra - The Black Chord
Evocation - Illusions Of Grandeur
Neil Young & Crazy Horse - Psychedelic Pill 
Black Shape Of Nexus - Negative Void
Napalm Death - Utilitarian 
Chaos Echoes - The Tones Of Things To Come
Hooded Menace - Effigies Of Evil 
 
ConCerT : 
Orchid - Roadburn, Tilburg (Hollande) 
 
sÉrie : 
Game Of Thrones - David Benioff / D.B. Weiss
 
LiVre :
La vie sexuelle des super-héros - Marco Mancassola

LeLo jimmY BaTisTa

aLBUms :
The Box - The Box 7”  
Scorpion Violente - The Rapist 
Umberto - Night Has A Thousand Screams 
Black Bug - Reflecting The Light 
Trésors - Missionnaires 
Teledrome - S/T 7” 
Midnite Snaxxx - S/T 
2kilos &More - Kurz vor5 
School Jerks - School Jerks 
Sensations’ Fix - Music Is Painting In The Air 
 
ConCerTs : 
J.C. Satàn - Humanist Records Festival, Point Éphémère, 
Paris 
Gilb’r vs Joakim - Villette Sonique, Paris 
La Chatte - Crash Ocean, Confort Moderne, Poitiers

jULien BÉCoUrT

aLBUms :
Can - The Lost Tapes 
Scott Walker - Bish Bosch 
Swans - The Seer 
Carter Tutti Void - Transverse 
Jason Lescalleet - Songs About Nothing 
Actress - R.I.P. 
I:Cube - Megamix 
Raime - Quarter Turns Over 

ToP 2012

Aaron Dilloway - Modern Jester 
Femminielli - Double Invitation 
Prostitutes - Psychedelic Black 
Helm - Crippled Symmetry

ConCerTs :
Swans - Trabendo, Paris
Chris & Cosey - Villette Sonique, Paris
Ital - Villette Sonique, Paris

fiLm :
Holy Motors - Leos Carax

LiVre :
Karoo - Steve Tesich

BiL

aLBUms :
Theo Hakola - This Land Is NOT Your Land  
Hawks - Push Over 
Death To Pigs - Live At Karachi 
Choochooshoeshoot - Playland 
Pigs - You Ruin Everything 
Buildings - Melt Cry Sleep 
Xaddax - Counterclockwork 
The Evens - The Odds 
Sinaï Divers - Elders 
Useless Children - Post Ending // Pre Completion

ConCerTs : 
Bitch Magnet - Rickshaw Stop, San Francisco 
Codeine - Great American Music Club, San Francisco 
Metz - Bottom Of The Hill, San Francisco

fiLm :
C’est quoi un film déjà ? 

LiVre : 
Je ne lis que Noise mag. 

YanniCk BLaY

aLBUms :
Swans - The Seer 
Pop. 1280 - The Horror 
Beak> - >> 
A Place To Bury Strangers - Worship 
Agent Side Grinder - Hardware 
Wovenhand - The Laughing Stalk 
Electric Electric - Discipline  
Slug Guts - Playin’ In Time With The Deadbeat 
The Eye In The Heat - Programme 

ConCerTs : 
Swans - Trabendo, Paris 
Wovenhand - Trabendo, Paris 
Liars + Death Grips - Pitchfork/Grande Halle de la 
Villette, Paris

fiLm : 
De rouille et d’os - Jacques Audiard

LiVre : 
Industrial Musics vol.2 - Eric Duboys

ÉriC ChanCeLier

aLBUms :
Black Bananas - Rad Times Xpress IV
Turing Machine - What Is The Meaning Of What
Majeure - Solar Maximum 

Com Truise - In Decay
Camera - Radiate!
Maserati - VII
Poliça - Give You The Ghost
Liars - WIXIW
Metz - S/T
Dragged Into Sunlight - Widowmaker

fiLm :
Moonrise Kingdom - Wes Anderson 
 
LiVre:
Do It Yourself ! Autodétermination et culture punk - Fabien Hein 

niCoLas ChaPeLLe

aLBUms :
Scott Walker - Bish Bosch
Godspeed You! Black Emperor - Allelujah! Don’t Bend! 
Ascent!
OM - Advaitic Song
Durutti Column - Short Stories For Pauline
Dinosaur Jr. - I Bet On Sky
Lotus Plaza - Spooky Action At A Distance
Ballaké Sissoko - At Peace
Cloud Nothings - Attack On Memory
Menace Ruine - Salamandra
Electric Electric - Discipline

ConCerTs :
Refused - Hellfest, Clisson
Royal Baths - Espace B, Paris
Sunn O))) - Hellfest, Clisson

weB DoCUmenTaire :
Alma, Une Enfant de la Violence - Miquel Dewever-Plana 
& Isabelle Fougère 

LiVre :
Écorces - Georges Didi Huberman

niCoLas DeBaDe

aLBUms :
Swans - The Seer 
Scott Walker - Bish Bosch 
Beak> - >> 
J.C. Satàn - Faraway Land 
Godspeed You! Black Emperor - ‘Allelujah! Don’t Bend! 
Ascend! 
Neurosis - Honor Found In Decay 
Earth - Angels Of Darkness, Demons Of light II 
La Terre Tremble !!! - Salvage Blues  
Wall Of Death - Main Obsessions 
Can - The Lost Tapes

ConCerTs : 
Keiji Haino - Sonic Protest, Marseille 
Staer/Cheverny/Torticolli - festival Chhhhhut, Marseille 
The Oh Sees - festival B Sides, Marseille

fiLm : 
Moonrise Kingdom - Wes Anderson

LiVre :  
Dernier Été du Vieux Monde - Jean-Luc Navette

PaTriCia DÉBias

aLBUms :
Grizzly Bear - Shields 
Ty Segall - Twins 

1 eLeCTriC 
eLeCTriC
Discipline

2 DinosaUr 
jr. 
I Bet On Sky

3 om
Advaitic Songs

4 mark 
LaneGan 
BanD
Blues Funeral

5 CLoUD 
noThinGs
Attack On Memory

6 Beak>
>>

7 Liars 
WIXIW

8 Vision of 
DisorDer
The Cursed 
Remain Cursed

9 PoP. 1280
The Horror

10 PoLiça
Give You The 
Ghost

11 GoDsPeeD 
YoU! BLaCk 
emPeror
Allelujah! Don’t 
Bend! Ascend!

12 BLaCk 
Bananas 
Rad Times Xpress 
IV

13 GaLLon 
DrUnk
The Road Gets 
Darker From Here

14 neUrosis
Honor Found In 
Decay

15 The jon 
sPenCer 
BLUes 
eXPLosion
Meat + Bone

16 2kiLos 
&more
Kurz vor5

Par la rédactionBesT of 2012
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Chain & The Gang - In Cool Blood 
The Master Plan - Maximum Respect 
River City Tanlines - Coast To Coast 
Metz - S/T 
Thee Oh Sees - Putrifiers II EP 
Gallon Drunk - The Road Gets Darker From Here 
The Jon Spencer Blues Explosion - Meat + Bone 
The Dandy Warhols - This Machine 
 
ConCerTs : 
Chain & The Gang - Le Sonic, Lyon 
Ty Segall - Clacson, Lyon 
A Place To Bury Strangers - L’Épicerie Moderne, Feyzin 
 
fiLm: 
Frankenweenie - Tim Burton 
 
BD : 
Blast: La tête la première - Manu Larcenet

maXime DeLCoUrT

aLBUms :
O.Children - Apnea 
Poliça - Give You The Ghost 
Actress - R.I.P 
Chassol - “X-Pianos” 
Tame Impala - Lonerism 
Electric Electric - Discipline 
Animal Collective - Centipede HZ 
Matthew Dear - Beams 
Flying Lotus - Until The Quiet Comes 
Ewert & The Two Dragons - Good Man Down

ConCerTs :
DFA night (Prinzhorn Dance School, Yacht, 
Planningtorock) - Botanique, Bruxelles 
Happy Mondays - Manchester Arena, Manchester 
Ewert & The Two Dragons - Les Nuits Secrètes, Aulnoye-
Aymeries

fiLm :
Batman : The Dark Knight Rises – Christopher Nolan

LiVre : 
Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines - 
William S. Burroughs/Jack Kerouac

ÉmiLie Denis

aLBUms :
Vision Of Disorder - The Cursed Remain Cursed
OM - Advaitic Songs
Corrosion Of Conformity - S/T 
Black Bananas - Rad Times Xpress IV
Mark Lanegan Band - Blues Funeral
Liars - WIXIW
Poliça - Give You The Ghost
Lee Ranaldo - Between The Times And The Tides
Yeasayer - Fragrant World
Disappears - Pre Language

ConCerTs :
Godflesh - Villette Sonique, Paris
Duchess Says + Com Truise - Nouveau Casino, Paris
Spain - Festival BBMix, Carré Bellefeuille, Boulogne

fiLm : 
Bullhead - Michael R. Roskam

LiVre : 
American Gods - Neil Gaiman

jULien DoDineT

aLBUms :
Electric Electric - Discipline
Papier Tigre - Recreation 
Lower Dens - Nootropics 
Yeti Lane - The Echo Show 
Fenster - Bones 
Gratuit - Delivrance 
Chris Cohen - Overgrown Path 
Death And Vanilla - S/T  
Liars - WIXIW 
Mount Eerie - Ocean Roar

ConCerTs : 
The Soft Moon - Glasslands, New York
Sleep - Villette Sonique, Paris
Samynaire 2012 - La Plage, Montpellier

sÉrie : 
Treme (saison 3) - David Simon 
 
LiVre : 
Fargo Rock City - Chuck Klosterman

maXimiLien DoUChe

aLBUms :
I : Cube - Megamix 
J.C. Sàtan - Faraway Land 
Femminielli - Double Invitation 
Actress - RIP 
Kid 606 - Lost In The Game 
Suaves Figures - Les Nouveaux Gymnastes 
Traxman - Da Mind Of Traxman 
Beak > - >> 
Sylvia Monnier - Never More Camellias 
Andy Stott - Luxury Problems 
 
ConCerT: 
J.C Sàtan - Le Point Éphémère, Paris 
 
fiLm : 
Réussir sa vie - Benoit Forgeard 
 
BD : 
Science Foot - Pierre La Police

CaTherine faGnoT

aLBUms :
Blut Aus Nord - 777 - Cosmosophy 
2kilos &More - Kurz vor5  
And Also The Trees - Hunter Not The Hunted 
Lambwool - A Sky Through The Wall  
Clytem Scanning - Mirada Fuerte 
Agent Side Grinder - Hardware 
Sisygambis - Translucid 
Neurosis - Honour Found In Decay
Pepe Wismeer - Un- 
The Soft Moon - Zeros

ConCerTs : 
The Soft Moon + Godflesh - Le Cabaret Sauvage, Paris 
Dirge + Year Of No Light - La Cartonnerie, Reims 
Von Magnet - La Machine du Moulin Rouge, Paris

fiLm : 
Faust - Alexander Sokourov

LiVre : 
Super triste histoire d’amour - Gary Shteyngart

GiLLes GarriGos

aLBUms :
Thee Oh Sees - Putrifiers II EP 
Ty Segall - Slaughterhouse 
Les Thugs - Come On, People! 
Cloud Nothings - Attack On Memory 
River City Tanlines - Coast To Coast 
The Jon Spencer Blues Explosion - Meat + Bone 
The Evens - The Odds 
Gallon Drunk - The Road Gets Darker From Here 
V13 - Traqueur 
Ceremony - Zoo 
 
ConCerTs : 
Ty Segall - La Tannerie, Bourg-en-Bresse 
Body/Head - La Tannerie, Bourg-en-Bresse 
Chain & The Gang - Sonic, Lyon 
 
fiLm : 
La Part des Anges - Ken Loach 
 
LiVre : 
Tarnac, magasin général - David Dufresne

maXenCe GrUGier

aLBUms :
Clinic - Free Reign 
WhoMadeWho - Knee Deep/Brighter  
The Chromatics - Kill For Love 
Liars - WIXIW 
Matthew Dear - Beams 
Moon Duo - Circles 
The Chrome Cranks - Ain’t No Lies In Blood 
Mark Lanegan Band - Blues Funeral    
Fairmont - Automaton 
Aesop Rock - Skelethon 
 
fiLm : 
Killer Joe - William Friedkin 
 
LiVre : 
Blue Jay Way - Fabrice Colin

CaTherine GUesDe

aLBUms :
Converge - All We Love We Leave Behind 
Godspeed You! Black Emperor - Allelujah! Don’t Bend! 
Ascend! 
Phantom Buffalo - Tadaloora 
OM - Advaitic Songs
Menace Ruine - Alight In Ashes
Beach House - Bloom 
Dinosaur Jr. - I Bet On Sky
Electric Electric - Discipline
Gravenhurst - The Ghost In The Daylight  
Soltero - 1943 

ConCerTs :
Refused - Hellfest, Clisson
Walls Of Jericho - Hellfest, Clisson
Do Make Say Think - La Maroquinerie, Paris

fiLm :
Martha Marcy May Marlene - Sean Durkin

LiVre :
Do It Yourself! Autodétermination et culture punk - 
Fabien Hein

sTÉPhane LeGUaY

aLBUms :
Trust - TRST
School Of Seven Bells - Ghostory 
And Also The Trees - Hunter Not The Hunted 
Neurosis - Honor Found In Decay
Blut Aus Nord - 777 - Cosmosophy
Dead Can Dance - Anastasis
Killing Joke - MMXII
Sisygambis - Translucid
The Soft Moon - Zeros
Napalm Death - Utilitarian 
Agent Side Grinder - Hardware
 
ConCerTs :
Dead Can Dance - Grand Rex, Paris
Von Magnet - La Machine du Moulin Rouge, Paris
New Model Army - Trabendo, Paris
 
sÉrie : 
Game Of Thrones - David Benioff / D.B. Weiss  
 
LiVre : 
Fargo Rock City - Chuck Klosterman

arnaUD Lemoine

aLBUms :
Trust - TRST 
Zelienople - The World Is A House On Fire 
Booba - Futur  
Windy & Carl - We Will Always Be  
Raphael - Super Welter 
Night Burger - Burnin’ Fast 
The Slaves - Spirits Of The Sun 
The Twilight Sad - No One Can Ever Know 
LA Vampires by Octo Octa - S/Ts/t 
Witxes - Sorcery/Geography

ConCerTs : 
Grant Lee Buffalo - HMV Forum, Londres
Trust - Trabendo, Paris 
Tearist - Cinefamily/The Silent Movie Theater, Los 
Angeles 

fiLm : 
On The Road - Walter Salles

Lorène Lenoir

aLBUms :
Converge - All We Love We Leave Behind 
AmenRa - Mass V 
Mark Lanegan Band - Blues Funeral 
Spiritualized - Sweet Heart Sweet Light 
Kadavar - Kadavar 
OM - Advaitic Songs 
Dinosaur Jr. - I Bet On Sky 
The Jon Spencer Blues Explosion - Meat + Bone 
High On Fire - De Vermis Mysteriis 
Orange Goblin - Eulogy Of The Damned

ConCerTs : 
Sunn O))) - Hellfest, Clisson 
Gnod - La Miroiterie, Paris 
Seven That Spells - Les Combustibles, Paris

sÉrie : 
Les Revenants - Fabrice Gobert / Frédéric Mermoud

26 majeUre
Solar Maximum

27 BoB moULD
Silver Age

28 DefTones
Koi No Yokan

29 PUBLiC 
enemY
Most Of My Heroes Still 
Don’t Appear On No 
Stamp/The Evil Empire 
Of Everything

30 YeasaYer
Fragrant World

31 marriaGes
Kitsune

32 DeaTh 
GriPs
The Money Store

33 woVenhanD
The Laughing Stalk

34 DisaPPears
Pre Language

17 Lee 
ranaLDo
Between The Times 
And The Tides

18 Corrosion 
of ConformiTY
S/T

19 Can
The Lost Tapes

20 j.C. saTÀn
Faraway Land

21 aGenT siDe 
GrinDer
Hardware

22 ConVerGe 
All We Love We 
Leave Behind

23 BLUT aUs 
norD
777 - Cosmosophy

24 sCoTT 
waLker
Bish Bosch

25 eL-P
Cancer For Cure

Par la rédactionBesT of 2012
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franCoise massaCre

aLBUms :
Can - The Lost Tapes 
Meshuggah - Koloss 
Pop. 1280 - The Horror 
Scott Walker - Bish Bosch 
Drexciya - Journey Of The Deep Sea Dweller I 
Drexciya - Journey Of The Deep Sea Dweller II 
Egyptology - The Skies 
Death To Pigs - Live at Karachi 
Besoin Dead / Jessica 93 - Split 
Aluk Todolo - Occult Rock

ConCerTs : 
Child Abuse - Les Instants Chavirés, Montreuil 
Harvey Milk - Glazart, Paris 
The Men - Trabendo, Paris

LiVre : 
Captain Beefheart, la biographie - Mike Barnes 

haZam moDoff

aLBUms :
2kilos &More - Kurz Vor5  
El-P - Cancer For Cure 
Extra Life - Dream Seeds 
IRèNE - Nek  
Kouma - S/T 
L’Ocelle Mare - Serpentement 
Lunatic Toys - Briciola 
Marteau Rouge - Noir 
One Lick Less - & We Could Be So Quiet (vinyl edition) 
Polymorphie - Voix 
 
ConCerTs :  
L’Enfance Rouge & Eugene Robinson - Sonic, Lyon 
Pord + Verdun - Grrrnd Zero, Lyon  
Hawks - l’Espace B, Paris  
 
fiLm :  
Husbands - John Cassavetes (DVD) 
 
LiVre :  
Captain Beefheart, la biographie - Mike Barnes

Thomas PaPaY

aLBUms :
Soap & Skin - Narrow
Silent Servant - Negative Fascination
Emptyset - Medium
Shed - The Killer
Shifted - Crossed paths
The Soft Moon - Zeros
Lorn - Ask The Dust
Kangding Ray - Monad XI
Ruby My Dear - Remains Of Shape To Come
Von Magnet - Archipielagos

ConCerTs : 
Von Magnet - La Machine du Moulin Rouge, Paris
The Soft Moon - Le Point Ephémère, Paris
Soap & Skin - Le Trabendo, Paris
  
fiLm: 
De rouille et d’os - Jacques Audiard 
 
LiVre: 
The Walking Dead - Robert Kirkman, Tony Moore

arnaUD PeDanDoLa

aLBUms :
Turing Machine - What Is The Meaning Of What
Maserati - VII
Dinosaur Jr. - I Bet On Sky
Bob Mould - Silver Age
Graham Coxon - A+E
Soundgarden - King Animal
Yeti Lane - Echo Show
Beak> - >>
OM - Advaitic Songs
Torche - Harmonicraft
Poliça - Give You The Ghost
Majeure - Solar Maximum 
 
fiLm :
God Bless America - Bobcat Goldthwait

marianne PeYronneT

aLBUms :
Cloud Nothings - Attack On Memory 
Future Of The Left - The Plot Against Common Sense 
Bob Mould - Silver Age 
Killing Joke - MMXII 
Dinosaur Jr. - I Bet On Sky 
Yeti Lane - The Echo Show 
Electric Electric - Discipline 
Pinback - Information Retrieved 
Animal Collective - Centipede HZ 
The Chap - We Are Nobody 

ConCerTs : 
Bob Mould - Paradiso, Amsterdam 
PIL - Lokerse festival, Lokeren 
Future Of The Left - La Maroquinerie, Paris
 
fiLm : 
Le Grand Soir - Benoît Delépine, Gustave Kervern 
 
LiVre : 
Mapuche - Caryl Férey

BerTranD PinsaC

aLBUms :
Vision Of Disorder - The Cursed Remain Cursed 
Dinosaur Jr. - I Bet On Sky 
Down - IV Purple EP 
Hot Water Music - Exister  
Damien Jurado - Maraqopa  
Redd Kross - Researching The Blues  
King’s Daughters & Sons - If Then Not When 
Die! Die! Die! - Harmony 
Deftones - Koi No Yokan 
Prong - Carved Into Stone 
Public Enemy - Most Of My Heroes Still Don’t Appear On 
No Stamp/The Evil Empire Of Everything

ConCerTs : 
Wilco - Le Grand Rex, Paris 
Refused - Hellfest, Clisson 
The Roots - Zénith, Paris

fiLm : 
Killer Joe - William Friedkin

LiVre : 
Une autobiographie - Neil Young

maThias riqUier

aLBUms :
Laurel Halo - Quarantine 
Spitzer - The Call  
Flying Lotus - Until The Quiet Comes 
Homeboy Sandman - Subject: Matter 
Nils Frahm - Screws 
Oh No - Ohnomite 
TNGHT - TNGHT 
Ital Tek - Nebula Dance 
Botibol - The Wild Cruises 
Starkey - Orbit  
 
ConCerTs : 
Godspeed You! Black Emperor - Soy Festival, Nantes 
Brandt Brauer Frick - Melt! Festival, Ferropolis (Allemagne) 
Nils Frahm - Café de la Danse, Paris 
 
fiLm : 
Rengaine - Rachid Djaidini 
 
LiVre : 
Vortex - Robert Charles Wilson

Benjamin riVière

aLBUms :
Converge - All We Love We Leave Behind 
The Secret - Agnus Dei
Deathspell Omega - Drought 
Tragedy - Darker Days Ahead 
Neurosis - Honor Found In Decay 
Blut Aus Nord - 777 - Cosmosophy 
Alcest - Les Voyages de L’âme  
Gaza - No Absolutes in Human Suffering 
Death Grips - The Money Store 
Ez3kiel - Naphtaline Orchestra

ConCerT : 
Refused - Hellfest, Clisson
 
fiLm : 
21 Jump Street - Phil Lord et Chris Miller

ComiCs : 
Batman, la cour des Hiboux - Snyder & Capullo

miChaeL roCheTTe

aLBUms :
Die Antwoord - Ten$ion 
The Raveonettes - Observator 
Stupeflip - EP Terrora !! 
Klub des Loosers - La Fin de L’Espèce  
The Jim Jones Revue - The Savage Heart 
Band Of Skulls - Sweet Sour 
Metric - Synthetica 
Skunk Anansie - Black Traffic 
The Shins - Port Of Morrow 
Sleigh Bells - Reign Of Terror

ConCerTs : 
Blur - Hyde Park, Londres 
Die Antwoord - Le Bataclan, Paris 
Mindless Self Indulgence - Le Bataclan, Paris 
 
fiLm : 
Starbuck - Ken Scott

LiVre : 
Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même !) 
- Marion Montaigne

marie-aDÉLaiDe sCiGaCZ

aLBUms :
The Intelligence - Everybody’s Got It 
J.C. Satàn - Faraway Land 
Buttonhead - 3D Opera Whale 
Sharon Van Etten - Tramp  
Ty Segall - Twins  
Bob Mould - Silver Age  
Metz - S/T 
Graham Coxon - A+E  
Cloud Nothings - Attack On Memory  
Sentridoh - Weed Forestin’ (Rééd)

ConCerTs :  
Future Of The Left - La Maroquinerie, Paris  
J.C. Satàn - Le Point Éphémère, Paris 
The Monsters - Binic Folk Blues Festival, Binic

sÉrie :  
Game Of Thrones (saison 2) - David Benioff / D.B. Weiss

ThierrY skiDZ

aLBUms :
Bigg Jus - Machines That Make Civilization Fun
The Chrome Cranks - Ain’t No Lies In Blood
Swans - We Rose From Your Bed With The Sun In Our 
Head
Gnod - Chaudelande vol. 2
The Catalyst - Voyager
Blut Aus Nord - 777 - Cosmosophy + What Once Was… 
Liber II
Nachtmystium - Silencing Machine
Jeremiah Jae - Raw Money Raps
Quakers - S/T
Klub des Loosers - La Fin de l’Espèce

ConCerTs :  
Yob + JK Flesh + Gnod - Roadburn, Tilburg
Yob + Thou + Tragedy/From Ashes Rise - Hellfest, 
Clisson
The Cure - BBK, Bilbao
 
fiLm : 
Bullhead - Michael R. Roskam

LiVre : 
Le Tampographe - Sardon

jÉrome TaUDon

aLBUms :
Caspian - Weaking Season 
The Pirate Ship Quintet - Rope For No-Hopers 
Wino, Steve Von Till & Scott Kelly - Songs For Townes 
Van Zandt 
Extra Life - Dream Seeds 
Dark Dark Dark - Who Needs Who 
Drudkh - Eternal Turn Of The Wheel 
Chemtrail - Sounds Like Ghosts EP 
OM - Advaitic Songs 
Old Man Gloom - No 
AmenRa - Mass V 
 
ConCerTs : 
Caspian - Le Ferrailleur, Nantes 
Wolves In The Throne Room - Le Ferrailleur, Nantes 
AmenRa - Hellfest, Clisson 
 
BD : 
Intégrale Snoopy & les Peanuts
 

35 maseraTi
VII

36 kiLLinG 
joke
MMXII

37 meshUGGah
Koloss

38 The 
Chrome 
Cranks
Ain’t No Lies In 
Blood

39 Down 
IV Purple EP

40 qUakers
S/T

41 TorChe
Harmonicraft

42 BiGG jUs
Machines That 
Make Civilization 
Fun

43 The sofT 
moon
Zeros
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44 The eVens
The Odds

45 soUnDGarDen
King Animal

46 TrUsT
TRST

47 Thee oh 
sees
Putrifiers II EP

48 YeTi Lane
The Echo Show

49 TUrinG 
maChine 
What Is The 
Meaning Of What 

50 swans
The Seer

51 PronG 
Carved Into Stone

52 TY seGaLL
Twins
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Tomahawk
Oddfellows
(Ipecac/Differ-ant)

tOMAHAwk ‘N’ rOLL

Retour « à la normale » pour 
Tomahawk. Au rock en som-
me, après Anonymous en 
2007, uniquement composé 
de réadaptations de musi-
ques traditionnelles amérin-
diennes. Un disque original 
et non dénué de charme, 
mais qui n’aura pas comblé 
les accrocs aux chefs-d’œu-

vre que sont Tomahawk (2001) et Mit Gas (2003), deux preu-
ves parmi les plus concrètes qu’un supergroupe peut tenir 
toutes ses promesses. Tuons le suspens, Oddfelows est de 
cette trempe. Ceux qui comme nous se sont passé en boucle 
« Stone Letter », premier single tonique au refrain toute gorge 
déployée mis en écoute sur Internet en novembre dernier, le 
pressentaient de toute façon déjà. Dans le genre titre immé-
diat, Tomahawk fait même encore mieux ici avec l’incroyable 
« South Paw », fort d’un des riffs les plus obsédants jamais 
sortis de la guitare de Duane Denison, de plus en plus impérial 
lorsqu’il s’agit de croiser punk, heavy rock, noise rock, rocka-
billy et hillbilly. Oddfellows se révèle bien évidemment aussi 
varié qu’efficace, avec en première plage le morceau-titre, un 
des plus pesants composés par le groupe, un peu comme si 
Jesus Lizard virait metal. Mais question riff plombé, « Warato-
rium » se pose aussi là. Tomahawk n’en oublie pas les am-
biances étranges, avec « I.O.U. », où les notes graves d’un 
piano résonnent lourdement, d’abord accompagnées seule-
ment par une boîte à rythmes avant l’entrée explosive des 
instruments et un déferlement de voix. « Rise Up Dirty Wa-
ters » sonne quant à lui la rencontre du jazz (les couplets) et du 
rockab-punk (les refrains). Le groupe ne se départit jamais de 
ces ambiances cinématographiques et crépusculaires qui col-
lent depuis toujours à son rock à la fois expérimental et rural, 
avec pour exemple parfait « The Quiet Few », ses riffs et arpè-
ges tordus, ses chœurs évanescents, ses lignes de synthé 
souterraines flippantes et sa cavalcade hystérique finale. Bref, 
après l’avoir cru mort et enterré (éviction de Kevin Rutmanis, 
pas de tournée après la sortie d’Anonymous, puis plus de cinq 
ans sans nouvelles), on retrouve Tomahawk au top avec ce 
quatrième album auquel on ne reprochera qu’une chose : cer-
tains morceaux un peu courts se terminent abruptement, alors 
qu’un couplet/refrain (ou autre) de plus n’aurait pas été de re-
fus. Ce qui ne nous empêchera pas de le classer bien haut 
dans notre top de l’année en décembre prochain, quoi que 
nous réservent ces douze prochains mois.
O. DRAGO 9/10
ipecac.com

frUsTraTion
Uncivilized
(Born Bad/PiAS)

POSt-PUNk 

On pouvait s’attendre à ce 
que les vétérans de Frustra-
tion déposent les armes 
maintenant que la relève ga-
rage/post-punk/new wave 
pullule : Catholic Spray, La 
Secte du Futur, Yussuf Jeru-
salem, J.C. Satàn et bien 
d’autres. Eh bien pas du 
tout… Symboliquement, le 

groupe se devait de taper fort avec ce second album. Car sou-
venez-vous que le maxi Full Of Sorrow était la première sortie 
de Born Bad en 2006 et que l’album Relax de 2008 reste à ce 
jour la plus grosse vente d’un label devenu aujourd’hui l’horloge 
centrale d’une partie de l’underground français. Alors, Uncivili-
zed ? Niveau son, on pense toujours à Wire, Devo, The Fall et 
bien sûr Joy Division, le tout sous testostérone, façon punk 
français fin 70-début 80. Car comme d’habitude, ça tabasse 
sec, même si le clavier à tendance à s’imposer de plus en plus. 
Frustration s’écarte des structures bancales et jouissives de 
Relax pour épurer son style. Une précision mécanique à l’image 
des mécanos turbinant inlassablement sur leurs pochettes. 
Rassurez-vous, Uncivilized est vissé au poil, la machine de 
guerre est bien huilée. « Worries » donne le ton avec ce chant 
monochrome et son refrain massif, même tactique pour 
« Around ». Baïonnette au canon, ils dégainent « Assassina-
tion » avant de remettre une couche sanguine sur le stupéfiant 
« Uncivilized » et son crescendo agressif et désabusé. Frustra-
tion surpasse Relax et son chapelet de tubes sans forcer (pour 
rappel : « We Have Some », « Relax », « Too Many Questions », 
« Shake Me », « Brothers! »), la tâche était rude… On jongle par 
exemple entre introspection cold wave sur « One Of Them? », 
broyage anglo-saxon sur « Angle Grinder » et lobotomisation 
générale sur le dansant « Believe Me Or Not », le tout baignant 
dans une sincérité assez manifeste. Il n’y a pas grand-chose à 
redire, le boulot est fait, les mains sont calleuses. Il ne manque 
plus qu’un nouveau Cheveu encore plus tordu doublé d’un Fee-
ling Of Love encore plus opiacé pour que 2013 soit définitive-
ment une année radieuse.   
C. viLLiERS 8,5/10
myspace.com/_frustration

oneiDa
A List Of The Burning Mountains
(Jagjaguwar)

DrONE-NOiSE MUtANt

S’il y a bien un groupe qu’on ne peut pas 
accuser de démagogie, c’est Oneida. 
Alors que leur rock psyché les a hissés 
dans les colonnes du New York Times et 
que la hype brooklynienne leur tendait les 
bras, les voilà qui tournent le dos à la fa-
cilité et s’embarquent sur un chemin des 

plus ardus. Qui consiste, entre autres, à improviser des concerts 
d’une douzaine d’heures, à jouer aux côtés de l’expert en mini-
malisme Rhys Chatham, et à sortir, en clôture de leur trilogie 
Thank Your Parents, un album bruitiste et aride. A List Of The 
Burning Mountains reprend les choses où Absolute II les avait 
laissées – dans le noir complet d’un univers dénué de mélodies, 
de chant, de structures – mais pousse cette ascèse un cran 
plus loin. En guise de morceaux, on trouve deux longues plages 
d’une vingtaine de minutes chacune, constituées exclusive-
ment d’improvisations. Deux longues traversées souterraines, 
où l’on va de métamorphose en métamorphose. « A List Of The 
Burning Mountains I » s’ouvre sur des percussions tribales qui 
se confondent rapidement en un magma sonore : sur fond de 
fuzz et de larsens, une basse dowtunée répète des trames lu-
gubres. De ce chaos primitif, quelque part entre drone et noise, 
émergent des motifs plus aériens – synthés en mode kosmis-
che musik – qui se répondent comme autant de signaux extra-
terrestres dans un monde pré-humain. « A List Of The Burning 
Mountains II » effectue le chemin inverse : de ces échos de l’es-
pace, on revient progressivement au big bang initial, après être 
passé par un post-rock mutant, mâtiné de sonorités electro. Si 
ce programme peut paraître peu aguicheur, Oneida réussit 
pourtant à nous tenir en haleine d’un bout à l’autre de la traver-
sée. Peut-être parce qu’étant improvisées, ces longues plages 
évoluent toujours de manière organique. Peut-être aussi parce 
que les percussions de Kid Million, qui frappe toujours juste, 
nous servent de fil d’Ariane, faisant attendre la suite de cette 
narration abstraite qui évoque aussi bien l’origine de l’univers 
qu’un chaos apocalyptique. Et lorsque le gamin, toujours impi-
toyable, nous assène avec sa batterie le coup final, c’est avec 
l’impression d’avoir assisté à un bien beau spectacle que l’on 
revient au silence. 
C. GuESDE 8/10
myspace.com/oneidarocks

whiTe heX
Heat
(Avant Rds)

COLD rOCk HYPNOtiqUE/SLUG GUtS rELAtED

Dans l’entrevue que Slug Guts nous avait 
accordée en septembre (cf. new Noise 
#12), le guitariste Jimi Kritzler évoquait 
déjà son duo avec Tara Green, mais il 
nous aura fallu attendre une mixtape si-
gnée Camella Lobo (Tropic Of Cancer) 
pour véritablement faire connaissance 

avec White Hex et son premier EP, Heat, dont la musique par-
tage le même sens du minimalisme que le projet de la Califor-
nienne. L’histoire du duo remonte à l’enfance mais prend véri-
tablement son essor au moment où Jimi et Tara quittent 
l’Australie direction l’Égypte, puis Berlin. À la manière de HTRK 
en son temps, White Hex se nourrit de l’hiver berlinois pour 
accoucher d’un premier disque froid, répétitif et mélancolique. 
Dès « Stranger Love », on reconnait le timbre caractéristique de 
la Jazzmaster de Kritzler, ici encore davantage que chez Slug 
Guts, son jeu focalise l’attention, alternant accords, arpèges en 
staccato, palm-muting malin et vibrato bien senti, le tout bai-
gnant dans une overdrive légèrement crunchy. Basses rondes 
et rythmiques programmées parachèvent l’espace hanté par la 
voix de Tara. Morose, monotone, amorphe : les qualificatifs ne 

The sworD
Apocryphon
(Spinning Goblin)

POwEr StONEr MEtAL

Quelle déception que cet artwork heroic 
fantasy des plus convenus après la magni-
fique pochette en mode Frazetta-sci fi de 
Warp Riders en 2010. Heureusement, mu-
sicalement les Américains maintiennent 
toujours la barre, tout en évoluant vers un 
style de plus en plus catchy. Disons 

qu’aujourd’hui, l’influence du Corrosion Of Conformity période 
Deliverance/Wiseblood prend un peu le pas sur celle de Sleep. 
Depuis les débuts de The Sword, John Cronise et Kyle Shutt ont 
toujours fait preuve d’un extraordinaire talent de riffeur, ce qui a 
permis à The Sword de sortir du lot à une période où les groupes 
retro metal/stoner fleurissaient en nombre aux États-Unis. 
Aujourd’hui, le quatuor semble aussi avoir appris à composer des 
chansons qui ne ressemblent pas à un empilement de ces bons 
riffs, tout en les laissant respirer et groover un peu plus. Niveau 
chant, la voix, toujours aussi impersonnelle – on a l’impression de 
l’avoir entendue chez cent autres groupes stoner – ne change évi-
demment pas, mais ses lignes mélodiques gagnent en efficacité, 
toujours mieux placées, à la fois lyriques et concises sur les éner-
giques « Veil Of Isis » « Cloak Of Feathers » et « Arcane Montane », 
judicieusement placés en premières positions avant « The Hidden 
Masters », pas moins accrocheur malgré sa rythmique pachydoo-
mique. Les cavalcades heavy metal ne sont pas oubliées, comme 
en atteste l’irrésistible « Apocryphon », surpuissant titre final intro-
duit pas une mélodie au synthétiseur surprenante. La production 
XXL signée J. Robbins (Jawbox, Burning Airlines, Clutch…) saisit 
en pleine irruption la monstrueuse énergie du groupe, et ne reste 
donc qu’à succomber face à cette nouvelle démonstration de maî-
trise totale de ce genre épique et bourru. Sans compter qu’un al-
bum dans lequel sont employés les mots « multiverse » et « over-
world » ne peut pas être mauvais, jamais.
O. DRAGO 8/10
swordofdoom.com
 

 DUfLan DUfLan!
USSSr
(Rockerill Records)

POP Pré-APOCALYPtiqUE

Ah ! La Belgique… Si vous pensiez que la 
désindustrialisation avait définitivement 
frappé, il faut vous détromper. Il est intéres-
sant de voir à quel point le Plat Pays com-
porte de nombreuses anfractuosités. La pop 
déjantée de ¡DUFLAN DUFLAN! rappelle 
étrangement les délires de Chrome Hoof et 

des Georges Leningrad tant musicalement qu’esthétiquement. Il est 
d’ailleurs tout aussi étrange que leur début d’activité (2008) succè-
de à la fin du projet de leurs confrères canadiens (2007). Mélan-
geant allègrement les genres les plus divergents, Samantha C., Tzii 
et Hu se sont engouffrés dans la même démarche punk afin de 
produire une pop satanique. En six morceaux, c’est une richesse 
underground qui se déploie. « Il bambino que finira alla prigione a la 
sua adolescenza » ouvre le bal avec une ligne de basse répétitive 
pour s’orienter vers de la new wave italo-pouët extrêmement hila-
rante. « El dio della carne » oriente le disque vers des accents défi-
nitivement punk de par la rythmique rapide, une voix haut perchée 
aux intonations aiguës dans une veine atténuée à la X-Ray Spex. 
Mais le clou de l’album reste certainement « Du Tanzt » : une am-
biance de mariachis tarantiniens, des synthés 80’s, une boîte à ryth-
mes hystérique à la Elekore, un sample de vocalises d’opéra, un 
chant doom en allemand, des effets industriels à la Neubauten et le 
tour est joué ! Probablement la plus belle réussite de l’album en 
termes de folie ordinaire. Au final, un disque trop court mais magis-
tralement tourné. À acquérir évidemment.
M. MEYER 8/10
pazuzu-robot.blogspot.fr

manquent pas pour décrire la capacité de la jeune femme à 
plomber l’ambiance, à évoquer l’épuisement nerveux, à l’instar 
de Jonnine Standish, chanteuse de HTRK, mais sans sa séduc-
tion boudeuse et ses sous-entendus sexuels. Alors que son ti-
tre évoque la chaleur, le disque de White Hex reste pris dans les 
glaces de l’hiver germanique, et ne parvient que rarement à ré-
chauffer les cœurs, sans pour autant jouer les autistes ni s’en-
fermer dans un univers impénétrable : il y a dans chacune de 
ces chansons assez de place pour l’auditeur et largement de 
quoi y trouver son bonheur, tant qu’on accepte les règles impo-
sées par le duo, c’est-à-dire l’aspect répétitif des six morceaux. 
Tous construits sur le même schéma et avec les mêmes outils, 
ils devront passer l’épreuve du temps pour prouver que White 
Hex n’est pas qu’un feu de paille. Mais pour les familiers de ces 
climats enivrants, seule la courte durée du disque pourra 
constituer un frein, tant il apparait comme maitrisé de bout en 
bout, parfaitement homogène, et gardien de quelques pépites. 
À commencer par « Holiday » pop song parfaite, à la mélodie 
addictive qui semble trainer son spleen des heures durant, 
alors qu’elle dépasse à peine les quatre minutes ! Plus loin, 
« Waves » et ses guitares funambules profite d’une rythmique 
plus volontiers mise en avant, tandis que « Desperate Heat » 
mise tout sur son jeu de basse. Avec Heat, White Hex présente 
une solide carte de visite, dont on guettera néanmoins avec une 
certaine impatience la suite, curieux de découvrir comment la 
paire décidera de faire évoluer sa musique maintenant qu’elle 
est revenue sur sa terre natale. Reste pour Jimi à trouver du 
temps en marge d’un Slug Guts au succès grandissant.
A. LEMOiNE 7,5/10
soundcloud.com/white-hex

ChiCaLoYoh
In My Garden Shed 2
(Autoprod)

DArk PSYCHEDELiA CÔté jArDiN

roBeDoor
City Of Scum
(Crooked)

OBSCUr OBjEt DU DéSir

De retour d’une enrichissante tournée 
aux États-Unis, Chicaloyoh nous offre un 
second volume de son In My Garden 
Shed. L’occasion de retrouver Alice 
Dourlen dans son cabanon (qu’on ima-
gine davantage en Cabin Fever qu’en 
« Cabane du pêcheur »), et si l’an dernier 
le premier volume était composé d’une 
seule piste instrumentale de 30 minutes 
improvisées, ce nouvel opus s’avère 
plus riche, présentant une dizaine de 
compositions témoignant de l’évolution 
de son univers. Aussi à l’aise sur les ins-
trumentaux que sur ses morceaux chan-

tés, Chicaloyoh installe ses ambiances troubles, de percus-
sions bringuebalantes et d’orgues maladifs (« Las bardenas 
reales ») en abstractions bourdonnantes (« Sonora » qui évo-
que certaines expérimentations de Tarentel époque Ghetto 
Beats On The Surface Of The Sun), pour venir titiller Grouper 
sur ses terres (« Sixtine »). À l’aise dans son rôle de spirite, 
Alice rameute dans chacune de ses chansons les présences 
occultes qui gravitent autour de sa musique. Ainsi l’atmos-
phère mystérieuse de « Christian » prend des allures de rituel 
païen, alors qu’on croit deviner des voix étrangères à l’arrière-
plan d’« Al-Dahna ». Principalement construit autour du cla-
vier, In My Garden Shed 2 suscite déjà l’attente : celle de dé-
couvrir Chicaloyoh sur scène (en configuration duo 
batterie-voix/guitare/claviers), ou sur un disque qui expose 
enfin toute l’étendue de sa palette musicale. En attendant son 
prochain album studio, on se contentera de cette compil de 
« jardinerie paranormale » ! C’est non pas dans sa cabane de 
jardin, mais dans son garage que Britt Brown a, lui, élaboré 

eLeCTriC moon
Live 2012 One & Two
sULa Bassana
Dreamer
(Sulatron)

SPACE-rOCk/iMPrO

La machine Electric Moon continue de 
tourner à plein régime, leur guitariste Da-
vid Schmidt – alias Sula Bassana – profi-
tant à fond de son propre label (Sulatron 
Records) pour enchaîner rééditions, sor-
ties vinyles et, comme toujours depuis 
leurs débuts en 2008, albums live à gogo, 
et ce en éditions supra-limitées. Or, vu la 
nature presque intégralement improvisée 
de leur musique, ces témoignages n’ont 
rien d’anodin tant ils permettent à chaque 
fois d’apprécier l’humeur du moment, 
sans parler de leur générosité (les concerts 
d’Electric Moon atteignant généralement 

une durée plus qu’appréciable). Depuis la sortie de leur dernier 
album studio en date, The Doosmday Machine, l’été dernier, leur 
batteur Alex a quitté le navire et s’est vu remplacer par un An-
glais du nom de Michael Orloff. Et comme le prouvent ces deux 
nouvelles captations live des plus copieuses (près de 140 minu-
tes pour l’ensemble) réalisées en Allemagne les 24 et 25 août 
dernier, l’équilibre au sein du groupe s’en est trouvé considéra-
blement affecté. Certes, dans l’absolu, on nage toujours en plein 
space rock instrumental pour hippies adorant jouer de la raquet-
te devant leur glace… Comme si Ash Ra Tempel n’avait jamais 
pris sa retraite et s’était mué en power-trio stoner, le pied coincé 
sur la pédale de fuzz. L’impression s’impose d’autant plus que 
cette fois, en plus de ne porter aucun titre, les « morceaux » se 
confondent en un seul et même jam cosmique particulièrement 
perché, bénéficiant en outre d’un son un peu plus roots que 
d’habitude. Mais là où son prédécesseur se fondait davantage 
dans le décor, quitte à se contenter d’un rôle de second plan, 
Orloff est du genre à aimer taper très fort sur sa caisse claire et à 
ne pas se faire oublier. D’où un feeling général plus offensif, plus 
rock donc et légèrement moins planant, même si on nage tou-
jours en plein freakout délirant. D’ailleurs, pour nos lecteurs ten-
tés par une virée dans les étoiles mais réfractaires à l’idée de 
s’avaler des bœufs de vingt minutes, papa Schmidt a toujours un 
plan de rechange à disposition. Cette fois-ci, voilà la réédition de 
son premier album solo, déjà sorti deux fois sous format CD par 
des labels amis (Nasoni et Elektrohash) en 2004 et 2005, mais 
qui s’offre ici tout de même une troisième chance, avec une nou-
velle pochette et deux morceaux bonus pour attirer le chaland. 
La présentation reste minimaliste (un livret se contentant de rap-
peler sa discographie, pas de paroles ni de détails sur l’enregis-
trement) et Dreamer s’impose comme l’interprétation forcément 
très psyché de ce que devrait être un album pop selon Schmidt. 
Cela dit, le résultat part un peu dans tous les sens, comme si, 
plutôt que d’y consacrer à chaque fois un projet, le musicien 
avait voulu concrétiser toutes ses envies au gré d’une seule et 
même entité musicale. À l’arrivée, c’est lorsque le disque assu-
me une ascendance krautrock – singeant ses aînés anglais de la 
fin des années 60 mais en y ajoutant une touche typiquement 
germanique et plus hallucinée – qu’il s’avère le plus convaincant. 
Par contre, les tentatives un peu convenues de Schmidt de faire 
de la kosmische musik (« Nervenlähmung ») ou du chill-out tran-
ce à la Ozric Tentacles (« Ananda ») sont beaucoup plus dispen-
sables. On trouve aussi ici deux obscures pépites du Floyd revi-
sitées, dont ce « Vegetable Man » hautement autobiographique 
enregistré en 1967 avec Syd Barrett, mais jamais sorti officielle-
ment, bien que depuis repris de nombreuses fois, notamment 
par The Jesus And Mary Chain. Synthèse volontaire de tout un 
univers musical, Dreamer reste malgré quelques faiblesses une 
porte d’entrée idéale dans le monde  foisonnant de ce Teuton 
ultra-productif mais attachant.
O. Z. BADiN 7,5/10 & 7/10
electricmoon.de
sulabassana.de

City Of Scum signant le retour de Robedoor sur le devant de 
la scène. Depuis l’entrevue qu’il nous avait consacrée (cf. new 
Noise #6), on savait que le groupe allait perdre son batteur, 
M.Geddes Gengras, qui contribuait au renouveau musical ins-
tigué par Raiders en 2009. Sa défection pouvait légitimement 
soulever des interrogations que Britt avait de suite éludées en 
annonçant « l’arrivée » d’une boîte à rythmes. Cette K7 fait 
donc figure d’aperçu de ce que devrait être le prochain Robe-
door annoncé chez Hands In The Dark. Le résultat s’avère à la 
fois déconcertant et fascinant : sans pour autant revenir aux 
déluges sonores de ses débuts, à ses abstractions psyché-
drone inquiétantes, la paire s’invente ici un nouveau visage 
toujours aussi surprenant. En témoigne « Conceived By Sli-
me », pièce instrumentale aux sonorités brouillonnes, magma 
épais de saturations contenues s’appuyant sur un beat lent et 
répétitif, ou bien « Dying Sun », tout en manipulations electro-
indus glauques. Autant de pistes à développer pour créer la 
surprise, à l’instar des handclaps décalées – et pourtant dia-
blement efficaces en soutien d’une mélodie de clavier biscor-
nue – de « Cielo » sur laquelle Robedoor prouve qu’il n’a pas 
renoncé au chant, ou bien « Ivory Traitor » qui synthétise à lui 
seul les trois précédents morceaux et met tout le monde d’ac-
cord. Robedoor/Chicaloyoh même combat : créer le désir. 
A. LEMOiNE 7,5/10 & 8/10
chicaloyoh.bandcamp.com
myspace.com/robedoor
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ZomBie ZomBie
Rituels d’un Nouveau Monde
(versatile)

krAUtrOCk/MUSiqUE éLECtrONiqUE

Un « nouveau monde » baigné de sons an-
ciens en mode rétro-futuriste pour une an-
née 2012 décidément marquée par la retro-
mania, voilà ce que nous offre Zombie 
Zombie sur ce troisième album. Pas qu’on 
s’en plaigne évidemment. Etienne Jaumet 
et Cosmic Neman étant largement assez 

talentueux, inspirés et cultivés pour puiser dans tous les genres et 
les répertoires que nous aimons (cosmic-jazz, krautrock, electro, 
prog, new wave) et pour accoucher d’une œuvre toujours passion-
nante, à lire au premier, ou au second degré. Côté premier, on re-
tiendra les circonvolutions exotiques de « The Wisdom Of Sto-
nes », la frénésie kraut d’« Illuminations », l’emphase de « Watch 
The World From A Plane » (tout à fait ça) ou l’exotica transcendée 
par la science de « Black Paradise ». Côté second degré, c’est 
évidemment la brillante cover de « Rocket #9 » de Sun Ra qui re-
tiendra toute notre attention. Un morceau qui appelle à vibrer en 
rythme, et même à se déhancher, sur ce curieux funk venu d’outre 
espace, le sax de Jaumet ponctuant les envolées cosmiques des 
synthés et la transe extra-terrestre entretenue par le batteur. On 
notera également l’« Âge d’Or », sorte de commentaire sur l’avenir 
(et le passé) de cette « vieille » musique synthétique. Ce qui nous 
évoquera aussi la reprise de « The Beach » de New Order, que le 
duo réalisa juste avant la sortie de ce disque. Tout est dit. Primitive 
et pourtant groovy, parfois foutraque, la musique de Zombie Zom-
bie porte haut ses influences et donne à voir deux personnalités 
uniques au sein de la scène française actuelle. Deux artistes qui se 
laissent porter par une musique faite de chair et d’os, de bois, de 
plastique et de métal, tout en nous transportant loin dans les étoi-
les grâce au mystère de l’électricité. Et surtout, surtout, malgré les 
sonorités désormais bien connues qu’elle emprunte à l’histoire, 
elle parvient à rester véritablement étrange et donc encore une 
fois fascinante. 
M. GRuGiER 8/10
myspace.com/therealzombiezombie

DakoTa sUiTe
An Almost Silent Life
(Glitterhouse/Differ-ant)

SLOwCOrE

Depuis quelque temps, les albums de 
Dakota Suite ne nous touchaient plus 
comme auparavant et on garde même un 
souvenir particulièrement ensuqué du 
projet live collaboratif The Side Of Her 
Inexhaustible Heart, œuvre soporifique au 
possible. Bref, se passionner à nouveau 

pour Dakota Suite ne semblait pas gagné. Dès lors, la décou-
verte de la haute teneur qualitative d’An Almost Silent Life 
étonne et rassure : le disque est bon, le groupe semble avoir 
retrouvé l’inspiration. Si on nous permet l’expression, on dira 
que le slowcore balayé et susurré de Dakota Suite reprend ici 
des couleurs, quand bien même la palette maison n’est tou-
jours qu’une variation au sein d’un nuancier uniquement consti-
tué de gris. Pourtant, rien n’a vraiment bougé chez Dakota 
Suite, les treize compositions présentes se révélant du même 
bois que leurs illustres aînées. Seulement, les mélodies accro-
chent et la mélancolie émeut à nouveau. La formation fonc-
tionne à plein régime et on retrouve avec un plaisir non feint 
cette « aridité boréale », véritable marque de fabrique du son 
développé par Dakota Suite depuis ses débuts. La demi-me-
sure est de rigueur et tout au service de l’émotion, fragile et 
vibrante, comme jadis chez Red House Painters. Force est de 
constater qu’An Almost Silent Life est une indéniable réussite. 
On ne s’y attendait pas.
B. PiNSAC 8/10 
dakotasuite.com 

rnDm
Acts
(Monkeywrench/Lonely Astronaut)

POP rOCk/PEArL jAM & jOSEPH ArtHUr rELAtED

En 1994, le trio Three Fish sortait son unique 
album. Sa musique sonnait comme un sa-
vant mélange de Pearl Jam et Joseph Arthur 
avec une dose de psychédélisme et un 
chanteur qui, lorsqu’il se laissait aller sur les 
titres les plus heavy, pouvait rappeler Chris 
Cornell. Aujourd’hui, les deux tiers de Three 

Fish (dont un cinquième de Pearl Jam, à savoir Jeff Ament : ça va ? 
Tout le monde suit ?) s’acoquinent justement avec Arthur sous l’in-
titulé RNDM (pour Random). Musicalement, peu de points com-
muns entre les deux formations, le néo-psychédélisme de rigueur 
sur l’éponyme Three Fish étant désormais gommé au profit d’une 
approche plus pop. Ici, rien d’éthéré, pas de morceaux pour surfer 
en pleine montée de weed, le nouveau trio jouant à fond la carte de 
la chanson classique et accrocheuse axée sur les refrains. Stylisti-
quement parlant, RNDM se rapproche de l’œuvre d’Arthur, étant 
même présenté par certains comme son projet. Pourtant, rien n’est 
plus faux : preuve en est la participation de l’ingénieur du son attitré 
de Pearl Jam, Brett Eliason. Sans compter que l’enregistrement de 
l’album s’est fait, en deux jours, dans le studio d’Ament. Et si l’em-
preinte artistique d’Arthur est effectivement très présente, ce der-
nier n’est pas l’unique auteur des douze morceaux ici assemblés, le 
bassiste à bonnet ayant également participé à la composition. Sur 
un plan formel, le jeu rond basé sur des riffs galopants d’Ament se 
marie étonnamment bien avec celui carillonnant d’Arthur (lequel se 
situe à mi-chemin entre ceux de McGuinn de The Byrds et de John 
Frusciante, de par certains élans funky), tandis que Richard Stuve-
rud assure une assise rythmique solide. Voilà donc un album qui 
aurait fait le bonheur des charts il y a vingt ans et qui reste 
aujourd’hui un excellent disque pop rock, nettement au-dessus de 
la mêlée (mélasse ?) que l’on nous sert au quotidien. Il s’impose 
aussi certainement comme le travail le plus solide délivré par Arthur 
depuis des lustres. 
B. PiNSAC 7,5/10  
rndmband.com 

PhanTom BUffaLo
Tadaloora
(Microcultures)

iNDiE POP

Lorsqu’une formule fonctionne, pourquoi en 
changer ? Une question qui a nécessaire-
ment dû trotter dans les têtes du quatuor de 
Portland au moment d’entamer la composi-
tion de ce quatrième album, faisant 
aujourd’hui suite à Cement Postcard With 
Owl Colours, indéniable réussite en matière 

d’indie pop byrdsienne. Et tout comme la formation sixties dont il 
s’inspire (consciemment ou non, peu importe), Phantom Buffalo 
semble toujours sortir un peu le même disque sans jamais vraiment 
se répéter. Il reconduit au sein de ce concept-album ce qui faisait 
déjà le charme de Cement Postcard With Owl Colours (soit une in-
die pop gentiment psychédélique, lointaine cousine de celle de 
Belle And Sebastian) en l’enrichissant dans sa mise en son et son 
instrumentation. Cette dernière, si elle se base toujours sur le même 
classicisme de façade, se trouve rehaussée par l’apport ponctuel 
d’une section de cuivres utilisée avec parcimonie, histoire d’orner 
au mieux des compositions qui se suffisent déjà à elles-mêmes. La 
mise en son évolue elle aussi quelque peu : sur certains passages, 
les guitares se distordent, saturent et s’alourdissent pour offrir une 
forme de heavy pop légèrement psychédélique aux accents stoner 
rappelant le Stephen Malkmus And The Jicks de Real Emotionnal 
Trash. Le résultat enchante et prouve que Phantom Buffalo est en 
mesure de faire évoluer son écriture, voire de surprendre. On n’en 
attendait pas tant de leur part et c’est une bonne surprise. 
B. PiNSAC 7,5/10 
phantombuffalo.net 

sTeVe moore
Light Echoes
(Cuneiforme Records/Orkhêstra)

SYNtH wAvE

Un voyage immobile dans une cité du futur 
telle qu’envisagée dans les années 80, ou 
vers un monde lointain, voilà ce que nous 
offre Steve Moore en vacances de Zombi, 
avec ce troisième LP solo. Pur chill-out 
mental pour nostalgiques, Light Echoes est 
certainement l’un des albums les plus épu-

rés de Moore. Le plus cinématographique aussi, ou tout du moins 
celui sur lequel les images naissent le plus facilement. C’est parti-
culièrement évident sur le liquide « Light Echoes I » ou cet « Alde-
baran Exchange » au souffle aussi puissant que léthargique. Le 
premier, bâti sur une boucle glougloutante et une lente évolution 
statique, évoque tout autant un voyage à la surface d’un monde 
extra-terrestre qu’une balade à pied dans une zone urbaine ou les 
mouvements de ruche des masses autour de nous, le tout vibrant 
au rythme (lent) du morceau. Le deuxième avec son titre faisant 
clairement référence à l’espace et son souffle interstellaire laisse 
également la place à l’imagination, mais cette fois c’est de gran-
dioses paysages qu’il nous fait imaginer. Peut-être les ruines mé-
lancoliques de civilisations depuis longtemps disparues, à l’image 
de ce que laissent supposer des titres comme « Ancient Shoreli-
nes II » (inspiré des « canaux martiens » dont parle Ray Bradbury 
dans son fameux roman ?). Sur ses six titres, vous l’aurez compris, 
Light Echoes traine une aura de science-fiction, mais également 
une grande mélancolie. Ici, clairement, le rêve a pris fin. Constat 
métaphorique de l’état d’une scène (la synth wave américaine) ou 
délire de journaliste ? Light Echoes est pourtant très lisible : un 
monde est en train de disparaître (ou a déjà disparu…) 
M. GRuGiER 7/10
soundcloud.com/stevemoore2600

UmBerTo
Night Has A Thousand Screams
(Rock Action/PiAS)

LA B.O. DU GiALLO

Voir Umberto intégrer l’écurie Rock Action 
Rds (le label fondé par Mogwai il y a un peu 
plus de dix ans) pour la sortie de Night Has 
A Thousand Screams, n’a rien de vraiment 
surprenant tant Stuart Braithwaite, leader de 
la formation écossaise, vantait depuis un 
moment déjà les mérites de l’artiste. Profi-

tant de la présence de Matt Hill au Glasgow Music & Film Festival, il 
lui propose de graver sur microsillons la musique du spectacle 
qu’est venu présenter l’Américain, à savoir l’illustration sonore d’un 
long-métrage de 1982, connu chez nous sous le nom du Sadique à 
la tronçonneuse ! À l’origine intitulé Mil gritos tiene la noche (d’où le 
nom du disque d’Umberto), le film était sorti à l’époque en anglais 
sous le titre Pieces, le tueur découpant ses victimes façon puzzle ! 
Improbable production hispano-américaine signée Juan Piquer Si-
món (qui se définissait lui-même comme le « Ed Wood espagnol »), 
le film est construit comme un giallo classique : hémoglobine à 
gogo, effets grotesques, nudité de bon ton, et comédiens jamais 
dans la demi-mesure (« la meilleure chose au monde, c’est de fumer 
de l’herbe en baisant sur un waterbed » les dialogues ne sont pas en 
reste !). Surtout, on y respecte la tradition : son tueur reste dissi-
mulé jusqu’à l’ultime scène. Bref, pour qui connait les précédentes 
productions d’Umberto, totalement inscrites dans les codes du 
genre, le scénario rêvé ! Sans jamais parodier le thème original du 
film (un croisement entre Carpenter et Goblin), Hill impose sa patte 
synthétique qui, si elle s’inscrit dans un héritage certes référencé, 
amène sa dose de modernité. On peut s’amuser à synchroniser ses 
pistes avec les images d’origine : la scène d’ouverture sur « Boston, 
1942 »-« Opening Titles » fonctionne à merveille ! Quant à « The In-
vestigation », jouant tantôt la tension, tantôt l’apaisement éthéré, 
elle confère au personnage du policier incarné par Christopher 
George, une nouvelle dimension. Pour l’un de ses derniers rôles, 

how To DesTroY anGeLs
An Omen EP
(Sony)

ELECtrO LOUNGE/trENt rEzNOr rELAtED

L’EP sans titre de How To Destroy Angels 
paru en juillet 2010 restera un disque extrê-
mement mineur dans la discographie de 
Trent Reznor. Aujourd’hui, An Omen enfon-
ce encore plus loin dans la médiocrité son 
projet How To Destroy Angels. Un groupe 
monté en compagnie du fidèle Atticus Ross 

(collaborateur de NIN, co-compositeur des musiques de film de 
Reznor) et de la chanteuse Mariqueen Maandig, que l’on espère 
tout aussi fidèle, puisqu’il s’agit de sa femme. À elle seule, sa voix 
morne et sans personnalité pourrait déjà tout ruiner ici, mais n’ac-
cablons pas non plus cette fille, car, derrière, les compositions ri-
valisent aussi de mollesse. Voici la version salon de thé de Nine 
Inch Nails. Au placard les guitares saturées, place à l’electro-loun-
ge, très typée Reznor, bien sûr, mais vide d’inspiration. Ce n’est 
bien évidemment pas le manque d’agressivité qui dérange ici, 
mais l’absence de mélodies marquantes, de relief, d’atmosphères 
prenantes, le fond du fond étant atteint sur l’instrumental ambient 
« The Sleep Of Reason Produces Monsters » et « Ice Age », com-
position pop folk minimaliste où quelques notes de mandoline (ou 
du moins ce qui y ressemble) accompagnent la voix sans émotion 
de l’actrice porno la chanteuse. Reznor se contente malheureuse-
ment lui aussi de susurrer, de chanter à voix basse, sans convic-
tion. On reprend quelque peu espoir à l’écoute de « The Loop 
Closes » qui, à la limite, aurait fait une honnête face B de Nine Inch 
Nails, tout comme « On The Wing » composition electro-glitch que 
Reznor aurait mieux fait de chanter seul, mais qui de toute façon 
ne décolle jamais vraiment. Un album complet est prévu pour 
cette année, on est certain qu’il sera tout aussi mauvais que cet 
EP. Heureusement, Reznor (de nouveau en bizbiz avec une major, 
Sony) annonce aussi le retour de Nine Inch Nails. Tout n’est pas 
perdu.
O. DRAGO 3/10
howtodestroyangels.com

wU-BLoCk
S/T
(E One/Modulor)

HiP-HOP/GHOStFACE kiLLAH + SHEEk LOUCH

Une telle association aurait semblé curieuse 
en 1999. Ou en fait non. On l’aurait reçue de 
la même manière, un peu circonspecte, que 
la collaboration d’ODB avec Mariah Carey, 
ou celle de Method Man avec Mary J. Blid-
ge. D-Block (que les plus âgés persistent à 
appeler The Lox) n’a jamais été un groupe 

« alternatif ». L’erreur aurait-elle été de croire que le Wu-Tang, si ? 
On ne tentera pas de répondre à cette question. Mais considérons 
tout de même que le collectif est responsable du meilleur disque de 
hip-hop jamais sorti avec Return To The 36th Chamber, ainsi que du 
balisage du périmètre de ce qu’une certaine idée du rap peut pro-
duire de meilleur avec les premiers albums solo des membres origi-
nels. Aujourd’hui, le Wu n’est plus qu’une franchise, tenue avec une 
certaine rigueur par Ghostface Killah, qui reste le technicien hors 
pair qu’il a toujours été, mais génère toujours aussi peu d’émotion. 
La seule production acceptable publiée par la maison Wu au cours 
des dix dernières années reste le Wu-Massacre de 2010 (avec 
Method Man et Reakwon aux côtés de Ghostface Killah). Ce Wu-
Block n’est pas la seconde. Le rap est trainard, la pochette est 
d’une laideur sans nom, et si la plupart des instrus se recentrent sur 
des samples soul minimalistes, on est très très loin de la prod tout 
en finesse de RZA. C’est souvent inutile, parfois très moche (« Take 
Notice », punaise...), et à peu près tout le temps vulgaire comme du 
D-Block. Les apparitions sporadiques de GZA ou Raekwon n’y 
changent rien. Un disque vain.
N. CHAPELLE 3/10
kochentertainment.com

l’acteur campe un flic obstiné et souvent antipathique (un pote de 
Derrick en somme) aux côtés de son épouse, Linday Day (Lisa Ca-
sey dans la série Mission impossible) en prof de tennis pas vraiment 
crédible. Umberto donne au film une seconde jeunesse à grand 
renfort de basses groovy (la ligne de « The Waterbed » vaut au 
moins celle de l’« Histoire d’O » de Bachelet, kitsch et savoureuse à 
la fois) et de synthé vintage. Culminant avec « Paralyzed », morceau 
approchant les dix minutes, le disque tient ses promesses, sans 
pour autant surprendre les aficionados de Hill, à la différence de ses 
récentes prod teintées d’ambient (l’impressionnant Final Exit paru 
en début d’année), seulement évoquées ici au travers des voix aé-
riennes à l’arrière-plan de « The Investigation ». Night Has A Thou-
sand Screams demeure cependant une valeur sûre que Rock Action 
saura mettre en avant, donnant à Umberto un coup de projecteur 
bien mérité. 
A. LEMOiNE 8/10
umberto.bandcamp.com

PePe wismeer
Un-
(Beta-lactam Ring)

EXPé-MiNiMAL rOCk 

« Car l’infiniment petit exis-
tait. » C’est avec ce fragment 
de texte d’Anaxagore – un 
présocratique –, qu’on prend 
la peine de vous traduire ici, 
que Pepe Wismeer compte 
aiguiller son auditeur… A 
priori sibylline, cette ligne in-
sérée en grec dans l’artwork 
prend rapidement tout son 

sens à l’écoute de ce (déjà !) septième album du duo arden-
nais. Car Anne-Laure et Damien manient l’épure, la délicates-
se, le minimalisme avec une minutie remarquable, depuis 
1999, selon les rares infos égrenées. Même s’il aura fallu at-
tendre 2005 et une sortie confidentielle autoproduite de leur 
premier LP, Ligloal. Depuis, le duo parfois accompagné d’un 
comparse ici à la batterie, là au saxophone, a donc sorti six 
autres albums, tous relativement inclassables et profonds aux 
confins de l’expérimental, de l’indus par moments, d’une folk 
sombre et de l’ambient. Et cette propension à aller vers l’infi-
niment petit se traduit par une impression de désolation, de 
dépouillement, émergeant pourtant d’une multitude de sons 
élaborés aussi bien organiquement qu’analogiquement. Et ce, 
principalement par le biais de nappes diverses (cf. l’instru-
mental introductif « In Cypris’ Palms », digne héritier du Barren 
Land de Northaunt et de certains mouvements du Soliloquy 
For Lilith de Nurse With Wound) qui suivent ou mènent, selon, 
un piano (très présent sur Un-) ou une guitare. Ces plages où 
se tapit un subtil mélange d’angoisse et d’atemporalité confi-
nent globalement à la mélancolie. Mais la voix languide et 
particulière de Damien, ainsi que certaines rythmiques plus ou 
moins appuyées, voire épiques, insufflent des mélodies et des 
trames tenaces (le poignant « Akim », « Yellow Guns » et sa 
transe nébuleuse et percussive, ou « Your Waves (e voi) » et sa 
ritournelle sournoise). S’il fallait rapprocher Pepe Wismeer 
d’autres univers connus, on citerait Coil pour cette torpeur 
sombre et paradoxalement électrisante (certains aspects de 
Horse Rotorvator ou plus récemment de The Ape Of Naples) 
ou les Legendary Pink Dots dans leurs périodes les plus « cal-
mes » (et les plus récentes donc), et un soupçon de Tortoise. 
Le vrai dénominateur commun restant cette incroyable bouli-
mie de recherche et d’expérimentation, tout en gardant visi-
blement un plaisir créatif communicatif. À la fois diaphanes et 
fuligineuses, les dix compositions d’Un- conjuguent contras-
te, paradoxe et cohérence avec une fausse nonchalance. In-
tense, fondamentalement terrestre et précieux, Pepe Wismeer 
gagnerait à être découvert (certains des précédents albums 
étant désormais épuisés). À bon entendeur…
C. FAGNOT 8,5/10
myspace.com/pepewismeer

PVT
Homosapien
(Create/Control/Felte/Modulor)

SYNtH POP/SYNtH wAvE/ELECtrO-rOCk

Repéré en 2008 avec O 
Soundtrack My Heart, son 
premier album pour Warp 
(mais deuxième de sa car-
rière, après le méconnu Make 
Me Love You, uniquement 
sorti en Australie), PVT est 
vite rangé dans la case math 
rock. Son mélange 100 % 
instrumental de post-rock et 

de synth wave aux allures complexes et la Battlesmania 
d’alors l’y prédestinaient. Deux ans plus tard, Church With No 
Magic propulse, lui, le trio dans la catégorie des iconoclastes 
incontournables. Un album audacieux, unique, intemporel, 
inusable (du moins trois ans après, il n’a encore rien perdu de 
son charme) et qui à l’écoute d’Homosapien révèle aussi sa 
nature de disque de transition. Le chant y faisait son appari-
tion, non sans que l’on se demande pourquoi il n’avait pas été 
intégré plus tôt, tant Richard Pike s’avère un chanteur excep-
tionnel ne devant rien ni à Alan Vega, ni à Gary Numan, ni à 
Scott Walker. Ce chant introduisait alors une dimension plus 
pop au sein de compositions aux structures, aux rythmiques 
et aux arrangements toujours surprenants. Aujourd’hui, PVT 
termine cette mue pop, d’où un album aussi déroutant lors 
des premières écoutes qu’immédiatement accessible. La rela-
tive déception initiale laisse donc rapidement place à un en-
thousiasme grandissant. Si l’étrangeté, voire le muscle du PVT 
2010 manquent quelque peu, le vide est vite comblé par le 
talent mélodique du trio, impressionnant tout du long. Cer-
tains titres s’imposent évidemment en tant que tubes immé-
diats : « I’m Electric » emporte littéralement avec ses synthés 
grondants, cette voix grave, ses petites cascades de notes au 
clavecin et son ambiance ténébreuse. Plus loin, question sim-
plicité et efficacité, le riff (de basse en mode distorsion) de 
« Casual Success » n’a rien à envier à celui du « Seven Nation 
Army » des White Stripes. Voilà d’ailleurs le morceau le plus 
direct, et donc surprenant, jamais composé par PVT. Les en-
volées vocales de « Cold Romance » collent le frisson et 
« Evolution » scotche avec son refrain minimaliste, soit le mot-
titre répété trois fois. Si on excepte « Shiver », montée synth 
wave mélancolique, obsédante et délicate, ou « Vertigo » qui 
n’auraient pas dépareillé sur Church, PVT opte cette fois le 
plus souvent pour la structure traditionnelle couplet/refrain 
ainsi que pour des rythmiques plus droites et des sons moins 
agressifs, sans toutefois se vautrer dans la synthpop de base. 
Non, le trio démontre juste ses énormes talents de composi-
teur/arrangeur et sa maîtrise des sonorités synthétiques vin-
tage (tout en sonnant moderne) dans un registre un peu plus 
classique, certains diront mainstream. Des disques « mains-
tream » de cette trempe, on en veut bien tous les jours.
O. DRAGO 8,5/10
pvtpvt.net
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fiVe horse johnson
The Taking Of Black Heart
(Small Stone)

BLUES/HArD rOCk/CLUtCH rELAtED

Au sein du cheptel de Small Stone Records 
– aussi foisonnant et fougueux que conser-
vateur, ultime défenseur officiel d’un stoner 
pur et dur depuis le retrait de Meteorcity –, 
Five Horse Johnson est l’exception qui 
confirme la règle. Voilà un groupe de blues 
digne de ce nom à l’heure où tant d’usurpa-

teurs s’en réclament pourtant, sans toutefois comprendre pleine-
ment les vieilles ficelles dont ils usent. Bref, nos lascars auraient 
tout aussi bien pu échouer sur Alive Energy entre Left Lane Cruiser 
et les Black Diamond Heavies… De vieux briscards, assurément. 
Des survivants aussi puisque ce The Taking Of Black Heart marque 
leur retour aux affaires après six ans d’absence discographique 
suite à la crise cardiaque de leur chanteur et joueur d’harmonica, 
Eric Oblander. Alors visiblement, ça les amuse toujours autant 
d’être comparés – à raison – à Clutch, et ce malgré leur goût lar-
gement plus prononcé pour le boogie à la ZZ Top... Car après 
avoir beaucoup tourné avec leurs aînés du Maryland, ils donnent 
à leurs détracteurs le bâton pour se faire battre en débauchant, 
pour la deuxième fois le batteur de Clutch, Jean-Paul Gaster. Mais 
le quintette pourrait asseoir Christine Boutin derrière la batterie 
qu’il n’en perdrait pas pour autant en force de frappe ! Car Five 
Horse Johnson a pour lui cette arme essentielle qu’est l’authenti-
cité. Et l’harmonica d’Oblander n’y est pas étranger... Comme 
prévu, avec ce The Taking Of Black Heart, leur répertoire s’enrichit, 
tout en saveur, en humour et en groove, un groove qui donne envie 
de boire une bière bien fraiche sur une rive du Mississippi, même 
lorsqu’on écoute en fait un vieux titre de Rod Stewart (!) réinter-
prété ici avec Robin Zander de Cheap Trick (« You’re My Girl »)… 
C’est impeccable et à faire pleurer les fans en deuil des Black 
Crowes. Stetson ! 
O. Z. BADiN 7,5/10
fivehorsejohnson.com

PoPPY aCkroYD
Escapement
(Denovali)

PiANO PréPAré

Une Anglaise tout en grâce et en élégance. 
Pour son premier album, elle décline ses 
aptitudes dans la maîtrise technique du 
piano et du violon tout en privilégiant des 
compositions d’une très belle simplicité 
mélodique. Forte de nombreuses collabo-
rations, elle a su mettre en musique un 

nombre important de projets. Depuis la biographie radiodiffusée 
sur la BBC de Daniil Kharms, un surréaliste russe, en passant par 
la B.O. de Lifting The Lid, documentaire écossais primé de Sitar 
Rose, jusqu’à Grounds, ballet contemporain de la chorégraphe et 
danseuse Maïté Delafin. Un album tout en délicatesse qui apporte, 
dans une ambiance demeurant classique, des pointes d’originalité 
grâce à l’usage des cordes des deux instruments susnommés. 
Car ici, l’artiste ne les utilise pas toujours de façon convention-
nelle : elle les pince avec les doigts ou au médiator, les frotte avec 
un archet électronique, heurte toutes les composantes du piano 
avec des baguettes ou le marteau d’une pédale de batterie, y fait 
résonner des cymbales… S’y adjoignent aussi quelques field-re-
cordings, lesquels apportent la touche complètement contempo-
raine à cet ensemble déjà très élaboré. On se plaît à penser au 
label japonais Schole et à ses artistes Haruka Nakamura ou en-
core Akira Kosemura. Pour s’en persuader, il suffit de se reporter 
au clip splendide d’« Aliquot » qui offre le double avantage de voir 
le processus de création à l’œuvre tout en bénéficiant de l’écoute 
ô combien agréable de ce morceau. Force est de constater que 
l’ensemble est extrêmement réussi. 
M. MEYER 8,5/10
poppyackroyd.com

DarksTar 
News From Nowhere
(Warp/Differ-ant)

iNDiE POP 

En 2010, le trio Darkstar sortait son pre-
mier album sur le label Hyperdub et déjà le 
groupe suscitait la polémique en trainant 
dans la boue pop un post-dubstep mori-
bond. Ce qu’on reprochait au disque en 
vrac : trop d’emphase, des mélodies 
poussives et une production faussement 

léchée qui ne faisait que lisser un genre n’en demandant pas 
tant. On pensait alors au premier album de James Blake. Ce der-
nier avait commis la même erreur avec un disque pénible à base 
de piano-voix pour dimanches pluvieux. Pire que réinventer le 
trip-hop des 90’s, ces producteurs anglais inventaient le dubstep 
chocolat chaud, une musique tiède plus proche du papier peint 
sonore que de la véritable profession de foi électronique. Ne 
vous attendez pas à mieux avec ce News From Nowhere. Au 
contraire, le résultat s’avère encore plus irritant. Après la mélas-
se à l’arrière-goût de R&B FM de son premier effort, Darkstar 
s’aventure sur le terrain fertile de la pop Pitchfork. Une pop bien 
peignée avec la raie sur le côté et la chemise fermée jusqu’en 
haut. Mais comme ce second LP sort sur l’historique label Warp, 
Darkstar y a ajouté quelques effets de manches vaguement ex-
périmentaux et psyché pour attirer le gogo. Les mâchoires se 
crispent d’entrée avec un « Timeaway » carillonnant dans le vide. 
Ce titre va en réalité définir tout le reste de l’album : rythmiques 
chopées sur un film de Noël, harmonies vocales à la Animal Col-
lective, et ambiance boy-scout de campus américain. On assis-
te, éberlué encore une fois, à la disneyification totale de l’indie 
pop, ce nouvel idiome mondialisé au ventre mou censé plaire au 
plus grand monde et (sur)vendu comme un produit vaguement 
alternatif mais toujours cool. Warp, qui avait déjà descendu en 
gamme à force de coups marketing et/ou d’aveuglement, n’avait 
pas besoin de ce disque pour enfoncer le clou. S’acheter les 
services d’un clone agaçant de Thom Yorke n’arrangera rien à la 
déliquescence d’un label qui meurt doucement sous nos yeux. 
Les fans de Nicolas Jaar et les sourds crieront au génie, nous 
non. 
M. DOuCHE 3/10
darkstar.ws

aTriarCh
Ritual Of Passing
(Profound Lore)

BLACk DOOMESqUE

Chaque cuisinier professionnel ou candi-
dat à Top Chef vous le dira : pour réussir 
une recette de cuisine, il convient de réunir 
des qualités telles que la patience et la 
maîtrise des acquis techniques. Le reste 
est une question de savoir-faire, de dosa-
ge et de produits de qualité. À l’image 

d’un Marc Veyrat – le chapeau en moins, les tatouages et la 
barbe en plus –, les musiciens d’Atriarch entrent dans la catégo-
rie des cuistots étoilés. Adeptes d’une cuisine sucré-salé, ils as-
socient allègrement la noirceur et les ambiances glauques et 
froides du black à la technique du death, le tout saupoudré len-
tement d’une bonne dose de doom. D’un plat à l’autre – il y en a 
sept –, ces Américains de Portland déconcertent et désorientent 
mais jamais jusqu’à la nausée. Leur univers obscur et malsain, 
légèrement noise, est régi d’une louche de maître par le chanteur 
Lenny Smith. Ce dernier parvient à nous surprendre avec un 
chant aux multiples facettes, tandis que sa brigade s’affaire à 
rendre le tout délicieux et présentable. Atriarch réussit donc avec 
Ritual Of Passing une recette originale, un savant mélange de 
genres, qui ravive les papilles et les oreilles, d’autant plus que la 
présentation du disque, via un artwork magnifique, mérite déjà 
toute notre attention.
J. TAuDON 7/10
atriarch.bandcamp.com

GraVe
Endless Procession Of Souls
(Century Media)

SwEDiSH DEAtH MEtAL CANAL HiStOriqUE

Le respect. Si plutôt que d’en parler et de le 
réclamer à tue-tête les jeunes écoutaient 
Grave, alors ils sauraient ce que c’est. Res-
pect des traditions, respect d’un genre, de 
ses codes et gimmicks : voilà exactement 
ce que Grave pourrait leur apprendre avec 
ce déjà dixième album. Tout comme ses 

trois autres camarades du big four du death metal suédois originel 
(Entombed, Unleashed et Dismember), Grave a toujours fait preuve 
d’un savoir-faire à toute épreuve, sortie après sortie. L’ancienne 
école a du bon lorsqu’elle nous sert des riffs marteau-pilon comme 
on en trouve ici. Alors oui, rien de moderne et encore moins d’origi-
nal sur cet Endless Procession Of Souls, juste du bon vieux death 
metal très bien construit, brutal et basique, comme on en pratiquait 
en 1991 (année de sortie d’Into The Grave, premier album du grou-
pe) de Tampa jusqu’à Varsovie en passant par Coventry (une fois 
encore, on pense ici à Bolt Thrower lors des passages les plus ram-
pants). C’en est même aussi flippant qu’admirable : cette propen-
sion à ne pas changer, à creuser le même sillon album après album, 
avec une inspiration qui ne se dément pas au fil des années, malgré 
le hiatus de la fin des 90’s ainsi qu’un turn-over quasi permanent 
autour de l’inamovible pilier qu’est le frontman Ola Lindgren (seul le 
batteur Ronnie Bergerstal aura survécu à l’épuration depuis l’album 
précédent). En toute logique, Endless Procession Of Souls s’inscrit 
totalement dans la lignée de son prédécesseur, le carnassier Burial 
Ground (et celui d’avant également, Dominion VIII) : même alter-
nance de riffs hachoirs et de soli assassins, mêmes mid-tempi 
groovy s’enchaînant avec des accélérations pied au plancher, 
même frontalité sans chichis ni esbroufe. Un truc de puriste dans le 
bon sens du terme en somme. Pas innovant pour deux ronds, mais 
d’une efficacité à toute épreuve. 
B. PiNSAC 7/10 
grave.se 

V/a
Hell Comes Home split series
(Hell Comes Home)

MEtAL, SLUDGE, DOOM, HArDCOrE, NOiSE, EtC. 

Hell Comes Home est un micro label basé en 
Irelande, tenu par un Suisse expatrié et pas-
sionné de musique ayant décidé de se lancer 
dans l’édition de split singles et de les distri-
buer via son propre mailorder. Toute une 
aventure, même si l’intéressé n’en est pas à 
son coup d’essai. On pensait qu’il y avait de 

quoi s’occuper toute une année avec ce single club : la série en ques-
tion est composée de douze disques, un par mois, sauf qu’en sep-
tembre dernier elle était déjà bouclée avec la parution du dernier vo-
lume consacré à Dead Elephant et Rabbits. C’est ce qui s’appelle 
mettre les bouchées doubles. Et lorsque l’on aime tout ce qui touche 
de près ou de loin au metal, au hardcore et même au noise rock (et 
tous les dérivés et sous-dérivés de ces genres-là), on ne pourra 
qu’être interpelé par un casting de groupes regroupant quelques 
noms connus – Burning Love, Thou, Fistula, Ultraphallus, Great Falls, 
Dead Elephant… – et moult découvertes, on pense notamment à ce 
split publié au mois d’août et réunissant Black Sun et les excellentis-
simes Throat. Évidemment, rien ici n’appellera à la douceur ou à la 
finesse, sauf peut-être ces artworks signés Kuba Sokolski et repré-
sentant des bébêtes subtilement immondes à pattes, antennes et 
mandibules multiples et dont on préfère se répéter, uniquement pour 
se rassurer, qu’elles sont fort heureusement purement imaginaires. 
L’ensemble a vraiment beaucoup de gueule (et peut être rassemblé 
dans un coffret spécialement conçu pour) et représente une vision 
musicale intéressante et cohérente. On peut bien évidemment plus 
ou moins apprécier chaque single de la série, mais il n’empêche que 
l’on a rarement découvert et entendu un tel monument à la gloire de 
la passion musicale. En fait, on a même l’impression de discuter mu-

jason moLina
Autumn Bird Songs
(Graveface)

FOLk

Il y a trois ans, on avait quitté Jason Mo-
lina bien mal en point, tant sur le plan 
physique qu’artistique. En effet, excitant 
sur le papier, Molina & Johnson, un dis-
que collaboratif enregistré en compagnie 
de l’excellent songwriter Will Johnson 
(South San Gabriel, Centro-Matic), se 

révélait en définitive très fade. Depuis, plus rien : une tournée 
d’abord reportée pour être finalement totalement annulée, 
puis cette annonce récente d’une convalescence pour cause 
de maladie. Un appel à contribution fut même lancé par son 
label, Secretly Canadian, afin de lever des fonds pour l’aider à 
assumer financièrement les coûts médicaux. C’est dans ce 
contexte que paraît Autumn Bird Songs, ou plutôt « grâce à ce 
contexte ». Il ne s’agit en effet pas d’un nouvel album solo 
(après les fascinants Pyramid Electric Co et Let Me Go Let Me 
Go Let Me Go) mais d’une collection de huit chansons inédi-
tes enregistrées seul tandis que Molina habitait encore à Lon-
dres. Une compilation vendue au départ en édition ultra limi-
tée couplée à un recueil de dessins de William Schaff, 
illustrateur reconnu pour ses collaborations avec, entre autres, 
Magnolia Electric Co, Okkervil River, Godspeed You! Black 
Emperor ou Gravenhurst. Une fois l’objet épuisé, le label à 
l’origine du projet (dont le but était de récolter des deniers 
pour Molina) décida de commercialiser Autumn Bird Songs 
dans une version plus basique, celle qui nous intéresse ici. 
L’épure est de rigueur sur ce court disque (à peine vingt-deux 
minutes) et c’est avec un grand plaisir que l’on retrouve le filet 
de voix totalement déprimant du songwriter ainsi que son 
style folk less is more, tout en retenue et sobriété. Supérieur à 
ce qu’il avait composé et enregistré pour Molina & Johnson, 
Autumn Bird Songs permet donc de nous faire patienter avec 
classe avant, on l’espère, un prochain et rapide retour aux af-
faires de Molina. 
B. PiNSAC 7/10 
graveface.com 

The aLVareT ensemBLe
S/T
(Denovali)

BANDE-SON CONtEMPLAtivE 

The Alvaret Ensemble est un collectif 
anglo-néerlandais d’improvisateurs aux 
CV tenant sur plusieurs pages. Greg Hai-
nes (piano), Jan Kleefstra (voix, poèmes), 
Romke Kleefstra (guitares et effets) et 
enfin Sytze Pruiksma (percussions) for-
ment le noyau dur du groupe. Pour ce 

double CD, sorti chez Denovali Records (Heirs, Omega Mas-
sif, The Pirate Ship Quintet, Thisquietarmy…), ils ont fait appel 
à quelques invités prestigieux tels Peter Broderick, (violon – 
vu avec Efterklang), Hilary Jeffery (trombone – vu avec Jimi 
Tenor, Kilimanjaro Darkjazz Ensemble…), Iden Reinhart (violon 
– aka Strië) et enfin Martyn Heyne (orgue – vu avec Efterklang). 
Enregistrée en trois nuits en août 2011 dans l’église Gru-
newaldkirche de Berlin, cette bande-son idéale pour un film 
contemplatif se découpe en dix morceaux. En effet, le temps 
semble s’être arrêté en cet été 2011 dans l’église allemande. 
Chaque musicien, inspiré par le lieu, distille avec parcimonie 
les notes de son instrument avant de se faire oublier pour lais-
ser la place à des silences salvateurs tandis que Jan Kleefstra 
susurre des poèmes en frisian, une langue minoritaire du nord 
de l’Europe. Balzac s’interrogeait sur la suffisance du temps 
(« Quoi de plus complet que le silence ? »), The AE nous donne 
avec ces 80 minutes d’apaisement et de sérénité une bribe de 
réponse.
J. TAuDON 7/10
facebook.com/AlvaretEnsemble

sique avec quelqu’un qui vous ferait découvrir ses goûts en vous 
faisant écouter quelques-uns de ses disques préférés. Un moment 
de partage. De ce point de vue-là, c’est réussi car nombre de ces 
singles donnent envie d’en écouter beaucoup plus de la part des 
groupes concernés. On précisera que les titres proposés ici sont des 
inédits ou, au pire, des versions alternatives de titres déjà existants 
(« The Body » de Burning Love). On notera également des moments 
presque hilarants tels que Thou reprenant Soundgarden (Ndrc : l’ex-
cellent « 4th Of July ») – alors que sur l’autre face Kowloon Walled City 
s’occupe de Low ! – et certains groupes en profitent même pour nous 
étonner encore une fois : le « Young Bones » d’Ultraphallus frise pres-
que le chef-d’œuvre… Vraiment une très belle initiative que cette sé-
rie Hell Comes Home !
H. MODOFF 12/12
hellcomeshome.bandcamp.com

PisseD jeans
Honeys
(Sub Pop/PiAS)

NOiSE rOCk

Les Pissed Jeans étaient 
dans de beaux draps avant 
ce quatrième album, leur troi-
sième sur Sub Pop. Car voilà, 
sans rien demander à quicon-
que, ils sont devenus une va-
leur sûre, et lorsqu’on est une 
valeur sûre, le moindre faux 
pas ne pardonne pas. Nom-
breux sont les impitoyables 

chacals ayant le viseur pointé sur la sortie de virage. Si les 
Pissed Jeans refont un album similaire aux trois précédents, 
débordant de Pissed Jeans pur jus, ils se foutront à dos une 
bonne moitié de leurs auditeurs intransigeants ne tolérant pas 
la non-prise de risques. Et se prendront une rafale. S’ils osent 
faire quelque chose de différent, ils se foutront à dos une bonne 
moitié de leurs auditeurs nostalgiques, qui avant même d’écou-
ter constateront que « décidément, les Pissed Jeans c’était bien 
mieux avant (quand moi je connaissais et que le reste du monde 
pas) ». Et se prendront une rafale. Situation inconfortable. Inex-
tricable. De merde, même. Ça s’appelle un catch 22, en anglais. 
Pris dans cet engrenage infernal, que croyez-vous qu’ont fait 
les Pissed Jeans ? Honeys : un album à moitié rempli de Pissed 
Jeans pur jus, à moitié rempli d’un jus portant une autre odeur. 
C’était élémentaire, pourtant : tout le monde sera content. Vous 
pouvez ravaler vos rafales et vous accrocher aux caleçons : 
dans le lourd comme dans le lent, les Pennsylvaniens excellent 
toujours autant. Il suffit de se flageller sur « Chain Worker » et 
« Male Gaze » pour s’en convaincre. Niveau punk rock virulent 
– ou purulent –, on a droit à une quintuple dose, avec, well, je 
vais pas non plus m’amuser à citer tous les titres. Tu les retrou-
veras toi-même et conviendras que Matt Corvette, malgré un 
coffre peu avantageux, fait de mieux en mieux son Henry Rol-
lins. Celui qui a eu la part belle, avec la nomination d’Alex 
Newport au poste de producteur, c’est le guitariste fou, Bradley 
Fry. En concert, ce gnome barbu sonne comme six. Sur cet al-
bum, comme douze. Épais et gras, comme toujours, mais, et 
c’est là une des nouveautés, il s’est permis quelques soli ba-
veux (de hard rock, parfois), et des arpèges Denisoniens sur un 
« You’re Different In Person » qui troublera les visionnaires qui 
ont toujours perçu les Pissed Jeans comme un ersatz de The 
Jesus Lizard. Les véritables changements de fusil d’épaule ? 
Des compos molles et étranges, répondant aux noms de « Ca-
feteria Food » (très The Spits, pour le mauvais esprit) et de 
« Loubs » (très Clockcleaner, pour le bon esprit). Et des plans 
beaucoup plus basiques que ceux auxquels les Pissed Jeans 
nous avaient jusqu’à présent habitués, comme ce « Cathouse » 
dont une ligne de chant a été piquée, ne le répétez à personne, 
au « Bloodstains » d’Agent Orange. Quatrième virage négocié 
sans difficulté pour les Pissed Jeans. On réarme les fusils. Au 
cinquième, on ne les ratera pas.
BiL 8,5/10
myspace.com/pissedjeans

hifikLUB
From Coast To Coast
(Abeille Musique/Parallel Factory)

POSt-PUNk/rOCk/NOiSE rOCk 

How To Make Friends, 
deuxième album d’Hifiklub 
sorti en 2010, trouvait un bel 
équilibre entre guitares an-
guleuses et refrains accro-
cheurs. Le traitement sonore 
était pour beaucoup dans 
cette réussite. C’est exacte-
ment cette formule, poussée 
à l’extrême, qui fait le charme 

de From Coast To Coast. Loin d’eux le souci d’écrire un single 
pop. Bien au contraire, les mots ont l’odeur du sang, la pro-
duction carbure à l’alcool fort et le rock, entre radicalité et 
spontanéité, est d’une méchanceté qui s’isole, telle une tu-
meur au fond de notre corps. On pourrait reprocher au groupe 
d’en faire trop de ce côté-là, mais ça ne servirait à rien. Après 
tout, reproche-t-on à Sonic Youth ou aux Queens Of The Sto-
ne Age, auxquels on pense souvent, d’être trop bruitistes ou 
expérimentaux ? Non. « Right And Killed », l’un des meilleurs 
morceaux de From Coast To Coast, fait presque figure d’ex-
ception dans ce florilège de cradingueries. Mais gare au trom-
pe-l’œil ! Il ne s’agit pas ici d’un album à grosses guitares, 
dont l’unique but est de sortir les biscoteaux. Sur From Coast 
To Coast, comme sur les deux précédents, le trio toulonnais, 
devenu quatuor depuis l’intégration permanente d’Arnaud 
Maguet, démontre qu’il connaît très bien son sujet : montées 
en tension aux moments clés, guitares accidentées, rythmes 
austères et refrains prodigieux. Le temps d’un album comme 
on n’en fait (presque) plus, les membres d’Hifiklub se projet-
tent donc au stade supérieur. Avec classe.
M. DELCOuRT 8,5/10
hifiklub.com

 
Photo : DRsElEction albums • nouvEautEs



104 105

The waLkaBoUTs
Berlin
(Glitterhouse/Differ-ant)

AMEriCANA

Berlin ? Un tribute à Lou Reed peut-être ? Ne 
partez pas : aucun hommage à l’aphone mé-
galo n’est à déclarer ici, il s’agit juste du tout 
premier album live (capté au sein de la capi-
tale germanique donc) des doyens de l’alt-
country The Walkabouts. Brillamment remis 
en selle grâce à son treizième album Travels 

In The Dustland, le groupe de Seattle capitalise aujourd’hui sur ce 
retour aux affaires réussi, en démontrant ce que certains avancent 
depuis des lustres : si Eckman, Torgeson & co sont bons en studio, ils 
se révèlent excellents sur scène. Rodé par trois décennies à filer sur 
les routes, The Walkabouts trouve effectivement en ce lieu privilégié 
le terrain de jeu idéal pour déployer une électricité qui peine parfois à 
s’imposer franchement au sein de ses productions. Rien de fiévreux 
à constater, mais une ampleur et une majesté inédites offrant un sup-
plément d’âme à des chansons déjà bien habitées et chargées en 
atmosphères. En toute logique, la setlist de ce soir-là fait la part belle 
au petit dernier dont on retrouve ici pas moins de cinq extraits parmi 
les treize plages. Déjà aguichants dans leurs versions studio, les nou-
veaux morceaux se prêtent remarquablement bien à l’exercice live. 
Afin d’homogénéiser l’ensemble, la formation s’est attelée à de légè-
res relectures de ses classiques. Petit bémol : si Berlin n’a pas béné-
ficié d’overdubs qui auraient pu gommer les quelques petits défauts 
d’interprétation de-ci de-là, on déplorera tout de même du bout des 
lèvres ces transitions en fondu donnant l’impression qu’il s’agit là 
d’une collection de titres issus de plusieurs prestations, alors que tout 
a été capté sur une seule soirée. Soit une goutte de contrariété au 
sein de l’océan de contentement qu’est ce premier live d’une forma-
tion qui continue à tenir toujours bon la barre. 
B. PiNSAC 8/10
thewalkabouts.com 

moUse on mars
WOW
(Monkeytown Records)

LEFt-FiELD StYLE

On avait laissé les Sheffieldiens en février 
avec la sortie de Parastrophics. Les revoilà à 
peine neuf mois plus tard avec un nouveau 
LP... MOM est donc pris de frénésie créatri-
ce après six ans d’absence. Est-ce bien uti-
le ? Quel peut bien être l’intérêt de produire 
douze nouveaux morceaux après les treize 

sortis en début d’année ? Au départ, on se sent un peu submergé à 
l’écoute. En effet, c’est une forme de chaos qui s’installe. On est 
donc bien loin des albums précédents. Réalisé en quelques semai-
nes, WOW semble se vouloir l’aboutissement d’une expérimenta-
tion : celle d’une nouvelle application pour iPhone, WretchUp, un 
« instrument de destruction sonore » selon Andi Toma et Jan St. 
Werner. La part belle est faite à l’échantillonnage et aux variations 
de fréquence. L’ambiance est définitivement house avec des incur-
sions vers l’acid et le glitch. Tout est fondé sur le sample et son 
traitement. L’intervention de trois vocalistes talentueux rehausse cet 
ensemble uniquement électronique en apportant la touche plus 
qu’humaine dans un ensemble purement électronique et analogi-
que. On retient notamment la prestation de Dao Anh Khanh, artiste 
protéiforme vietnamien, auteur de nombreux happenings, dont les 
incantations portent la marque de la scène contemporaine. Chaque 
morceau a pour titre un mot en trois lettres ayant un sens ou pas. 
Une petite fantaisie à l’image de cet album tout comme, par exem-
ple, « SUN », morceau déroulant des nappes de synthétiseurs par 
empilement tout en faisant varier les fréquences autour d’une am-
biance Miami Vice très yuppie. Et tout se décline sur ce mode. 
Après de multiples écoutes, car on n’y entre pas facilement, l’album 
vous fait vous prendre au jeu. 
M. MEYER 7/10
mouseonmars.com

BjÖrk
Bastards
(One Little indian)

AvANt-GArDE POP/rEMiXES

Björk, certainement l’Islandaise la plus cé-
lèbre. En allant creuser les sillons de tous 
les genres underground possibles, elle 
s’est imposée en tant que défricheuse ta-
lentueuse et interprète à la voix inimitable. 
Depuis 1993 et son premier album Debut, 
elle en a produit des chefs-d’œuvre… Re-

nouvelant à chaque fois son univers musical, passant de la hou-
se à la jungle, de l’expérimental à l’industriel (entre autres), elle a 
su dénicher des collaborateurs de talent : Howie B, LFO, Mat-
mos, Leila, Mike Patton, etc… Artiste totale, elle a su accompa-
gner ses compositions musicales d’une mise en vidéo sans 
cesse innovante servie par autant de réalisateurs talentueux que 
Michel Gondry, Spike Jonze, Chris Cunningham, Alexander Mc-
Queen, Eiko Ishioka… Mais qu’en est-il depuis Volta ? Soit une 
artiste probablement dépassée par sa propre veine créatrice qui 
n’en exploite plus que le vernis, soit une crise d’identité consé-
cutive au passage d’un cap dans sa vie musicale. Que retenir de 
Biophilia, album servant de base aux remixes présents sur Bas-
tards ? Pas grand-chose, si ce n’est une volonté de mettre en 
musique les forces de la nature et de s’y confondre en tant 
qu’être universel. Avec Bastards, c’est une extension de cette 
réflexion qui est permise. En effet, Björk s’entoure d’artistes 
aussi éclectiques (comme l’est le monde) qu’inventifs : Omar 
Souleyman et son apport dabke, Alva Noto et son minimalisme 
allemand, Death Grips et leur electro-hip-hop, These New Puri-
tans et leur art-rock… Il s’agit bien d’un kaléidoscope dans le-
quel chacun retrouvera ce qu’il cherche tant la variété est de 
mise. Ce qui peut également dérouter. On se trouve donc à la 
confluence des deux risques évoqués plus haut dans ces lignes. 
Et pourtant, Björk est bien capable de ménager l’équilibre de for-
ces contradictoires, à l’instar de son île natale. Mais il faut, pour 
ça, prendre le temps de plusieurs écoutes afin de pénétrer dans 
les recoins de cet album-remixes, en tout cas plus intéressant 
que son pendant originel.
M. MEYER 7/10
bjork.com

fairhorns
Doki Doki Run
(Invada/Differ-ant)

NéO-krAUtrOCk GLACé/BEAk> rELAtED

 
Si vous êtes un lecteur régulier de new 
Noise, vous avez certainement très bon 
goût et donc sûrement apprécié le second 
album de Beak>, grâce auquel l’autre 
groupe de Geoff Barrow vient mine de rien 
de se positionner comme une force motri-
ce de l’indé anglais. Mais il ne faudrait pas 

non plus oublier le label Invada du cerveau de Portishead et la 
myriade de projets qui en découle. Le dernier en date est ce 
disque de Fairhorns, soit Matt Loveridge, membre de Beak> 
également connu sous le sobriquet de Team Brick, son précé-
dent projet drone. On reste en terrain familier avec ce Doki Doki 
Run un peu cradingue et motorik. Loveridge a composé ce dis-
que glacial à partir de samples de vidéos YouTube avec certaine-
ment la volonté de plaire aux nerds qui dodelinent de la tête en 
choisissant leurs vinyles chez Bimbo Tower. Il faut avouer que 
c’est plutôt réussi. Si l’album peut faire rapidement penser à Fu-
jiya & Miyagi, on décèle une plus grande rugosité chez Fairhorns. 
Les titres les plus hypnotiques comme Ragnarok font même son-
ger à un Silver Apples gothique et Doki Doki Run possède la 
dose suffisante d’effroi pour emmener l’auditeur dans les cau-
chemars inavouables d’un croque-mort anglais. Âmes sensibles 
s’abstenir.
M. DOuCHE 7,5/10
invada.co.uk

jULien Pras
Shady Hollow Circus
(vicious Circle/PiAS)

POP AériENNE

Encore mal identifié du grand public, Ju-
lien Pras est en passe de devenir un 
songwriter majeur au sein de la scène 
française. C’est du moins ce que laisse 
penser Shady Hollow Circus, second al-
bum du Bordelais. Comme l’homme n’est 
pas idiot, il a compris que les nombreu-

ses louanges qui ont accompagné la sortie de son premier ef-
fort, Southern Kind Of Slang, pouvaient être un piège, la tenta-
tion de trop vite s’endormir sur ses lauriers. Moins conventionnel, 
Shady Hollow Circus se révèle donc plus aventureux, multi-
pliant les envolées féériques et les arrangements en dentelles, 
comme pour mieux se rapprocher de l’univers cinématographi-
que orchestré par Danny Elfmann. Car, c’est un fait, cet éternel 
mélancolique ne surfe pas sur l’air du temps. Son seul souci 
apparent : faire œuvre. C’est pourquoi, même s’il collabore 
avec plusieurs de ses contemporains (Emily Jane White sur le 
précédent, Helen Ferguson et Julien Tribois sur celui-ci), Julien 
Pras ne semble pas vraiment appartenir à notre époque. Ses 
influences ? Elliott Smith et Nick Drake. Et même s’il ne pos-
sède pas les qualités introspectives de ces deux génies du 
songwriting, sa musique n’en souffre pas pour autant. Car au-
delà de sa pop douce et habitée, l’ex-Calc, croisé également 
chez Pull, Victory Hall ou Mars Red Sky, aligne ici douze chan-
sons aériennes captivantes, sans qu’aucune ne se détache 
réellement. Si ce n’est peut-être « Radio Silence » et « Funeral 
Mute » qui rappellent que derrière l’image dominante de com-
positions instinctives et délicates existe un Julien Pras plus 
sombre et tourmenté. À son contact, on comprend alors que 
plaisir et chagrin ont toujours été cousins germains. On com-
prend surtout que le monde de ce nomade de la folk est de 
ceux qui donnent furieusement envie d’y vagabonder. 
M. DELCOuRT 8/10
facebook.com/julienprasfanpage

BLU & eXiLe
Give Me My Flowers While 
I Can Still Smell Them
(Dirty Science/Fat Beats)

HiP-HOP

“Newly mixed, mastered, never before heard 
songs and instrumentation. Each track has 
incorporated something new to give you the 
audio experience intended for this version of 
the album”, précise un autocollant apposé à 
cet album marquant le retour très attendu du 
duo formé par le facétieux MC touche-à-

tout Blu et le producteur Exile, moitié d’Emanon avec Aloe Blacc. Il 
faut dire que le tollé provoqué par la mise en ligne de l’album sur le 
Bandcamp de Blu l’hiver dernier fut à la hauteur des éloges décro-
chés en 2007 par leur premier album Below The Heavens. On com-
prend les fans : même si Blu a pris l’habitude de balancer tout et 
n’importe quoi sur le Net, le mix proposé à l’époque était à peu près 
inécoutable. Erreur réparée avec cette sortie officielle de l’album au 
mix et tracklisting impeccables qui devrait amplement transformer 
l’essai de Below The Heavens et satisfaire toutes les attentes. Give 
Me My Flowers s’écoute avec un plaisir renouvelé comme la 
meilleure des mixtapes, bricolée avec classe, et déroule sans aucun 
faux pas ses dix-sept titres aux gimmicks addictifs s’infiltrant par 
tous les pores. La tonalité est soulful à souhait, laidback et lumi-
neuse avec des instrus jazz relax coulant de source, parfaites pour 
le flow morveux et nasillard de Blu, entre Mos Def et Talib Kweli. On 
trouve ici de grosses basses hydrauliques (« Berries And Juices » et 
son sample d’Alton Ellis), des traces de Brainfeeder à l’ambiance 
jazz buissonnière (« Ease Your Mind » entre Flying Lotus et The Gas-
lamp Killer), du P-funk pégueux aux basses profondes (« Money »), 

Dr. LiVinG DeaD!
Radioactive Intervention
(HR Records)

SLAYErAL tENDENCiES

 
Le revival thrash/thrashcore semi-hipsteri-
sé semble avoir fait long-feu, et mis à part 
Municipal Waste, fer de lance du mouve-
ment, il semble ne rien en rester. Du moins, 
on ne se souvient pas de grand-chose. 
Mais il y a quelques mois, on découvrait Dr. 
Living Dead!, une bande de quatre Suédois 

anonymes, planqués derrière des pseudos et des masques tête 
de mort, mais ne cherchant en aucun cas à cacher leur amour 
pour Suicidal Tendencies, Slayer et Anthrax, que ce soit sur dis-
que (ils mélangeaient ouvertement les styles des trois groupes) ou 
visuellement (look 100 % Suicidal – bandanas, chemises à car-
reaux boutonnées bien haut, etc. – t-shirt Slayer et Anthrax). 
Étrange concept, quel intérêt ? Comme souvent, il n’y en aurait eu 
que très peu si Dr. Living Dead! n’avait pas fait preuve du réel ta-
lent de composition dont attestait la bonne grosse salve de missi-
les thrashcore qu’il envoyait alors. Six mois plus tard, même expé-
dition punitive : douze titres à donner des sueurs à Municipal 
Waste, car terriblement efficaces et variés, d’où un album qui évite 
la monotonie avec une première partie speed et furieuse, et une 
seconde dans laquelle se glissent quelques titres plus mélodiques 
assez irrésistibles dont le chant clair évoque toujours autant celui 
de Mike Muir (« Suffering », « Mental Warzone », le mid-tempo 
« Hiding Inside Of Me »). Mais en mode ultra-frontal, de mosh-part 
fracassante en mosh-part fracassante, de riff total massacre en riff 
total massacre, le groupe fait aussi des merveilles (« Radioactive 
Intervention », « You’re Lost », « Dead New World », petite tuerie 
finale). Bref, à fort volume, plus efficace qu’un litre de Jaggerbomb 
cul sec.
O. DRAGO 7,5/10
myspace.com/doctorlivingdead

shiko shiko
Best New Bestiole
(Laybell/Melissa Promotion)

POSt-PUNk

2012. L’industrie du disque est picorée par 
des poules hypocrites et grasses qui trai-
nent leurs ego sur des plateaux télé avides 
d’argent et de groupes formatés. Heureu-
sement, il existe encore et toujours des ar-
tistes capables de résister à l’envahisseur. 
Ainsi, loin des chaines de télévision, loin de 

Paris, de sa pression financière et marketing, Shiko Shiko – dont 
le nom est dans les radars de la presse spécialisée depuis déjà 
belle lurette, mais sans jamais avoir bénéficié d’une couverture 
médiatique à sa mesure – débarque clairement pour foutre le 
souk. Et pour cause, Best New Bestiole est un premier album, 
forcément imparfait, mais qui donne l’impression d’être chargé 
d’une tension extrême. Ou comment éviter de s’embarrasser de 
trop de finesse en jonglant avec les rythmes pour mieux tenter de 
les fracasser. Complexe parfois, complaisant par endroits, auda-
cieux ailleurs, Best New Bestiole est de ces albums qui nécessi-
tent plusieurs écoutes avant d’en comprendre la démarche. Si tant 
est que démarche il y ait. Car Shiko Shiko, contrairement à bon 
nombre de ses contemporains, n’hésite à aucun moment entre 
post-punk et rock sauvage, entre mélodies traumatisées et ryth-
mes à bascule, préférant brûler la chandelle par les deux bouts. Et 
ça fait un bien fou d’entendre pareilles torch-songs dans lesquel-
les les idées s’empilent jusqu’à l’étourdissement. Il faut dire que 
ces gars du Nord y mettent du leur : entre revival et postmoder-
nisme, leur rock mutant fait aussi les yeux doux à la world music 
et aux mélodies écorchées qui font suer. Notamment sur scène où 
le quatuor donne en permanence de sa personne, dans une dé-
bauche d’énergie impressionnante.
M. DELCOuRT 7,5/10
shikoshiko.tv

du groove énervé (« The Great Escape » feat. Homeboy Sandman, 
ADAD et Biggie) et même de la bossa nova (« Mask Your Soul »). 
Pas de quoi s’ennuyer et absolument rien à jeter, mais le crépitant 
« A Letter », le boom bap jazzy « Maybe One Day » feat. Black Spa-
de, le plus bordélique mais excellent « Am I Jean » (piano jongleur, 
contrebasse coulante et batterie jazz), le souljazz chaleureux de 
« The Only One » à la basse ronde et aux percus boisées, la comp-
tine entêtante « Good Morning Neighbor », la fête foraine latino 
« Growing Pains » feat. Dag Savage et Fashawn, les superbes « O 
Heaven » (chœur évanescent et contrebasse de velours), « More 
Out Of Life » (instru gorgée de soleil et chœurs irradiés) et 
« Seasons » avec son sample de Tom Waits reviendront encore plus 
souvent que les autres nous réjouir et réchauffer oreilles et palpitant 
d’un même mouvement. Aussi efficace qu’un bon grog et un foyer 
de cheminée pour passer l’hiver au chaud. Après son meilleur al-
bum solo NoYork! sorti et quasiment passé inaperçu l’an passé sur 
Warner (malgré des prods signées Flying Lotus, Samiyam, Daede-
lus ou Madlib), Blu signe là son meilleur album en duo (un cran au-
dessus de Below The Heavens qui avait tendance à s’essouffler à 
mi-parcours) depuis Johnson&Jonson avec Mainframe. Pour les 
affamés qui tenteraient de suivre le prolifique Blu à la trace, rendez-
vous sur son Bandcamp pour écouter/télécharger ses dernières 
productions : un faux projet en duo avec Madlib UCLA, les deux EP 
chillwave/witch house de Fa†e et le mashup Blu/Clams Casino.
T. SKiDZ 8,5/10
myspace.com/bluandexile

The asPhoDeLLs
Ruled By Passion 
Destroyed By Lust 
(Rotters Golf Club/La Baleine)

POSt-PUNk/ELECtrO/ANDrEw wEAtHErALL rELAtED

Voici donc le projet sur lequel 
Andrew Weatherall, figure in-
contournable de la musique 
électronique britannique « in-
die », travaillait depuis des 
mois (juste après l’élaboration 
de son triple DJ mix majeur 
pour la série des Masterpiece 
de Ministry Of Sound) ! Ruled 
By Passion Destroyed By Lust 

réussit l’exploit de ne sonner comme rien de connu en utilisant 
les ficelles et les recettes du post-punk, du dub, de l’italo-disco 
ou de la synth wave, entre autres. Exemple parfait, l’introductif 
« Beglammered », qui, s’il rappelle évidemment les exploits de 
Weatherall avec son comparse Keith Tenniswood au sein de 
Two Lone Swordsmen (surtout sur les derniers, l’excellent album 
post-post punk From The Double Gone Chapel et les étrangetés 
néo-rockabilly que sont I et II), n’évoquera pas de période ni de 
date précise à l’auditeur. Il en va de même pour tout l’album sur 
lequel planent les fumées du dub, ses échos, distorsions et va-
peurs, alors que la sécheresse post-punk résonne et que ses 
rythmes et ses envolées acides renvoient aux clubs des années 
70 et 80, funk et disco (italo ou non) réunis. Une fois encore, 
Andrew Weatherall, génie du son, studio-animal, met ses an-
nées d’expérience au service d’un univers extrêmement person-
nel. En s’acoquinant avec l’ex-Battant Tim Fairplay, il compose 
avec The Asphodells un hommage à toutes les musiques qu’il 
aime (qu’ils aiment en fait) et que nous aimons, sans jamais tom-
ber dans la redite du revival actuel. À la manière d’un autre grand 
personnage de la musique populaire contemporaine, Nick Cave, 
il puise dans l’histoire pour nous restituer une vision singulière, 
au charme noir, plutôt qu’une énième copie. Sa seule et unique 
concession sera d’ailleurs une reprise de « A Love From Outer 
Space » des déjà inclassables A.R. Kane (voir notre chronique 
du double CD Complete Singles Collection dans new Noise 13), 
vrai symbole d’une musique passée au filtre de la sensibilité 
d’un éternel iconoclaste, telle qu’elle devrait toujours l’être 
aujourd’hui, en cette époque de revival intempestif. 
M. GRuGiER 8,5/10
rottersgolfclub.co.uk

Corrosion 
of ConformiTY
Megalodon
(Scion Audio visual)

CrOSSOvEr StONEr-tHrASHCOrE

L’album éponyme, sorti l’an 
dernier, rassurait sur la capa-
cité du trio restant à survivre 
au départ (désormais défini-
tif ?) du chanteur/guitariste 
Pepper Keenan, trop occupé 
avec ses petits camarades 
de Down. Mieux, il prouvait 
aux plus sceptiques qu’ins-
piration et originalité étaient 

toujours de mise chez ce C.O.C. amputé de l’un de ses mem-
bres essentiels. Un constat que pérennise ce nouvel EP (uni-
quement disponible au format digital, malheureusement) 
constitué de cinq morceaux bondés de riffs jouissifs mêlant 
hardcore metal et stoner-sludge, tout en reconnectant le trio 
avec certaines de ses marottes d’antan telles les guitares 
southern de l’ère Keenan. Doté d’une production assez brute 
(toujours signée par le fidèle John Custer), Megalodon peut 
donc s’envisager comme une sorte de passerelle entre les dif-
férents styles développés par C.O.C. au fil des ans, tout en 
s’inscrivant dans la suite logique et directe du long format pré-
cédent. On passe d’un morceau purement sludge, sabbathi-
que à souhait, en ouverture (« Feed On ») à un up-tempo assez 
thrashcore dans l’esprit (« Priest Brains »), pour aboutir à mi-
parcours sur la chanson-titre méchamment groovy et au solo 
impeccable, renvoyant directement au diptyque infernal Deli-
verance/Wiseblood, avec même un petit côté Alice In Chains 
dans certains effets de voix doublées. Sur « Strong Medecine 
Too Late », C.O.C. poursuit cette réhabilitation d’une partie de 
ce qui fît son identité musicale via un savant crossover convo-
quant southern rock, heavy rock et doom lui donnant de faux 
airs de Down, avant de conclure sur un morceau plus court et 
direct, lui aussi d’obédience thrashcore (« The Vulture »). Peu 
de risque que celles et ceux ayant craqué sur Corrosion Of 
Conformity soient déçus ici.
B. PiNSAC 8,5/10 
coc.com 
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The seCreT
Agnus Dei
(Southern Lord/Differ-ant)

HArDCOrE BLACk MEtAL

Franchement, écrire un article au sujet de 
certains groupes peut vous plonger à 
l’insu de votre plein gré dans un sketch 
digne des Inconnus. Vous avez déjà vu la 
note – on regarde tous ça en premier –, 
vous savez donc que la critique sera plus 
que positive, alors que celle de l’album 

précédent était vraiment mitigée. Mais alors, quelle différence 
entre Solve Et Coagula et ce tout frais Agnus Dei ? Sur le pre-
mier cité, on avait droit à du hardcore blackmetalisé excellem-
ment bien troussé et doté d’un son gigantesque, mais gâché 
par une collection gênante de plans pompés à droite à gauche 
et une personnalité/pertinence proche du zéro absolu. Ici, voilà 
du hardcore blackmetalisé excellemment bien troussé avec un 
son gigantesque, même si déjà entendu mille fois, et, et… Ok, 
c’est pas gagné. Mais SI, il y a une différence entre le bon et le 
mauvais The Secret. Rien à voir même. Peut-être est-ce la pro-
duction encore plus XXL (que l’on doit à un certain Kurt B. de 
Boston) ? Ou le fait que le groupe pousse le vice du pompage 
éhonté jusqu’à l’auto-plagiat flagrant (« Love Your Enemy », re-
sucée accélérée du « Crossbuilder » de l’album précédent) ? 
Même pas sûr. Disons plutôt que sur Agnus Dei – arrivée du 
groupe à maturité ou un énorme coup de bol –, tout fonctionne. 
Plus compact, plus satanas, plus fort. The Secret blaste plus 
vite et sludge plus dur. Avant, les Italiens sonnaient comme 
Trap Them jouant du Immortal. Là, ce serait davantage His Hero 
Is Gone jouant du Watain. Et c’est comme ça qu’on passe d’un 
disque moyen à un album qui donne envie de planter une croix 
inversée dans le jardin pour imposer une ambiance cosy à un 
barbecue de chair humaine. 
BHAiNE 8,5/10 
myspace.com/thesecret

asiDefromaDaY
Chasing Shadows
(Division Records)

POSt-MEtAL

Actif depuis une dizaine d’années (dou-
ze même, me glisse Google dans 
l’oreillette), AsideFromADay n’a jamais 
véritablement creusé son trou, victime 
de la surpopulation dans un genre dé-
sormais unanimement rejeté par un pu-
blic littéralement gavé de post-core/

metal, instrumetal et autre sludge-core. C’est assez injuste 
car le groupe de Besançon s’y adonne sans démériter depuis 
le début de la vague. Ce qui ne l’empêche pas de persister 
avec ce nouvel album sur lequel il a travaillé deux ans. La 
base reste classique, on connaît aussi bien qu’eux toutes les 
ficelles de l’exercice, mais il faut reconnaître qu’AsideFro-
mADay possède deux atouts qui le distinguent de la plupart 
de ses contemporains. En premier lieu, la puissance et la 
texture du son, très typé metal. On balance plutôt du côté 
d’un Meshuggah simplifié que d’une copie d’Isis mal fago-
tée. Si leur musique n’est pas rapide, elle n’est jamais molle, 
mais plutôt sèche, nerveuse et en même temps très mécani-
que, au point même de frôler l’industriel. L’autre élément qui 
fait la différence, c’est le clavier. Présent chez la plupart des 
groupes de cette scène, il est toutefois rarement mis autant 
en avant. Résultat, une atmosphère prenante habille habile-
ment les morceaux qui, sans cela, auraient davantage de mal 
à captiver. Cette fusion entre l’organique (le chant crié, les 
vieilles influences hardcore) et le mécanique/synthétique 
(tout le reste) permet à AsideFromADay de s’extirper in ex-
tremis de la case post, celle qui fait bailler tant de monde. Il 
est temps de s’intéresser à eux, enfin.
BHAiNE 7/10 
asidefromaday.com

fiDLar
S/T
(Wichita/PiAS)

PUNk/GArAGE

En France, on le sait, on a toujours trop ten-
dance à vouloir tout intellectualiser. Difficile 
dans ce cas de ne pas céder au charme de 
ces groupes américains, amateurs de biè-
res, de skate et de mélodies à grosses gui-
tares, toujours capables de perpétuer une 
certaine idée du rock, de jouer au yoyo 

avec le mythe que représente le punk. Et comment s’en sortent-
elles, ces jeunes teignes issues de l’underground ? Pas mal du 
tout, en général. Fidlar, par exemple, nous botte le cul et, d’em-
blée, saigne à vif sur l’abrasif « Cheap Beer », le genre de morceau 
à faire passer tout concurrent potentiel pour un artiste en tutu. 
Plus bricolos que laborantins, ces kids de L.A. flinguent l’ennui et 
ne conservent que le nécessaire : guitares accidentées, rythmes 
potaches et chant désinvolte. Peu nuancées mais efficaces, les 
compostions de Fidlar (acronyme de « Fuck it, dog, life’s a risk ») 
ont pour elles un attrait extraordinaire : elles sont typiquement 
punk. Et même si ce premier album souffre de quelques baisses 
de régime (« 5 To 9 » et « Gimmie Something » donnent l’impres-
sion d’en garder sous le pied), avouons qu’il contient assez de 
brûlots pour convaincre. Ainsi, « Wake Bake Skate », « LDA » et 
« Stoked And Broke », hymnes excessifs et impétueux, garantis-
sent à eux seuls la cohésion de l’ensemble. Avec une insolence 
qui finit par emporter le morceau. En tout cas, les jeunes fans de 
Cerebral Ballzy, Thrash Talk, Metz, Off !, Ceremony ou Gallows 
devraient trouver de quoi bien suer ici…
M. DELCOuRT 6,5/10
fidlar.bandcamp.com

ensLaVeD
Riitiir
(Nuclear Blast)

BLACk MEtAL PrOGrESSiF

Indétrônable et infaillible. Alors que tant 
d’autres avant lui, également tôliers de la 
scène black scandinave, ont rendu les 
armes dans un dernier râle guerrier, lessi-
vés, rincés, pressés jusqu’à leur dernière 
goutte d’inspiration, Enslaved, lui, résiste 
crânement sur le front. Mais bien plus 

qu’un acte de résistance, Riitiir repousse encore un peu plus 
loin l’excellence de son style, à savoir l’alliance de mélodies 
majestueuses et d’agressivité maîtrisée, de progressions subti-
les rapidement intensifiées d’irruptions flamboyantes et d’ac-
més définitives. Du classique de chez classique dans un regis-
tre black qui se veut progressif, mais l’exigence visiblement 
sans limites d’Enslaved fait encore aujourd’hui toute la diffé-
rence. Résultat, pas un seul titre de ce nouvel album n’échappe 
à cette discipline touchée par la grâce, insufflant des arrange-
ments hors classe, des transitions savantes et un lyrisme tou-
jours convainquant et le plus souvent sublime. Certains sortent 
évidemment du lot, et en vieux blasés du metal extrême – da-
vantage de par sa pauvreté crasse actuelle que par le genre en 
lui-même, précisons-le –, nous les accueillons comme du pain 
béni, ou damné, c’est au choix. « Death In The Eyes Of Dawn » 
conjugue à merveille massivité, doigté et impression de gran-
deur, et n’oublions pas d’évoquer ce chant clair qui couronne 
littéralement l’ensemble. Pas en reste question densité, « Mate-
ral » enchaîne calme subtilement synthétique et tempête typi-
quement black, avant un solo héroïque suivi de riffs sévèrement 
mastoc et d’envolées vocales splendides. Grandiose. And last 
but not least, l’étonnant « Forsaken », qui, après une intro au 
piano saloon, fait se succéder urgence quasi punk, ambiances 
synth prog, doom atmosphérique et une longue narration sur 
quelques notes de guitare et de piano en guise d’épilogue. Qui 
fait mieux ?
J. ANDRÉ 8,5/10
enslaved.no

PanTha DU PrinCe & 
The BeLL LaBoraTorY
Elements Of Light
(Rough Trade/Beggars/Naïve)

éLECtrOACOUStiqUE/MUSiqUE éLECtrONiqUE

Après This Bliss, l’album techno-chamani-
que de la consécration, un disque empli 
d’émotion qui appelait à la création d’une 
techno d’un nouveau genre et incarnait 
l’espoir d’une réviviscence au sein d’une 
scène minimale visiblement en voix d’es-
soufflement, Pantha du Prince – de son 

vrai nom Hendrik Weber – signait Black Noise, un album inclas-
sable sur lequel sons organiques et manipulations électroniques 
résonnaient de concert (les cloches y apparaissaient déjà) et 
portaient la musique sur les cimes de la créativité (le disque fut 
enregistré in situ dans les Alpes suisses). Aujourd’hui, c’est en 
compagnie du collectif norvégien The Bell Laboratory que l’Alle-
mand a choisi de s’exprimer, poursuivant ainsi sa quête de réso-
nances et de vibrations. Expérimental, Elements Of Light l’est en 
tout point, il n’est pas pour autant imbitable. Proche des expé-
riences en chambres (d’échos) d’artistes comme Vladislav Delay, 
Pole ou Jan Jelinek, ce quatrième véritable album de l’Allemand 
redonne des couleurs acoustiques à l’ancienne techno minimale. 
Ample et dubby, plein d’échos et de résonances subtiles, le dis-
que mêle sons organiques et manipulations électroniques subli-
minales. Une approche qu’il privilégiait déjà sur son précédent 
album, alors qu’il invitait Noah Lennox, aka Panda Bear et Tyler 
Pope des punk-funk !!!, même s’il abandonne ici clairement ses 
velléités pop et ses tentations « mainstream ». Pour autant, Ele-
ments Of Light n’est pas un concept album destiné aux seuls 
audiophiles du vide. Passionné de musique au sens large, Pan-
tha du Prince se présente aussi comme un scientifique doué 
d’une grande sensibilité. Sa lecture du spectre musical sur ce 
disque s’inscrit d’ailleurs très simplement dans ses titres : 
« Wave », « Particle », « Photon », « Spectral Split », « Quantum ». 
La musique devient ici le fruit de frottements aérien entre les 
électrons. Des sons inaudibles qui résonnent pourtant bel et bien 
en nous. Entre silences et profusion de bruissements, de glisse-
ments, de vibrations de cloches et de rythmes syncopés, Ele-
ments Of Light, s’il n’est pas parfait, vaut plus cependant que 
bien des albums electro contemporains. On l’appréciera bien 
évidemment plutôt pour son ambiance que pour une quelconque 
approche formatée. 
M. GRuGiER 7,5/10
panthaduprince.com
 

kaDaVar 
& aqUa neBULa osCiLLaTor
White Ring
(This Charming Man Records)

70’S rOCk SOUS LSD

C’est lors d’une tournée commune en 
mars 2012 que l’idée d’enregistrer un 
split-album a germé chez les Allemands 
de Kadavar et les Français d’Aqua Nebula 
Oscillator. Groupes d’une même scène 
prônant un revival rock occulte, ces nou-
veaux amis ne pouvaient laisser passer 

l’occasion de se retrouver sur les terres berlinoises de Kadavar et 
de jammer ensemble. Et plutôt qu’un simple jam, les sept com-
parses ont décidé du concept suivant pour ce disque : chaque 
groupe joue seul trois morceaux : deux nouvelles compositions 
et une reprise (d’ANO pour Kadavar et de Kadavar pour ANO), 
puis, ensemble, un jam instrumental. Une fois n’est pas coutu-
me, ce découpage particulier nécessite donc un track by track 
bien précis. Kadavar ouvre les hostilités avec « Broken Wings » 
que l’on pourrait déjà qualifier de classique : la basse de Mam-
mut groove à son maximum, Tiger martyrise ses toms, et la gui-
tare et surtout le chant de Lupus font désormais preuve d’une 

iroha
Shepherds & Angels
(Denovali)

DOOMGAzE/jESU & FiNAL rELAtED

Voilà, tout est dit, ou presque, une ligne 
plus haut. On ne va donc pas s’éterniser, 
juste préciser qu’il s’agit là du second al-
bum d’Iroha, après End Of An Era en 2011 
et Bittersweet en 2010, un split EP partagé 
avec le « Jesu français », Fragment. Iroha, 
lui, serait donc le « Jesu bis anglais ». 

Constitué du bassiste Diarmuid Dalton, (ex ?) Jesu et ex-Cable 
Regime, et des guitaristes/chanteurs Dominic Crane, ex-Rum-
blefish, et Andy Swan, ancien membre de Final (projet ambient 
débuté et encore poursuivi aujourd’hui en solo par Justin Broa-
drick), Iroha signe une musique en tout point semblable à celle 
de Jesu, quelque part entre doom metal, shoegaze et pop. Si le 
chant semble plus assuré que celui de Broadrick, les mélodies, 
et plus globalement les compositions, n’arrivent pas à la cheville 
de ce qu’a pu produire sur Heart Ache, Jesu, Conqueror ou les 
meilleurs EP de Jesu celui qui s’impose comme l’influence prin-
cipale de tout ce petit monde. La niaiserie des lignes de chant et 
certaines sonorités synthétiques malheureuses rendent même 
l’écoute intégrale de l’album assez pénible. Plus que de Jesu bis, 
on parlera donc de sous-Jesu. Et en avions-nous besoin ? Fran-
chement…
O. DRAGO 4/10
facebook.com/irohaband

femminieLLi 
Double Invitation
(Desire/PiAS)

ELECtrO POP

 
En 2012, on a un peu tiré la tronche, nous les 
petits blancs-becs en mal de pop, élevés 
aux Smiths, à Pavement, à New Order et 
compagnie. Trouver un bon disque pop 
cette année, et qui plus est catalogué – at-
tention les guillemets – « electro pop », ne fut 
pas une sinécure, vu l’avalanche de produits 

prêts à mâcher portés au pinacle chaque semaine dans les hebdos 
(culturels ou féminins, c’est la même doxa de toute manière). Alors, 
lorsqu’on a découvert l’épatant album de Femminielli, Double Invi-
tation, on s’est jeté dessus, ayant eu quelques échos d’oreilles 
amies. Le Canadien avait déjà sorti une cassette en 2011, Carte 
blanche aux désirs (sur le label Los Discos Enfantasme), qui conte-
nait en elle les éléments fondateurs de cette musique disco jouant 
avec le chaud et le froid. Depuis quelque temps, Femminielli ac-
compagne également Dirty Beaches sur scène et aux claviers. En 
plus d’être pop, quasi immédiat et jouissif, Double Invitation impose 
une ambiance italo-cuir mais pas trop et réanime le cadavre d’un 
Giorgio la Moustache (forcément) au top de sa forme. Bernardino 
revisite la poésie de la boîte de nuit un peu louche avec les mobs 
garées devant et Vladimir Cosma en fond sonore. Un Vladimir qui 
vivrait dans son époque, avec Daft Punk dans la bagnole, et qui irait 
choper des K7 éditées à dix exemplaires. Quand il n’hésite pas à 
ressortir le petit solo de guitare qui tache ou d’héroïques claviers de 
l’espace, c’est pour mieux les fondre dans un canevas bancal et 
codéiné. Disco weirdo le Bernardino. La faute à son passif d’hom-
me-orchestre DIY. On vous évitera le Palace, Amanda Lear et la 
panoplie habituelle : Femminielli ne s’explique pas tant que ça. On 
pourrait parler de la rencontre de Tangerine Dream et Sébastien Tel-
lier, d’orgies dionysiaques et faire tout un tas de métaphores avec la 
Grèce antique, etc., mais non. On dira simplement que la petite 
musique de Femminielli vous poursuit longtemps et possède un 
sacré goût de reviens-y une fois les tubes lancés dans la machine. 
On défie quiconque de ne pas succomber au gimmick vocoderisé 
de « Performance Video » et de ne pas danser comme un couillon 
dix minutes durant. Un disque chaudement conseillé à tous ceux 
qui chantent l’amour en esperanto, les bras en l’air.
M. DOuCHE 8/10
soundcloud.com/femminielli

profondeur alors insoupçonnable sur le premier album du grou-
pe. Suit « Flying Moutain », la reprise d’ANO, que le trio parvient 
à rendre encore plus excitante que l’originale. « The Man I Shot », 
seconde composition et savant mélange de finesse et de dyna-
misme, se place instantanément dans le top 3 des meilleurs mor-
ceaux du groupe, qui par là même s’impose ici comme le nouvel 
espoir de toute une génération en quête d’un digne successeur 
de Black Sabbath et Led Zeppelin réunis… Rien que ça… Le 
morceau suivant, « From The Flying Dutchman », composé des 
vingt-deux premières minutes du jam cité plus haut, s’enchaine 
donc avec le dernier, « The White Ring », soit les vingt-deux mi-
nutes suivantes. Autant vous le dire tout de suite, l’âme d’Haw-
kind plane sur cette improvisation psychédélique dont les limites 
ne seront tracées que par votre patience. Alors, ennui ou voya-
ge ? Soyons honnêtes, seule votre humeur au moment de l’écou-
te en décidera. Quoi qu’il en soit, la découverte est indispensa-
ble. Quant aux trois morceaux d’ANO, le constat est simple : la 
reprise choisie, « Purple Sage », permet aux Français, visible-
ment surexcités, de laisser libre cours à leurs influences punks, 
« Jungle Man » semble lui tout droit sorti de la bande originale de 
From Dusk ‘Till Dawn, alors que « The Lovers And The Moon » 
dévoile de surprenantes influences Pink-Floydiennes pour un ré-
sultat divin. Finalement, aucune fausse note sur ce split album. 
Alors, Culte ou Occulte ? Les deux mon (Witchfinder) général. 
P-A. RiQuART 8/10
myspace.com/kadavar1969
myspace.com/aquanebulaoscillator

The BronX
IV
(ATO records/PiAS)

PUNk-HArDCOrE

L’expérience Mariachi El 
Bronx aurait-elle laissé quel-
ques traces sur le plan mélo-
dique ? À voir, car ce qua-
trième album éponyme 
s’impose comme ce que The 
Bronx a sorti de plus catchy 
jusqu’à présent. Plus accro-
cheur, mais pas moins éner-
vé pour autant car lorsque le 

quintette envoie ses scuds punk-hardcore, il le fait toujours 
avec autant de hargne. La formule est donc reconduite pour la 
quatrième fois avec cependant une légère marge de progres-
sion. Ponctuellement, les rythmes ralentissent, le chant se 
pose et l’espace de deux titres (« Torches » et « Valley Heat »), 
les guitares se font même plus claires. Dans un cas comme 
dans l’autre, The Bronx fait preuve d’un sens de l’accroche, 
d’un don pour les riffs simples mais imparables, d’un talent 
exemplaire pour les ruptures de rythme assassines. Bref, une 
efficacité de tous les instants que l’on ne retrouve guère 
ailleurs au sein de la scène punk-hardcore actuelle (il faut 
peut-être remonter jusqu’aux Bostoniens de The Explosion 
pour retrouver pareille fête). L’accent a été particulièrement 
mis sur les refrains et l’effort mélodique s’avère plus d’une fois 
payant puisqu’on dénombre au bas mot trois morceaux pou-
vant faire office de véritables hits dans le genre : « Style Over 
Everything », bombinette qui selon toute logique va faire pas 
mal de dégât, ne serait-ce que grâce à son refrain en forme de 
sing-along parfait, suivi de près par « Too Many Devils » et ses 
riffs comme volés à Hot Snakes, et enfin « Under The Rabbit » 
qui devrait faire le bonheur de quelques pits. Pour tout dire, 
Bronx IV recèle tout ce qui faisait déjà la saveur de ses prédé-
cesseurs avec, en sus, une façon de draguer le chaland en 
rien honteuse puisque jamais l’identité du groupe ne s’en 
trouve trahie. En somme, voilà une bien belle manière de pé-
renniser les acquis tout en élargissant son aire de jeu. On n’en 
attendait pas moins de la part d’une formation n’ayant 
jusqu’alors jamais déçu. La classe punk-hardcore, tout sim-
plement. 
B. PiNSAC 8,5/10
thebronxxx.com  

CULT of LUna
Vertikal
(indie Recordings/La Baleine)

COMPOSt-MEtAL ENriCHi

Que ce soit sur scène ou sur 
disque, Cult Of Luna ne nous 
aura jamais déçus. (Allez, un 
petit concert pas terrible à Co-
gnac en 2009 comme unique 
tremblement). Au contraire de 
leurs confrères Isis et Pelican 
aux côtés desquels ils ré-
gnaient sur la scène « post-
hardcore atmosphérique » 

durant la première moitié des années 2000. Se ressourcer auprès 
de Mogwai, Radiohead ou Interpol s’est révélé finalement plus 
judicieux que de se tourner vers Tool… Toujours affublé de cette 
étiquette indélébile devenue infamante, Cult Of Luna s’est mis au 
vert pendant cinq ans, a attendu patiemment que l’inspiration 
éclaire sa lanterne pour effectuer son retour aux affaires. Ama-
teurs de thématiques fortes dessinant la trame de leurs albums, 
c’est sur Metropolis, l’expressionnisme allemand et une certaine 
idée de l’urbanisme empreint d’un futurisme aliéné que se sont 
penchés nos huit Suédois. Une thématique pas trop contrai-
gnante puisqu’absolument pas calquée sur le déroulement du 
film, s’échappant même fréquemment vers les grands espaces 
lors de passages au grand air, fréquentant les mêmes sources 
auxquelles peuvent s’abreuver Across Tundras, US Christmas, 
Godspeed You! Black Emperor, Explosions In The Sky ou Year Of 
No Light. L’intro « The One » nous rappelle d’ailleurs plutôt un 
autre chef-d’œuvre de la SF, La Forteresse Noire de Michael 
Mann et sa somptueuse B.O. composée par Tangerine Dream. 
On retrouve donc le bon vieux Cult Of Luna et la voix de l’impact-
shouter Klas Rydberg dès l’entame rugissante de « I : The Wea-
pon », premier single au riff metal progressif, simple mais rude-
ment efficace, asséné sous la lumière noire de perturbations 
électroniques. Un long titre (dans la moyenne pour CoL) s’étirant 
de plus en plus vers Godspeed au fur et à mesure de la progres-
sion instrumentale. Beaucoup plus long (presque 20mn), toujours 
aussi Godspeed (mais aussi Isis période Oceanic, et Neurosis 
pour le final martial au solo floydien) et largement aussi juteux, 
« Vicarious Redemption » démarre comme le passage d’un aéro-
lithe noir au-dessus de nos têtes, ancre son riff brumeux dans la 
paroi crânienne, offre une incursion dubstep indus (!) avant de 
plonger dans un brasier grandiose, les guitares portées au firma-
ment par le feu impérial de deux batteries canonnant à pleine 
puissance. Cult Of Luna n’a décidément rien perdu, ni de sa force 
ni de sa pertinence. La suite enfoncera le clou jusqu’à la garde, 
entre interlude synth wave (« The Sweep »), monolithe bestial au 
son furieusement métallique (la masse noire et gluante de « Syn-
chronicity »), épopée superbe (« In Awe Of », proche du Minsk 
des débuts, avant la mue mystico-tribale) et acrimonie belliqueu-
se après tentative de séduction Lynchéenne (« Mute Departure ») 
dont le parfum rappellera l’album Somewhere Along The Hi-
ghway, tout comme « Passing Through », dernière ballade cré-
pusculaire pour cowboy d’autoroutes hantées. Avec ce sixième 
album, Cult Of Luna livre un excellent disque de metal racé et 
nous prouve une fois de plus tout son savoir-faire de chef d’or-
chestre sachant savamment distiller ses atmosphères post-rock, 
post-hardcore, post-metal…
T. SKiDZ 8,5/10 
cultofluna.com
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Prins Thomas
Prins Thomas II
(Full Pupp/La Baleine)

NU DiSCO/krAUtrOCk

Il y a deux mois, la triste constatation d’une 
baisse qualitative du côté de la production 
d’un des piliers norvégiens de la scène nu 
disco s’imposait à nous à l’écoute du déce-
vant Smalhans de Lindstrøm. Nous n’avons 
pas eu à attendre longtemps pour voir son 
compagnon de toujours, Prins Thomas, 

prendre la relève avec un nouvel album réjouissant et totalement 
hors-norme. S’il bâtit son univers sonore sur les bases d’un beat 
4x4 puissant et hypnotique largement hérité de ses aînés disco, le 
« prince Thomas » du groove norvégien sait aussi mêler ces in-
fluences avec celles moins « faciles » du krautrock, de l’expéri-
mental et de la kosmische musik allemande des 70’s. Il s’en donne 
d’ailleurs à cœur joie sur ce nouvel album où les huit morceaux 
présents s’imbriquent les uns dans les autres, proposant fanfare 
kraut (« Tjukkas Pa Karussel ») et chill-out cosmic (« Bobletekno »). 
De la musique électronique, Prins Thomas n’a gardé que le 
meilleur : les bleep du pionnier E2 – E4 de Manuel Göttsching (à 
qui l’intéressé rendait déjà hommage sur l’un de ses premiers 
maxis, l’éponyme « Goettsching »), les nappes ambient de The 
Orb, les envolées spacey et les répétitions des pionniers du genre 
Cosmic Joker, Ash Ra Temple, mais aussi Cybotron, Kraftwerk et 
consorts. Il relève même la sauce en ajoutant une large tranche de 
psychédélisme épique sur « Søt Kløt », une oraison de dix minutes 
pour un nu disco mutant qui file droit vers les étoiles au son d’un 
banjo surréaliste. Au final, II présente une belle leçon de liberté. 
C’est l’œuvre émancipée d’un artiste conscient de ses racines 
mais qui ne se laisse pas non plus dominé par elles. Un regard, 
une vision et une indépendance qu’il avait d’ailleurs déjà large-
ment démontrés sur son précédent album solo. 
M. GRuGiER 7,5/10
soundcloud.com/prinsthomas

The CaTaLYsT
Voyager
(Forcefield)

NOiSE HArDCOrE

On avait adoré leurs premiers disques (le 
maxi Marianas Trench et leur premier album 
Swallow Your Teeth), aucune pointe de dé-
ception avec ce deuxième album, largement 
aussi jouissif que ses prédécesseurs, 
s’avançant avec une pochette rappelant fu-
rieusement celle d’Another Perfect Day de 

Motörhead après combustion quasi complète du Snaggletooth. À 
l’intérieur, un éclatant vinyle orange, gravé de huit bombinettes de 
deux à quatre minutes associant sauvagement patrimoine noise et 
hardcore, et se terminant sur chaque face par un morceau plus long 
digérant d’autres influences comme le screamo de Forstella Ford, 
sur le dernier titre notamment, celui qui donne son nom à l’album, 
et finalement le moins bon. Pour le reste, c’est de la régalade pur 
jus, du hardcore saignant qui aurait bouffé de la noise par pack de 
douze, biberonné à l’écurie Amrep (il faut être sacrément sourd pour 
ne pas entendre les gros relents de Today Is The Day sur « Jupiter 
Brain ») et maculé de quelques taches de cambouis grunge et de 
sludge gras (les Nippons de Greenmachine ne doivent pas les lais-
ser indifférents). Ces jeunes gens viennent de Richmond, VA, une 
ville qui s’y connaît en matière de punk hardcore (Avail, Strike 
Anywhere, Kepone, Gwar…), citent à l’envi Born Against, Drive Like 
Jehu, Botch ou Mudhoney parmi leurs influences majeures, et nous 
démontrent sans mal, en formule power trio désormais, que le hard-
core n’est pas mort. Il émoustillera même encore quelques cœurs 
de chiens sur cette planète. « Sauvagerie, c’est de la sauvagerie », 
chantait OTH il y a bien longtemps… Alors si vous êtes en mal de 
Breather Resist, Coliseum ou Akimbo, ce disque est pour vous.
T. SKiDZ 8,5/10
thecatalystrva.bandcamp.com

BiffY CLYro
Opposites
(Warner)

StADiUM rOCk

Que reste-t-il de Biffy Clyro aujourd’hui ? 
Où est passée la folie qui animait leurs 
gueulantes le temps de trois excellents pre-
miers albums ? Et les idées, qui semblaient 
être dégobillées avec une ferveur halluci-
nante par le trio ? Sans vouloir passer pour 
des marxistes, on a tendance à penser que 

leur côté « nouveaux riches du rock mainstream » leur a fait enfler 
le melon. Malins, ils se sont toujours arrangés pour ne pas totale-
ment saper notre excitation, en conservant un brin de je-m’en-
foutisme indé dans certaines de leurs saillies pop. Juste de quoi 
nous faire espérer un salut, en gros. Peut-être l’idée était-elle de 
maintenir l’attention de leur fanbase, dévouée au Biffy depuis bien 
avant qu’ils accèdent aux tuyaux qui les ont menés à MTV. Autant 
arrêter de tergiverser, ce disque est en tout point un album pour 
les masses. C’en serait presque effrayant. Matthew Bellamy et ses 
collègues de Muse devraient d’ailleurs trembler, vu ce qui va bien-
tôt leur arriver dans la face. Un double album ? Il faut croire que le 
goût du platine donne cette envie à tout le monde. Ici, vous aurez 
donc le droit de mâchouiller une guimauve longue de vingt mor-
ceaux. Le dégoulinant « Biblical » donnera l’occasion à l’auditeur 
interloqué de comprendre pourquoi il est déjà écœuré par cette 
sucrerie sonore dès le troisième titre : production sur-léchée, ar-
rangements pompeux, tout est réuni pour rendre cette composi-
tion aussi fédératrice (reconnaissons-lui cela) que niaise. Et ça 
continue comme ça, de « Black Chandelier » à l’insipide « The 
Fog ». Même le morceau d’ouverture, « Stingin’ Belle », qui nous a 
redonné la foi lors de ses premières secondes (un mur de guitares, 
ça piègerait n’importe qui) se dédie uniquement au sing-along 
dans sa seconde moitié, histoire de préparer Wembley bien com-
me il faut. Nous avons affaire à un sacré syndrome « Anakin 
Skywalker », et Biffy Clyro vient d’assassiner froidement Obi-Wan 
Kenobi d’un coup de sabre laser. Sauf que là, il n’y aura pas de 
Retour du Jedi qui tienne. 
M. RiQuiER 3/10
biffyclyro.com

BLaak heaT shUjaa
The Storm Generation
(Tee Pee Records/Differ-ant)

StONEr/PSYCHé 

Poursuivant sa collaboration avec Scott 
Reeder (l’ex-bassiste de Kyuss, pas le bat-
teur de Fu Manchu), et en guise d’amuse-
gueule à un nouvel album prévu au prin-
temps prochain (avec la participation du 
poète gonzo Ron Whitehead), Blaak Heat 
Shuja offre cet EP six titres, dont un de plus 

de onze minutes parfaitement psychédéliques, « Revenge Of The 
Feathered Pheasant ». Impressionnant tout de même… Bref, les 
Frenchies débordent d’inspiration depuis que leur leader, Thomas 
« Asmoth » Bellier, est parti vivre de l’autre côté de l’Atlantique. On 
goûte toujours autant la basse d’Antoine Morel-Vulliez, tendue 
comme un string de Kim Kardashian, ainsi que la voix éthérée 
d’Asmoth. Le fait que le parrain du stoner californien, Mario Lalli, 
avec qui les BHS ont tourné en 2011, ait accepté de participer à 
toute l’aventure prouve bien la qualité des compositions présentes 
ici, sans parler du fait que des maisons de disques aussi réputées 
que Tee Pee ou Small Stone manifestent un intérêt certain pour le 
groupe. Mariant toujours influences purement desert rock à des 
sonorités plus orientales, des touches de western spaghetti, un 
poil de doom et de psychedelia particulièrement hypnotique, ce 
The Storm Generation prouve une fois encore que ce genre musi-
cal ne connaît aucune frontière. On en reparlera plus en détail à la 
sortie de l’album.
L. LENOiR 8/10
blaakheatshujaa.com

UGLY kiD joe
Stairway To Hell
(Autoprod/Amazon.com)

HEAvY rOCk/FUSiON

Un matin, on se réveille en se disant qu’« en 
définitive, Ugly Kid Joe, c’était quand même 
bien moins chiant que Sunn o))), Pantha Du 
Prince, Robedoor, Animal Collective et tou-
tes ces conneries ». Personne pour contes-
ter, ça tombe bien, on se réécoute As Ugly 
As They Wanna Be, on visionne sur YouTube 

le clip de « Sandwich », un de ces morceaux au refrain aussi indélé-
bile que débile (« She was a good witch, she was a bad witch, but all 
I really want is a motherfuckin’ sandwich » : WTF !), et on se rensei-
gne sur l’actualité du groupe, bien évidemment reformé depuis 
quelques années (2010), pour finalement constater qu’un mini-al-
bum est sorti l’été dernier. Puisqu’ici on se fiche pas mal de coller à 
l’actualité et que notre passion pour les has-been va grandissante, 
on décide d’en toucher mots. Ce qui nous semble beaucoup plus 
fun que de chroniquer le dernier album d’un groupe garage parisien 
ou noise-rock du fin fond de l’Ardèche (au hasard), ô combien sin-
cère (mérite par-delà les mérites, celui qui excuse tout, de la médio-
crité au plagiat), mais qui ne nous inspire pas trois lignes. Car on est 
là pour se faire plaisir avant tout. Oh, UKJ, n’est en rien un groupe 
primordial, juste une bande de surfeurs-skateurs-branleurs califor-
niens, fans de Black Sabbath, AC/DC, Bad Brains, Red Hot Chili 
Peppers, Van Halen, Hendrix, Ice Cube ou Motörhead, et qui au 
début des années 90 s’est fendu d’un méga-tube avec « Everything 
About You ». Un groupe heavy rock/fusion américain ouvertement 
cynique et crétin (mais pas plus que The Black Lips, Fidlar ou Wa-
vves), fort de quelques bons morceaux (ce n’est pas donné à tout le 
monde) et d’un chanteur compétent à la voix reconnaissable entre 
mille (ça n’existe pratiquement plus dans le domaine du rock dur). 
En six titres, Ugly Kid Joe étale de nouveau son savoir-faire en ma-
tière de stoner rock (« Devil’s Paradise », « You Make Me Sick », au 
riffing influencé par Alice In Chains), de hard rock pur jus (« I’m Alri-
ght », et son break très AC/DC), de fusion (« Love Ain’t True », avec 
Angelo Moore et Dirty Walt de Fishbone en guests au chant et aux 
cuivres, lesquels sonnent malheureusement de façon trop synthéti-
que), ou de ballade country (« Another Beer »). Au final, six très bon-
nes chansons directes et pas prise de tête, exactement ce que nous 
étions venus chercher ici. Comme à son habitude, UKJ s’offre un 
titre d’EP en forme de clin d’œil, cette fois à Led Zeppelin (« Stair-
way To Heaven ») et AC/DC (Highway To Hell), après 2 Live Crew (As 
Ugly As They Wanna Be/As Nasty As They Wanna Be), Ice Cube 
(America’s Least Wanted/Amerikkka’s Most Wanted), The Eagles 
(Motel California/Hotel California) et Menace To Society (Menace To 
Sobriety).
O. DRAGO 8/10
uglykidjoe.info

BirDs in row
You, Me And The Violence
CoDe oranGe kiDs 
Love Is Love / Return To Dust
(Deathwish)

SCrEAMO : LA rELèvE

On peut soupirer, l’air blasé, en regardant la 
liste des groupes signés chez Deathwish, 
usine à produire de multiples clones et déri-
vés de Converge, le groupe de son fondateur. 
Ce qui n’empêche pas le label de sortir avec 
une régularité de métronome des disques 
absolument excellents, même (surtout ?) 
dans le registre screamo/chaos furieux. Birds 
In Row, premier groupe français à intégrer 

leur roster, en est la plus récente et plus éclatante démonstration. 
Parce qu’on n’avait pas entendu un hardcore émotionnel aussi frais 
et prenant depuis un bon moment. Le trio a digéré Will Haven, 
Converge et tout le reste pour les régurgiter de la meilleure des ma-
nières : la leur. C’est-à-dire sans cynisme, le cœur saignant en ban-

Brian eno
Lux
(Warp/Differ-ant)

AMBiENt

Tout au long de sa prodigieuse et prolifique 
carrière, Brian Eno a traité le studio d’enre-
gistrement comme un instrument à part 
entière, repoussant en permanence les li-
mites de l’expérimentation. Dans les an-
nées 70, il expliquait concevoir des musi-
ques destinées à être entendues plutôt 

qu’écoutées avec attention – des musiques minimalistes qui refu-
sent d’envahir le champ sonore avec agressivité en quelque sorte. 
Si la démarche fait immédiatement penser à Érik Satie, et notam-
ment aux travaux qu’il avait entrepris avec ses « musiques 
d’ameublement » en 1920, elle ne vise que deux choses : annon-
cer les futures révolutions musicales et précéder l’innovation tech-
nologique. Plus classique que son superbe Before And After 
Science, moins ambitieux qu’Ambient 1 : Music For Airports, Lux 
reste néanmoins intéressant. Mieux, il offre une merveilleuse intro-
duction à ceux qui ne connaissent pas l’œuvre de Brian Eno. Et 
pour cause, toute l’ingéniosité de ce surdoué des consoles trouve 
ici sa vocation en même temps qu’une forme d’épure. Une telle 
œuvre n’est cependant pas à prendre à la légère : en dépit de ses 
nombreux silences, Lux est un album que l’auditeur doit faire l’ef-
fort de comprendre. Brian Eno y décline avec passion sa grâce 
inouïe : arrangements denses, lignes mélodiques au grand poten-
tiel romanesque et une envie incorruptible d’être à contre-courant. 
C’est ainsi que sur Lux, le musicien, à soixante ans passés, fait 
montre de sa grande fraicheur d’esprit en composant une ambient 
music tout sauf limitée à une élite. Outre une production savante 
brassant un éventail de références épatantes, ce 17e album, avec 
des pièces comme « Lux 2 » et « Lux 4 », fascine par cette façon 
de conquérir de grands espaces en les remplissant si peu. 
M. DELCOuRT 7,5/10
brian-eno.net/lux/

L’homme PUma
Bandanascope
(Autoprod)

ELECtrO POSt-rOCk CiNéMAtOGrAPHiqUE 

L’évolution entre les deux premiers albums 
de L’Homme Puma était radicale. D’un screa-
mo progressif bourré de samples cinémato-
graphiques, le groupe était passé à un post-
rock/core poussant encore plus loin la fusion 
entre univers filmique et gros rock à guitares. 
Mais ce troisième effort s’éloigne encore plus 

de ces premiers pas pour aller s’aventurer du côté de l’electro d’ins-
piration vintage. Parfois porté par un bon beat old-school, à d’autres 
moments plongé dans l’ambiance d’une B.O. de nanar italien de la 
grande époque, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Ou 
s’il faut danser tout court d’ailleurs. Quand L’Homme Puma part dé-
fricher quelques terres inexplorées, il laisse plutôt dubitatif (le chant 
pop à la Robert Smith, argh…) alors que lorsqu’il marche sur les pla-
tes-bandes de Zombi (« Banadanascope »), il parvient à convaincre 
assez tranquillement. Mais qu’il est difficile de trouver un fil conduc-
teur au sein de cet album nous présentant différentes facettes d’un 
univers a priori passionnant mais qui reste désespérément herméti-
que. Les cris et la fureur de « Chestburster », aussi jouissifs soient-ils, 
ne mènent nulle part si ce n’est à une réflexion en forme de point 
d’interrogation. Et puis, les claviers à la Moroder et le vocoder, non, 
ce n’est plus possible, même si L’Homme Puma a le bon goût d’en 
user sans en abuser. Trop court pour totalement embarquer l’auditeur 
et assumer ses ambitions, Bandanascope a tout de l’album à demi 
raté d’un excellent groupe. Espérons qu’il s’agisse là d’un bref disque 
de transition et qu’après ces tâtonnements inégaux, L’Homme Puma 
écrira enfin la B.O. ultime du film imaginaire qu’il a toujours été des-
tiné à illustrer musicalement. 
BHAiNE 5/10
lhommepumaband.com

doulière et avec une hargne communicative. Rock’n’roll survolté 
(« Cages »), emo moderne implacable (« You, Me And The Violence »), 
post-truc désespéré à la Envy (« Lovers Have Their Say »), autant de 
nuances d’un même mouvement, celui de ceux qui savent crier avec 
classe et élégance. Et puis, bon sang, la puissance qui se dégage de 
leur son laisse pantois. Ce premier album impose non seulement 
Birds In Row comme un incontournable de la scène hexagonale, 
mais aussi comme l’un des meilleurs groupes screamo actuels tout 
court. De l’autre côté de l’Atlantique, il y a heureusement du répon-
dant. À l’instar de Birds In Row, Code Orange Kids sort son premier 
album après une paire d’EP pas forcément inoubliables et transforme 
l’essai instantanément. Leur screamo s’avère plus metal et lourd mais 
pas moins intéressant. Surtout, COK ose tout et se montre capable 
de partir dans n’importe quelle direction. Au point qu’on a l’impres-
sion d’écouter des morceaux composés par des gosses de dix ans 
surdoués et hyperactifs, incapables de se concentrer plus de deux 
minutes. En même temps, vu que l’âge moyen du groupe ne dépasse 
pas les dix-huit ans… Dommage que cette frénésie juvénile vire par-
fois au n’importe quoi total, comme, par exemple, lorsque Code 
Orange Kids se prend pour Mogwai (« Colors »). C’est d’autant plus 
fâcheux qu’ils se révèlent vraiment brillants lorsqu’ils essaient de faire 
la nique à Converge sur son propre terrain (« Around My Neck »). D’un 
autre côté, on ne s’ennuie jamais, tout ceci se révélant parfois éton-
nant, notamment le final génialement sombre de « Liars Trudge ». Un 
disque moins cohérent et réussi que celui des Français donc, mais 
pas moins recommandable.
BHAiNE 8,5/10 & 8/10
birdsinrow.free.fr
codeorangekids.bandcamp.com

niVeaU Zero
Jasmine
(Ad Noiseam)

DUBStEP/BASS MUSiC

Presque trois ans se sont 
écoulés depuis l’inaugural 
In_sect du producteur fran-
çais Frédéric Garcia alias Ni-
veau Zero. Un paquet de 
maxis ont suivi sur des labels 
tels que Peace Off ou Châ-
teau Bruyant, confirmant le 
succès considérable de cet 
album qui voyait Niveau Zero 

fédérer les amateurs de musique électronique dure, de hip-
hop, de grime, de dubstep et de metal. Le cap du second al-
bum pouvait se révéler difficile à passer tant la barre avait été 
placée haut. Comment reproduire l’effet de surprise qu’avait 
provoqué Niveau Zero en déboulant comme un chien dans un 
jeu de quilles au sein d’une scène dubstep à l’époque balbu-
tiante ? Jasmine se révèle à la hauteur des attentes, on y re-
trouve à peu près les mêmes ingrédients que sur In_sect, à 
savoir des instrumentaux compacts et groovy à 140 bpm 
lourds et massifs, quelques salves vocales hardcore et des 
basses pachydermiques. Cependant, la production a bien 
muri. À la puissance brute du morceau d’ouverture « Rusty » 
s’est ajouté un travail pointu et précis sur les ambiances 
(« Permafrost »). Des invités de choix comme Elucid, John 
Morrison et Oktopus (du duo new-yorkais Dalëk) viennent par-
faire des compositions flirtant du côté d’un hip-hop urbain 
sale et bruyant (« New Order »). Le featuring d’Aucan sur « The 
Cross » figure également parmi les perles de Jasmine, ample 
et sombre. L’album recèle bien sûr de purs moments de fureur 
avec les explosifs « Distorted Rules » du groupe metal hard-
core As They Burn, ici évidemment remixé par Niveau Zero, ou 
encore le brûlot rageur « Forward ». Au final, ce nouvel album 
tient ses promesses tant au niveau de la puissance que de la 
qualité des compositions et ne souffre que d’un seul bémol, sa 
durée… Huit titres à peine (auxquels s’ajoute un remix hon-
nête, mais un peu prévisible dans sa forme, d’« In_sect » par 
The Unik), c’est clairement peu et frustrant. 
T. PAPAY 8/10
myspace.com/niveau0

soUnDGarDen
King Animal
(vertigo)

HEAvY rOCk

Il était absolument indispen-
sable qu’Alice In Chains et 
Soundgarden se reforment. 
Pourquoi ? Tout simplement 
parce que depuis les années 
90, pas un groupe n’est venu 
assurer la relève dans le do-
maine du heavy rock alterna-
tif. Aucun classique du genre 
à signaler depuis bien quinze 

ans, sauf bien évidemment le fabuleux Black Gives Way To 
Blue (2009) signé… Alice In Chains. On attendait donc beau-
coup de King Animal. D’abord excité par l’annonce de la refor-
mation du groupe en 2010 et par le brillant inédit « Black 
Rain » paru sur le best of Telephantasm, on prenait par contre 
peur à l’écoute de « Live To Rise », abominable morceau com-
posé pour la B.O. du jouissif blockbuster Avengers, pour fina-
lement retrouver le sourire à l’écoute des deux premiers ex-
traits lâchés en pâture sur le Net, les excellents « Been Away 
Too Long » et « Non-State Actor ». Quid donc de l’album ? 
Lors des premières écoutes, difficile de ne pas le trouver iné-
gal. Sinon, pas de surprise : King Animal se situe totalement 
dans la lignée de Superunknown et Down On The Upside : ne 
vous attendez surtout pas à un retour au style plus sombre et 
metallique de Badmotorfinger et ses prédécesseurs, même si 
à la surprise de tout le monde, le groupe piochait allègrement 
dans ceux-ci pour établir les setlists de ses premiers concerts 
post-réunion. Non, le Soundgarden 2012 sonne parfois plus 
hard rock que jamais (« Been Away Too Long », « Attrition ») et 
soigne ses mélodies. Mais sa personnalité reste intacte et on 
jubile de retrouver ces riffs de guitare si typiques, ces mélo-
dies parfois inspirées par la musique indienne, ces breaks et 
ces arrangements inattendus, ce chant majestueux, etc., etc. 
Si bien qu’au final, une fois l’album assimilé, même les titres 
qui nous voyaient faire la grimace (essentiellement les balla-
des, souvent signées Cornell) s’imposent à la force de leurs 
mélodies, alors que d’autres entrent dans la catégorie classic-
Soundgarden sans aucun mal (« Been Away Too Long », 
« Non-State Actor », les down-tempo « Blood On The Valley 
Floor » et « Worse Dream », l’étrange « Rowing », etc.). Au nom 
de tous les allergiques au drone, aux musiques « hypnagogi-
ques », au garage et à l’indie rock javellisé, on remercie donc 
Soundgarden d’être de retour avec un album concret, solide, 
qui, s’il ne rivalise pas tout à fait avec ses prédécesseurs (dur 
dur), prouve une fois de plus que les reformations peuvent 
avoir du bon, voire même du très bon.
O. DRAGO 8,5/10
soundgardenworld.com
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PUBLiC enemY
Most Of My Heroes Still Don’t 
Appear On No Stamp
The Evil Empire Of Everything
(Enemy Records)

GOLDEN ErA’ SUrvivOrS

Doit-on écouter aujourd’hui 
Public Enemy comme cer-
tains proustiens mangent 
des madeleines, les yeux 
pleins d’émotion et la tête 
perdue dans leurs souvenirs 
d’antan ? Non, car le collectif 
a toujours beaucoup à dire. 
Public Enemy n’a rien perdu 
de sa superbe et son propos 

s’avère toujours aussi lucide et connecté à la réalité quoti-
dienne (voir les références à 
l’administration Obama, à 
Occupy Wall Street et au 
meurtre du jeune Trayvon 
Martin en février dernier). 
Mieux, ces deux nouveaux 
albums, sortis à quelques 
semaines d’intervalle et cen-
sés célébrer les trente ans de 
la formation, sont peut-être 

ce que Public Enemy nous a offert de plus intéressant et d’ex-
citant depuis There’s A Poison Going On, voire He Got Game, 
au siècle dernier. Comme il est de coutume depuis toujours 
chez Public Enemy, ce diptyque fait de colère et d’amertume 
continue d’interroger sur la condition des Afro-américains et 
de stigmatiser leur toute relative représentation au sein des 
institutions nationales et le racisme ambiant au pays de l’oncle 
Sam. Il le fait ici avec un art consommé du rebond stylistique 
en tout point admirable, revisitant toutes les formes musicales 
(rock, soul, blues, gospel, electro) ayant constitué et émaillé 
sa prestigieuse carrière hip-hop, tandis que fusent de partout 
des featurings percutants s’affranchissant des genres et des 
courants musicaux (pêle-mêle et de façon non exhaustive, on 
croise DMC, Tom Morello, Brother Ali ou Henry Rollins). Tout 
observateur suivant la carrière du collectif l’avait remarqué : 
avec l’excellent How You Sell Soul To A Soulless People Who 
Sold Their Soul??? en 2007, et après une période de disette 
sur le plan de l’inspiration, Chuck D et sa clique semblaient 
avoir retrouvé leur mojo et The Evil Empire Of Everything et 
Most Of My Heroes Still Don’t Appear On No Stamp s’inscri-
vent dans la lignée de cet acte de renaissance artistique. Mais 
là où le précédent disque faisait parfois preuve d’un trop-plein 
de nostalgie (il célébrait les vingt ans de la parution de leur 
premier album, Yo, Bum Rush The Show) avec moult autocita-
tions et de multiples références à leur propre discographie, les 
deux nouveaux disques ne regardent que rarement dans le 
rétroviseur, préférant se concentrer sur le présent et l’actuali-
té. Très loin d’être enterré, au top même en termes d’inspira-
tion et de vitalité, PE prouve donc doublement que les crétins 
déclarant le groupe has-been sont dans le faux. 
B. PiNSAC 8,5/10 X2 
publicenemy.com

DoLDrUms
Lesser Evil
(Souterrain Transmissions/PiAS)

POP PSYCHé NUMériqUE

Un jour, un groupe parviendra à retrans-
crire musicalement l’hyper connexion de 
l’homme moderne. Pour l’heure, on a eu 
droit à quelques tentatives comme celle 
d’Airick Woodhead, ancien membre de 
Spiral Beach. En effet, Lesser Evil est 
basé sur ce scénario : une nouvelle dro-

gue est mise au point et permet aux gens de se retrouver en-
semble dans un même royaume du rêve. Vous l’aurez tous 
compris, c’est bien d’Internet dont il s’agit, transposé par le 
Montréalais dans une dimension onirique et psychédélique. 
Autant vous le dire tout de suite, le résultat est décevant. Une 
grosse soupe digitale qui s’embourbe dans sa profusion d’in-
grédients comme en témoigne le très pénible « She Is The 
Wave ». Claire Boucher (aka Grimes), elle aussi signée chez Ar-
butus Records à ses débuts, utilise pourtant la même matière, 
la même esthétique numérique. Mais ses canaux pop diluent 
plus facilement son trop-plein d’idées. Comme elle, Woodhead 
en a environ 10 000 à la seconde, mais il est incapable de 
structurer la masse sonore qui en résulte. Sans compter qu’il 
s’obstine à chanter constamment un ton en dessous ou au-
dessus de la mélodie. On trouve aussi ici des similitudes avec 
Purity Ring et même Avey Tare. D’ailleurs, le dernier Animal 
Collective, Centipede HZ, souffre des mêmes maux : un man-
que de simplicité et de lisibilité. Certains titres comme « Egypt » 
sentent aussi la hype bien lissée. Pourtant, on devine de l’am-
bition et un certain goût du risque chez Doldrums. Le morceau-
titre pourrait même être le produit d’un MGMT 2.0. Surtout que 
la voix androgyne du Montréalais rappelle parfois celle d’An-
drew VanWyngarden. En fin de course, Doldrums redresse un 
tantinet la barre avec « Golden Calf » mais ça ne suffit pas à 
sauver cet album du naufrage. 
C. viLLiERS 3/10
myspace.com/doldrumstoronto

Don CaBaLLero
Gand Banged With A 
Headache And Live
(Joyful Noise)

MAtH rOCk iNStrUMENtAL

Voir débarquer cet album live alors que 
Don Cab a surtout été inactif lors de ces 
trois dernières années, voilà qui était pour 
le moins inattendu. L’initiative de Joyful 
Noise est pourtant respectable, puisque 
Gang Banged With A Headache And Live 
nous permet de nous rappeler que Don 

Cab, pour ce qui était des titres à rallonge et à la con, était sans 
rival, et que 2003 avait été une excellente année pour le groupe 
de Damon Che. Trois ans après le split, le dictateur tentaculaire 
avait remodelé son Don Cab en s’entourant de trois membres de 
Creta Bourzia, et la meilleure surprise, lorsque cette nouvelle 
mouture était partie en tournée, c’est qu’elle faisait largement 
mieux que tenir la route. Sans trop devoir me creuser les ménin-
ges, je me souviens d’un concert de Don Cab au Bottom Of The 
Hill de San Francisco, cette année-là, qui n’avait pas beaucoup 
à envier aux déferlements hallucinatoires que j’avais vus de mes 
yeux vus au même endroit en 1999 et 2000 (les trois dans mon 
TOP 10 LIVE SHOWS EVER). Exit Ian Williams, bye bye Mike 
Banfield, ciao Eric Emm, Pat Morris avait, lui, fait ses valises en-
core plus tôt, et pourtant Don Cab, avec le seul Che comme 
membre éminent, faisait autre chose que raviver la flamme d’un 
passé qui sentait bon le bacon. Les trois Creta Bourzia, menés à 
la baguette par le Che, s’en donnaient à cœur joie, et les nou-
veaux morceaux se fondaient avec les anciens, sans accroche. 
Les dix de cette sélection font le tour du propriétaire, vont de For 

aPoLLo Brown 
& GUiLTY simPson
Dice Game
(Mellow Music Group/Fat Beats)

HiP-HOP FrOM DEtrOit

Sans en avoir écouté goutte, cette réunion 
au sommet entre l’un des MC les plus exci-
tants de ces dernières années et le produc-
teur le plus impérial de ces mêmes années 
avait tous les atouts pour prétendre au titre 
de l’album hip-hop de 2012. Sans doute 
victime du même syndrome que les super-

groupes montés à la hâte, le duo de Detroit signe sans forcer un 
album fort honnête, bien au-dessus de la moyenne certes, mais 
pas à mille lieues comme on aurait pu s’y attendre. La faute à 
quelques morceaux en roue libre, des prods aux samples recyclés 
et un Guilty pas forcément très concerné sur toute la longueur des 
seize titres. Passé deux compositions passablement inconsistan-
tes (surtout « Let’s Play » et son sample des Charmels déjà connu 
pour avoir été utilisé par RZA pour le Wu-Tang), l’album ne décolle 
qu’avec ce « One Man » aux basses lourdes, au groove hydropo-
nique et aux samples hypnotiques. Constat frappant : Guilty ne 
semble sortir d’une certaine torpeur et frétiller du palais qu’au 
contact des prêtresses soul qu’Apollo dégaine. Parmi les principa-
les réussites, outre ce « One Man », on notera donc le noctambule 
« I Can Do No Wrong » et ses traînées de fumée cuivrées, « Lose 
You », les catchy « The Cook Up » et « Potatoes » featuring Torae, 
« Neverending Story » et surtout « Nasty » featuring Planet Asia et 
ses chœurs gospel, tous habités par l’Esprit Saint, dissolu au stu-
pre et au lucre. Seules exceptions notables : les plus physiques 
« Dear Jane » (à l’instru rutilante) et « Ink Blotches » où Guilty as-
sure sans aucun appât féminin, ni l’aide de personne, d’excellen-
tes virées nocturnes aussi musclées que poisseuses. En bref et 
comme souvent, en tranchant dans le vif, histoire de dégraisser 
l’inutile surplus, on aurait obtenu un parfait dix titres. 
T. SKiDZ 8/10 
apollobrown.bandcamp.com
guiltysimpson.com

seaBUCkThorn
The Silence Woke Me
(Bookmaker Records)

POSt-rOCk ACOUStiqUE SAvAMMENt DOSé

eVan CaminiTi
Dreamless Sleep
(Thrill Jockey)

AMBiENt à GUitArES CéLEStE

On avait découvert Seabuckthorn par l’en-
tremise de son In Nightfall, album dans la 
lignée de ceux de James Blackshaw ou 
Jack Rose, paru chez Bookmaker Rds, et 
sur lequel on remarquait un jeu de guitare 
folk virtuose. Avec The Silence Woke Me, 
l’Anglais Andy Cartwright a choisi des sen-
tiers moins arides, embellissant ses com-
positions de motifs électriques, ou de per-
cussions, jusqu’à marcher sur les 
plates-bandes de Henryspenncer (autre ré-
férence du label parisien), voire de Zak Ri-
les (Grails) à l’instar de « It Swept Across 
The Open », entrée en matière riche et eni-

vrante. Seabuckthorn met son talent de guitariste totalement au 
service de ses compositions, confirmant le potentiel entrevu pré-
cédemment pour ciseler les ambiances à grands coups d’arpèges 
incisifs, tout en veillant à laisser sonner ses accords ouverts, com-
me sur « As Fire Moves », sûrement l’un des titres les plus proches 
de son précédent disque, jouant à fond la carte des notes sympa-
thiques, évocations drone saisissantes amenant du relief à son 

Respect à World Class (pas encore enregistré au moment des 
faits) sans oublier le II, What Burns ou American Don. Toutes les 
périodes sont représentées, tout le monde est satisfait. Un ex-
cellent bootleg de cette même tournée 2003, au Grog Shop de 
Cleveland, circulait fut un temps sur le Net, et celui-ci est du 
même niveau, c’est-à-dire tout en haut des espérances que l’on 
peut avoir quand on se déplace pour Don Caballero. Ce set a 
certainement été capturé à Chicago, on ne saura pas dans quel-
le salle, à quelle date, mais le son est plutôt bon, et surtout la li-
vraison est impeccable. Pas la peine de s’éterniser sur le tam-
bourinage affolant. Ce qui durcit encore plus le bâton, ici, c’est 
l’emberlificotage des guitares. Puisque j’ai déjà osé soumettre 
un avis personnel, je vais continuer gaiment, sans avoir peur de 
faire un rapprochement complètement inapproprié avec les deux 
guitares d’XTC lors des années 79/80. Soupesez « Let’s Face It 
Pal, You Haven’t Lived Afro Pop », puis comparez avec les pas-
sages instrumentaux des versions live de « Battery Brides », 
« Scissor Man » ou « Living Through Another Cuba », c’est éton-
nant. Si vous avez des oreilles, peut-être que vous vous rendrez 
compte que ce que je dis n’est pas totalement déraisonnable. Au 
pire, vous aurez écouté du XTC live. 
BiL 8,5/10
myspace.com/doncaballeropgh

VaTiCan shaDow
Ornamented Walls
(Modern Love)

September Cell EP
(Bed Of Nails)

ELECtrO-iNDUS 

Alors que février verra Blackest Ever Black 
éditer le dernier album de Prurient issu des 
sessions de Bermuda Drain, Dominick Fer-
now consacre son temps libre à Vatican 
Shadow, projet indus-technoïde activé de-
puis deux ans et particulièrement productif 
depuis quelques mois. Citant Aphex Twin, 
Plastikman ou encore Demdike Stare par-
mi les artistes l’ayant poussé à se lancer 
dans cette nouvelle aventure, l’Américain 
s’attaquait alors pour la première fois à la 
composition rythmique : tâche qui jouera 
un rôle plus tard dans l’écriture de Bermu-
da Drain justement. Avec une esthétique/

thématique gravitant autour de l’engagement des forces armées 
américaines au Moyen-Orient, et s’attachant plus particulière-
ment à ses « brebis galeuses » (ainsi Nidal Malik Hasan, auteur de 
la fusillade de Fort Hood, au cours de laquelle treize soldats de 
son propre régiment perdirent la vie, figure sur plusieurs visuels), 
le projet peut rappeler Muslimgauze. Il semble surtout en 
constante évolution, avec pour ligne directrice l’usage des bou-
cles. D’ailleurs Fernow le décrit lui-même comme un travail sur 
les ambiances plutôt que comme un véritable exercice de son-
gwriting. Parmi la kyrielle de références produites par Vatican 
Shadow, Ornamented Walls fait figure de parfaite introduction, 
permettant d’apprécier autant la facette live du projet (toute la 
face A, intitulée « Operation Neptune Spear » est en fait une pré-
paration au set live de Fernow) que son incarnation studio (même 
si la face B sonne un poil moins « techno » que le récent Septem-
ber Cell EP par exemple, pour preuve on pourra s’amuser à com-
parer les deux versions de « Cairo Is A Hunted City », morceau 
présent sur les deux disques). « Operation Neptune Spear », di-
visé en trois parties, emmène l’auditeur dans un voyage d’une 
vingtaine de minutes, traversant des atmosphères variées et vo-
lontiers plus agressives que la musique parue jusqu’ici sous 
l’alias de Vatican Shadow. Le rendu sonore est plus touffu, moins 
froid, compte tenu du matériel utilisé en live par Dominick, à sa-
voir des bandes magnétiques mises en boucles. Les nappes syn-
thétiques répétitives opposées aux vagues de bruit rappellent ici 
Christian Cosmos, le duo formé par Fernow avec Kris Lapke (Al-
berich), une toile sonore que Vatican Shadow agrémente à l’envi 
de samples/field-recordings rappelant l’Islam et les conflits avec 
l’Occident (avec parmi ses précédentes réalisations, des titres 

jeu. Les mélodies ne sont pas en reste, parfois suggérées de façon 
détournée (la voix fantomatique de « The Cool Of The Coming 
Dark »), ou prenant par surprise par le biais d’une rythmique orien-
tale (« Gathered And Unkept »). Seabuckthorn veille à ne pas jouer 
les prolongations (tendance pernicieuse chez les artistes post-
rock), pour au final offrir un recueil de compositions abouties, 
cultivant les passages épiques avec parcimonie (à l’image de son 
final « Good Honest Theivery »), pour devenir le versant acousti-
que d’un Grails, voire d’un Barn Owl. Justement, on avait évoqué 
le duo friscoan il y a quelques mois, lorsque Jon Porras avait livré 
son Black Mesa mi-figue mi-raisin. On guettait depuis chez Thrill 
Jockey la réponse de son acolyte Evan Caminiti, aussi parce que 
le Pacific Fog Dreams d’Higuma (son duo avec Lisa McGee) avait 
été l’un des bons disques de l’an passé. Sans parler de jour et de 
nuit, Dreamless Sleep prend tout de même l’ascendant sur Black 
Mesa, imposant ses ambiances aériennes, affirmant sans doute 
d’une manière plus évidente son identité propre par rapport au 
projet initial des deux hommes. Baigné de lumière, « Leaving The 
Island » nous renvoie au Honey Rose EP de Rameses III, aube 
magnifique hésitant entre nappes synthétiques et climats acousti-
ques. Plus ambitieux, « Bright Midnight » pourrait être une réponse 
à Mark McGuire, mais lorsque Caminiti fait montre de ses talents 
de guitariste, au contraire du virtuose d’Emeralds, il sait doser son 
solo pour n’en garder que l’émotion brute (travaillant souvent sur 
les larsens, comme sur « Fading Dawn »), avant de s’effacer dis-
crètement. Avec un tel titre, Dreamless Sleep prouve tout son po-
tentiel, capable de simplicité comme de parties plus sophistiquées 
(« Absteigend »), s’imposant comme une œuvre fascinante et pré-
cieuse, définitivement plus céleste que celle de Porras : et pour le 
coup complètement onirique ! 
A. LEMOiNE 7,5/10 & 8/10
seabuckthorn.bandcamp.com
myspace.com/barnowlband

sinkane
Mars
(City Slang/PiAS)

AFrOBEAt viSiONNAirE

Pour quiconque est allergique à la vague 
indie pop qui ne cesse de déferler depuis 
des mois, plus que jamais placée sous le 
signe du revival post-punk/new wave/synth 
punk, le quatrième album de Sinkane pro-
met une bouffée d’air frais. Grâce à ses ti-
tres qui font voyager (« Mars »), décoller 

(«Runnin’») ou même planer (« Jeeper Creeper »), et en dépit de 
quelques passages inégaux, Mars impressionne. De par la puis-
sance hypnotique de ses compositions, qui de grooves polyryth-
miques en arrangements de toute beauté, nous font perdre toute 
notion du temps. Le tout se révélant d’une cohérence totalement 
désarmante. Il faut préciser que Sinkane n’est pas né de la der-
nière pluie. Depuis quelque temps, le musicien soudanais tourne 
avec les plus grands azimutés de la pop actuelle : Of Montreal, 
Caribou et Yeasayer (Ndrc : dont le bassiste joue ici sur « Jeeper 
Creeper », on notera aussi la présence de l’ignoble Twin Shadow, 
le temps d’un solo de guitare). Il aurait pu se contenter d’un tel CV, 
mais son amour pour les musiques traditionnelles africaines ne 
pouvait que l’amener à franchir le pas de la carrière solo. D’ailleurs, 
concernant Mars, on hésite à employer ce terme un peu fourre-
tout car il impliquerait qu’il s’agit simplement d’un album de ce 
genre, alors que pas seulement. C’est un disque à tiroirs, dans 
lesquels on trouve des traces de pop soudanaise, de post-rock, 
de krautrock de funk et de free jazz. Ici, aucun maniérisme ou 
concept pompeux, mais huit morceaux qui tentent de réinventer le 
métissage sonore avec une étonnante sensualité. Chacune des 
compositions, qu’elles tendent vers l’électronique ou l’afrobeat, 
devient aussitôt une folle aventure et possède sa propre logique 
mystérieuse, à l’instar de « Making Time » et son utilisation à 
outrance du vocoder. C’est certain, Ahmed Gallab (à l’état civil) est 
un mec brillant qui préfère expérimenter la fusion des genres plu-
tôt que de s’arrêter sur un seul d’entre eux. Mission accomplie 
avec brio.
M. DELCOuRT 8/10
sinkane.com

tels Mural Saddam ou Washington Buries Al Qaeda Leader At 
Sea), à grand renfort de chants sacrés. Un mélange détonnant 
dont on ne ressort pas indemne, les mouvements s’enchainant à 
grande vitesse comme pour mieux égarer l’auditeur, l’immerger 
dans le son. L’écoute se révèle donc bien plus éprouvante que 
celle de l’EP September Cell, disque qui représente justement la 
facette la plus froide et appliquée de Vatican Shadow et qui rap-
pelle furieusement l’Aphex Twin de la grande époque. Avec de 
telles références, il en devient incontournable ! 
A. LEMOiNE 7,5/10
prurient.bandcamp.com

BaD Brains
Into The Future
(Megaforce)

FUSiON

 
Tous les ans, on essaye. On 
ressort God Of Love (1995) 
et Build A Nation (2007), les 
deux précédents véritables 
albums studio d’un des zom-
bie-bands les plus célèbres : 
Bad Brains. Rien n’y fait, tou-
jours le même constat : quasi 
rien à sauver. Ce qui signifie 
donc que les Bad Brains 

n’avaient plus composé une seule chanson valable depuis 
Rise, en 1993. Mais de plus puristes que nous pousseraient 
même jusqu’à Quickness en 1989, et les plus intransigeants 
parmi ces puristes remonteraient certainement à I Against I en 
1986. C’est dire si l’annonce de la sortie d’un nouvel album 
des Bad Brains en 2012 excitait grand-monde. Et là, miracle, 
le morceau-titre mis en écoute sur Internet se révélait une pe-
tite bombe. Et, miracle absolu, le reste de l’album est à l’ave-
nant : rien à jeter de « Popcorn » et « Fun », deux irrésistibles 
mid-tempo metal-fusion, en passant par les torpilles punk har-
dcore que sont « Suck Sess », « Come Down » (un instrumen-
tal) et « Yes I » jusqu’à l’electro-dub « Jah Love ». Sans oublier 
le reggaecore « Youth Of Today », le dub metal tout en lourdeur 
« Earnest Love » et le reggae dub « MCA Dub » en hommage 
au regretté Beastie Boys, grand fan des Bad Brains devant 
l’Éternel, et qui d’ailleurs signait la production de Build A Na-
tion. On ne sait pas si Into The Future assurera un avenir ra-
dieux aux Bad Brains, pour ça encore faudrait-il qu’ils rede-
viennent un bon groupe de scène, et avec ce déchet d’HR 
(pourtant impeccable au chant sur l’album, dans son style ras-
ta-nasal halluciné, bien sûr), c’est bien plus qu’un miracle dont 
le quatuor a besoin. Toujours est-il qu’on ne s’attendait vrai-
ment pas à un disque si inspiré, varié, aux mélodies et aux riffs 
si marquants. La bonne surprise du moment.
O. DRAGO 8,5/10
badbrains.com
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l’enregistrement des neuf pistes a été bouclé en seulement quatre 
jours. Le résultat est à la hauteur de la description et pourrait procu-
rer à aTelecine de futures commandes en provenance de l’industrie 
cinématographique underground. Plus « classique », Sounds That 
Gods Fear voit le groupe au grand complet – comprendre que l’icône 
Sasha Grey est de la partie – s’atteler à ses expérimentations ché-
ries, manipulant les collages sonores, les agrémentant de synthés 
vintage pour créer une atmosphère de plus en plus personnelle, et il 
faut bien le dire, dérangeante. Ainsi, l’album s’ouvre comme un mau-
vais trip sur un « Decarabia » au groove maladif, hanté d’échos rési-
duels et de voix nauséeuses malmenées, tantôt accélérées, tantôt 
passées à l’envers, qui mettent l’auditeur mal à l’aise. Une impres-
sion que perpétuent par la suite les cris et les bruits de « Xamul ». 
Mais c’est véritablement à partir d’« Azzazel » qu’aTelecine amène 
un peu de sang neuf à sa musique, sous la forme de guitares mena-
çantes façon Sunn O))). On les retrouve sur « Zeernboch » en duel 
avec des voix parlées en allemand, et surtout sur les « Red Nights » 
I & II, cette fois teintées de wah, jouant encore les duettistes avec les 
parties vocales dont les hésitations volontaires procurent une nou-
velle fois une impression de malaise. Avec habileté, le groupe alterne 
les beats sourds avec des passages ambient, accentuant bien sou-
vent l’impression glaciale de sa musique, rameutant parfois le sou-
venir de KTL, autre projet de Stephen O’Malley. Sounds That Gods 
Fear fonctionne sur la longueur, affichant une belle homogénéité, 
s’imposant vraisemblablement comme l’album le plus abouti d’aTe-
lecine. Raison de plus pour regretter la prestation mi-figue mi-raisin 
du groupe à Cracovie, mais aussi pour se réjouir d’entendre bientôt 
la dernière pièce de sa trilogie. 
A. LEMOiNE 8/10
myspace.com/atelecine
 

BaGarre GÉnÉraLe
S/T
(Radar Swarm)

krAUt MEtAL CiNéMAtOGrAPHiqUE

Jeune quatuor bordelais, Bagarre Générale 
sortait l’automne dernier ce premier album, 
dans la lignée de son single Afrocalypse 
(rien à voir avec les rappeurs céfranc d’Afro 
Jazz, ni avec les nazillons Bœuf-Meuh de 
Negrobutcher…), en reprenant également 
des titres de sa démo pour les inclure dans 

un plus vaste ensemble gravé sur chaque face de ce vinyle. Au 
programme de cette symphonie prog-doom ou kraut-metal très 
cinématographique, quatre mouvements (sans titre) bénéficiant 
d’une amplitude à leur mesure orchestrée par les grands talents 
de producteur/ingé-son de l’un de ses membres, Cyrille Gachet (à 
qui l’on doit notamment le son live et la production des derniers 
disques de Year Of No Light, mais aussi de plusieurs autres grou-
pes bordelais comme Mars Red Sky, The Great Old Ones, Altaïr 
Temple, Botibol ou Crâne Angels) qui trouve également le temps 
de souffler dans un trombone quand il n’est pas derrières ses fûts 
ou sa console. Martiale, tribale, spatiale, c’est une musique instru-
mentale (guitare, basse, batterie, synthé, trombone et trombone 
basse) singulière que nous offrent ces jeunes gens, évitant aisé-
ment l’écueil de la montée tractée par la prévisibilité (évidemment 
suivie par une morne redescente, ad lib), difficilement comparable 
à autre chose qu’à de la musique de film, ambiance les armées du 
conquérant en campagne (éléphants d’Hannibal et trombones de 
Jéricho) ou épopée océanique (éperonnage metal, brèche dans la 
coque, voie d’eau déferlante, panique en soute, Moby Dick, 20 
000 Lieues sous les mers, Das Boot…). On citera quand même 
Tarantula Hawk et Gnaw Their Tongues pour l’ampleur orchestrale 
et les larges mouvements guerriers, ainsi que les Rouennais de 
Prön Flåvürdik qui, sur leur première démo, avaient également eu 
la riche idée d’utiliser trombone et soubassophone à peu près à la 
même époque où Steve Moore jouait parfois du trombone dans 
Earth avec une réussite indéniable. Même constat concernant Ba-
garre Générale et ce très bon premier album à la belle pochette 
N&B, sorte de mash-up Druillet/Moebius, signée par le protéifor-
me Raph Sabbath aka Raphaël Sabatier (Harsh Love, Strasbourg, 
Nexus Sun, Guadalupe, Toyerro, etc.).
T. SKiDZ 8/10
bagarregenerale.bandcamp.com

anne
Dream Punx
(A389) 

SHOEGAzE/COLD POP
 

Musicalement, Anne évoque le pendant 
« gothique » du shoegaze, soit Slowdive 
et dans une moindre mesure les Cocteau 
Twins. Difficile en effet, de ne pas songer 
à « When The Sun Hits » quand résonne 
« Lower Faiths » par exemple ou les titres 
les plus mid-tempo de l’album. Pourtant 

le groupe de Portland, qui séduit grâce à ses ambiances son-
geuses, livre aussi des tubes plus énergiques tels « Perfect 
Teeth », « Punk Bike » ou « Virginal Plight ». Ici, pas de tendance 
au post-rock comme chez Whirr, autre groupe shoegaze de la 
côte Ouest auteur d’un très bon album, avec qui Anne a 
d’ailleurs tourné et partagé un split double 7’’ sur Run For 
Cover. On reste dans le format pop-song et on accélère parfois 
le tempo. De là à parler de « dream-punk » il y a un pas que 
nous ne franchirons pas, même si, curieusement, le disque sort 
sur un label hardcore (Integrity, Gehenna, Xibalba…), en sup-
port vinyle ou dématérialisé exclusivement. En fait, il s’avère 
que certains membres ont transité dans des formations punk/
hardcore de Portland (The Deadlines, The Physical Challenge) 
avant d’opter pour ce son indie 90’s. Paré d’atours cold, de 
réverb et de synthés façon Angelo Badalamenti (Twins Peaks), 
Anne donne vie à des pop-song romantiques portées par une 
production actuelle. Au final ce premier album reste très homo-
gène, monolithique même, contrairement à celui très varié de 
Ringo Deathstarr, l’autre bonne surprise shoegaze chroniqué 
dans ce numéro, mais sait captiver tout en restant mélancoli-
que et surannée, à l’image de cette pochette ornée de roses 
violettes. 
ÉM. DENiS 7,5/10
annepdx.com

hanGman’s Chair
Hope///Dope///Rope
(Bones Brigade)

StONEr DOOM MEtAL

Il aura fallu trois disques mais ça y est, les 
Parisiens de Hangman’s Chair (formé d’an-
ciens Es La Guerilla et d’un actuel L’Esprit du 
Clan) réalisent enfin tout leur potentiel dans la 
catégorie metal d’obédience Black Sabbath 
empêtrée dans des marécages gluants. Pla-
nant au-dessus de la tonne de boue, une voix 

superbe que beaucoup comparent à Alice In Chains (en plus heavy). 
Si les compositions tiennent vraiment la route, c’est surtout ce chant 
qui démarque Hangman’s Chair du reste de la planet caravan des 
doomsters enfumés. La voix est puissante, habitée et surtout, n’hé-
site pas à en faire des tonnes niveau dramatisation sans jamais se 
vautrer dans la pose ou la guimauve. Prenez le refrain de « The Sad-
dest Call », par exemple : une seule écoute et vous ne vous en débar-
rasserez pas pour le reste de la journée. Et ça fonctionne aussi avec 
« Alley’s End » et, en définitive, une bonne partie de Hope///Dope///
Rope. Derrière la performance vocale, les trois instrumentistes dérou-
lent et déballent tous les poncifs du genre avec la frappe pachyder-
mique de rigueur et des riffs forcément Tommy Iommesque. On sent 
aussi l’influence des incontournables scènes de La Nouvelle-Orléans 
et du Maryland pour aboutir à une espèce de listener’s digest stoner 
doom aux petits ognons. Suffisamment brutal pour qu’on ait envie de 
taper du pied et de secouer la tête, et assez psyché et mélodieux 
pour passer tout en douceur en mode sweet leaf. Mais, au risque de 
me répéter, c’est vraiment le chant qui fait la différence ici. Pour preu-
ve, l’album se conclut sur un long instrumental de dix minutes qui, lui, 
fait momentanément plonger Hangman’s Chair dans la fosse des mil-
liers de groupes adeptes des quatre chevelus de Birmingham et dont 
on oublie le nom avant même qu’ils aient terminé l’intro.
BHAiNE 8/10
hangmanschair.bandcamp.com

sTrife
Witness A Rebirth
(6131 Records)

HArDCOrE DAté

Un groupe hardcore qui perce dès son pre-
mier album au milieu des années 90, invite 
une star de la scène metal à faire un featu-
ring sur le deuxième et finit sa course en 
sortant le troisième dans l’indifférence gé-
nérale. Puis vient, quelques années plus 
tard, l’inévitable cirque des réunions/refor-

mations avant l’enregistrement d’un quatrième LP placé sous le 
signe du retour aux sources. Oui, on parle ici de Strife et si la res-
semblance avec le parcours de Vision Of Disorder est assez trou-
blante, elle s’arrête malheureusement là pour les Californiens. 
VOD, lui, a toujours vu plus loin que le hardcore sac à dos in-
fluencé metal générique. Ce qui n’est pas vraiment le cas de Stri-
fe… Witness A Rebirth est vendu comme la continuité d’In This 
Defiance et One Truth. Là-dessus, pas d’arnaque, on a la dose 
attendue de chœurs virils, de breaks abrupts et de mosh-parts de 
luxe. Mais malgré toute l’affection que l’on peut avoir pour un 
groupe emblématique (symptomatique ?) de nos quinze ans, tous 
les efforts déployés (un décevant Igor Cavalera à la batterie, les 
chanteurs de Biohazard et Terror en guest…) et toute la bonne 
volonté mise en œuvre, force est de constater que Strife ne pro-
pose rien d’intéressant. Écouter cet album revient à essayer un 
vieux t-shirt oublié il y a quinze ans au fond d’un carton. Passé les 
deux minutes de nostalgie régressive, on le remet à sa place en 
levant les yeux au ciel. Il faut se rendre à l’évidence, rien ne vieillit 
plus mal que ce hardcore-là, celui qui remplissait les salles de 
jeunes hommes sportifs en hoodie venus se défouler et évacuer 
leur rébellion adolescente dans un environnement straight-edge 
apolitique totalement raccord avec les bonnes valeurs mormones 
US. Alors oui, sur scène, Strife assure encore, c’est certain, mais 
quel intérêt d’écrire et d’enregistrer une douzaine de nouveaux 
morceaux qu’on croirait tirés d’un DAT prenant la poussière sur 
une étagère depuis 1996 ? Accoucher d’un album intéressant 
après quinze ans de séparation, c’est possible. Mais ça, c’est 
l’apanage des grands groupes. Ce que Strife n’est manifestement 
pas. Witness A Rebirth n’est pas foncièrement mauvais mais des 
dizaines de jeunes groupes font la même chose, et au moins aus-
si bien. Autant écouter ceux-là. 
BHAiNE 4/10 
facebook.com/Strifelosangeles

weaseL waLTer - marY 
haLVorson - PeTer eVans
Mechanical Malfunction
(Thirsty Ear/Orkhêstra)

FrEEtUrE 

On pourrait regretter éternellement que 
Weasel Walter ait – définitivement ? – aban-
donné les voies de l’électricité explosive et 
du chaos depuis la dissolution des Flying 
Luttenbachers, mais ce serait une perte de 
temps. Car Walter, désormais corps et âme 
dévoué à la cause de l’improvisation libre, a 

depuis fait largement la preuve de tout son talent en la matière. Et 
qui plus est, il sait très bien choisir ses partenaires. Sur ce Mecha-
nical Malfunction on retrouve aux côtés du batteur-fou le génial 
trompettiste Peter Evans et la formidable guitariste Mary Halvorson. 
Ce n’est pas le premier enregistrement du trio mais il s’agit de loin 
du meilleur, même si on pourra également conseiller son prédéces-
seur direct, le très jubilatoire Electric Fruit, sur le même label. Peter 
Evans et Mary Halvorson sont tous les deux des musiciens très fins 
et inventifs, capables de petits détails fourmillants comme de coups 
d’éclat drolatiques. Le jeu autrefois démesuré de Walter colle parfai-
tement au langage des deux autres. Le batteur fait toujours preuve 
d’autant de puissance, s’impose encore comme le roi du pilonnage 
intensif mais joue désormais sur un kit réduit qui, à l’image de la 

CoLoUr haZe
She Said
(Elektrohasch)

StONEr/PSYCHé 

C’est lors du dernier concert de Colour Haze 
au Nouveau Casino, sold out – ce qui était 
tout de même passablement surprenant –, 
qu’une épiphanie me frappa : le stoner euro-
péen était en train de vivre une période in-
croyable, une sorte de Summer Of Love avec 
moins de fleurs dans les cheveux et beau-

coup plus de bière. Inutile de dire que je n’avais pas fumé que du ta-
bac pour avoir des idées borderline-hippies telles que celle-ci. Mais 
les substances dont l’usage est sévèrement réprimé par la loi 
n’étaient pas les seules à nous ramener tous vers une époque plus 
psychédélique. Sur scène, les trois Allemands au look de prof de 
grande banlieue déroulaient, entre leurs classiques « Tempel » ou 
« Love », cinq des huit morceaux de ce double album, avec notam-
ment la chanson-titre d’ouverture, ce « She Said » monumental de 18 
minutes 42, ainsi que l’à peine plus bref « Transformation ». Car, oui, 
chez Colour Haze, on aime jammer des heures durant et on fait preu-
ve d’un talent impressionnant en la matière. Jamais l’auditeur ne se 
sent largué sur le bord de la route, le groupe ne lasse jamais. Il aura 
fallu deux ans à Colour Haze pour enfin boucler cet album, retardé 
depuis février 2011 pour des raisons pratiques (construction de leur 
propre studio, enregistrements corrompus, bref, la mouise), et durant 
cette période, le groupe a abondamment tourné, ce qui peut expli-
quer la précision diabolique des jams susmentionnés. Depuis leur 
dernier album, All, en 2008, la scène stoner/psyché a donc connu un 
succès croissant, et nombreux sont les groupes revendiquant Colour 
Haze comme influence. Respect total à ces musiciens donc, qui ont 
fait énormément pour définir le son de ce nouvel âge psyché dès 
2003 avec Los Sounds De Kraut, album charnière s’il en est, et qui, 
dix ans après, continuent à évoluer dans un style quasi cinématogra-
phique ne nécessitant aucun stupéfiant pour faire voyager.
L. LENOiR 8/10
colourhaze.de

aTeLeCine
Sounds That Gods Fear (Welcome 
To Cosmic Nightmare Culture)
(Pendu Sound Recordings)

iNDUS COSMiqUE

Entkopplung
(Dais Rds)

B.O. CLAUStrOPHOBE POUr FiLM iNACHEvé

Juste avant de sauter le pas de l’expérience 
live au Unsound Festival de Cracovie, aTele-
cine nous avait enfin gratifiés du deuxième 
volet de sa trilogie, Sounds That Gods Fear, 
avant d’enchainer quelques semaines après 
avec Entkopplung, disque concept paru 
chez Dais (label qui nous avait fait découvrir 
le groupe avec …And Six Dark Hours Pass). 
Sur ce second titre, aTelecine travaille en 
configuration minimale puisque seuls Ian 
Cinnamon et Anthony D’Juan s’attachent à 
illustrer les 256 pages de script d’un film 
« germano-britannique dont seulement 30 
minutes sont achevées ». Une recherche 

plus poussée révèle qu’il s’agirait en fait d’un long métrage réalisé 
par Ian lui-même et décrit comme « film de science-fiction labyrinthi-
que dans la veine de Philip K. Dick ou William S. Burroughs » : de 
quoi mettre l’eau à la bouche ! Les premières notes de cette B.O. 
imaginaire rappellent celles d’Eraserhead (récemment rééditée par 
Sacred Bones), sa pièce éponyme crée une ambiance sombre et 
surnaturelle. Il faut dire que selon le duo, les images engendrent une 
impression mitigée de « parano-claustro des plus noires » et que 

grosse caisse, attaque plus dans les médiums et les aigus. Résul-
tat : ses frappes incessantes sonnent davantage comme des piqû-
res et des coups d’aiguillons que comme des explosions thermonu-
cléaires. On est donc bien loin de l’époque où Walter avait pour 
unique devise « death metal is free jazz », mais on apprécie le côté 
extrêmement ludique et frais d’un disque qui pourrait faire oublier 
aux détracteurs de l’improvisation libre et/ou du free jazz, l’aspect 
cérébral de ces genres. Vraiment, Mechanical Malfunction est un 
bon moment et un sacré condensé d’humour musical. Enjoy.
H. MODOFF 8/10
nowave.pair.com/weasel_walter/

ZeLienoPLe
The World Is A House On Fire
(Type Rds)

SLOwCOrE AtMOSPHériqUE

Zelienople, Pennsylvanie. Un 
trou perdu comme l’Améri-
que en compte des milliers. 
Hasard, guigne, pannes va-
riées ont fait s’échouer là un 
groupe de musiciens de 
Chicago censé donner le soir 
même un concert à Boston. 
Dans leur malheur, les voya-
geurs découvrent un havre 

de paix, une ville en dehors du temps qui les abritera deux 
jours durant. C’est sous ce nom qu’œuvrent depuis les resca-
pés de cette aventure, réaffirmant dans l’ombre album après 
album, la vision personnelle certes exigeante, mais jamais 
hermétique, d’une musique qui fait parfaitement écho à cet 
acte fondateur : née d’accidents, d’expérimentations mala-
droites, empruntant les sentiers sinueux parcourus sans but 
précis, elle prend des allures à la fois familières et uniques. 
C’est grâce à l’album His/Hers en 2007, et son arrivée au sein 
de l’écurie Type Records, que le groupe quitte l’anonymat 
pour infiltrer les playlists des bloggers les plus curieux. Ce ne 
serait que justice si la parution aujourd’hui de The World Is A 
House On Fire donnait à Zelienople la place qu’il mérite, tant il 
maitrise ici son sujet, dans le domaine du « slowcore atmos-
phérique » de haute voltige. De ses digressions instrumentales 
d’antan, qui mêlaient tant bien que mal les influences jazz 
(pour sa section rythmique), drone minimaliste (jouant ouver-
tement sur les répétitions hypnotiques) et post-rock (au sens 
noble du terme : tirant parti d’une configuration rock assez 
classique pour créer des compositions échappant au format, 
reposant davantage sur les ambiances sans se soucier des 
canons du genre ou des durées), le groupe a su garder les 
ambiances troubles. Celles qu’on retrouve dès l’entame en 
arrière-plan de « The Southern », avec ces claviers fantomati-
ques, ces lignes de guitare slide évocatrices et ces parties de 
basses groovy à souhait (qui culminent plus loin sur « Old 
Dirt ») : les fantômes des Laughing Stock, Hex ou Pygmalion 
ne sont jamais bien loin. Mais bien plus que ses prédéces-
seurs, The World Is A House On Fire repose sur un savant 
équilibre qui voit la voix de Matt Christensen devenir un élé-
ment clé sans jamais écraser le reste, bien au contraire (il suf-
fit d’écouter l’intro de « Chemist »). Plus assurée que jadis, 
ramenant dans la lumière pâle des mots épurés, jusqu’à pren-
dre des allures quasi mystiques (à l’instar des textes de Mark 
Hollis), la voix bénéficie aussi d’arrangements impeccables 
(orgue, sax tenor) tirant profit des panoramiques, pour une 
sensation spatiale élargie, pour une plus grande injection de 
« vie » (on pense parfois au Continual Search For Origins de 
Rothko, autre disque « vivant » mais lui, instrumental). Les thè-
mes mélodiques redondants du chant créent une impression 
saisissante, qui transforme parfois l’épure en puissant « déjà-
vu » labyrinthique (« Colored », véritable mise en abîme au 
centre du disque). Zelienople livre là son album le plus abouti 
à ce jour, un disque dans lequel on aime s’égarer et qui ne 
souffre d’aucune concurrence. 
A. LEMOiNE 8,5/10
zelienopleband.com

VoiVoD
Target Earth
(Century Media)

tHrASH rétrOFUtUriStE

Effectivement, comme le 
souligne Olivier Badin plus 
tôt en ces pages, Voivod est 
un groupe qui ne renonce ja-
mais malgré les galères, les 
tragédies et la malchance. 
Plus précisément, c’est 
même l’obstination et le cou-
rage de Michel « Away » Lan-
gevin que l’on louera : bat-

teur, compositeur, graphiste, il est le seul membre à avoir été 
de toutes les incarnations du groupe. Un groupe dont on peut 
ne pas apprécier les prestations live (surtout à cause de l’anti-
charisme du chanteur Denis « Snake » Belanger : gestuelle 
empâtée, accent québécois et gilet-cuir sans manche asso-
ciés, ça ne pardonne pas), mais qui en trente ans de carrière 
n’a jamais sorti un seul mauvais album, en plus d’avoir déve-
loppé un son et un univers totalement personnels. Même les 
trois précédents, enregistrés avec Jason Newsted à la basse, 
étonnent encore aujourd’hui par leur qualité. Car il faut préci-
ser que deux d’entre eux ont été conçus à partir de riffs de 
guitare laissés en héritage par le guitariste Denis « Piggy » 
d’Amour, décédé en 2005. Une première dans l’histoire du 
rock, et une prouesse tant Kartoz et Infini tiennent la route. 
Aujourd’hui, Target Earth est donc le premier album de Voivod 
enregistré sans aucun apport de son guitariste historique, 
remplacé depuis 2008 par Danny Mongrain (Martyr). Et le pre-
mier depuis Angel Rat sur lequel joue le bassiste originel Jean-
Yves « Blacky » Thériault, de retour il y a cinq ans après avoir 
quitté le groupe en 1991. Malgré les changements de line-up 
et les variations de son style (plus ou moins typé thrash punk, 
thrash progressif, power metal 90’s à relents industriel, punk 
metal, etc.), Voivod ne s’est jamais écarté de son univers so-
nore si particulier. Target Earth sonne donc bien évidemment 
comme du Voivod, à la fois plus dur, rapide et progressif que 
la « trilogie Newsted », elle beaucoup plus rock, directe et cat-
chy (toutes proportions gardées, bien sûr). Mongrain connait 
sur le bout des doigts les accords étranges utilisés par son 
prédécesseur et se révèle un riffeur et un soliste inspiré, com-
me en attestent « Target Earth », « Kluskap O’Kom » (au beat 
Motörhead, effectivement), « Empathy For The Enemy », 
« Warchaic », « Corps Étranger » (premier titre chanté en fran-
çais de toute l’histoire du groupe) ou « Resistance », excitan-
tes compositions thrash-prog rétrofuturiste, agressives, riches 
en ambiances et non exemptes de ces mélodies dissonantes 
si typiques. Comme à son habitude, Belanger déblatère d’une 
gouaille punk ruguo-nasillarde ses histoires sci-fi apocalypti-
ques pour compléter le tableau, encore parachevé par un ar-
twork dont la laideur manifeste ne provoque pourtant chez 
nous que fascination et excitation, comme toujours (on vous 
conseille l’ouvrage Worlds Away, Voivod And The Art Of Mi-
chel Langevin). 2013 : Voivod toujours increvable et en excel-
lente santé.
O. DRAGO 8,5/10
voivod.com

 
Photo : DRsElEction albums • nouvEautEs



114 115

soLe
A Ruthless Criticism Of 
Everything Existing
(Autoprod)

HiP-HOP

Financé par les fans via la plateforme 
Kickstarter comme le dernier Spectre, ce 
nouvel album de Sole apporte une nouvelle 
pierre à son imposant édifice discographi-
que. Décomplexé, toujours sincère et s’in-
cluant plus souvent qu’à l’accoutumée 
dans ses propos à l’ironie mordante (« Let-

ter To A Young Rapper », « Young Sole »), le Noam Chomsky du 
hip-hop revient en solo, sans son Skyrider Band ou presque, avec 
une dizaine de potes en charge des instrus (dont Man Mantis, Leif 
Kolt, Real Magic, Ecid, Busdriver, Alias et Skyrider) et quelques 
featurings : Pedestrian, Open Mike Eagle, William Ryan Fritch du 
Skyrider et Real Magic dont la voix évoque celle de David Eugene 
Edwards dans ses meilleures imitations de Gérard Manset. Sole a 
visiblement pas mal traîné ses semelles dans les clubs de Denver 
et signe un album en demi-teinte nettement plus electro que ses 
disques avec le Band, virant carrément dancefloor sur le catchy 
« The Inferno » et le rocky « Ruthless » dont le riddim roule sur le 
mythique « Sleng Teng » de King Jammy. Dancefloor à fragmenta-
tion et passage à tabac qui pourront même rappeler le dernier 
Bigg Jus quand la machine s’emballe sur « Non Workers Of The 
World » ou l’énervé « Assad Is Dead ». La dimension politique et la 
critique sociale (« Never Work », « Definition Of Slave ») rappro-
chant également les deux hommes. Outre ces trois, quatre mor-
ceaux de bravoure, quelques ratages notables (l’ode new age 
« Last Earth » ou le noctambule « The Void Which Binds » dont les 
relents conspirationnistes ne volent pas plus haut que le « Rap 
Tout » des Inconnus) dessinent un album en dent-de-scie qui ne 
restera sans doute pas dans les annales.
T. SKiDZ 7/10
soleone.org

oLiVier meLLano
How We Tried…
(Naïve)

ODYSSéE POLYMOrPHE/DäLEk & AND ALSO tHE trEES rELAtED

Ambitieuse, titanesque, la nouvelle œuvre 
d’Olivier Mellano est à l’image de son CV. 
Guitariste, violoniste, compositeur, tra-
vaillant aux côtés de Dominique A., Yann 
Tiersen, Miossec, Sloy, Laetitia Shériff ou 
Mobiil, l’homme-orchestre touche-à-tout 
rennais est également l’auteur de plusieurs 

projets mêlant musique classique, expérimentale et danse. How 
We Tried… s’inscrit dans cette démarche polymorphe et voit invi-
tés Dälek, Simon Huw Jones (And Also The Trees) et Valérie Gabail 
(la chanteuse lyrique plutôt habituée au baroque et à la direction 
de William Christie et ses Arts Florissants), entre autres. Rassurez-
vous, tout ce petit monde n’est pas exactement convié à s’asso-
cier pour un gloubiboulga sonique. Quoiqu’au sortir de cette 
odyssée – trois CD, un DVD –, on serait quasiment prêt à imaginer 
tous les scénarios possibles. Résumons. Trois CD donc, déclinant 
chacun un même « poème guerrier sur le mystère de la musique » 
(sa création, les doutes rencontrés, etc.) écrit par Mellano, dé-
coupé en quatre mouvements et chanté selon l’interprète en diffé-
rentes langues. Chacun de ces trois disques est orienté soit musi-
que classique contemporaine (pour How We Tried A New 
Combination Of Notes avec la soprano Valérie Gabail et l’orches-
tre symphonique de Bretagne), soit expérimentalo-rock (pour How 
We Tried A New Combination Of Noise avec Simon Huw Jones), 
soit electro hip-hop (pour How We Tried A New Combination Of 
one/0 avec Dälek, Black Sifichi et Arm). Le DVD How We Tried A 
New Combination Of Light, utilise, lui, la version symphonique 
comme bande-son et déroule pendant 40 minutes un film onirico-
symboliste bien réalisé, mais quelque peu empreint d’un 2001 : 
L’Odyssée de l’espace, en version bucolique et un peu naïve. Mais 

eeLs
Wonderful, Glorious
(vagrant/Coop)

iDéES GriS CLAir

Après l’impressionnant run de la trilogie 
Hombre Lobo/End Times/Tomorrow Mor-
ning, soit trois albums sortis en dix-huit mois 
– dont deux vraiment bons, ce qui reste ho-
norable – on ne pensait pas revoir Mr. E de 
sitôt (il avait mis plus de quatre ans à se re-
mettre de sa « pièce maîtresse », le double 

Blinking Lights And Other Revelations). Arrive donc ce Wonderful, 
Glorious, dixième entrée d’une discographie quasi irréprochable, 
doublé d’un taux de renouvellement inédit en matière de modus 
operandi et d’expérimentations sonores. Mais si jusqu’ici aucun 
disque de Eels n’a encore sonné comme les autres, celui-ci serait 
davantage une sorte de synthèse, empruntant tantôt à Souljacker, à 
Hombre Lobo ou même Tomorrow Morning, comme le suggère 
« Bombs Aways », le gros morceau qui ouvre l’album. Un peu plus 
tard, ce sera sur « Peach Blossoms » qu’on retrouvera la production 
bien baveuse de Hombre Lobo. Sur « On The Ropes », certainement 
l’un des meilleurs titres du disque, E poursuit sa « thématique 
boxeur » entamée avec « Bus Stop Boxer » et « Prizefighter ». « Kin-
da Fuzzy » et « New Alphabet » flirtent avec le psyché alors qu’à la 
console on s’applique à émuler un son seventies. Tout se passe 
sans heurts jusqu’au dernier tiers du disque où Everett va lamenta-
blement se prendre les pieds dans une improbable série de banali-
tés amoureuses (« My Friend », le mal nommé « A True Original »), 
inspirées – on suppose – par la même femme qui l’avait déjà fait 
gazouiller de bonheur tout au long du pourtant réussi Tomorrow 
Morning. Qu’on ne s’y trompe pas, Everett tient encore avec Won-
derful, Glorious une poignée de chansons des plus correctes, mais 
auxquelles il manque l’intensité et la tension de ses albums datant 
de l’époque où toute la merde du monde semblait se jeter sous ses 
pompes. Sans aller jusqu’à plastiquer la bagnole de sa nouvelle 
copine, on lui souhaite de trouver à l’avenir un meilleur équilibre 
entre vie privée et artistique sous risque de finir par ne plus débiter 
que de la guimauve. Reste un bon album, enregistré avec son grou-
pe de tournée (ça aussi, voilà longtemps que ce n’était pas arrivé), 
qui occasionnera certainement quelques excellents souvenirs scé-
niques en 2013… 
M. ROCHETTE 7/10
eelstheband.com

ahLeUChaTisTas
Heads Full Of Poison
(Cuneiform/Orkhêstra)

tAkE tHE ACiD tESt

Il n’était pas nécessaire de trop forcer sur les 
narines pour la sentir monter, la crise de 
mysticisme, chez Ahleuchatistas. Depuis le 
passage en formation duo, Shane Perlowin 
(guitare) et Ryan Oslance (batterie) voient 
des espaces partout, s’y engouffrent sans 
retenue, et leur musique s’en voit libérée. 

Les boucles ont été mises à l’écart, et l’étiquette matheuse ne colle 
plus du tout aux flambées sonores de nos deux petits gars de Ca-
roline du Nord. La notion de rock, elle aussi, vient de prendre un 
sévère coup dans les gencives. Ahleuchatistas s’est progressive-
ment ouvert à tout, et sur ce nouvel album, justement titré Heads 
Full Of Poison, c’est à se demander s’ils ont fermé la porte à quoi 
que ce soit. Les Musiques du Monde sont bien représentées, et les 
visites de la Chine et du Maroc précèdent une soirée mémorable 
lors de laquelle on tire de grosses bouffées sur un calumet bien 
tassé, en compagnie d’Indiens d’Amérique bourrés au whisky. Pas 
le temps de s’en remettre que l’on se retrouve déjà pris dans une 
danse multicolore, maladroitement menée par des hippies sous 
LSD. Les sonorités et les orientations varient d’une minute à l’autre : 
drones, mitraillages, passages acoustiques, parties optimistes, par-
ties tristes à mourir, bandes à l’envers, bandes à l’endroit, longues 
montées, ruptures, battements d’ailes de papillon, cris du papillon, 

revenons rapidement sur le cœur du sujet : la musique. Si le CD 1, 
symphonique, ne souffre d’aucun défaut tant la partition (quelque 
part entre Górecki, Barber et Holst) et l’interprétation de la sopra-
no sont assez admirables, le CD 2 « noise » est (paradoxalement) 
moins évident à appréhender. Simon Huw Jones, dont on connaît 
pourtant le timbre particulièrement profond et la faculté à moduler 
sa voix, apparait par moments dans un registre nouveau, à rap-
procher des comédies musicales composées par un Stephen 
Sondheim qu’on imaginerait d’humeur dark, entre langage pres-
que parlé et emphase plus légère et fragile qu’au sein d’And Also, 
sans qu’il semble pour autant déstabilisé. Il faut dire que les ins-
trumentations – faisant parfois écho à l’univers de l’interprète – 
sont, elles, à l’image du texte (joint dans l’épais livret) : fluctuantes, 
vacillantes, tantôt oppressantes, tantôt plus lumineuses et épi-
ques, Mellano assurant seul les guitares, baryton et basse, assisté 
seulement d’un batteur et d’un chœur. Globalement sombres, 
denses, noisy, rock, les 38 minutes défilent à la vitesse éprouvante 
d’une tempête. Le CD 3 se révèle en revanche plus familier pour 
qui connaît Dälek, et excellent. La voix rauque de Black Sifichi 
entraîne immédiatement l’auditeur dans une ambient electro futu-
riste qui se mue plus tard en un ballet de claviers baroques enra-
gés, de synthés et de flow cadencé (Dälek et Arm), alternant avec 
une voix robotique féminine et des nappes au groove tantôt alan-
gui, tantôt ultra dynamique. Si la musique est encore signée Mel-
lano, on suppose que MC Dälek s’est considérablement investi ici 
tant sa patte est reconnaissable. Symphonie de tous les possi-
bles, How We Tried…, sous ses atours a priori bavards et indiges-
tes, se révèle finalement aussi complexe que cohérent, épuisant 
que captivant. 
C. FAGNOT */10
oliviermellano.com

riCharD Pinhas/
merZBow/woLf eYes
Victoriaville Mai 2011
(victo)

man foreVer
Pansophical Cataract
(Thrill Jockey)

AMBiENt NOiSE/wALL OF DrUMS

Moins folles que ce que l’on pouvait espérer 
de cette rencontre live entre le duo formé par 
Richard Pinhas et Merzbow avec les fonda-
mentalistes bruitistes de Wolf Eyes, ces com-
positions spontanées offrent tout de même 
une expérience fusionnelle et immersive. Le 
départ s’effectue comme une avancée dans 
un territoire inconnu aux ombres denses, une 
jungle noire qui se replie lentement vers une 
ambiance garage hermétique, idéale pour un 
documentaire SF avec pour sujet les dockers 
mutants trimards d’un chantier naval sur Al-
pha Centauri. La guitare extatique de Pinhas 
prend son envol, en spirales, perturbées par 

les champs magnétiques de Merzbow : fourmillements, traînées de 
sax en fumerolles et voix fantomatique livrée aux vents solaires. Il faut 
attendre la demi-heure pour que les oreilles saignent avant de réparer 
les dommages sur une belle fin très planante digne de Tangerine 
Dream/Schultze. Sur le rappel, Wolf Eyes et Merzbow se lâchent, ar-
rachent les sutures, plongent le fer à souder dans la plaie, font gicler 
les organes et lacèrent tout ce qui bouge autour. Saignant ! Autre 
paysagiste ambient noise, Man Forever est la créature rythmique de 
John Colpitts aka Kid Millions, batteur d’Oneida, née de la riche idée 
de créer un Metal Machine Music (l’album anti-musical forcené de 
Lou Reed) pour batterie. Sa participation au fameux Boadrum des 
Boredoms lui ayant certainement donné l’idée, le Kid mit son projet à 
exécution en débauchant quatre ou cinq de ses collègues dans l’in-
tention de projeter les chutes du Niagara à la face des incrédules. 
Plusieurs s’y sont essayés lors de différentes sessions (parmi eux, 
Greg Fox, ex-Liturgy, James McNew de Yo La Tengo, Richard Hoff-
man de Sightings, Christopher Weingarten de Parts And Labor, Chris 
Baio de Vampire Weekend ou Brian Chase des Yeah Yeah Yeahs). Les 

overdubs de basses, concassages, plaines arides, polyrythmies, 
post-rock kaléidoscopique, blagues à répétitions (sur, encore un ti-
tre bien trouvé, « A Trap Has Been Set »), surplus de chinoiseries, 
complément d’arabesques, soudains coups de gong qui font tra-
verser un océan en une seconde… Je ne sais pas trop quel était le 
poison en question, mais les sautes d’humeurs, sur cet album hal-
lucinatoire qui passe sans prévenir des sueurs froides d’un bad trip 
à l’hilarité la plus totale, sont légion. Voilà précisément le point sur 
lequel Ahleuchatistas insiste sans cesse sur cet album d’une riches-
se insultante – après dix écoutes, on peut espérer en avoir digéré 
quoi, un tiers ? – : chaque fois que l’on pense que cette musique 
devient excessivement cérébrale ou trop perchée, ils nous remet-
tent les pieds sur terre avec un passage plus direct, joyeux et ac-
cessible. On en voit de toutes les couleurs. De toutes les formes, 
aussi. Les nostalgiques des premiers albums, eux, ne se feront pas 
prier pour remarquer que la furie et le dynamisme d’antan man-
quent parfois à l’appel, mais s’il y a un groupe qui a su se renouveler 
tout en allant de l’avant vers des territoires inexplorés, ces derniers 
temps, c’est bien Ahleuchatistas. 
BiL 8,5/10
ahleuchatistas.com

neiL YoUnG
Psychedelic Pill
(Reprise Records)

NOiSE BACk

Depuis Ragged Glory, dernière grande dis-
sonance du patriarche folk/grunge (si l’on 
exclut quelques live et autres curiosités 
studio telles que l’album Le Noise, juste-
ment nommé), nous désespérions de voir 
le Crazy Horse retrouver l’essence du fris-
son attendu depuis le très correct album à 

saturations enregistré par Neil en compagnie de Pearl Jam : Mir-
rorball. C’était en 1995, tout de même. Sans dire que Psychedelic 
Pill fait renaître tout, voici l’un des moments les plus vivants de-
puis un bail de la création personnelle du collègue de Crosby, Stills 
& Nash. Pour être tout à fait honnête, les derniers albums de Neil 
(Crazy Horse ou pas), certes éclairés, certes pétris de tradition (le 
précédent volume, Americana), n’ont enfilé dans notre souvenir 
que de timides perles. Pleines d’expériences certes, mais assez 
peu aventureuses (le terne Chrome Dreams, 2007). Et nous voilà 
rangés depuis quelques lustres, donc, à la redécouverte perpé-
tuelle et acharnée de nos vieux classiques – indécrottables ceux-
là, au côté de quelques traces live fort honorables (le film de Jona-
than Demme, Heart Of Gold, 2006). Psychedelic Pill, disque sorti 
un peu par surprise après Americana (il est issu peu ou prou des 
mêmes séances), renoue avec les aspects les plus épiques et 
spatiaux de l’écriture du Vénérable. Enchaînant les structures à 
rallonge pour un format total extensif (double album, oui), cette 
substance marquée par le bruitisme (sans exclure la possibilité 
d’une clarté pastorale, cf. « For The Love Of Man ») recoupe les 
ingrédients de la magie : saturations étirées, overdrive poisseux et 
noyé dans l’écho (rappelez-vous l’album live Arc). Tout sauf la dé-
monstration. Retenue, suggestion, menace enfouie, tout est ici 
plus expressif et physique que sur Greendale, réalisé aussi en 
compagnie du Crazy Horse. Young joue sur les effets (le titre épo-
nyme), replonge aux tréfonds de la musique américaine (« Onta-
rio », pas notre préféré cependant – et de loin). Au global, le com-
positeur s’amuse, tout en maintenant une forte présence poétique. 
Avec le groupe culte, Neil sculpte, étire les structures autant que 
faire se peut (le tout premier titre, « Driftin’back », approche la de-
mi-heure et le sifflotant « Walk Like A Giant » l’approche en qualité 
sans l’égaler en durée). Dommage que Kurt C. ne soit plus là pour 
en profiter. Psychedelic Pill, au bilan, touchera au cœur les plus 
nostalgiques, et c’est même certain : « Ramada Inn » en a déjà fait 
chavirer pas mal autour de nous (témoignages recueillis in concre-
to), quand les plus belles mélodies se situent à notre avis sur le 
second volume (« She’s Always Dancing », héroïque). Psychedelic 
Pill est pour l’heure le seul double album de Notre Père, et s’avère 
son plus sérieux depuis l’âge d’or. Impossible à bouder, à moins 
d’avoir perdu la foi.
E. HENNEQuiN 8/10
neilyoung.com   

efforts de cette armada se concrétisent dans les deux morceaux ten-
dance drone tribal enregistrés sur ce disque et raccourcis à 18mn 
chacun au lieu des 30 et 40mn lors des sessions live. Quelque part 
entre Skull Defekts, Shit And Shine et les Tambours du Bronx, l’effet 
drone rythmique provoqué par la répétitivité des patterns de batteries 
à l’unisson, entre roulements de toms et double pédale, évoque le 
déferlement d’un rideau de pluie au son mat, comme le rebond infer-
nal de centaines de super baballes rebondissant sur un mur de pe-
lote basque, strié de guitare noise et d’une basse sporadique aux 
effets synth wave/cold ambient bienvenus. Original et hypnotique.
T. SKiDZ 6,5/10 & 7,5/10
richard-pinhas.com
merzbow.net
wolfeyes.net
johncolpitts.bandcamp.com

The eVens
The Odds 
(Dischord/Differ-ant)

PUNk POP FUGAzi

L’affaire The Evens avait de 
quoi virer à l’anecdotique dès 
sa genèse et se cantonner à 
un duo matrimonial provisoire 
pour couple en rade de grou-
pe officiel. Le propos de Ian 
Mac Kaye ou d’Amy Farina (au 
sein de Warmers notamment) 
ayant toujours été d’une cer-
taine intégrité, la conjonction 

de leurs talents ne pouvait cependant se produire autrement que 
sous les auspices du « no frime, no bullshit, contrôle total ». Et 
force est de constater que onze ans après leurs premières répé-
titions, et à l’heure d’un troisième album, The Evens fait désor-
mais partie des formations les plus excitantes de la scène alter-
native US. Certes, les six années qui séparent Get The Evens de 
The Odds ont pu accréditer l’idée d’un abandon des hostilités au 
profit d’une vie familiale toute en plénitude, livraison du petit Car-
mine Francis oblige. Mais les parents, même comblés (on l’ima-
gine), n’ont pas lâché le morceau et sitôt remisés couches et bi-
berons ont retrouvé le chemin du local, puis du Inner Ear studio. 
Et ces années de maturation ont été étonnamment bénéfiques. 
Certes, les deux premiers disques du couple étaient déjà de bel-
les réussites, gracieuses déclinaisons de minimalisme rock aux 
harmonies douces amères et envoutantes. Mais la limite de 
l’exercice résidait dans une certaine linéarité de l’ensemble et, 
hormis « All These Governors » ou « You Won’t Feel A Thing », un 
petit manque de titres s’incrustant durablement dans le sub-
conscient. Or, dès « King Of Kings » (pas très loin des Kills), puis 
« Wanted Criminals » (bien fugazien), les chansons de ce nouvel 
album prennent une fière allure pop mâtinée de tension punk qui 
les propulse dans une tout autre dimension que leurs grandes 
sœurs. Le duo semble avoir dépassé la simple spontanéité clas-
sieuse qui le caractérisait pour charpenter et approfondir son 
propos, sans pour autant sacrifier l’urgence tout en retenue qui le 
rendait si particulier. Car, si un certain côté plus évident se fait 
jour, la hargne et l’envie d’en découdre sous-tendent toujours 
l’essentiel du disque et on peut même affirmer que The Odds est 
sensiblement plus excité que ses prédécesseurs, et indéniable-
ment plus proche de Fugazi. À l’image d’Amy Farina, dont la voix, 
désormais entre Allison Mosshart et PJ Harvey, semble libérée 
du syndrome « je chantonne brillamment avec mon boyfriend », 
The Evens prend une tout autre envergure. Maîtrise et imagina-
tion instrumentale (on se permet même un titre sans chant), com-
plémentarité magique des voix, écriture tout en finesse d’évoca-
tion, on n’est franchement pas loin de la perfection. Flanquée des 
« Warble Factor », « Sooner Or Later », « Competing With The 
Till » et « This Other Thing », en sus des titres déjà cités, la bande-
son 2013 prend déjà tournure. Ne rien lâcher, mais sourire obsti-
nément.
G. GARRiGOS 9/10
theevens.com 

fairmonT
Automaton
(My Favorite Robot/La Baleine) 

MUSiqUE éLECtrONiqUE/ELECtrO POP

En 2007, un étrange album 
s’échouait à bout de souffle 
sur la ligne d’arrivée des 
Tops 10 de l’année. Nom de 
code de cette arme de des-
truction passive : Coloured In 
Memory. Un album signé 
Fairmont, alias Jake Fairley, 
un Canadien bien connu des 
amateurs de techno mélodi-

que à la Traum Schallplaten ou Kompakt (entre autres) qui 
semblait mettre ici un point final à l’odyssée techno telle que 
nous la connaissions depuis une dizaine d’années (particuliè-
rement sa version punitive, celle qui censurait tous les excès 
de ses prédécesseurs, la « minimal »). Sur Coloured In Me-
mory, un disque qui ne manquait pas de mémoire, Fairley – 
enfin, Fairmont ici – trempait ses beats dans le LSD, s’accor-
dant la faveur d’un petit trip en arrière, évoquant sa version à 
lui d’une époque où le psychédélisme était avant tout affaire 
de dérèglement des sens en mode analogique sur fond de 
synthés archaïques (pensez kosmische musik, pensez prog 
rock anglais). Évidemment, le Canadien en donnait une lecture 
personnelle et moderne, utilisant une des machines mythi-
ques de la techno des origines, la TB 303, comme d’autres 
avant lui la guitare, à l’époque où le genre baignait dans l’élec-
tricité. Aujourd’hui Fairmont revient avec Automaton, un dis-
que simulacre. La simulation d’un album synth pop, chanté en 
mode new wave, par un garçon qui, en l’occurrence, n’a ja-
mais connu cette époque. On pourrait y voir une énième resu-
cée du genre electro pop remis au goût du jour actuellement ; 
il n’en est rien. Parce que Fairmont actualise le genre comme 
il le faisait avec le psychédélisme de ses aînés. Il sait égale-
ment rénover la pop synthétique en y intégrant son passé 
techno (« Tiny Diamonds »). C’est pour ces raisons que des 
titres comme « Creatures Of The Night » (quel titre ! Hommage 
à Kiss ?) ou « Alkaline » fonctionnent si parfaitement. Chants 
funèbres ânonnés sous Xanax par un fêtard fin de siècle, les 
onze morceaux qui composent Automaton sont juste la ban-
de-son idéale de notre époque. Plus que ça, Fairley s’y révèle 
un vrai compositeur de « chansons », tirant profit de breaks 
parfaits (« Alkaline »), d’harmonies mélancoliques et froides 
baignant dans le sang chaud (« Waiting », « Last Dance », 
« Broken Glass ») et de moment de pure énergie rentrée 
(« Slowing Down »). Tandis que sur « Old Ways », « Fate » ou 
« Sara », on sent même pointer ce qui faisait le charme des 
morceaux de Coloured, cette techno triste au ralenti, Fairmont 
montre que cannibaliser c’est aussi inventer. Autre point nota-
ble, Automaton est un album qui ne vieillira pas. Ses mor-
ceaux donnent peut-être l’impression qu’il a déjà été enregis-
tré il y a vingt ans, mais hier, c’est déjà demain non ? 
M. GRuGiER 8,5/10
myspace.com/jakefairley
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de Coil, et la patte baroque de Christopherson transparaît très 
nettement dans la morphologie même des sons électroniques, 
à travers leurs micro-textures découpées au scalpel. Fantômes 
d’eux-mêmes, X-TG ne parviennent cependant jamais à la che-
ville du chef-d’œuvre de Cale & Nico, sans doute parce que sa 
dimension vertigineuse et métaphysique ne pouvait guère être 
dépassée. Au cours du dernier morceau, c’est tous les proches 
qui défilent pour un ultime « adieu » au regretté Sleazy, murmurant 
des « Meet Me on the Desertshore » le long d’un tunnel spectral 
s’achevant sur quelques notes de piano qui s’estompent. C’est 
sans doute le seul moment qui se révèle subitement juste, sincère 
et poignant dans cette solennité même qui tirait jusqu’à présent 
grise mine. Et renvoie à notre propre disparition, à toute l’histoire 
de l’humanité, à ce cycle perpétuel, à cet insensé saut dans le 
Vide que nul – ni TG, ni qui ou quoi que ce soit – n’aura jamais 
pu freiner. Et s’il fait globalement pâle figure face aux manifes-
tes carnassiers que sont 20 Jazz Funk Greats et Heathen Earth, 
classiques incontournables d’une musique qui s’affrontait à tous 
les interdits sociaux, cet « album blanc » (les Beatles doivent se 
retourner dans leur tombe) n’en demeure pas moins la dernière 
brique d’une discographie hors-norme, suspendue en équilibre 
au sommet d’un édifice conceptuel. Édifice qui ne représente pas 
moins qu’un pan entier de l’histoire des avant-gardes, tant musi-
cales qu’artistiques. Le tombeau peut désormais se refermer et 
TG rester, enfin, en paix. Amen.
J. BÉCOuRT 6/10 & 7/10
x-tg.com

Le sinGe BLanC
Aoûtat
(Whosbrain Records/Les disques de la face cachée/Aredje/ 
Musica per organi caldi/Et mon cul c’est du tofu?)

LA viE DES ANiMAUX

Qui a laissé la porte de la cage entrou-
verte ? En captivité, Le Singe Blanc n’en 
faisait déjà qu’à sa tête. Maintenant qu’il 
s’est échappé, le voilà qui va se sentir 
obligé de prendre quelques libertés sup-
plémentaires. Tout lui est désormais per-
mis, on ne l’arrêtera plus, planquez-vous ! 

La ménagerie deux basses + batterie ne surprendra pas ceux 
qui ont déjà mis les pieds dans ce souk ambulant. Concassa-
ges, laminages, funks torrides, grooves trépidants, accéléra-
tions soudaines, clowneries diverses, mesures qui font plier les 
articulations dans le mauvais sens et marcher sur les mains : Le 
Singe Blanc n’a vraiment plus besoin des éternels rapproche-
ments avec NoMeansNo, Belly Button, Primus et je ne sais plus 
trop quels autres noms il fait bon balancer lorsqu’on veut clas-
sifier cet animal indomptable qui a grandi à Metz. Par contre, ce 
qui déconcertera le zoologiste émérite qui croyait déjà tout 
connaître du sujet, c’est que la bête, en fuite, ne s’exprime plus 
exclusivement par le biais d’onomatopées. Quelques mots vé-
ritables s’échappent maintenant de ce charabia. À force de mi-
miques, le Singe Blanc a appris à communiquer. Plus ou moins. 
Ou alors est-ce nous qui avons été apprivoisés et sommes un 
peu plus à même de le comprendre ? Les trois bouches 
s’ouvrent à tour de rôle, en même temps, on comprend quel-
ques bribes, puis plus rien, c’est la nouba, bombance, Le Singe 
Blanc s’en donne à cœur joie, nous fait voltiger de liane en lia-
ne, nous apprend à faire des grimaces, des roulades arrière, 
avant, et, quand on a du mal à suivre, se paie ouvertement no-
tre tronche. Avec sa monnaie à lui. Le Singe Blanc, qui jusqu’à 
présent n’était pourtant pas le dernier à la déconne, n’avait ja-
mais atteint un tel niveau de débilité profonde. Un magnifique 
fourbi de primates en folie dans lequel on se retrouve jusqu’au 
cou. Si bien que je peux vous garantir qu’on ne peut pas en-
fourner Aoûtat à n’importe quel moment de la journée. Ce dis-
que peut réellement rendre dingue, irriter au possible et donner 
envie d’arroser la jungle au napalm. Dès que sonne l’heure de 
chercher des puces et de visser l’entonnoir, par contre, il faut 
bien constater que ces dix titres sont insupportablement gé-
niaux.  
BiL BANANE/10
lesingeblanc.org

erDh
Resilient
(Autoprod)

ELECtrO MEtAL GOtHiqUE

De Erdh, on ne connaît pas grand-chose, à 
commencer par la signification de son 
acronyme (en est-ce seulement un ?). Tout 
juste sait-on que l’un de ses deux membres 
prit jadis part aux aventures evilo-rigolax de 
Carnival In Coal. Le dossier est donc min-
ce. Raison de plus pour aller chercher la 

Sainte Vérité directement au cœur même de ce premier album et 
écouter ce que le duo a à nous dire. Et avouons-le, se plonger 
dans Resilient c’est un peu s’immerger au mitant des 90’s, en plein 
boum metal gothique, lorsque, suivant les enseignements des icô-
nes Paradise Lost et Type O Negative, florissait toute une vague 
de groupes (Moonspell, Crematory, Sundown) venus plomber le 
rock d’outre-tombe des Sisters Of Mercy/Fields Of The Nephilim, 
ou romantiser l’héritage doom de Candlemass et cie. Une filiation 
évidente, la production moderne en plus. De grosses guitares, 
quelques claviers graciles et une foultitude de samples et de gim-
micks électroniques éloignent d’entrée Erdh du spectre goth’n’roll 
des derniers Tiamat sans pour autant tomber dans les dentelles 
cul-cul diaphane des premiers Theatre Of Tragedy. En vérité, Erdh 
va bien plus loin que tous les avatars du style. Bien sûr, l’identité 
du groupe ne saura ici échapper à la comparaison avec Type O 
Negative, notamment au niveau des variations de chant (très réus-
sies cela dit) et Moonspell, lorsque les riffs les plus profonds s’en-
tremêlent aux nappes crépusculaires dans de sensuels mid-tempi. 
Mais Erdh n’est pas resté le compteur bloqué en 1996 et sait éga-
lement, en plus d’un sens mélodique évident, injecter la juste dose 
de modernité et d’audace pour éviter à sa formule l’enlisement qui 
guette souvent un premier album encore sous influences. Ainsi, le 
phrasé rappé du rampant « [O.D.]dity In Neverland » (la pièce la 
plus avant-gardiste de l’album), les saignées black metal de « Co-
dex Atrox » et « Pink Circuit » ou encore les multiples arrange-
ments et breaks electro (parfois même un peu trop chargés, com-
me sur les derniers instants d’« Oxidized ») offrent un panorama 
très complet de l’arsenal créatif du duo. Une vision artistique déjà 
sûre donc, pour un premier album éminemment convaincant et 
rapidement addictif. Classe.
S. LEGuAY 8/10  
erdh.net

X-TG  
Desertshore / The Final Report 
(Industrial/Differ-ant)

rEqUiEM

Blanc et rectangulaire, ce double album 
s’apparente de fait à un mausolée : trente-
six ans après son irruption révolutionnaire 
sur la scène musicale, Throbbing Gristle 
n’est plus qu’une peau de chagrin. Chris 
Carter et Cosey Fanni Tutti, les deux seuls 
membres restant de la formation, ont pré-

féré choisir l’acronyme X-TG pour signer (sigler ?) le testament 
d’un groupe qui n’est plus (comme le laisse entendre le second 
disque The Final Report, écho lointain au deuxième album de TG). 
Mais il s’agit aussi, et surtout, d’un vibrant hommage rendu au 
regretté Peter « Sleazy » Christopherson, disparu en 2010. Le pre-
mier disque se présente comme l’accomplissement d’un projet de 
« réappropriation » du sublime et intemporel album Desertshore de 
Nico (co-réalisé avec John Cale en 1970, en miroir au film La Cica-
trice intérieure de Philippe Garrel), planifié par Peter Christopher-
son avant la défection de Genesis P-Orridge, lequel fut par consé-
quent éradiqué du mix final. Christopherson participa en revanche 
vaillamment aux premières sessions studio et à la version live, 
donnée à l’ICA de Londres quelques mois avant sa mort. Les col-
laborations se sont imposées d’elles-mêmes a posteriori, non pas 
en raison de la compétence musicale des intéressés, mais de par 
leurs affinités et leur lien indéfectible avec le groupe : on ne s’éton-

anaaL naThrakh
Vanitas
(Candlelight/Season Of Mist)

NECrO BLACk MEtAL

À la suite de l’énorme Hell Is Empty, All The 
Devils Are Here (2007), il faut bien reconnaî-
tre qu’Anaal Nathrakh marque le pas. Pour 
dire les choses autrement, le soufflé est re-
tombé. On pourrait bien sûr expliquer cela 
par le fait que l’on s’habitue à tout, même à 
la violence, musicalement s’entend, mais le 

problème qui se pose ici est clairement ailleurs. Depuis In The 
Constellation Of The Black Widow, le duo n’est en effet jamais 
parvenu à renouer avec cette démence guerrière et sanguinaire 
qui avait fait les belles heures sombres des albums précédents. 
Usant de tous les stratagèmes thrash, punk, black, death, etc., 
pour arriver à des fins ultimes, AN laissait l’auditeur sidéré par tant 
d’aberrations musicales. Aujourd’hui, la démence, la folie, l’hysté-
rie ou ce que vous voulez dans ce registre, n’enflamme plus la 
violence du duo, laquelle est devenue par conséquent très 
conventionnelle. Aussi, ce chant criard hors du commun, ou clair 
et très héroïque, ces blasts pied au plancher, ces leads diablement 
mélodiques et autres raids de riffs guerriers, s’inscrivent-ils désor-
mais dans une routine qui laisse froid et indifférent. Quasiment 
plus aucune frénésie, aucun débordement, aucune démesure, 
d’où aussi cette impression de linéarité pesante, limite ennuyeuse. 
Un seul titre nous sort un peu de cette torpeur, « Off Fire And Fuc-
king Pigs », intense d’un bout à l’autre, proprement infernal et ra-
dical. Un vrai coup de folie, bien isolé malheureusement.
J. ANDRÉ 5/10
myspace.com/anaalnathrakh

Chaos eChoes
Tone Of Things To Come
(Chaos Echoes Products)

DEAtH MEtAL EXPériMENtAL

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le 
death est un style on ne peut plus conser-
vateur. Et c’est tant mieux : celui qui s’aven-
turerait à rechercher dans un disque de 
Cannibal Corpse une réponse à ses ques-
tions existentielles n’aurait décidément rien 
compris à la vie. Non, ce qu’on est en droit 

d’espérer avec le death, c’est du gros, du gras, du zombie à gogo, 
de la bidoche et du blast. Donc oui, désolé, ce genre de vocation 
ne colle pas vraiment avec la notion d’expérimentation. Chaos 
Echoes s’impose ainsi comme une sorte d’exception qui confirme 
la règle, mais une dérogation des plus opportunes et apprécia-
bles. Mieux : avec ces Alsaciens (on retrouve ici les frères Ilmar et 
Kalevi Uibo, fondateurs des très mésestimés Bloody Sign) le me-
tal-de-la-mort réussit l’exploit de revenir pour la première fois de-
puis très (trop) longtemps à la vie. C’est-à-dire à une dimension de 
danger, de menace même et en même temps d’imprévisibilité. 
C’est que ce death-là vous mâche comme un chewing-gum mais 
sans jamais vous recracher sur le bitume. Un constat d’autant plus 
ébouriffant que ce premier EP ou album (40 minutes au compteur) 
donne, malgré son incroyable richesse, l’impression de n’être que 
la partie émergée d’un ensemble gigantesque… Avec comme 
seule comparaison potentielle un Portal qui aurait gobé encore 
plus de pilules de LSD. De fait, les coordonnées de ce trou noir 
effarant sont à chercher dans la constellation Sadistic Intent/In-
cantation, soit du côté d’une tradition qui consiste à serpenter 
autour de sa proie plus qu’à se jeter dessus à coups de riffs tordus 
et de blasts étouffants. Ainsi, passé ce titre d’ouverture somme 
toute presque classique (et encore), on plonge ensuite dans une 
espèce de magma complètement hypnotique dans la mesure où il 
n’en respire pas moins, à la façon d’une musique improvisée, mais 
tout en gardant une trame pourtant à peine perceptible à la pre-
mière écoute. Constitué de quatre titres et deux interludes, Tone 
Of Things To Come, avec son titre clin d’œil (involontaire apparem-
ment !) au chef-d’œuvre d’Ornette Coleman, se contrefout des 

nera donc pas d’y voir figurer Antony Hegarty ou Marc Almond, 
collaborateurs et amis de longue date. On est en revanche plus 
sceptique sur le choix de Blixa Bargeld (auquel Peter Christopher-
son avait initialement demandé de chanter sur tout l’album) ou de 
Sasha Grey (la star du porno, jouant aussi au sein du groupe dark-
noise aTelecine), pas forcément les plus aptes à retranscrire le 
timbre lugubre et envoûtant de Nico. Sans même parler de Gaspar 
Noé, qui se révèle – quoi qu’on puisse penser de ses films – être 
une désastreuse erreur de casting, se piquant ici de « chanter »  
« Le Petit Chevalier » dans un vocodeur. C’est bien aimable, Gas-
par, mais on te préfère encore derrière la caméra. Passons sur ces 
grincements de dents (après tout, est-ce que ça n’a pas toujours 
été le but de TG ?) et revenons plutôt sur le noyau central des 
deux disques. L’album s’impose tout d’abord comme une expé-
rience intime, un requiem pour Sleazy : à la fois élégie funèbre et 
mémorial d’une époque révolue. On y décèle derrière la froideur et 
la dureté des sonorités une célébration païenne de la joie et de la 
peine, de la vie et de la mort, de l’amitié et du sexe (même si ça 
peut paraître cliché, c’est absolument cela et rien que cela). Une 
musique qui transforme le vide en plein, érigeant une posture nihi-
liste en acte de foi créatif tout en se soumettant – et c’est là où le 
bât blesse – à une autre forme de religiosité. Là où l’on s’attendait 
à avoir le cœur transpercé, on se voit contraint d’avaler une hostie 
un peu indigeste sur les bords et qui a parfois du mal à passer. 
Chez Coil pointait déjà cette menace d’un pompiérisme souffre-
teux et torturé, mais la démesure baroque du duo parvenait tou-
jours à agripper l’auditeur par un événement sonore inattendu, 
une sorte de private joke pour l’auditeur le plus avisé qui pigeait 
bien les tours de passe-passe « magick » du duo et pouvait se 
repaître de la gouaille éthylique de Jhon Balance. 
Ici, on sent parfois advenir le « bruit industriel » convenu et la « dark 
ambient » gavée de réverb, à la régalade pour les goths à la retrai-
te, qui pourront toujours se prosterner devant ce nouveau tronçon 
de « romantisme malsain », ce « brûlot sulfureux » qui ne brûle plus 
rien sinon sa propre légende. Attention, qu’on ne s’y trompe pas : 
on adore Chris & Cosey, y compris leur fabuleuse collaboration 
live avec la chanteuse de Factory Floor, et on a dansé comme des 
âmes damnées à leur dernier concert en France à Villette Sonique, 
qui surplombait haut la main toute la hype néo-cold wave actuelle. 
The Final Report est d’ailleurs beaucoup plus proche du TG origi-
nel : un dosage subtil de textures électroniques froides et perfides, 
d’ambient sombre et de claquements métalliques, agrémenté de 
space jazz psychédélique et d’exotica désaxée, parcourus par 
des crachotements de trompettes. Si certains morceaux tombent 
par instant dans le cliché « indus martial » (« Stasis », « Trope »), 
on est en revanche sidéré par l’invention et la maîtrise formelle 
dont font preuve l’étonnant « Breach », le kraftwerkien « Um Dum 
Dom » ou les distorsions surréalistes d’« In Accord ». Le versant 
Nico/Sleazy semble en revanche comme figé dans le temps, ne se 
satisfaisant plus que de clicks sur un trackpad pour déclencher 
des sons « cauchemardesques » et « surréalistes » qui « plongent 
dans la psyché la plus sombre de l’être humain » (pouf, pouf). Le 
syndrome David Lynch en quelque sorte, être pris au piège de 
gimmicks qu’on a soi-même établis, un univers clos, circonscrit 
autour de référents attendus qu’on peut à peine critiquer au risque 
de se prendre une volée de bois vert. Mais soyons honnêtes deux 
secondes : Blixa Bargeld aura beau prononcer l’extrême onction 
avec ses trémolos de moine teuton, il restera toujours plus cré-
dible en Berlinois post-punk hystéro et camé jusqu’à l’os qu’en 
grand Chambellan plein de morgue. On pourrait en dire autant de 
Gaspar Noé, qui pourrait être un formidable réalisateur de séries 
B formellement ambitieuses, mais opte pour le péché d’orgueil 
de films hautement philosophiques (hum), pétris dans un vide qui 
sonne creux, en ne manifestant qu’une seule hâte : être reconnu 
à la hauteur de Kubrick. « Le Petit Chevalier » lui sied donc assez 
mal. Sasha Grey quant à elle joue les prêtresses de la subversion, 
alors qu’elle se contente de resucer (c’est le cas de le dire) de 
vieux schémas provoc aussi offensifs de nos jours qu’une pub 
Armani (ou un film de Soderbergh ?), et sa voix monocorde est 
à des galaxies de celle de Nico. Quant à Antony, son « Janitor 
Of Lunacy » entonné de son falsetto androgyne tombe dans le 
maniérisme le plus affecté, malgré la splendeur glaciale des ar-
rangements électroniques, ramifiés autour d’un souffle de trom-
pette. Seuls Fanny Tutti et son interprétation déchirante de « My 
Only Child » ou Marc Almond, avec sa reprise de « The Falconer », 
s’en sortent avec les honneurs et semblent véritablement habités. 
On pense aussi beaucoup à Ape Of Naples, album post-mortem 

conventions mais ne passe pas non plus son temps à les bafouer. 
Serti d’un digipack de toute beauté (œuvre de leur bassiste Stefan 
Thanneur, déjà auteur de la pochette de Sensorial Treatment de 
Loudblast sorti… en 1989 !) ce premier disque, réalisé volontaire-
ment dans la spontanéité la plus totale en quelques jours seule-
ment, à Colmar, en avril dernier est plus qu’un pavé dans la mare 
bien trop tranquille du death metal. C’est une Œuvre (oui, avec un 
« Œ » majuscule cher ami) à part entière qui prouve que plus d’un 
quart de siècle après la sortie de Scream Bloody Gore, tout n’a 
pas été encore dit.
O. Z. BADiN 8,5/10
chaosechoes.org

UnCLe aCiD 
& The DeaDBeaTs
Blood Lust
(Rise Above/Season Of Mist)

MELODiC OCCULt rOCk/StONEr/DOOM/PSYCHé

Pratiquement aucune inter-
view, très peu d’infos sur qui-
quoi-où, une musique pile-
poil dans l’air du temps sans 
qu’on sache vraiment si la 
démarche est sincère ou s’il 
faut crier à l’opportunisme… 
Il n’en fallait pas plus pour 
que la hype machine s’em-
balle pour ces mystérieux 

Uncle Acid & The Deadbeats. Quitte à engendrer des situations 
absurdes comme ce premier pressage exclusivement en vinyle 
et à seulement 300 exemplaires, il y a un an, qui s’est arraché 
en deux minutes chrono avant de se retrouver deux jours plus 
tard sur Ebay, à un prix proche du PIB d’un pays du Moyen-
Orient. Et pourtant… Il y en a dans ce Blood Lust du bon, même 
s’il n’est pas forcément là où on l’attend. Dans l’une des rares 
entrevues accordées à la presse, le surnommé Uncle Acid en 
parle comme de la bande-son d’un film d’horreur à petit budget 
de la fin des années 60 qui aurait été oublié de tous et dont ne 
subsisterait qu’une copie VHS de mauvaise qualité. L’album 
démarre d’ailleurs au son d’une télé qu’on zappe frénétique-
ment jusqu’à tomber par hasard, du moins on l’imagine, sur 
l’objet du délit. Si toutes les paroles, écrites à la première per-
sonne, traitent de rituels sataniques (« 13 Candles »), de soif de 
meurtres (« I’ll Cut You Down ») et de résurrections surnaturelles 
(« Over And Over Again »), comme un écho à tous ces groupes 
ayant récemment décidé de revêtir des vêtements plus soyeux 
pour prêcher la parole du Malin (Hour Of 13, Year Of The Goat, 
The Devil’s Blood, etc.), c’est vraiment sur le plan musical que 
la différence se fait sentir. Parce que sous les riffs Sabbathiens, 
point un côté autrement plus british (le groupe serait originaire 
de Cambridge), aussi bien dans le choix des thématiques inspi-
rées ouvertement des productions Hammer que dans le côté 
presque Beatles des chœurs et surtout cette voix geignarde et 
légèrement aigüe, celle d’un John Lennon qui se serait égaré 
dans un vieux film avec Christopher Lee. Et bien que plus ou 
moins catégorisé « doom », ce disque s’avère rock avant tout. 
Dénué de décélérations soudaines ou autres pavés épiques, il 
met en avant des mélodies vraiment fortes (« Thirteen Can-
dles », etc.). Après, bien qu’il soit encore difficile de savoir si 
l’approche est intentionnelle ou liée à des questions de budget 
(à la base, le tout est sorti en auto-production début 2011), son 
côté lo-fi qui aboutit, quel que soit le format, à un son saturé et 
minimaliste comme issu d’une enceinte bas de gamme risque 
d’en calmer beaucoup. On a donc envie d’attendre leur pro-
chain véritable album (a priori, en boîte à l’heure où vous lirez 
ces lignes) pour vraiment les présenter comme le Messie, en 
espérant que comme sur « Withered Hand Of Evil » ici, l’orgue 
Hammond et le mellotron soient de la partie, et même plus pré-
sents encore, les deux apportant une touche horrifique qui sied 
parfaitement à notre tonton acide.
O. Z. BADiN 8/10
facebook.com/uncleacid

PeTer DoLVinG
Thieves And Liars
(Deadlight Entertainment)

iNDiE rOCk

En février dernier, Peter Dol-
ving quittait pour la seconde 
fois The Haunted sans la 
moindre explication. Attitude 
d’autant plus curieuse que le 
gars n’a pas la réputation 
d’avoir la langue dans sa po-
che. Six mois plus tard, il sort 
de son silence et balance sé-
vère, à tel point qu’une ré-

conciliation s’avère proprement inimaginable. Fâcheux, mais 
on se réjouit déjà des multiples projets que le chanteur va 
pouvoir concrétiser ou poursuivre, désormais libre de ses obli-
gations plus que contraignantes au sein de The Haunted. On 
pense notamment au premier album à venir de Rosvo, au tant 
attendu < O > avec Scott Reeder (ex-Kyuss) de même qu’à 
ses échappées en solo, dont la première, l’EP Just Cause You 
Can Talk, Don’t Mean I Have To Listen (sorti en 1999, réédité 
l’an dernier) est aujourd’hui suivie par l’album qui nous inté-
resse ici : Thieves And Liars. Sur bien des points, ce dernier 
nous rappelle un autre projet, l’excellent Bring The War Home, 
sans pour autant en atteindre l’intensité, pas très éloignée 
d’ailleurs du Locust de Mary Beats Jane. On y retrouve par 
contre ce même goût pour les digressions, les méandres, les 
ambiances disparates parfois dissonantes, toujours divine-
ment accompagnées vocalement par Dolving, mais cette fois 
sans excès. Rythmé à la batterie par Per Moller Jensen, autre 
démissionnaire de The Haunted, chaque titre développe ainsi 
un univers singulier, le plus souvent étrange et nébuleux, tel un 
improbable mélange entre Pink Floyd, The Cure, Devo ou en-
core Sonic Youth. Un album très personnel donc, reflet très 
fidèle finalement de la personnalité aussi bien attachante que 
complexe de l’ineffable Peter Dolving.
J. ANDRÉ 8,5/10
peterdolving.bandcamp.com/album/thieves-and-liars
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masTer
The New Elite
(Pulverised)

PUNk/DEAtH

Se trouver au bon endroit au bon moment, 
ça aide, pour sûr. Mais de là à bâtir toute 
une carrière sur les aubaines… C’est là le 
reproche qu’on peut faire à Paul Speck-
mann, ogre à la barbe digne d’un ZZ Top, 
tatoué comme un chauffeur routier et 
auréolé du titre pas forcément des plus glo-

rieux de « papy de la scène death metal », lequel fêtera l’année 
prochaine ses cinquante ans. Et ça dure depuis 1982, date de 
naissance de son premier « vrai » groupe, War Cry, avant que les 
démos antédiluviennes de Master ne fassent le tour du monde 
grâce au système du tapetrading, contribuant à l’essor de la (très) 
jeune scène death, dès 1986-1987. Demandez à Shane Embury 
(Napalm Death) comme à Bill Steer (Carcass) ou même Nicke An-
dersson (ex-Entombed) ce qui les a poussés à faire un tel boucan, 
et il y a de grandes chances qu’ils évoquent Paul Speckmann et 
ses premières salves de proto-death, style « Pay To Die » ou « Fu-
neral Bitch », titres que le barbu continue d’interpréter live, sans 
aucun complexe. Le hic avec Monsieur, c’est qu’il n’a jamais su 
(ou pu) gérer sa carrière correctement. Et si les deux premiers vé-
ritables albums de Master méritent effectivement de figurer dans 
toute bonne collection digne de ce nom, ça fait longtemps qu’à 
force de changements de musiciens ou de dispersion au gré d’une 
multitude de sous-projets pas toujours indispensables (Abomina-
tion, Death Strike, Speckmann Project, etc.), l’homme a terni son 
aura d’intouchable. Mais Speckmann, exilé depuis les années 
2000 en République Tchèque, est du genre tenace. Et surtout, il 
n’a de cesse, depuis quelques années, d’œuvrer à sa réhabilita-
tion, inondant le marché d’une multitude de sorties. Entre deux 
rééditions vinyles de tel ou tel album de Master ou des démos 
d’Abomination ou de Funeral Bitch, il dégaine donc aujourd’hui 
The New Elite, cinquième album d’affilée en sept ans pour Master, 
et ce avec le même line-up, un véritable exploit pour Speckmann. 
Malheureusement, non seulement il s’est entouré de deux tâche-
rons complètement transparents, mais son style sent désormais 
un peu trop fort la naphtaline. De fait, le musicien reste coincé 
dans le même style rétrograde et très thrashy à la limite du punk/
hardcore (on pense à GBH par moments) ; or même en cherchant 
bien, on aura du mal à trouver un morceau ou même un riff vrai-
ment mémorable. Puis même si ça change de nos éternelles his-
toires de zombies, le thème de prédilection du parolier, à savoir 
son ancienne patrie les États-Unis qu’il qualifie de pays « fascis-
te » depuis qu’il vit en Europe, devient franchement lourdingue. 
Mieux vaut donc tourner les talons et s’en aller de ce pas (ré)écou-
ter On The Seventh Day God Created Master (1991), produit à 
l’époque par Scott Burns et tout récemment ressorti via un su-
perbe et luxueux LP.
O. Z. BADiN 4/10
master-speckmetal.net

GUaPo
History Of The Visitation
(Cuneiform/Orkhêstra)

DArk PrOG’ CriMSONiEN

Retour à la case Cuneiform pour Guapo, 
neuf ans après Five Suns, un passage par 
Ipecac (Black Oni) et Neurot (Elixirs). Le 
groupe à géométrie (très) variable nous 
offre, comme à son habitude, un disque 
enregistré très rapidement – deux jours 
seulement, en mars et avril dernier à Lon-

dres –, avec en guise de pivot inamovible le batteur de toujours 
David Smith. Quatuor pour l’occasion, le projet intègre un nou-
veau claviériste du nom d’Emmett Elvin, troisième membre à 
avoir fait ses classes chez Chrome Hoof. Or, bien qu’il s’agisse 
de leur premier album après cinq longues années d’absence dis-
cographique, il se révèle plutôt court (42 minutes) et s’inscrit 

LeGoweLT
The Paranormal Soul 
(Clone Jack for Daze Series)

tECHNO/SYNtH

Vétéran de la scène techno des Pays-Bas 
qui gravite autour d’un vaste consortium 
(le disquaire Clone, la radio online interga-
lactic.fm et le label Creme Organization 
dont il est le pilier), Danny Wolfers aka Le-
gowelt fait preuve d’une belle constance 
dans son approche raw & dirty de l’electro, 

de l’acid ou de la jackin’house, genres qu’il affectionne tout par-
ticulièrement et qu’il décline à sa sauce depuis le début des an-
nées 1990. Non content de pondre des futurs unclassics avec 
Legowelt, il multiplie à sa guise les pseudos (Nacho Patrol, Franz 
Falckenhaus, Psychic Stewardess, j’en passe et des meilleurs), 
notamment sur son fabuleux label CD-R Strange Life interrompu 
en 2010. Il y prenait un plaisir fou à revêtir des identités d’em-
prunt avec un humour à froid hérité de Herzog et remplies de 
clins d’œil aux films d’horreur ritals regorgeant de nappes de 
synthé glaçantes. Legowelt, c’est un peu le Tarantino de l’electro, 
le geek ultime des « musiques de genre » comme il existe des 
« films de genre », un geek tellement ultime qu’il transcende le 
pastiche avec une touche de génie. On craignait qu’il ne pousse 
son chant du cygne une fois passée la tornade electroclash qui 
avait dénaturé le genre plutôt que lui prêter des lettres de no-
blesse, et avait fait plus de tort que de bien aux producteurs de 
l’ombre (I-F, Rude66, DMX Krew, Comtron, Dexter, Bangkok Im-
pact…), contraints de se protéger de cet engouement éphémère 
pour ne pas tomber dans l’oubli une fois passé le train de mar-
chandises et sa camelote modasse frelatée. Un nombre considé-
rable de tâcherons d’un jour s’étaient alors emparés très oppor-
tunément de cette musique authentique, venue de la rue et du 
ghetto, pour la transformer en une vulgaire pose « champagne, 
coke et paillettes » aux gimmicks EBM putassiers (remember 
Miss Kittin et tant d’autres imposteurs qui avaient bien pris soin 
de réviser leur bréviaire de l’electro pour les Nuls ?). La plupart 
ont payé la rançon du succès, en ayant tout simplement été 
rayés de la carte de manière expéditive. L’eau a depuis coulé 
sous les ponts, mais Legowelt, quant à lui, a gardé le profil bas, 
fidèle à son credo old-school techno et à l’amour de sa vie : le 
synthétiseur, dont il possède une collection prodigieuse, entre-
posée dans un studio envahi de plantes exotiques. Car Mr Wol-
fers, non content d’être atteint d’une passion dévorante pour les 
modulations de fréquence venues d’un futur archaïque, n’est pas 
non plus un manche en matière de botanique, tout fasciné qu’il 
est par les atmosphères de jungle menaçante ou de forêts ennei-
gées de B-Movies. Legowelt est en quelque sorte à la techno ce 
que le black metal est à l’indie rock : un sous-genre codifié, 
porté par une authenticité viscérale et une forme de purisme ro-
mantique. Le geek d’antan est toujours un geek en 2013, mais il 
a pris de la bouteille. Certes, sa musique n’a quasiment pas 
bougé d’un pouce dans l’intervalle, et il continue d’aligner les 
maxis sans se soucier des modes ou des tendances, mais il 
n’empêche : à l’encontre des producteurs de techno bourre-mou 
pour laquelle il ne ressent que mépris (« that boooooooooooring 
contemporary shit they call techno nowadays [played by] overra-
ted talentless pretentious douchebag cunt DJs », on vous laisse 
le soin de traduire), il est aujourd’hui l’un des rares à avoir 
conservé son intégrité et à ne pas s’en être mis plein les fouilles 
– et accessoirement plein le pif, au risque de se voir atteint du 
syndrome Van Damme. Or la persévérance est toujours digne-
ment récompensée : ce veinard de Danny s’est acoquiné avec 
Xosar, pulpeuse DJette et productrice américaine gravitant 
autour du label L.I.E.S., tout aussi fêlée des potentiomètres que 
lui. Quoi qu’il en soit, The Paranormal Soul reste du Legowelt pur 
jus, et son titre est à cet égard édifiant : il faut en effet avoir une 
âme paranormale pour parvenir à générer des univers musicaux 
aussi diversifiés qu’il existe de modèles de synthétiseurs. Sur cet 
album, Wolfers gagne en nuances et en finesse, sa house se fait 
plus mélancolique (« Elements Of Houz Music », « A Cold Winters 
Day »), le groove plus profond et envoûtant, toujours aussi mar-
qué par l’empreinte de Drexciya (« Transformation Of The Uni-
verse »). Les arpeggios italo-moroderiens se font cependant plus 

dans la droite lignée du reste de leur discographie, même si le 
résultat s’avère un chouia moins sombre, plus « lumineux » et 
donc plus accessible que ses prédécesseurs. S’articulant autour 
de trois morceaux – en fait, un interlude et deux gros pavés dont 
le premier monopolise presque les deux tiers du disque – History 
Of The Visitation alterne de nouveau textures presque ambient et 
pur rock progressif Crimsonien. Par contre, il s’éloigne des gim-
micks post-rock qui avaient un peu trop pollué Elixirs. D’ailleurs, 
sur le plus compact « Tremors From The Future » (« seulement » 
onze minutes), on frôle même le jazz-rock par moments, la gui-
tare prenant pour une fois le contrôle des choses tout en s’en-
roulant autour de lignes d’orgue Hammond généreuses. Mais en 
somme, ici, Guapo renoue avec de longues pièces musicales au 
gré desquelles il prend le temps de faire monter la tension avant 
de la faire éclater dans un final dantesque avant de mieux s’en 
retourner à l’obscurité. Et pour ceux qui regretteront ce parti-pris 
plus traditionnel et moins aventureux, il restera toujours ce DVD 
adjoint à l’album contenant deux concerts complets de 2006 et 
2007 exécutés par une formation comptant David Sullivan (Ulver) 
aux claviers. Un bonus non négligeable car justifiant presque à 
lui tout seul l’achat de cet album. Ne serait-ce que pour le plus 
ancien de ces deux shows, immortalisé au festival de rock pro-
gressif Nearfest en Pennsylvanie dans un noir et blanc aussi su-
perbement monochrome que leur musique peut être resplendis-
sante de couleurs. Le groupe y reprend une bonne partie de leur 
morceau phare « Five Sun » pendant trente-deux minutes ébou-
riffantes de fougue et de musique zeuhl à se faire pâmer les dieux 
eux-mêmes. 
O. Z. BADiN 7/10 & 8/10
guaponews.blogspot.fr

The UV raCe
Racism 
(In The Red/Differ-ant)

GLAM PUNk/GArAGE ArtY

Pour nous autres frenchies, l’Australie est 
ce lointain continent qui évoque les kan-
gourous, le rugby, les aborigènes, AC/
DC, INXS et le cinéaste Peter Weir. Pour 
ce qui est du rock underground, en revan-
che, on aurait plutôt tendance à sécher. 
L’Australie n’a pourtant rien à envier à la 

France en termes de jeune scène garage qui envoie du bois, 
sans compter tous les freaks plus arty de la New Weird Austra-
lia. Rien qu’à Brisbane, on distingue une fourmilière de groupes 
qui se caractérisent par leur fraîcheur bordélique et leur spon-
tanéité qui emmerde le concept de « maturité » et renoue avec 
le véritable esprit punk-DIY : Blank Realm, Total Control, Eddy 
Current Suppression Ring, Slug Guts, Royal Headache, Wasted 
Truth ou Kitchen’s Floor… Autant dire que ça se bouscule au 
portillon. Et The UV Race semble bien parti pour remporter la 
palme du groupe le plus bizarro-fun du lot – « trop chill pour les 
punks, trop arty pour le garage et trop bêtes pour l’indie » pour 
paraphraser leur guitariste. Racism est déjà le troisième album 
du groupe et fait suite au réjouissant Homo sorti l’année pas-
sée. Leur mixture de glam-punk aux guitares débraillées façon 
The Saints ou New York Dolls, de mélodies délibérément 
brouillonnes et d’intonations vocales flegmatiques (on jurerait 
entendre Eddie Argos d’Art Brut) est à la fois une grosse mar-
rade et se révèle plus ambitieuse qu’elle n’en a l’air sous ses 
faux airs dilettantes. On y entend aussi des choses joyeuse-
ment déglinguées avec ce qui leur tombe sous la main, du 
genre « Tiens, si on essayait de souffler dans ce saxophone 
pour voir ? » ou « Allez, hop, si on envoyait un riff de synthé ? » 
En cela, on les identifierait plutôt aux cancres de la classe, di-
gnes héritiers de The Fall ou des Swell Maps. On a l’air en tout 
cas de bien se marrer chez UV Race et cette jovialité conta-
gieuse concourt à entraîner l’adhésion de l’auditeur. Et on a 
envie de brailler avec eux les paroles de « Life Park », « Bad 
Eggs » ou « Gypsy King », qui atteignent des sommets d’absur-
dité tout en décrivant des situations tragi-comiques de la vie 
quotidienne. Chouette, on s’est fait de nouveaux amis.
J. BÉCOuRT 8/10
theuvrace.bigcartel.com

discrets, les handclaps et les hi-hats prenant le dessus sur les 
kicks tandis que les synthétiseurs déroulent des mélodies im-
mensément soulful qui font toute la différence avec la dance 
music standardisée. Le regain d’intérêt pour la cold wave et, de 
manière générale, pour toutes les musiques synthétiques et dan-
santes des années 80-90, le place à nouveau en pole position, 
comme un antidote aux bourrinades désincarnées de la neo-
french touch. À en croire le micro-frémissement de buzz que 
suscite son nouvel album sur le web, l’heure de la reconnais-
sance pourrait enfin avoir sonné pour cet enfant de Chicago né 
dans les faubourgs industriels de La Haye, au son inimitable et 
reconnaissable entre tous, même lorsqu’il s’évertue à sonner 
comme un renoi du ghetto. 
J. BÉCOuRT 8/10
legowelt.com

sTeVen wiLson
The Raven That Refused To 
Sing (And Other Stories)
(KScope/Wagram)

PrOG rOCk XXL

Ça y est, il l’a fait. Après des décennies de 
déni, Steven Wilson a enfin fait son co-
ming-out il y a deux ans avec Grace For 
Drowning, gargantuesque double album à 
l’ambition démesurée, avec comme point 
d’orgue un « Raider II » de vingt-trois minu-
tes apocalyptiques. Cet artiste ultra-prolifi-

que à l’ego démesuré avait pourtant rayé pendant des années le 
mot « progressif » de son vocabulaire, gêné par le fait qu’il était 
alors synonyme d’étudiants informaticiens trentenaires à lunettes 
vivant encore chez leurs mamans. Sauf qu’après des années à 
tenter sans réel succès de séduire les fans de Radiohead, c’est en 
laissant parler son instinct et en « durcissant » la musique de son 
groupe principal Porcupine Tree avec In Absentia (2002) qu’il a 
enfin percé. Cet obsédé du contrôle a alors appris une leçon es-
sentielle qui lui rend service encore aujourd’hui : le lâcher-prise. 
Nouvelle preuve de ce changement d’état d’esprit : le choix d’en-
registrer à Los Angeles avec les mêmes musiciens qui l’accompa-
gnent depuis la tournée Grace For Drowning d’où un album qui n’a 
de solo que son nom. En même temps, comment aurait-il pu se 
passer d’un batteur comme Marco Minnemann, candidat malheu-
reux au poste du démissionnaire Mike Portnoy au sein de Dream 
Theater mais au jeu protéiforme (lequel lui a permis pour l’instant 
de se faire un nom dans le metal extrême : Ephel Duath, Necro-
phagist…) ?! Enfin, si le choix de travailler avec le célèbre ingé-
nieur du son et musicien Alan Parsons laissait présager un disque 
plus propre et commercial (le plus grand fait d’armes du Monsieur 
étant d’avoir travaillé sur Dark Side Of The Moon, quand même…), 
il n’en est rien. Au contraire, en choisissant d’ouvrir cet album sim-
ple sur le très bavard « Luminol » (dont une première version était 
apparue il y a quelques mois sur le DVD live Get All You Deserve), 
on aurait même pu craindre de Wilson qu’il ne tombe dans l’excès 
inverse et l’exercice nombriliste pur et simple. Sauf que c’est en-
visagé dans son ensemble que The Raven That Refused To Sing 
(And Other Stories) prend tout son sens, s’inscrivant dans la tradi-
tion des grands albums de rock progressif. Car contrairement au 
dernier Porcupine Tree en date (The Incident) qui s’était déjà frotté 
à l’exercice mais souffrait d’un manque évident d’inspiration, l’in-
teraction entre Wilson et ses musiciens est ici tellement explosive 
qu’il en résulte un album en forme de feu d’artifice : du prog à 
l’ancienne, option cinémascope. Son auteur y a enfin abandonné 
ses obsessions passées (notamment sa fixette sur le jeu de David 
Gilmour) au profit de quelque chose de plus grandiose, King Crim-
son y croisant sans aucune retenue le fantôme du Genesis de la 
grande époque (l’intro en arpèges de « The Pin Drop » est digne de 
Steve Hackett) sur fond d’histoires de fantômes donnant au tout 
l’atmosphère brumeuse d’un roman anglais gothique du milieu du 
XIXe siècle. Un grand disque de rock progressif donc, du niveau 
de Grace For Drowning (qui avait pourtant mis la barre très haut) 
et qui ne se cherche même pas une excuse. 
O. Z. BADiN 8/10
stevenwilsonhq.com

niCk CaVe 
& The BaD seeDs
Push The Sky Away
(PiAS)

iNCLASSABLE rOCk/iNviNCiBLE

D’abord, il y a cette fille nom-
mée « Lee ». Elle tapinait sur 
Jubilee Street jusqu’à ce 
qu’elle se fasse buter par un 
Russe. Problème, elle gardait 
les noms de ses clients dans 
un petit livre noir. Ça n’est 
pas du goût du narrateur de 
la chanson, qui s’en va lente-
ment mais sûrement vers une 

douloureuse – et pour finir lumineuse – rédemption. Ensuite, il 
y a le blues, le glaiseux, revisité ici par les sciences du chaos et 
la physique quantique (« Higgs Boson Blues ») que l’Australien 
et sa clique mélangent au mythe inoxydable de Robert John-
son dans un road movie transalpin qui aboutit à l’interprétation 
d’une musique aussi ancienne que nouvelle, dans une écriture 
« that is completely new ». Entre ces deux sommets insurmon-
tables (respectivement 6 minutes 35 et presque 8 minutes) qui 
rythment Push The Sky Away, quinzième album de Nick Cave 
& The Bad Seeds, il y a « some nasty ballads » comme le dé-
clare l’intéressé. Que ceux qui s’inquiétaient du retour post-
Grinderman d’un Cave proverbialement plus calme au sein des 
Bad Seeds, se rassurent : ces quelques « ballades vicieuses » 
capturées dans le hangar/studio de la Fabrique, une antique 
demeure du XIXe siècle du sud de la France, valent leur pesant 
d’obsessions morbides, de cauchemars et de rédemptions 
ratées. Entre fièvre sensuelle incontrôlable (« Water’s Edge », 
hypnotique), menace latente (« We Now Who U R », fausse-
ment léger, « We Real Cool », carrément sinistre), onirisme et 
autobiographie (« Finishing Jubilee Street » où Cave se met en 
scène, nous racontant un rêve troublant survenu après avoir 
écrit la chanson précédente), Push The Sky Away s’impose 
d’emblée comme un album majeur et un nouveau sommet 
dans l’histoire de l’Australien et de ses mauvaises graines. Le 
groupe, une véritable entité soudée, un animal invincible aux 
mouvements aussi harmonieux que dangereux, ose tout ! 
Même un hymne final qui donne son titre à l’album, et sur le-
quel Cave pose pour la première fois sa voix sur une nappe de 
synthé (d’une tristesse infinie il va sans dire). Comme le dit le 
chanteur lui-même, il s’agit d’une façon d’aborder sa musique 
« à la fois nouvelle et old-school ». En maître du chaos, Cave 
s’empare une nouvelle fois des bonnes vieilles recettes et fait 
tout basculer dans le chaudron quantique. Au-delà des réfé-
rences à la mythologie du rock, du blues, de la folk, toujours 
aussi présentes dans la musique du groupe, il y a en effet les 
boucles et les ambiances étranges posées par Warren Ellis, 
musicien et arrangeur sans égal, qui remplace avantageuse-
ment Mick Harvey depuis Dig Lazarus, Dig. La voix de Cave 
quant à elle se fait plus profonde et sûre d’elle au fil des al-
bums. La basse de Martyn P. Casey frappe au plexus, mélange 
de puissance et de douceur, la guitare (Ellis toujours) sature 
discrètement formant des drones environnementaux (« Wide 
Lovely Eyes »). Le groupe est ici clairement à son apogée prêt 
à investir l’histoire de la musique populaire, au même titre 
qu’un Dylan ou qu’un Neil Young. Et pour ceux qui pensent 
encore que Cave s’est assagi, qu’ils écoutent attentivement les 
paroles. On y parle de magie, de religion, d’amour qui consu-
me, de meurtre et de dérèglement des sens, mais sur un mode 
d’actualité, dans une langue neuve et moderne. S’investir per-
sonnellement dans ces chansons, c’est aussi le travail de 
l’auditeur. Et c’est la seule vraie manière d’atteindre ces mo-
ments de grâce intemporels, de ceux qui ne vieillissent pas, 
d’une honnêteté rare où tout devient clair, sans fard. Au bout 
de presque trente ans de carrière, ça n’est pas rien. Peu de 
groupes peuvent en dire autant. 
M. GRuGiER 9/10
nick-cave.com

esBen & 
The wiTCh
Wash The Sins Not Just The Face
(Matador/Beggars/Naïve)

SHOEGAzE/GOtHiqUE

Si Esben & The Witch était un 
film, ce serait Carnival Of 
Souls (1962) : œuvre indé-
pendante d’un autre temps, 
surréaliste et poétique… er-
rance gothique en noir et 
blanc d’une jeune femme 
gracieuse aux abords d’un 
parc d’attractions balnéaire 
abandonné… Esben & The 

Witch est d’ailleurs originaire de Brighton, et quiconque a ja-
mais séjourné hors-saison dans cette petite ville portuaire an-
glaise dotée d’une jetée foraine ne pourra se défendre, dans un 
élan de déterminisme géographique certes critiquable, d’envi-
sager leur musique comme émanant en partie de cette ville 
élégante et hantée. Pas de révolution dans le son de nos chou-
chous britanniques donc, mais un disque en forme de nouveau 
tour de grande roue, avec le vent glacial qui souffle fort aux 
oreilles (le post-rock de « Deathwaltz » ou du troublant « Putting 
Down The Prey », les synthés et la réverb polaires de « Yellow 
Wood » ou des excellents « Slow Wave » ou  « Smashed To 
Pieces In The Still Of The Night »), la voix majestueuse et hantée 
de Rachel (digne d’une Anneke Van Giesbergen des débuts, 
moins maniérée mais tout aussi liturgique), une approche tou-
jours dans la lignée des Cocteau Twins mais surtout de Slowdi-
ve (un autre groupe à « Rachel »…) ou des Cranes. Derrière les 
manettes, on retrouve d’ailleurs Tom Morris des Studios 4AD 
(tiens !) qui était déjà intervenu sur l’EP Hexagons… Or sa pro-
duction a plus que jamais sa part de responsabilité dans les 
sommets glacés ici atteints par le groupe. Au cours du final 
« Smashed To Pieces In The Still Of The Light », presque aussi 
épique et sacerdotal qu’un « Alice » des Cocteau Twins ou un 
« Avalyn » I ou II de Slowdive, on se remémore justement cet 
éloge du NME pour cette dernière formation, à l’époque tou-
chant d’exagération enthousiaste : « la grâce et la subtilité des 
compos du groupe de Nick Chaplin sont telles qu’à côté d’eux 
les Cocteau Twins finiraient presque par ressembler à Mudho-
ney »… De fait, on repense à la merde que nous ont récemment 
sortie nos autres (ex-)chouchous de Brighton, Bat For Lashes, 
en se disant qu’on peut s’épargner le « presque » ou le condi-
tionnel… Cet excellent Wash The Sins Not Just The Face fait en 
effet définitivement sonner le dernier disque de Natasha & cie 
comme du Nickelback… Esben & The Witch ou Nickelbatfor-
lashes ? Pour nous, c’est tout vu…
ÉL. DENiS 8,5/10
esbenandthewitch.co.uk
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les et politiques, dont personne ne sort indemne. Produit par Ted 
Niceley (Fugazi) et Eli Janney (Girls Against Boys), Tostaky est une 
contraction de l’espagnol « Todo està aqui ». En français, « tout est 
là ». Et effectivement, tout est réuni ici pour maltraiter le rock, pour 
le faire céder à la brutalité électrique. Il est d’ailleurs particulière-
ment intéressant d’entendre, au fil des compositions, une pensée 
s’élaborer, s’affiner et s’affirmer. Comme si certaines de leurs in-
tentions, qui semblaient rester à l’état d’artifice dans les précé-
dents travaux, trouvaient ici une véritable raison d’être. Sans renier 
ses principes, le quatuor bordelais semble alors capable d’emme-
ner n’importe qui dans son sillage : des étudiants en porte-à-faux 
contre le système aux gros tatoués qui, après des années de flot-
tement, ont retrouvé foi en le rock quelques mois auparavant grâ-
ce au Nevermind de qui vous savez. Sans oublier les fans absolus 
de poésie française, grâce à des textes, révélateurs pour l’âme, 
que Bertrand Cantat rend ici particulièrement poignants. C’est là 
toute la force de Tostaky : ne pas se limiter à une débauche de 
puissance et de rage et s’accorder la délicatesse d’une ballade qui 
rend le tout plus hospitalier. Pour le reste, la vraie nouveauté de 
cette réédition, c’est la présence d’un deuxième CD de 16 inédits, 
entre sessions radios et enregistrements live. Rien de primordial 
là, évidemment, mais voilà une bonne occasion, s’il en fallait une, 
de remettre Tostaky sur la platine.
M. DELCOuRT
universalmusic.fr/noir-desir

hiGh on fire
The Art Of Self Defense
(Southern Lord/Differ-ant)

SLUDGE

La chronique de son dernier album en date 
le mentionnait et cette réédition de son pre-
mier effort ne fait que le confirmer : 
aujourd’hui excellent, High On Fire n’a dé-
marré sa carrière que très bon. On connait 
situation moins enviable et ce serait faire 
preuve de mauvais goût que de faire la fine 

bouche face à la réédition de ce qui s’apparente à la genèse du 
style et du son du trio tels qu’on les connait désormais. Dès ce 
premier album, tout est déjà en place mais de façon brute, non 
polie et sans le gros côté catchy que la formation aura su dévelop-
per par la suite. À l’époque, le groove de son sludge était alors 
beaucoup plus massif et monolithique, presque primaire, héritage 
direct des années Sleep, agrémenté d’une âpreté saturée en prise 
directe avec le punk. Tout comme Chris Hiakus et Al Cisneros, le 
guitariste Matt Pike sort en 1996 de l’aventure Sleep lessivé, avec 
un sentiment d’amertume et de frustration lié à la non-sortie de 
Dopesmoker, ultime album refusé par leur label qui le jugeait im-
possible à commercialiser de par son concept (une plage unique 
de plus d’une heure), ce qui allait occasionner le split du trio dans 
la foulée. Soucieux de ne surtout pas rester inactif et désireux de 
se reconnecter aux racines thrash et heavy rock de son adoles-
cence, Pike se met en tête de monter un nouveau trio au style plus 
abrasif que celui de Sleep : ce sera High On Fire. De sa formation 
précédente, Pike va conserver en partie ce son ultra saturé et 
cette lourdeur sabbathique, auxquels il va ajouter des soli épiques 
ainsi qu’un chant tout en gorge – glaireuse – déployée. Ne restera 
plus qu’à ses deux nouveaux comparses (le bassiste George Rice 
et surtout l’impressionnant batteur Des Kensel) qu’à développer 
une rythmique aussi sauvage et binaire que tribale servant idéale-
ment chaque morceau. Ici, on retrouve les obsessions thémati-
ques de Pike (le mysticisme et l’occulte, les écrits ésotériques en 
général et bibliques en particulier), obsessions déjà bien présen-
tes chez Sleep (pour mémoire, Dopesmoker sortira enfin en 1999 
dans une version amputée de près de vingt minutes sous le nom 
de Jérusalem) et partagées avec ses deux anciens camarades 
(voir la discographie de OM pour s’en convaincre). La réédition de 
ce mythique premier album contenant son lot de classiques-mai-
son (« Blood From Zion », « Baghdad », « 10,000 Years » et surtout 
l’énorme « Master Of Fists ») est agrémentée de la démo éponyme 
annonçant l’album à venir, ainsi que d’un 7’’ datant de 2001 in-
cluant une fabuleuse reprise du « The Usurper » de Celtic Frost.
B. PiNSAC
highonfire.net 

Corrosion of ConformiTY
Eye For An Eye / Six Songs 
With Mike Singing
(Candlelight)

HArDCOrE

Décidément, Corrosion Of Conformity fait 
ces jours-ci le grand écart temporel entre 
la parution de son nouvel EP et la réédi-
tion de son premier album, ce qui permet 
d’apprécier l’évolution et la marge de 
progression de cette formation au par-
cours pour le moins atypique. Loin, très 

loin de la lourdeur sabbathique et des riffs southern de sa pé-
riode la plus bankable (Deliverance et Wiseblood), C.O.C dé-
marra sa carrière discographique en 1983 avec cet album de 
pur hardcore, avant de vite bifurquer vers un crossover thrash-
core sur les deux suivants, Animosity et Technocracy. Mor-
ceaux d’à peine une minute, chant continuellement éructé, 
rythmique pied au plancher et riffs en accord barré : indubita-
blement le C.O.C des débuts était assurément plus punk que 
metal, plus proche d’un Black Flag que d’un Black Sabbath, 
n’en déplaise à Reed, Dean et Weatherman prétendant de 
concert dans le livret accompagnant cette réédition qu’ils 
étaient, à l’époque, autant influencés par l’un que l’autre. Seu-
les quelques intros un peu plus massives et deux-trois ralentis-
sements de tempo peuvent trahir une certaine affection pour le 
heavy, mais rien de plus. À cette période, outre le trio historique 
toujours présent et actif, la formation incluait également le 
frontman Eric Eycke, engagé au pied levé pour l’enregistrement 
d’Eye For An Eye, suite à la défection du vocaliste originel Ben-
ji Shelton. Performer au chant rauque, Eric se trouve être le 
candidat idéal avec cette hargne et cette pugnacité crachée 
nécessaires au genre concerné. Mais, comme bien d’autres 
après lui, il quittera le groupe rapidement. Un mal pour un bien, 
car ce départ un peu précipité obligera le trio restant à prendre 
les mesures qui s’imposent en plaçant le bassiste Mike Dean 
derrière un pied de micro pour l’enregistrement du bien nommé 
Six Songs With Mike Singing, EP de 1988. Une judicieuse idée, 
Dean s’avérant meilleur chanteur qu’Eycke, moins limité et bien 
plus expressif. Là les choses vraiment sérieuses vont commen-
cer, cet excellent six-titres étant à considérer comme un disque 
de transition entre le premier et le deuxième album : interprété 
par le line-up qui allait enregistrer Animosity et doté d’une pro-
duction plus consistante que celle d’Eye For An Eye, il en re-
prend deux morceaux tout en annonçant l’évolution à venir. 
Comme pour sa première réédition de 1989, Eye For An Eye 
ressort donc couplé à Six Songs With Mike Singing, sans bonus 
mais accompagné d’un livret conséquent et bien documenté.
B. PiNSAC 
coc.com

woo
It’s Cosy Inside
(Drag City/Modulor)

ELECtrO FOLk NEw AGE

Drag City dépoussière la discographie des 
frères Ives pour notre plus grand bonheur 
spirituel. Avec une dizaine de LP au comp-
teur, difficile d’y voir clair chez ces Anglais 
toujours assez méconnus. En tout cas, It’s 
Cosy Inside, sorti en 1989, est probable-
ment leur meilleur album. Même A La Luna, 

censé le talonner de près, ne dégage pas la même magie minima-
liste. It’s Cosy Inside est, comme son nom l’indique, un album 
d’intérieur et intimiste. Leur musique est domestiquée, apprivoi-
sée, bien docile en quelque sorte. Les objets y trouvent leur place 
et à chaque place son objet. C’est un album Feng Shui. On y per-
çoit certains éléments familiers : des airs d’Animal Collective pé-
riode Sung Tongs mais aussi des bouts d’ambient façon Brian 
Eno. Un certain psychédélisme teuton aussi : Popol Vuh et Cluster 
notamment. Pour vous donner une meilleure idée, admettons que 

isis
Temporal
(Ipecac/Differ-ant)

POSt-MEtAL

Deux ans après son split et deux derniers 
albums en demi-teinte (du moins pour les 
aficionados de la triplette initiale Celestial/
Oceanic/Panopticon), Isis nous fait 
aujourd’hui le coup de la compilation de 
raretés. Logique pour un groupe qui n’a ja-
mais ménagé ses efforts en matière de sor-

ties et de rééditions plus ou moins inspirées et justifiées. Et force 
est de constater que rassembler une douzaine d’années de pro-
ductions sur un double album n’avait (sur le principe) rien de su-
perflu lorsque l’on considère l’impensable bric-à-brac qu’est de-
venue la discographie d’Aaron Turner et les siens. Restait à 
connaître la nature et la pertinence de cette collection. Malheureu-
sement, disons-le d’entrée, le choix des titres, plutôt récents, n’of-
fre ici qu’une vision très parcellaire de l’identité d’Isis, éludant 
ainsi l’évolution du groupe du hardcore dissonant originel au post-
rock metallisé qui a fait sa renommée. Collant au plus près avec 
les versions définitives, les démos dévoilées sur le premier disque 
ne présentent qu’un attrait limité, le groupe répétant parfaitement 
ses gammes là où l’on aurait souhaité de véritables versions alter-
natives. Un constat qui vaut autant pour les titres de l’inégal Wa-
vering Radiant (« Threshold Of Transformation ») que des cultes 
Oceanic (« Carry ») ou Panopticon (« Wills Dissolve »). À dire vrai, 
on vous conseillera de zapper direct jusqu’à la sixième et dernière 
plage, soit le très bon inédit « Grey Divide », seul intérêt de cette 
première partie pas folichonne. La deuxième l’est davantage, réu-
nissant ces fameux « isolated tracks » qui font la joie des collec-
tionneurs. Tout d’abord les deux reprises, de Godflesh (« Street-
cleaner », fidèle) et Black Sabbath (« Hand Of Doom », inutile), 
tirées du Sawblade EP. Puis deux remixes issus des maxis Holy 
Tears et Not In Rivers, But In Drops signés respectivement par le 
duo Melvins/Lustmord et par Thomas Dimuzio (sa relecture pro-
gressive d’« Holy Tears » est une merveille). Suivent les excellents 
« Way Through Woven Branches » et « Pliable Foe » extraits du 
split Melvins/Isis (2010). Enfin et surtout, le très ambient (mais trop 
court) « Temporal » et la jolie version acoustique de « 20 Minutes/40 
Years », autres inédits de cette compilation que vient compléter un 
DVD reprenant les six clips du groupe, appendice plus que recom-
mandable pour peu que l’on aime abstraction et belles lumières. 
Pas sûr pour autant que les fans de la première heure y trouvent 
leur compte, pas plus que les curieux espérant trouver dans ce 
Temporal cruellement non exhaustif l’accès rêvé pour pénétrer en-
fin dans l’univers du groupe.
S. LEGuAY
isistheband.com

noir DÉsir
Tostaky
(Barclay)

rOCk

Comment oser dire que Tostaky n’est pas 
un chef-d’œuvre ? Comment ? Sorti en 
1992, en pleine période bruitiste (Dry de PJ 
Harvey et Dirty de Sonic Youth paraissent la 
même année), ce quatrième album de Noir 
Désir, le dernier avec Frédéric Vidalenc à la 
basse, n’a peur de rien, pas même des gui-

tares les plus lourdes. La réédition qui vient de sortir chez Barclay 
pour fêter les vingt ans du disque le démontre aisément : la bande 
à Bertrand Cantat reste et restera nettement plus subversive que 
tous ces groupes estampillés « rebelles » qu’on peut voir surgir ci 
et là. Pour toujours, Noir Désir, c’est d’abord un style : du bruit, de 
la fureur et une tenue sans entrave, donc forcément libre et imper-
tinente. De ces intentions naîtra un hymne, un slogan génération-
nel : « Soyons désinvoltes, n’ayons l’air de rien ». Ou comment, 
non seulement mettre à nu la complexité d’exister, mais surtout 
orchestrer un déchainement de la violence aux résonances socia-

The fainT
Danse Macabre
(Saddle Creek)

MAtriX rELOADED

Preuve que nous ne som-
mes pas égaux face au ta-
lent, l’histoire regorge de 
ces tâcherons qui n’auront 
réussi à pondre qu’un seul 
(vrai) bon album au cours 
de leur carrière. The Faint 
est de ceux-là (Ndrc : faux, 
écoutez donc leur Fasciina-
tiion de 2008). C’est 

d’autant plus troublant ici que deux ans avant le sursaut de 
génie qu’est Danse Macabre, ils avaient accouché du pous-
sif Blank-Wave Arcade en utilisant les exactes mêmes ficel-
les. Synthés préhistoriques, prod grésillante, chant lascif et 
désœuvré tartiné au vocodeur Famille Addams : Danse Ma-
cabre est au final autant un titre d’album qu’un style à part 
entière, petit cousin lointain de la batcave, bande originale 
idéale pour le dépressif en manque de fête, l’adepte de 
l’electro-goth et même le popeux égaré ferré sur un malen-
tendu mélodique (l’album regorge de hooks bien pointus 
qui se plantent tout seuls dans le cortex). Un petit chef-
d’œuvre de tout juste neuf titres, fatalement méconnu, 
donc, que Saddle Creek met aujourd’hui à l’honneur par le 
biais de cette réédition deluxe « 11e anniversaire ». Encore 
que « honneur » et « deluxe », c’est vite dit. Séparé des 
principaux intéressés depuis 2008, le label rend une copie 
bâclée, aux notes de livret signées par un obscur journa-
liste du SF Weekly – ce qui en dit gros sur l’investissement 
du groupe. Sinon, « remastering digital » anecdotique d’un 
album très probablement déjà produit à l’époque sous Pro-
Tools, DVD bonus rachitique (un clip + des projos scènes) et 
CD bonus carrément anorexique (quatre inédits plutôt bons, 
dont une reprise de Sonic Youth et deux titres co-écrits 
avec Bright Eyes), rien de bien luxueux au final. Quant aux 
deux remixes, le premier est arbitrairement tiré de l’album 
de remixes sorti en 2003 (l’inclure en intégralité aurait déjà 
boosté un peu plus l’intérêt), tandis que le second, annoncé 
comme « previously unreleased », était en fait disponible 
dans l’édition 2CD de l’original. À l’heure des rééditions 
pantagruéliques blindées de live/inédits/faces B/démos/
remixes/photo du chien de l’ingé son, ça fait décidément 
trop léger. Entre amnésie, paresse et/ou mauvaise foi, ce 
Danse Macabre « deluxe » ne justifie pas vraiment le rachat 
pour les possesseurs de l’original. Quant à ceux qui ne l’ont 
pas – bouh ! –, ils trouveront certainement l’album et les 
remixes (voire même son successeur, le très fréquentable 
Wet From Birth) pour moins cher en occasion…
M. ROCHETTE
thefaint.com

Que l’on aime ou non Mega-
deth, que l’on admire ou que 
l’on abhorre son despotique 
leader Dave Mustaine, que le 
combo moule-burne/bouclet-
te Head & Shoulders soit no-
tre idéal ou notre pire cauche-
mar, on ne peut enlever au 
groupe californien d’avoir su 
imposer son style tout en 

technicité clinique en même temps qu’une poignée d’albums-
clés qui comptent encore aujourd’hui dans l’évolution du metal 
moderne. Parmi ceux-ci, Countdown To Extinction, leur disque 
le plus vendu à ce jour, qui se voit logiquement offrir à l’occa-
sion de son vingtième anniversaire une nouvelle réédition sous 
forme cette fois-ci de box avec CD bonus, photos (sans intérêt) 
et poster (horrible). Bref, la commémoration d’un classique en 
même temps que d’une tranche d’histoire. Mais pour quelles 
raisons au juste ? Petit retour en arrière. À l’orée des années 90, 
la vague thrash est à l’agonie. Dépassé par le grand méchant 
death metal, ringardisé par le grunge, le courant doit s’adapter 
et changer pour survivre. Toujours en avance sur les autres, 
Metallica avait lancé la tendance dès 1991 avec son Black Al-
bum : les mid-tempi remplacent les cavalcades speed, les 
structures se simplifient, les éructations laissent place à un 
chant plus mélodique, en clair, la trentaine arrivant, presque 
tout le monde calme le jeu, oublie Dead Kennedys, les Misfits 
et ses années punk. Mais tous les groupes ne passent pas le 
cap du changement avec le même succès que Lars Ulrich et sa 
bande. Ainsi les Testament, Kreator, Sacred Reich ou Anthrax 
laissent bon nombre de leurs fans sur le carreau, déconcertés 
par ces nouveaux partis-pris que beaucoup considèrent com-
me de l’opportunisme. Bref, les temps sont durs pour les 
thrashers d’hier et en attendant le renouveau Machine Head/
Pantera/Fear Factory, le style a du plomb dans l’aile. Enregistré 
au beau milieu des émeutes de L.A., Countdown To Extinction, 
cinquième Megadeth du nom, ne connaîtra pas les affres d’une 
telle incompréhension, bien que mettant lui aussi un frein aux 
débauches techniques de ses prédécesseurs, notamment le 

cultissime Rust In Peace (1990). Moins complexes et progres-
sives, les douze nouvelles compositions, servies par une pro-
duction clean mais nerveuse, sont autant d’hymnes en puis-
sance à l’efficacité immédiate (« High Speed Dirt », 
« Architecture Of Aggression »). Là où la concurrence s’essouf-
fle à trop chercher ses marques, le quatuor transcende son 
style, l’emmenant vers des terrains bien plus abordables (mais 
pas moins hostiles) sans jamais perdre une miette de son ADN. 
Il faut dire que bien qu’ayant pour la première fois laissé ses 
exécutants participer au processus créatif, Dave Mustaine 
reste le cerveau de ce Countdown..., son savoir-faire mélodi-
que et son sens du riff contribuant à garder la trademark Mega-
deth intacte tout au long de cette œuvre charnière. Un « Skin O’ 
My Teeth » cinglant en guise d’intro, des « Foreclosure Of A 
Dream », « Sweating Bullets » ou « Psychotron » comme pierres 
angulaires et cet « Ashes In Your Mouth » débridé (ce chorus de 
soli !) pour emballer le tout, aucun moment faible ne vient ralen-
tir la course de cet album en tout point réussi. Réponse aux 
inoxydables « Peace Sells » ou « Hangar 18 », le riffing minimal 
et implacable du brûlant « Symphony Of Destruction » vient 
quant à lui jouer le rôle de l’éternel « tube » indispensable à tout 
Megadeth qui se respecte, pinacle d’un Countdown To Extinc-
tion toujours aussi pertinent vingt ans après. Mais que l’on ne 
s’y trompe pas, le véritable attrait de cette réédition (à moins 
que l’on ne possède pas encore le disque original) réside dans 
son CD bonus qui reprend l’intégralité d’un live donné en 1992 
au Cow Palace de San Francisco et jusqu’alors inédit (excep-
tion faite de deux titres déjà présents sur l’anthologie War-
chest). Le son est plus que correct, rehaussé d’un mix efficace, 
l’interprétation carrée, Dave Mustaine plutôt en voix (de loutre 
écrasée, évidemment) et la setlist tournant autour de l’alors 
tout frais Countdown To Extinction a tout du best of, pas un 
classique ne manquant à l’appel : « Peace Sells », « Wake Up 
Dead », « In My Darkest Hour », « Holy Wars », « Hangar 18 », 
« Lucretia ». Un document plus que recommandable donc, que 
la décidément très inutile cover d’« Anarchy In The UK » en clô-
ture ne viendra même pas gâcher.
S. LEGuAY
megadeth.com

meGaDeTh
Countdown To Extinction (Twentieth Anniversary)
(Capitol)

HEAvY/tHrASH MEtAL

Kraftwerk parte en vacances en Inde. Imaginez alors leur locomo-
tive électronique embourbée dans un brouillard mystique en plein 
milieu du Rajasthan (preuve en est sur « BB… ! »). Grâce à sa mé-
ditation musicale à la fois sérieuse et hallucinée, Woo parvient à 
créer un agencement évident dans votre propre salon. Résultat 
des courses, une modernité un brin kitsch mais diluée dans un 
spiritisme bienveillant. Sur le site des frères Ives il y a du bien-être 
à revendre : relaxation, sourires, introspection, DIEU SOLEIL ! 
Sous ses allures de secte new-age, It’s Cosy Inside a néanmoins 
de bons arguments pour vous convaincre. Tout y passe : collages 
synthétiques (« Into »), folk cuivrée (« Did You See »), flûtes embru-
mées ou encore cordes indiennes (« The Western »). La batterie, 
elle, brille par son absence. Cependant les boucles sont étrange-
ment rythmées. La machine Woo respire, vit, bâtissant d’un seul 
élan sa ville microscopique. Les plans d’urbanisme sont déjà éta-
blis, l’abstraction est la règle et Jacques Tati pourrait bien être le 
maire de cette agglomération.
C. viLLiERS 
dragcity.com/artists/woo
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et des formes dessinées par la musique du Maestro des étoiles. À sa-
vourer pour cela, les délicieux « Echoes Of The World » et « Geminio-
logy » et surfer sur la vague cuivrée d’un Gilmore au long souffle. Sun 
Ra bécote ses touches de velours. La caisse claire tressaille sous les 
balais. Du velours, on vous dit. Pour une vision plus complète de ce 
quatuor inédit, se jeter sur l’album Media Dreams, autre live de la for-
mation enregistré quelques mois plus tôt et considéré comme l’alter 
ego de ce Disco 3000.
T. SKiDZ 
elrarecords.com

DeeP PUrPLe
Machine Head (40th Anniversary)
(EMi)

LE HArD rOCk POUr LES NULS

Avec cette énième réédition d’un des gros 
classiques du hard rock, donc du rock, les 
couteaux s’aiguisent autour de quelques ques-
tions existentielles. 
1/ Machine Head, In Rock, Shades Of Deep 
Purple, Made In Japan ? 
2/ Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath ? 

3/ Ian Gillan, David Coverdale ? 
4/ 2012, 1997, 1986 ? 
5/ Stéréo, Quadriphonie, 4.1, 5.1 ? 
6/ Le live BBC, dans quel ordre ?
Le labeur du chroniqueur va ainsi consister à démêler le vrai du faux 
et asséner quelques vérités bien senties, avec la dose de mauvaise foi 
nécessaire. Côté discographie, les snobs prétendront préférer Shades 
Of Deep Purple, premier album sorti en 68, bien teinté psychédélisme 
et recelant « Hush ». Sacré tube sixties, ok, mais juste une reprise. Et 
pour le reste, ça rame gravement, jusqu’à massacrer « Hey Joe » et 
« Help », ce qui relève de la performance. Passons à In Rock, balancé 
en 70. Les érudits parlent de Deep Purple Mark II, arrivée de Ian Gillan 
oblige (on va y revenir). Les choses sérieuses commencent, « Speed 
King », « Child In Time », « Flight Of The Rat », « Into The Fire », carré 
d’as ! Machine Head, qui paraît après l’anecdotique Fireball, a donc 
comme finalité de dépasser In Rock. Quinze jours d’enregistrement en 
Suisse pour accoucher du maître étalon du hard rock, qui ne sera ta-
lonné que par Highway To Hell, sept ans plus tard. Alors certes, Made 
In Japan (live brut de saké qui sort neuf mois plus tard) est un incroya-
ble témoignage de la maestria du quintette entre 70 et 72 et une pure 
bombe d’adrénaline, mais Machine Head, avec son tracklisting dément 
et sa production tranchante dynamite toute la concurrence d’alors. Led 
Zeppelin qui s’empêtre dans les branlettes bluesy arty de Page, avec 
son III tout juste capable d’aligner deux titres potables (« Immigrant 
Song » et... heu... « Immigrant Song »), et Black Sabbath dont le Vol 4, 
malgré « Supernaut », entérine le trou d’air et le trop-plein de dope (faut 
vraiment être cintrés pour coller une ballade au piano en troisième titre 
dans un disque heavy. Ou s’appeler Scorpions). Bref, Deep Purple est 
alors number one des groupes héritiers du MC5, c’est à dire de ceux qui 
sont là pour faire trembler les murs et secouer les tignasses. L’osmose 
entre les cinq furieux est telle qu’un album aussi sophistiqué que Ma-
chine Head va voir certains morceaux enregistrés en une prise, ce qui 
paraît proprement invraisemblable à l’écoute. Ian Gillan est assurément 
le plus fin beuglard de l’époque, quelques encablures devant l’asthma-
tique Ozzy et la starlette de Plant, et assoit la stature du groupe qui va 
enfin percer aux States, avant que tout ça ne parte en quenouille dès 
74 et l’arrivée de David Coverdale, sorte de Brian Johnson du pourpre 
profond. Bref, Machine Head est l’ultime album d’une époque bénie, 
un miracle conjoncturel (voir l’histoire de l’enregistrement, l’incendie du 
Casino, etc., etc.). Alors, qu’on en soit au troisième mastering digital (de 
mieux en mieux), que l’album existe en vinyle quadriphonique (d’ori-
gine !), en double vinyle stéréo, en version SACD 4.1, que certains titres 
soient en 5.1, que ce nouveau coffret comporte une version du fou-
droyant live BBC de 72 avec les titres dans l’ordre initial, on s’en branle 
un peu ! L’essentiel est bien de pouvoir l’écouter encore et toujours et 
même sur une cassette dans un magnétophone portable ou un auto-
radio Blaupunkt. D’ailleurs, plutôt que le mix alternatif de Glover en 97, 
sympathique mais anecdotique, on recommande aux commerciaux de 
chez EMI de glisser une chouette purple tape dans l’édition définitive de 
2022, pour le 50e anniversaire. Ça devrait être tendance.
G. GARRiGOS 
deeppurple.com

The ProDiGY
The Fat Of The Land (15th 
Anniversary Edition)
(XL/Beggars)

COUP DE SEMONCE

Les années passent et nous rapprochent – pa-
raît-il – du tout digital. Alors qu’on n’en finit 
plus de nous prophétiser la mort du format LP, 
on n’aura pourtant jamais vu autant de réédi-
tions de « classiques » fleurir à la moindre date 
anniversaire un peu ronde (vingt, vingt-cinq 
ans…), voire même pas (le fameux coffret 21 

de Blur). Autre symptôme de cet empressement à se goinfrer une der-
nière fois avant que les adeptes du polycarbonate ne soient définitive-
ment relégués avec leurs homologues du vinyle au rayon « occasion » 
d’une poignée de disquaires insoumis, les délais de maturation se font 
plus courts (dix, quinze ans) et les critères d’appellation moins exi-
geants (Interpol, The Faint, seriously?). Et tandis qu’on adoube à bras 
raccourcis des semi-réussites, un vrai classique – au sens noble du 
terme, c’est-à-dire le marqueur d’une ère – connaît à nouveau les hon-
neurs des bacs. The Fat Of The Land, puisque c’est bien de lui qu’il 
s’agit, aura vu Liam Howlett instiller avec bonheur l’agression sur le 
dancefloor. Pionnier de la scène rave, il décide en 1997 de ralentir les 
bpm afin de privilégier la puissance du coup porté à la vitesse de la 
frappe et, prenant le hip-hop à son propre jeu, use abondamment de 
samples (y compris de rappeurs eux-mêmes, comme le Wu-Tang ou 
les Beastie Boys) pour construire ces hymnes guerriers qu’on connaît 
encore sur le bout des doigts : « Smack My Bitch Up », « Breathe », 
« Firestarter », etc. L’impact sera tel que quinze ans plus tard, l’album 
n’a pas pris une ride. Mieux, avec ses déflagrations d’infra basses et 
ses sonorités erratiques, la frange la plus énervée du mouvement 
dubstep paraît lui donner aujourd’hui plus raison que jamais. Ce qui 
nous amène aux six remixes réalisés pour l’occasion. Propulsés 
grands-pères de toute une bande de petits c(r)amés de la tête, les an-
cêtres ont confié leurs bandes à une poignée d’entre eux, dont 90 % 
se sont sentis obligés de donner dans le dubstep ronflant. Ça va bien 
au début (« Smack My Bitch Up » gonflé par les Hollandais de Noisia 
avoine copieusement), mais au quatrième clic’n’cut « skrillexien », on 
finit par se lasser et le bouton « skip » commence à sérieusement dé-
manger. Par leur relecture house-indus de « Breathe », les Californiens 
de The Glitch Mob injectent heureusement un peu d’originalité bienve-
nue, mais Major Lazer se mange le mur avec une approche un peu trop 
timorée de « Smack My Bitch Up ». Peu d’étincelles au final, mais il 
semble difficile pour les remixeurs de sortir des dynamiques imposées 
par les originaux. Reste qu’en sonnant trop actuels (donc voués à très 
mal vieillir), ces bonus mettent encore plus en contraste le génie intem-
porel de cet album mythique.
M. ROCHETTE
theprodigy.com

soniC YoUTh
Smart Bar - Chicago 1985
(Goofin’ Records/Differ-ant)

SONiC YOUtH

La dépouille de Sonic Youth est encore tiède – 
la mort clinique n’a d’ailleurs toujours pas été 
prononcée –, et nous nous léchons les babi-
nes. Car nous savons tous, nous, les charo-
gnards, que la fin d’un groupe culte est tou-
jours synonyme d’exhumation de trésors 
inestimables. Dans les archives de Sonic 

Youth, il y a de quoi remplir seize volumes d’inédits, reprises, mixes 
différents, versions alternatives, démos et autres raretés, mais Goofin’ 
Records, le propre label du groupe dont le sobriquet amusera ceux qui 
sont capables de combiner le nom de la major sur laquelle ils ont signé 
en 1990 et le titre du premier album sorti sur cette même maison de 
disques, a décidé de commencer à satisfaire les nécrophages avec du 
live. Du vieux. Du très vieux. Du bon. Du très bon. On remonte jusqu’en 
1985, le 11 août, et un concert dans un trou à rats de Chicago, le Smart 
Bar. L’album à la citrouille en feu, Bad Moon Rising, vient de sortir, et 
Sonic Youth débute précisément son concert par une version brûlan- 

sUn ra & his arkesTra
Live At Montreux
(inner City Records)

sUn ra
Disco 3000
(Art Yard)

FrEE jAzz FrOM OUtEr SPACE

Sorte d’Isaac Hayes asexué et raëlien, Sun Ra 
est au jazz ce que Georges Clinton est au funk 
ou Lee Perry au reggae : un iconoclaste vision-
naire développant ses obsessions à travers 
une œuvre pléthorique et kaléidoscopique. 
Féru d’occultisme égyptien et inca, pionnier 
du free jazz et du synthétiseur (dès la fin des 
50’s) se réclamant d’un panafricanisme inter-
galactique (lui-même serait issu de Saturne), 
Sun Ra a lévité pendant plus de trois décen-
nies sur son vaisseau amiral, l’Arkestra et ses 
multiples incarnations. Sur cette réédition 
du Live At Montreux capté au festival helvète 
en 1976, c’est l’Intergalactic Cosmo Arkestra 

en grandes pompes que l’on retrouve sur les bords du lac Léman, soit 
l’orchestre pharaonique dans sa plus opulente démesure. Fidèles par-
mi les fidèles, on citera évidemment le grand John Gilmore (sax ténor), 
Marshall Allen (sax alto, flûte), Pat Patrick et Danny Thompson (sax 
baryton et flûte pour les deux) mais aussi Danny Davis (sax alto, flûte 
encore), Elo Omo (clarinette), le batteur Clifford Jarvis et les trompettis-
tes Ahmed Abdullah, Chris Capers et Al Evans. Outre cette garde rap-
prochée, le mage s’est également entouré de James Jackson (basson 
et tambour de l’Ancienne Égypte), Reggie Hudgins (sax soprano), 
Hayes Burnett à la basse et quelques autres gaillards dont un autre 
batteur, un percussionniste et un contrebassiste, plus trois danseuses-
choristes. Tout ce petit monde est aux ordres du gourou en chef (car 
derrière la sensation de liberté totale se cache une discipline de fer), 
assis derrière son piano, son Moog et son « orgue solaire » aux sonori-
tés cosmiques particulières (le décollage éloquent sur « On Sound Infi-
nity Spheres »). L’ensemble fait des merveilles lors de ce concert qui 
deviendra un des tout meilleurs live enregistrés par l’Arkestra avec No-
thing Is… de dix ans son aîné, et les Black Myth/Out In Space de 1970. 
L’heure est à la messe free jazz/hard bop cosmico-tribale dont les re-
lents psychédéliques donnent le vertige : improvisations tarées, struc-
tures aux chambardements compulsifs aussi nombreux qu’irréguliers, 
polyrythmies, percus tribales, soli freestyle, entrelacs psychédéliques, 
saillies bruitistes, folies orchestrales (la jungle ébouriffante de « We Tra-
vel The Spaceways »), hallucinations acoustiques, collisions cacopho-
niques (l’ahurissant « Gods Of The Thunder Realm » et son final des 
plus saignants), oasis stellaire (« Light On A Satellite » et son motif lan-
goureux et planant)... Prenez Duke Ellington (dont on trouve une cover 
terrible de « Take The A Train » sur le Disc 2), shootez-le à Star Wars, 
vous ne serez pas très loin du compte. Réédité sur Art Yard (le label 
créé spécialement par Marshall Allen afin de poursuivre l’œuvre du 
Maître) et réintitulé The Complete Disco 3000 Milan Concert 1978 (dou-
ze morceaux au lieu des quatre de la version d’origine), cet autre dis-
que live de Sun Ra est aussi très bon bien que complètement différent. 
Enregistré lors de sa campagne d’Italie début 78, Sun Ra n’était alors 
accompagné que de trois autres comparses : John Gilmore (toujours 
au sax mais aussi à la batterie et au chant), Luqman Ali (batterie et 
chant également) et Michael Ray (trompette et chant). Excepté les su-
perbes soli de Gilmore, le trio se place très largement au service de Sun 
Ra, lequel déverse encore et toujours des rivières de notes cristallines, 
frétillantes, spacey ou caverneuses derrière son piano (qui prend par-
fois aussi cher qu’avec Jerry The Killer), son Moog, ses orgues et ses 
machines dont un nouveau joujou baptisé « rhythm machine » avec 
lequel il confronte la rigueur électronique de la boîte à rythmes aux 
éruptions fantasmagoriques du free jazz et du bop. Les douze mor-
ceaux tirent de cet ensemble un electro jazz avant l’heure qui tient 
autant au lâcher-prise de Can qu’au Miles multi-fusionnel avec une 
approche hétéroclite de la chose qui rapprocheraient le gros morceau 
« Disco 3000 » (avec sa revisitation du thème de l’illustre mantra Sun 
Raelien « Space Is The Place »), « Spontaneous Simplicity » et « Dance 
Of The Cosmos Aliens » des hallucinations des Residents. Le reste 
s’avère plus conventionnel ou conforme aux canons de l’Arkestra 
avec, grâce à ce line-up resserré, une plus grande visibilité des lignes 

te de « Halloween », que l’on ne trouvait pas sur le LP à l’origine, mais 
sur un 12’’ à pochette noire, indissociable de Bad Moon Rising. La véri-
table nouveauté chez Sonic Youth, cependant, c’est qu’un nouveau 
batteur vient de monter à bord, Steve Shelley en remplacement de Bob 
Bert, et que ce nouveau système de propulsion s’avère infaillible. Tout 
est magnifique lors de ce concert, d’une rare intensité. Les passages 
bruyants et turbulents et les bâtons entre les cordes permettent de se 
souvenir que Sonic Youth, replacé dans son contexte, en 1985, avait 
quinze longueurs d’avance sur tout le monde. Une autre force de Sonic 
Youth était de savoir alterner le laid et le beau, le sauvage et le calme, 
d’apprivoiser les dissonances et de glisser des mélodies. Les interpré-
tations de deux morceaux lents et paisibles qui seront longtemps restés 
dans leur répertoire live, « I Love Her All The Time » et « Expressway To 
Yr Skull » (présenté ici par Thurston comme « a rock song, it’s from our 
new album Anarchy In St Mark’s Place, it’s a little story about E.V.O.L. ») 
sont certainement deux des plus grands moments de ce set qui ne 
comporte aucun temps faible. Le seul petit regret, c’est que Sonic Youth 
n’avait pas mis Lydia Lunch dans le coffre de sa Chevy pour « Death 
Valley ‘69 »… Cette version à une seule voix n’en reste pas moins fra-
cassante. L’excavation ne pouvait pas mieux commencer.
BiL
sonicyouth.com

sisYGamBis
Translucid
(Requiem Records)

NOiSE / iNDUStriEL

Voilà un bon moment que l’on 
n’avait plus entendu parler de 
Sisygambis. Une éternité 
même. Pourtant, loin des 
échos rituels et des spasmes 
industriels des formidables In-
terficias Te Ipsum (1996) et 
Four Stages Of Cruelty (1998), 
le duo marseillais Christine 
Coulange et Nchan Manoyan 

(malheureusement décédé en 2009) a continué de tracer sa route 
lors de la décennie suivante, laissant le souffle corrodé de la vieille 
Europe derrière lui pour mieux mettre l’Afrique et l’Asie en son et 
en image. Une démarche bidimensionnelle qui les envoie de fes-
tivals artistiques en expositions et d’installations en performances 
multi-supports. Revers de la médaille à cette audacieuse évolu-
tion, Sisygambis, sans nouvel album depuis quatorze ans et can-
tonné au-delà des frontières du circuit alternatif classique, a fini 
par tomber dans les oubliettes du rock. Jusqu’à aujourd’hui. 
Sorti de (presque) nulle part par le label polonais Requiem Re-
cords, Translucid ravive le feu du Sisygambis première époque. 
Plus qu’une simple réédition de la démo éponyme parue en 1993, 
ce disque est aujourd’hui presque à considérer comme un nouvel 
album avec ses inédits, son artwork flambant neuf et son remas-
tering cinq étoiles. On y retrouve ce son tendu comme un arc, 
encore empreint d’une noise toute française (la touche Nicolas 
Dick de Kill The Thrill, qui complétait le line-up d’alors), de martè-
lements et cliquetis industriels (Neubauten, The Young Gods, 
Swans) et du chant hanté de Christine, toute cette alchimie veni-
meuse qui faisait la beauté maladive de ces « Envers », « Loin» ou 
« Jardin d’Hiver », rejaillissant aujourd’hui enfin d’outre-tombe. Et 
dire qu’on avait presque oublié la puissance de cette magistrale 
démo... Rupture inévitable, les inédits de Translucid présentent 
d’autres visages de Sisygambis comme le quasi cold wave « Mi-
roir », composition pourtant contemporaine de la cassette ici mise 
à l’honneur mais restée jusque-là à l’état d’archive, ou « Adieu » et 
« In Ille Tempore », titres à la grâce émouvante, exhumés d’un 
passé plus nébuleux, largement retravaillés pour l’occasion et re-
haussés par la guitare de... Nicolas Dick. La boucle est ainsi bou-
clée. Et si les lendemains discographiques de Christine Coulange, 
sur lesquels flotte encore l’ombre de son alter ego, paraissent in-
certains, espérons que cette réédition remettra en lumière l’œuvre 
de Sisygambis, quelle que soit son incarnation.
S. LEGuAY
sisygambis.org

Il y a des anniversaires plus 
difficiles à célébrer que 
d’autres. Vingt ans ! Vingt ans 
déjà que Rage Against The 
Machine sortait son premier 
album. À l’époque, une bom-
be. Oui. Une bombe, croise-
ment de rock et de hip-hop, 
de fureur métallique et de 
punk hardcore abrasif (Zach 

de la Rocha, le leader, avait auparavant officié au sein du grou-
pe culte Inside Out, le seul EP existant est disponible en réédi-
tion vinyle). Dix titres mythiques, dix tubes des profondeurs, dix 
hymnes pour une adolescence occidentale à la dérive. RATM, 
c’était donc un chanteur charismatique, doux euphémisme, qui 
savait se mettre ses fans dans la poche, comme quand il em-
pêchait un videur, dans un clip, d’exploser un mec du public 
monté sur scène pour slammer. Un guitariste inventif, doué, au 
groove (le mot dégueulasse mais il n’y en a pas d’autre) repti-
lien, Tom Morello, et une section rythmique irréprochable, 
Timmy C. à la basse et Brad Wilk à la batterie. En 1992, on 
parlait de fusion. Mot fourre-tout idiot mais qui faisait bien l’af-
faire aussi. Au Zénith de Paris, on pouvait alors, la même soi-
rée, aller se défouler sur une affiche Tool, RATM, Living Colour 
et Fishbone. Le grand n’importe quoi, le pied total ! Ce soir-là, 
RATM avait tué le suspense, en délivrant un concert atomique, 
où plusieurs milliers de Français avaient honoré la transpiration 
et la transe. Alors, le groupe, sans faire la moindre concession 
à l’extérieur, vampirisait les charts et les bacs des disquaires. 
Balèze ! Et puis, après deux autres albums plutôt valables (sur-
tout le troisième, The Battle Of Los Angeles, sorti en 1999) et 
une compilation de reprises, plus rien. Un album live posthume, 
une reformation en 2007 et des concerts uniquement destinés 
à remplir un peu plus les caisses, un groupe qui se déteste, 
chaque membre ayant une loge personnelle les soirs de live, 
afin d’être assuré de ne pas se croiser avant de monter sur les 
planches, bref, RATM s’est transformé en un zombie simple-
ment mercantile franchement pitoyable. Le groupe s’est tou-
jours positionné comme une entité politique, chacune de ses 
chansons étant un brûlot, un doigt levé, un cocktail molotov. 
Rires. Bien sûr, Zach et ses (ex) potes avaient de beaux et 

grands discours mais au fond, préféraient le confort qui protè-
ge aux actions qui construisent les hommes, pas comme le 
moine bouddhiste qui s’immolait sur la pochette de leur dis-
que... Récemment, à Bercy, RATM avait livré un spectacle ca-
tastrophique, sorte de monstre fatigué, entre cynisme obliga-
toire et service minimum. Certes, ici et là, des jeunes n’ayant 
pas connu les premières années sautillaient de joie, conscients 
d’être les témoins d’un passé bel et bien mort. Vingt bougies à 
souffler tout de même ! Epic sort donc un coffret Deluxe pro-
prement renversant, dirigé par Rick Rubin, à un prix, 89 euros, 
qui n’aurait sûrement pas plu à Che Guevara (dont le visage 
ornait les premiers t-shirts du groupe...). Mais il y a tout et 
même plus. Le premier album évidemment, entièrement re-
masterisé, avec une flopée d’inédits et de titres jamais publiés. 
Les puristes seront aux anges, ils trouveront dans ce coffret 
géant le CD et le vinyle de la chose, 180 grammes. Plus capti-
vant, les démos de 1991, jamais sorties, dévoilant déjà un 
groupe sûr de ses forces et habité par un feu sacré. C’est im-
pressionnant, là, maintenant, d’écouter ces fondations, ces 
premières briques. Il y a aussi bien sûr de l’image avec l’inté-
gralité du concert « The Battle Of Britain », enregistré à Fins-
bury Park en 2010 (même si on aurait préféré un flashback sur 
scène plus symbolique, par exemple ce deuxième concert à 
l’Élysée Montmartre dans les années 90 ou n’importe lequel 
aux États-Unis, à l’époque de la sortie de l’album, mais bon...), 
avec aussi tous les clips et des raretés live. Sans oublier un 
bouquin de 40 pages, format vinyle, noir et blanc, très joli, an-
noté par Chuck D, ainsi qu’un poster dans les mêmes couleurs, 
réveillant des souvenirs heureux. Ce coffret, luxueux, sérieux, 
presque imposant, est un paradoxe. Il célèbre l’un des meilleurs 
groupes des années 90, peut-être même le meilleur certains 
soirs, un groupe qui a compté pour des milliers de personnes, 
qui en a peut-être poussé certaines à tenter l’aventure musi-
cale... Mais il rappelle également que les choses les plus belles, 
les plus prometteuses, peuvent se muer en quelque chose 
d’affreux, à fuir absolument. Bon anniversaire ? On aurait plutôt 
envie de parler de condoléances. Il faut savoir honorer ses 
morts comme il se doit, même s’ils ont bradé leurs rêves. Et les 
nôtres. 
J. REiJASSE 
ratm.com

raGe aGainsT The maChine
“XX”
(Epic)

FUSiON
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DjanGo UnChaineD
Quentin Tarantino
SORTIe Le 24 janvIeR

Il faudra sûrement un peu 
plus de recul pour décider 
si Django Unchained est à 
ce jour le meilleur Tarantino 
(il pourrait en tout cas y 
prétendre sans problème), 
mais une chose est sûre : 
de tous ses films, il est 
sans doute celui qui ac-
complit le mieux, le plus 
pleinement, le programme 
de son cinéma. Les Kill Bill 
avaient fixé pour de bon 
son horizon et sa dynami-
que : une logique unique, 
hautement cathartique, de 

vengeance (un double film traversé par une morte sortie de sa 
tombe pour venger sa propre mort), revenue de toute une ciné-
philie bis (les revenge movies de tous poils), et qui ramène à elle 
tous les enjeux possibles en les saturant d’intensité. Logique 
ultra jouissive, évidemment, mais aussi redoutablement efficace 
quand il s’agit, comme chez Tarantino, de faire tenir ensemble 
des formes, des cultures, des styles, aussi exotiques les uns 
pour les autres : dans le couloir narratif étroit dessiné par l’appel 
de la vengeance, tout cohabite sans problème, les genres, les 
imageries, se mêlent avec une évidence totale. Mais il revenait à 
Boulevard de la mort, film moins ambitieux en apparence mais 
beaucoup plus dans le fond, de donner à ce programme un tour 
de vis, disons, politique : avec le coup de tatane final écrasé sur 
le crâne de Kurt Russel, Tarantino n’entendait plus venger seu-
lement un personnage, mais les femmes, toutes les femmes – 
comme, à sa manière, Jackie Brown les vengeait, en même 
temps qu’il vengeait les Noirs et surtout les vieux. Le program-
me, alors, était suffisamment rodé pour s’attaquer, carrément, à 
l’Histoire : Inglorious Basterds vengeait les Juifs, en leur offrant 

tout bonnement d’assassiner Hitler. En situant son intrigue à la 
veille de la Guerre de Sécession (un esclave fraîchement af-
franchi part délivrer sa femme des griffes d’un propriétaire san-
guinaire du Sud), Tarantino poursuit ce programme toujours plus 
ambitieux, mais en retournant sur des terres plus familières – 
celles des niggers flamboyants qui sont depuis toujours les vrais 
héros de son cinéma. Résultat : le film réussit intégralement ce 
qu’Inglorious Basters, malgré ses grands moments, ratait à moi-
tié. La logique de mashup qui est depuis le début la signature de 
Tarantino trouve ici une cohérence de tous les plans (par exem-
ple quand Django l’esclave libre fait un carnage chez les blancs 
sur fond de James Brown et 2Pac), mais l’habillage spaghetti 
n’est qu’un prétexte : c’est bien le western américain qui passe 
dans la lessiveuse – pour laver le mythe plus noir que noir. Il faut 
voir, outre le final ultra classieux qui finit d’enterrer l’Amérique 
blanche, cette séquence hilarante où un gang proto-KKK retar-
de une opération punitive parce que les cagoules découpées 
pour l’occasion ont des yeux taillés trop petits et les empêchent 
d’y voir clair à cheval. Quant à Christoph Waltz, il reste bien, 
haut la main, l’Allemand le plus drôle du monde.

Zero Dark ThirTY
Kathryn Bigelow
SORTIe Le 31 janvIeR

Pour ceux qui avaient su 
goûter, dès le début des 
années 90, la force et la 
finesse des films de 
Bigelow, la réussite de 
Démineurs puis de ce Zero 
Dark Thirty n’a rien d’une 
surprise. Pas seulement 
parce qu’il s’agit là de 
deux très bons films, mais 
parce qu’à y repenser, le 
reste de sa filmographie 
semblait la préparer tout 
naturellement à se 
confronter à cet enjeu de 

taille : la réforme du film de guerre américain. Réforme néces-
saire parce que la guerre, elle, a changé : d’Afghanistan en 

Irak, c’est désormais une guerre sans guerre – puisque privée 
de champ de bataille et donc de la discipline traditionnelle des 
combats. Il fallait probablement un cinéaste d’action (elle fut 
parmi les plus grands de ce genre inventé par les années 
Reagan et précisé par les 90’s) pour sortir de l’impuissance où 
ce nouveau modèle avait jeté le film de guerre traditionnel. Ce 
que Bigelow a compris, c’est que ce nouveau paradigme croi-
sait précisément celui du film d’action : c’est-à-dire la repré-
sentation d’une menace sans visage incarnée par le seul décor 
(et ce n’est pas un hasard si le terrorisme, qui est à l’origine de 
cette nouvelle forme de guerre, était l’ingrédient récurrent de 
l’action movie). Pas d’ennemi dans Démineurs sinon le décor 
lui-même, puisque le décor, tout entier, est devenu une bombe. 
Zero Dark Thirty se présente, à la limite, comme son remake 
pur et simple. À ceci près qu’il ne s’agit plus ici de déloger des 
bombes, mais des renseignements – c’est un quasi-documen-
taire sur la CIA, à partir du récit de la traque de Ben Laden. La 
genèse du film est connue. Bigelow et Mark Boal (déjà scéna-
riste de Démineurs et ancien reporter de guerre en Irak) ve-
naient de lancer la production d’un film inspiré par cette chas-
se à l’homme sans équivalent dans l’histoire quand la nouvelle 
de la mort de Ben Laden est tombée. Obligés de réécrire le 
projet, ils en ont fait, presque un temps réel, un film à la limite 
du docu-fiction. Il tient néanmoins sur les épaules d’un vrai 
personnage de fiction, qui, comme dans Démineurs (et dans la 
quasi-totalité des films de Bigelow) est un obsessionnel tendu 
comme un arc, à la limite de l’autisme : une agente de la CIA 
raide comme la justice et sans aucune autre vie que sa mis-
sion. Avec elle, Bigelow réussit le prodige d’imprimer la tension 
d’un film d’action sur ce qui est purement et simplement un 
film dossier. Et aussi, de faire baigner le film dans un jus am-
bigu et déroutant, qui d’ailleurs lui a valu aux USA, outre de 
très bonnes critiques, une polémique carabinée (au sujet des 
scènes très crues de waterboarding qui sont accusés, en gros 
de justifier a posteriori la torture d’État). Ne déviant jamais de 
l’obsession de son personnage (Jessica Chastain, impecca-
ble), le film se situe bien dans l’axe d’une pure revanche de 
l’Amérique sur le 11 septembre (avec lequel s’ouvre le film, 
d’une manière assez radicale et abstraite), mais se prive tou-
jours d’en tirer le moindre plaisir en déployant le récit comme 
une suite mécanique d’opérations désaffectées. Quand, au 
terme d’une scène d’assaut extrêmement impressionnante, 
l’ennemi public numéro un est finalement éliminé, difficile d’en-
tendre l’écho d’une victoire. Mais celui d’un grand film résonne 
nettement.

VenUs in fUrs
jess franco
(artus films)
 

Avant toute chose, saluer le 
travail précieux des éditions 
Artus films qui, sans relâ-
che, offrent la postérité du 
DVD à toute une cinéphilie 
maudite ramenée des sous-
sols du film d’exploitation, 
rayon série B (récemment, 
de beaux coffrets réunis-
sant quelques pépites SF 
nées de la Guerre froide) ou 
Z – peu d’éditeurs peuvent 
s’enorgueillir d’avoir dans 
leur catalogue une « collec-
tion dinosaures ». En la ma-

tière, c’est peu dire que Jess Franco est un mythe. Passé par tou-
tes les cases du bis, on le connaît surtout pour la frange érotico-
SM, majoritaire, de sa filmographie, qui compte pas moins de 200 
titres, certes plus ou moins recommandables. Artus exhume ici 
quatre fleurons de sa période seventies, qui est probablement la 
plus impressionnante formellement. Aux côtés de La Comtesse 
perverse, Célestine bonne à tout faire et Plaisirs à 3 (tous avec Lina 
Romay, muse de Franco qui joua dans tous ses films dès 1972), 
Venus In Furs est une parfaite entrée en matière. Très lointainement 
inspiré de Sacher-Masoch, le film est avant tout un sommet de 
psychédélisme, et la preuve constante que la démence formelle de 
Franco était capable de toucher au sublime. Avant de virer au film-
trip ultime, ça démarre sur une intrigue dégénérée de film noir. Un 
type, trompettiste qui n’arrive plus à tirer une note de son instru-
ment, a oublié quelque chose, mais ne sait plus quoi, et rencontre 
une fille qui elle-même a oublié qui elle est, et qui est peut-être un 
fantôme puisque le type, un peu plus tôt (ou plus tard ? ou en 
rêve ?), a repêché son cadavre, abandonné à l’océan après un jeu 
SM qui a mal tourné – mais d’ailleurs, le type lui-même est peut-
être mort. Tantôt brune, tantôt blonde, la fille fantôme obsède le 

trompettiste, d’Istanbul à Rio, et transforme le film en labyrinthe 
mental halluciné, enroulé dans les boucles jazz lancinantes de 
Manfred Mann. Le jazz, c’est une clef (et une constante de l’œuvre 
de Franco) : le film entier ressemble à une sorte d’improvisation 
visuelle (le montage tout en syncopes est une merveille) sur un 
thème qui, au fond, n’est jamais que celui de Vertigo – ou du futur 
Mulholland Drive. L’autre clef, c’est l’océan : Venus In Furs y com-
mence et y finit, et tout le film semble ne viser qu’à retrouver son 
rythme même et à faire onduler le métrage en une vague hypnoti-
que et interminable. Peu de cinéastes, à ce sujet, ont su tirer profit 
du zoom comme Franco. Bercées par l’alternance constante zoom 
avant / zoom arrière (en un mouvement de flux et de reflux qui, 
pour le coup, est purement océanique), éclatées en un montage 
quasi expérimental qui atteint des sommets presque insoutena-
bles d’intensité, les scènes érotiques semblent chercher une sorte 
d’extase figurative, une pure jouissance de l’œil. Le film dure une 
heure vingt mais il paraît impossible, en le voyant, de lui donner une 
durée sinon celle élastique du rêve (« le temps est comme l’océan, 
dit le trompettiste, on ne peut pas s’y fier. »), quelque part entre un 
flash et l’éternité. Ce n’est pas loin d’être un chef-d’œuvre.
 

The PLeasUre of 
BeinG roBBeD / 
LennY & The kiDs
josh et Ben Safdie
(Blaq Out)

Josh et Benny Safdie sont new-yorkais, ont moins de soixante ans à 
eux deux, et de bonnes têtes de hipsters. Leur nom, jusqu’ici, n’est 
guère connu que des habitués des festivals de cinéma et des quel-
ques aventureux qui ont vu en salles The Pleasure Of Being Robbed 
et Lenny & The Kids, sortis sur une poignée de copies. Espérons que 
cette double sortie DVD aidera, ne serait-ce qu’un minimum, à faire 
un peu plus parler d’eux. Parce que le cinéma des frères Safdie, outre 
qu’il est, simplement, très bon, a de quoi remettre à l’heure les pendu-
les de ceux qui depuis un an ou deux s’excitent à tort et à travers sur 
le moindre bidule estampillé Do it yourself (coucou Donoma, coucou 
Rengaine). DIY, les films des Safdie le sont sans aucun doute : outre 
ces deux longs, ils ont produit depuis près de dix ans, et pour des 
cacahuètes, toutes sortes de courts et très courts métrages assez gé-
niaux, via leur société de production Red Bucket Films (allez jeter un 
œil au site, qui vaut le détour). Mais n’y voyez pas un label, façon « ci-
néma-guérilla » : ils ont mieux à faire que ça. Le fait-maison, ici, c’est 
d’abord un héritage purement new-yorkais. D’ailleurs, la patine très 
identifiable de leurs films (vie de quartier à Big Apple + grain grouillant 
du 16mm + extra-longues focales et goût pour le flou + semi-improvi-
sation) a de quoi inquiéter un peu au premier abord, et sembler un peu 
trop séduisante pour être honnête. Tout comme l’apparition, au milieu 
de Lenny & The Kids, de Ferrara ou Lee Ranaldo pourrait sentir le coup 
fourré branché. Il n’y a pourtant aucun calcul chez les Safdie bros – 
pour la petite histoire, Ranaldo se retrouve dans Lenny & The Kids 
simplement parce que les deux mômes qui jouent dans le film sont les 
siens, ce qu’ignoraient les Safdie au moment de leur casting sauvage. 
Chez eux l’improvisation est moins une esthétique (et d’ailleurs, com-
me tous les grands cinéastes réputés improvisateurs, ils improvisent 
beaucoup moins qu’on ne le croit), qu’une sorte de morale, qui fournit 
leur sujet à tous leurs films. Dans The Pleasure Of Being Robbed, une 
jeune New-yorkaise marginale et volatile fauche tout ce qui lui passe 
sous la main, traversant New York de larcin en larcin sans programme 
ni réelle nécessité, accompagne une vague connaissance en voiture, 
revient, recommence. Dans Lenny & The Kids, un ado attardé de 40 
ans a, pour deux semaines, la garde de ses gosses qu’il ne voit ja-
mais, il veut bien faire, fait n’importe quoi, aime ses fils et les divertit 
mieux que personne mais quand il ne trouve personne pour les gar-
der pendant son boulot, il les shoote au Lexomil pour prolonger leur 
sieste jusqu’à son retour. Les deux films, magnifiques, sont traversés 
par une même sorte de flânerie existentielle, à la fois charmante et 
inquiétante, qui fait toujours basculer le réalisme apparent de l’image 
vers une voie enfantine et tordue qui serait celle de la pure et sim-
ple magie (dans The Pleasure, la fille finit par danser avec un ours 
blanc ; dans Lenny, un moustique d’un mètre de long s’invite dans 
un cauchemar). Et tout ça donc, pour quelques milliers de dollars. 
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seLeCTion LiVres

l’instar des volumes français parus chez Akileos, les plan-
ches sont ici présentées entièrement en noir et blanc, com-
binaison qui sied on ne peut mieux au grand Wallace Wood. 
(en anglais)
M. LALuBiN

no PrÉsenT 
Lionel Tran
(Stock)

Lionel Tran est né au début des 70’s et 
dresse, dans ce roman que l’on devine à 
fortes résonances autobiographiques, le 
portrait d’une génération désabusée. 
« Nous avons débattu de politique, de 
religion, de sexualité avec nos parents, 
qui nous ont toujours incités à penser 
par nous-mêmes (…) Ils ne nous ont pas 
préservés, pensant que plus nous se-
rions conscients, plus nous deviendrions 

éveillés, ils ne nous ont rien caché, nous racontant les détails 
de leur psychanalyse et nous décrivant à table la réalité biolo-
gique de leurs problèmes génitaux. Nos parents étaient fiers 
de nous, pensant que nous laisser pousser comme des fleurs 
sauvages ferait de nous la première génération de l’après. » 
Mais comment se construire après eux, après la génération de 
l’avant, celle des soixante-huitards, qui s’est goinfrée des 
avancées sociales des Trente Glorieuses, et continue d’occu-
per toute la place au point de ne donner à ceux qui suivent 
que des leçons, du vide ? Vacant, but not so pretty. No pré-
sent résonne comme la chronique d’un échec annoncé, 
l’échec de ceux qui ont grandi dans les 80’s et qui n’ont com-
me unique perspective que le déclassement. Que reste-t-il à 
essayer quand les utopies ont été réduites à néant, expéri-
mentées, bafouées ? La soif de pureté, l’honnêteté intellec-
tuelle, peuvent-elles être les ultimes expériences à tenter ? 
Lionel Tran revient sur cette période de sa vie où, dans le 
quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, au début des 90’s, avec 
quelques autres, il s’établit dans un squat qu’ils transforment 
en atelier créatif. La recherche éperdue d’une alternative à la 
marchandisation, cette quête d’un pays qui n’existait pas, 
passera plus par la prise de dope que par la maîtrise d’un art, 
quel qu’il soit, et se conclura par la solitude, l’enfermement, la 
chute plutôt que par la rédemption espérée. Co-fondateur de 
Terrenoire éditions, journaliste, auteur-scénariste de BD, pour 
reprendre le contrôle de son existence, Lionel Tran a heureu-
sement persévéré dans l’écriture. Une écriture ciselée, abou-
tie, efficace comme une colère froide. 
M. PEYRONNET

weirD sCienCe
(Akileos/EC Comics)

Weird Science ou la série qui va influen-
cer comme aucun autre titre de bandes 
dessinées le phénomène science-fiction 
des décennies suivantes, de la Quatriè-
me Dimension à Au-Delà du Réel et 
jusqu’à la vague littéraire post-apocalyp-
tique. Vingt-deux numéros sur quatre 
années, un court laps de temps pour 
marquer d’une empreinte indélébile le 
genre et offrir aux yeux des lecteurs avi-

des les grands noms d’Al Williamson, Harvey Kurtzman, Geor-
ge Roussos, Al Feldstein ou encore Frank Frazetta ! Se substi-
tuant au titre Saddle Romance en mai/juin 1950 tout en 
conservant la numérotation en cours (un procédé typique de la 
publication des comic-books et magazines du « Golden Age »), 
Weird Science va nourrir ses intrigues des inquiétudes d’après-
guerre, à savoir la course à l’atome, les invasions extra-terres-
tres, les dérives gouvernementales, etc. Si le ton général relève 
déjà de la « morality play », il n’est pas aussi sarcastique et 
cynique qu’au sein des numéros suivants de la série. Au même 
titre que Weird Fantasy, sa série jumelle, Weird Science frappe 

ComiCs : 
Les inDisPensaBLes De 
La BD amÉriCaine
Thierry Mornet
(Hugin & Muninn)

Avec les adaptations ciné explosant le 
box-office, l’arrivée de nouveaux édi-
teurs ambitieux et le succès monstrueux 
de The Walking Dead, les comics améri-
cains sont en train de se faire une vraie 
place au soleil dans le paysage BD 
hexagonal. Mais entre la litanie de su-
per-héros aux sagas interminables et le 
foisonnement des comics indépen-
dants, il devient difficile de dégoter les 

perles dans des rayons de plus en plus encombrés. Heureu-
sement, les projets éditoriaux se multiplient pour permettre 
aux néophytes de découvrir ces univers et aux passionnés 
de ne pas rater l’immanquable. Et cet ouvrage répond parfai-
tement à ces deux attentes. Son auteur est bien connu du 
fandom comics français puisque Thierry Mornet, ancienne 
plume du prozine Scarce et rédacteur en chef de feu Semic 
Comics dans les années 90, est l’actuel directeur de collec-
tion de la branche BD anglo-saxonne de Delcourt. C’est à lui 
que l’on doit donc les publications en France des Walking 
Dead, Spawn, Fatale et de centaines d’autres. Question légi-
timité, ça se pose là. Il a donc établi ici une sélection de sé-
ries immanquables, de pépites oubliées et de sagas essen-
tielles dans une maquette très claire et agréable. La forme 
est la même pour chaque titre exposé : d’abord une présen-
tation, parfois critique, de l’œuvre et de ses auteurs puis un 
résumé de l’intrigue, agrémenté de quelques anecdotes dans 
des encadrés. Les choix de Mornet sont forcément subjectifs 
et certains crieront au scandale de voir oublié leur obscur 
comic book préféré, mais on retrouve bien tous les über-
classiques que sont Sin City, Watchmen, Sandman ou Maus. 
Sans oublier des sections de plusieurs pages pour chaque 
super-héros majeur avec une liste bienvenue d’albums es-
sentiels les concernant. Et tout le monde y trouvera son 
compte puisque même le connaisseur éclairé pourra décou-
vrir dans cet épais volume quelques BD injustement oubliées 
qu’il aura plaisir à dénicher. Comme dit plus haut, les comics 
ont le vent en poupe et ce genre d’initiative devrait faire des 
petits. Mais les suiveurs sont prévenus, il va être difficile de 
faire mieux.
BHAiNE

Le maGiCien D’oZ
Eric Shanower & Skottie Young
(Marvel/Panini)

Le film de Sam Raimi étant dans les 
starting-blocks, c’est bien parti pour 
que l’on nous rebatte les oreilles toute 
l’année prochaine avec le Magicien 
d’Oz. Mais avant l’overdOz annoncée, 
jetez donc un œil à cette adaptation si-
gnée Marvel. Il y a quelques années, 
l’éditeur new-yorkais s’est lancé dans la 
transposition BD de grands classiques 
de la littérature (pas fou, c’est libre de 

droits) afin de truster le marché émergeant des romans gra-
phiques en librairies. Au milieu des Orgueils et Préjugés et 
autre Moby Dick, un titre est sorti du lot : ce fameux Magicien 
d’Oz. Si le talent multi-primé du scénariste Shanower (l’Âge 
de Bronze) n’est pas étranger à l’affaire, c’est surtout la dé-
couverte du dessinateur Skottie Young qui en a fait un best-
seller. Ce n’est d’ailleurs même plus une découverte. À ce 
niveau-là, on peut parler de révélation. Jusqu’ici, le jeune 
dessinateur avait été cantonné à de courtes prestations sur 
des séries Marvel de seconde zone où il faisait déjà montre 

par ses histoires extrêmement humaines, noires et souvent 
peu tendres avec des protagonistes qui naviguent entre terreur 
et perplexité quand ils ne font tout simplement pas face à la 
nature fatale de leurs péripéties. Les scénarios, souvent déve-
loppés par Feldstein et Gaines, font preuve d’une ingéniosité 
et parfois d’une cruauté mémorable que l’habileté des artistes 
fait paraître comme autant de rappels de la fragilité des barriè-
res entre fiction et réalité. Les thèmes majeurs de la science-
fiction sont déjà présents, du voyage spatio-temporel (et les 
paradoxes induits par celui-ci) aux manipulations génétiques 
en passant par la menace extra-terrestre, thèmes qui seront 
également utilisés dans Weird Fantasy puis Weird Science-

d’un style très intéressant et dans l’air du temps. Imaginez 
juste le Tim Burton inspiré du début des années 90 qui aurait 
appris à dessiner et vous aurez une idée du résultat. Mais il 
faut encore y ajouter une énergie narrative purement comics 
et un esprit gothico-kawaï hérité des mangas. En clair, c’est 
le dessinateur BD grand public moderne par excellence. 
Comme en plus, Shanower est passé maître dans l’exercice 
de l’adaptation (après la guerre de Troie, on peut imaginer 
que le Magicien d’Oz, ça doit être facile), on obtient un véri-
table petit miracle éditorial qui a réussi à sortir du cadre 
d’une collection à l’ambition artistique au départ proche de 
zéro. Évidemment, cette adaptation reste destinée à un pu-
blic jeune, offrez-la donc à vos gosses ou à ceux des autres 
et profitez-en pour le lire au passage. Surtout qu’après le 
succès rencontré outre-Atlantique, Shanower et Young se 
sont lancés dans l’adaptation de tous les romans de Frank 
Baum se déroulant dans le même univers. 
BHAiNE

Came The Dawn anD 
oTher sTories
Wallace Wood
(Fantagraphics Books/EC Comics)

Wallace Wood (1927-1981), le « mave-
rick » de l’âge d’or de la bande dessinée 
américaine : artiste troublé, génie gra-
phique au dessin à la fois détaillé et 
d’une clarté toujours au service de la 
narration, il fut l’un des artisans du suc-
cès de l’écurie E.C., l’un des moteurs 
essentiels de la première décennie de 
Mad Magazine, le dessinateur de Dare-
devil (c’est à lui que l’on doit le costume 

entièrement rouge du justicier aveugle) juste derrière Bill 
Everett et l’un des initiateurs des comic-books indépendants 
et adultes. Un CV plutôt impressionnant que seuls une fin de 
vie ternie par une santé précaire puis un suicide empêche-
ront de s’étoffer encore. Le meilleur moyen d’évaluer son 
importance dans le médium est encore de citer le fameux 
« 24 cases qui fonctionnent en toutes circonstances », un 
ensemble de cases destinées à contourner les pannes d’ins-
piration induites par des découpages de scénarios un peu 
trop verbeux. Ce montage de cases, publié en 1980 dans un 
« sketchbook » de l’artiste, fera des émules et nombre de 
dessinateurs en ont encore l’usage. Ajoutons également la 
devise de Wood : « Ne jamais dessiner ce que l’on peut co-
pier, ne jamais copier ce que l’on peut tracer, ne jamais tracer 
ce que l’on peut couper et coller. » Une profession de foi qui 
en dit long sur le dévouement et le savoir-faire d’un artiste 
hors normes. Rien d’étonnant à ce que Wallace Wood fasse 
l’objet de ce premier recueil dédié aux E.C. Comics par Fan-
tagraphics, l’éditeur américain ayant pris le parti de la collec-
tion thématique « artiste » plutôt qu’une intégrale par série. 
Ainsi, les vingt-six histoires policières et horrifiques délivrées 
par Wood (au sein de titres tels que Shock SupenStories, 
Haunt Of Fear ou Tales From The Crypt) demeurent pertinen-
tes certes en matière de dessin et de dynamisme, mais aussi 
en ce qui concerne leur pouvoir évocateur et la charge poli-
tique et sociale à peine masquée par les artifices de la fic-
tion. L’artiste est certes audacieux dans ses compositions 
mais aussi dans ses choix de personnages (veules, lâches, 
ambitieux) qui inéluctablement finissent par succomber à la 
mécanique diabolique qu’ils déclenchent la plupart du 
temps, quand le sort ne s’acharne pas en plus sur eux. Les 
pages dessinées par Wood figurent parmi les plus « osées » 
en matière d’implication de l’artiste dans son sujet et l’on ne 
peut que demeurer impressionné par l’aspect direct (et poli-
tiquement incorrect pourrait-on ajouter de nos jours) du trai-
tement des différents thèmes abordés. Une caractéristique 
que l’on retrouve dans toute la ligne E.C. Comics par ailleurs, 
mais qui prend souvent une dimension autre dès lors que 
l’on fait face aux pages dessinées par l’Américain. Comme 
de coutume, différents intervenants participent au recueil 
avec des essais sur l’œuvre et la vie de l’artiste célébré. À 

Fantasy, fusion des deux titres juste avant leur annulation pure 
et simple et l’apparition du « Comics Code Authority » qui an-
noncera la débâcle de l’éditeur. Comme pour les autres séries 
rééditées précédemment (Frontline Combat, Crime SuspenS-
tories, Tales From The Crypt), Akileos respecte la chronologie 
des publications originelles, la maquette épurée met en avant 
la présentation noir et blanc qui atteste de la maîtrise des des-
sinateurs de l’éditeur mythique et offre une occasion en or de 
profiter de cette page historique de la bande dessinée d’outre-
Atlantique. À noter que la superbe couverture du recueil est 
une création du duo Stan et Vince.
M. LALuBiN

Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser au 
premier coup d’œil, le su-
jet de ce Rock Poster Art 
n’est pas l’art noble de 
l’affiche rock. Non, ce qui 
est étudié ici, ce sont les 
sérigraphies limitées sou-
vent vendues par les 
groupes concernés les 
soirs de concert et sur 
Internet par les artistes 
qui les réalisent. Mais si, 
vous savez, ce sont les 

beaux posters que vous voyez au stand merchandising et 
devant lesquelles vous vous demandez, avinés, qui peut se 
permettre de dépenser autant dans ces très jolies affiches 
limitées à une centaine d’exemplaires. Alors si vous voulez 
admirer le boulot de Derek Hess, Rhys Cooper ou Frank 
Kozik sans vous ruiner les yeux sur un écran, cet ouvrage 
est fait pour vous. L’auteur, passionné, revient sur les origi-

BUTCher Baker
Joe Casey & Mike Huddleston
(Ankama)

On avait déjà salué le coup de 
crayon de Mike Huddleston 
pour le polar The Homeland 
Directive mais la publication 
française de Butcher Baker, 
son meilleur boulot à ce jour, 
mérite bien que l’on repasse 
une couche. Le héros qui don-
ne son nom à la BD est un an-
cien super-héros sorti de sa 
retraite pour se lancer dans 
des combats homériques au 
volant de son 38 tonnes aux 

couleurs USA. Butcher Baker ressemble à s’y méprendre 
au Comédien des Watchmen, de la moustache à l’attitude, 
mais dans une version encore plus dingo-violente (ce qui 
n’est pas peu dire). Question violence d’ailleurs, aussi bien 
graphique que verbale, on n’y va pas avec le dos de la 
cuillère ici. On trouve de la fesse, du sang et des tombe-
reaux de grossièretés dans cette histoire totalement autre 
et bordélique. Joe Casey profite d’une totale liberté pour 
écrire tout ce qui lui passe par la tête, soit l’antithèse par-
faite de son boulot pour le dessin animé Ben 10 qu’il a co-
créé (si vous ne connaissez pas, demandez à vos petits 
neveux). Mais ce gros défouloir ne vaudrait pas grand-cho-
se sans l’énergie du trait et la mise en couleur psychédéli-
que d’Huddleston. Surtout que son travail est parfaitement 
mis en valeur par cette superbe édition réalisée en étroite 
collaboration avec le dessinateur. Un beau volume, de 
beaux dessins, un héros charismatique, du sexe et de la 
violence, que demander de plus ? Eh bien une suite évi-
demment. Ce qui n’arrivera probablement pas, les deux 
auteurs, brouillés, ayant décidé de mettre un terme à leur 
collaboration. Tant pis, on retrouvera Huddleston sur 
l’adaptation de The Strain de Guillermo Del Toro et on lais-
sera nos petits neveux profiter des histoires de Casey de-
vant la télé.
BHAiNE

roCk PosTer arT sÉriGraPhies De ConCerTs
Didier Maiffredy
(Eyrolles)

nes de ce mouvement récent et en détaille les différentes 
tendances graphiques (des premières affiches psychédéli-
ques à l’influence du street art en passant évidemment par 
l’explosion punk). Plusieurs artistes ont droit à des études 
détaillées de certaines de leurs œuvres-clefs, mais Didier 
Maiffredy sait être économe en mots pour mieux laisser par-
ler les images. Et c’est là bien sûr tout l’intérêt de ce Rock 
Poster Art, présentant des centaines et des centaines de 
sérigraphies vraiment superbes. Au rayon des groupes sur-
représentés, on retrouve notamment Queens Of The Stone 
Age et les Melvins, ce qui n’est évidemment pas pour nous 
déplaire. Eyrolles étant avant tout un énorme éditeur de ma-
nuels (aussi bien de maçonnerie et de réalisation de meu-
bles en carton que d’écriture de scénario BD), toute une 
partie du livre est consacrée aux différentes méthodes et 
techniques de fabrication de ces pièces de collection. Ce 
qui fait que, théoriquement, le livre est avant tout destiné 
aux artistes désirant se lancer dans la sérigraphie rock. Mais 
dans la pratique, c’est une excellente pioche pour tous les 
amateurs de belles images et de grosses guitares. 
BHAiNE
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hTrk/TroPiC of CanCer
Part Time Punks Radio Sessions
(Ghostly international/import Gibert)

COLD rOCk

Repérée fin 2011 sur la tournée européen-
ne de HTRK, Camella Lobo a su satisfaire 
notre curiosité tout au long de l’année en 
proposant régulièrement de nouvelles 
chansons de son Tropic Of Cancer (et 
d’excellentes mixtapes), réaffirmant à cha-
que fois sa volonté de bâtir un univers cer-

tes mélancolique et minimaliste, voire austère, mais passionnant. 
Part Time Punks Radio Sessions témoigne justement des 
concerts donnés avec le duo australien, mais cette fois sur la 
côte Ouest des États-Unis. Dans les locaux de la station KXLU, 
vénérable institution underground angeline établie sur le campus 
de la L.M.U. depuis un demi-siècle, les deux formations sont 
conviées à enregistrer une live-session. Avec trois chansons 
chacune, le disque leur offre l’opportunité de garder un instan-
tané de cette tournée, permettant aussi au public qui les aurait 
manquées sur scène de se rattraper. Malgré la frustration res-
sentie devant la courte durée de l’exercice, c’est tout de même 
avec plaisir qu’on redécouvre « Fascinator », issu du premier al-
bum d’HTRK, ou qu’on savoure les plus récents « Poison » et 
« Synthetik » (après tout, le duo se fait rare et n’a donné qu’un 
seul concert à Paris l’an dernier après la sortie de l’excellent 
Work, Work, Work), sur lesquels Jonnine Standish sonne déli-
cieusement froide et distante, les guitares de Nigel Yang incisi-
ves et envoutantes. Seule manque à cette interprétation la puis-
sance ressentie sur scène, le volume sonore restant sur disque 
parfois trop sage. Du côté de Tropic Of Cancer – ici en configu-
ration duo, avec Taylor Burch de DVA Damas –, on n’est pas en 
reste avec deux titres issus de l’excellent The Sorrow Of Two 
Blooms paru chez Blackest Ever Black, et un inédit, « More 
Alone » qui voit le groupe parfois fouler les sentiers balisés de 
Soft Moon. Lobo défie Standish dans le registre glacial, ajoutant 
sa touche personnelle sous la forme de couches de réverb, pour 
un rendu presque mystique (« A Color »). En trois chansons, 
Tropic Of Cancer laisse apprécier sa maîtrise d’un univers singu-
lier qui lui va à ravir.
A. LEMOiNE 

neCro
The Murder Murder Kill Kill Double EP
(Psycho+Logical/import Gibert)

HiP-HOP POrNO GOrE

Le dernier forfait de Necro est qualifié de 
« Double EP » mais remplit toutes les ca-
ractéristiques de l’album en bonne et due 
forme. On y découvre quinze nouveaux 
morceaux de barbaque, découpés en cinq 
thématiques (cinq EP à venir ? Pas com-
pris le concept) aux intitulés explicites : 

Thug Shit, Death Rap, Jewish Gangsters, Tabloïd/Comedy/
Random et The Sexorcist. La première partie commence plutôt 
bien avec le retour d’un Necro au flow plus carnassier sur 
« Toxsik Waltz » et son instru bien glauque. Même constat sur 
« The System », séquelle de l’album de The Godfathers (Necro + 
Kool G Rap) sorti en libre téléchargement l’an passé. La suite 
nous offrira son lot de morceaux en roue libre (toute la partie du 
Sexorcist), voire totalement bâclés (le très mauvais « Kid Joe » et 
son instru pitoyable ou auto-parodique), mais aussi plusieurs 
réussites notables dont on retiendra particulièrement « Rock The 
Kazbah » (aucun sample des Clash inside) et le chapitre Jewish 
Gangsters, de loin le plus personnel avec son discours et ses 
instrus à l’accent yiddish prononcé, mais aussi le très Svinkels 
« I’m Like Howard Stern » et le charmant « Sharon’s Fetus », avec 
l’habituel discours de Charlie Manson en intro, son instru 
construite autour de la ballade démoniaque de Rosemary’s Baby 
et son refrain piqué au « Last Caress » des Misfits. 
T. SKiDZ 
necroproduct.com

PUrPose & ConfiDenCe
The Purpose Of Confidence
(ill Adrenaline Records/import Gibert)

HiP-HOP BrUt

Il y a les associations d’artistes que l’on 
fantasme. Et d’autres bien réelles. Celle 
de Purpose, de Tragic Allies, avec le 
beatmaker Confidence (Rashad & 
Confidence) fait donc partie de la secon-
de catégorie. Sur ce premier album, le 
duo fait preuve d’une qualité précieuse : 

il sait laisser respirer ses compositions. Une approche d’autant 
plus juste quand on sait que nombre de rappeurs ont tendan-
ce ces derniers mois à jouer la carte de la surcharge. Purpose 
& Confidence, eux, élaborent titre après titre des principes in-
faillibles, des intentions simples mais fermes qui renouent 
avec une certaine idée du hip-hop old-school : basses ten-
dues, propos réalistes et boucles jazzy. Et pour déglinguer du 
beat, les deux compères ont fait appel à d’autres fines gâ-
chettes de l’underground : Cormega, Code Nine, M-Credible. 
C’est l’assurance d’aiguiser notre curiosité et de diversifier les 
approches. Mais si l’intention est louable sur papier, dans les 
faits, certaines collaborations manquent de panache (notam-
ment « Rain Drops » en featuring avec Alizé Lugo) et affadis-
sent l’ensemble. Qu’à cela ne tienne, le duo marque claire-
ment sa différence avec le tout-venant par cette manière de 
suivre vaille que vaille son instinct créatif et de perpétuelle-
ment s’acharner à décupler la musicalité du rap. Au départ, on 
ne remarque rien tant le flow, le beat et le style ancrent a prio-
ri The Purpose Of Confidence dans un certain (glorieux) passé, 
mais des titres comme « Red To The Death » et « Promise Me 
This » n’en manquent pas une et risquent, pour les prochaines 
semaines, de capter toute notre attention.
M. DELCOuRT
illadrenalinerecords.com

rinGo DeaThsTarr
Mauve
(Sonic unyon/import Gibert)

SHOEGAzE

Trio en provenance d’Austin, Texas, Ringo 
Deathstarr joue un shoegaze très référencé. 
Variées, ses compositions alternent noisy 
pop et léthargie brumeuse (« Brightest Star ») 
parfois très inspirée par My Bloody Valentine 
(« Fifteen », « Girls We Know » qui évoquera 
les emprunts de Dälek), voire Sonic Youth. 

Le groupe parvient pourtant à composer des mélodies mémora-
bles qui lui sont propres, rendant ainsi un bel hommage aux aînés 
précités. Il garde son innocence et sa fougue juvénile (merci la 
batterie de Daniel Coborn) tout en faisant preuve d’une maîtrise 
rare alors que la variété du chant, tantôt masculin, tantôt féminin, 
partagé entre le guitariste Elliott Frazier et la bassiste Alex Gehring 
rehausse encore l’ensemble. Aucun raté sur les treize titres assez 
courts et directs de ce second album qui sonne beaucoup plus 
abouti et accrocheur que Colour Trip, le précédent. Ringo 
Deathstarr connait même des instants de grâce sur « Rip », « Wave », 
« Do You Wanna » ou encore le judicieusement nommé « Slack », 
qui en rendant hommage au slacker rock (Pavement, 
Lemonheads…) rappelle surtout la fureur de Swervedriver. Un ex-
cellent disque, fortement conseillé aux amateurs de shoegaze et 
revival 90’s.
ÉM. DENiS 
facebook.com/ringodeathstarr

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

CUT hanDs
Black Mamba 
(Susan Lawly/import Gibert)

AFrO NOiSE

Fondateur du groupe power 
electronics Whitehouse qui 
s’est fait une spécialité de 
l’outrance bruitiste et de la 
confrontation avec l’auditeur 
depuis le début des années 
1980, William Bennett a enta-
mé depuis quelques années 
une carrière solo ; d’une part 
en tant que DJ italo-disco 

sous le blase DJ Bennetti (!), de l’autre sous le nom de Cut 
Hands, dans une volonté de poursuivre sa quête d’une musique 
extrême, cette fois à travers l’intégration de violentes percus-
sions centre-africaines (déjà perceptibles sur l’album Bird Seed 
de Whitehouse). En déclinant ces rythmes frénétiques qui indui-
sent une forme d’auto-hypnose pour peu que l’on s’y aban-
donne à plein volume, Bennett (voir l’interview dans new Noise 
#11) cherche avant tout à reproduire l’intense effet psychoa-
coustique d’une cérémonie de transe primitive. Ce qui frappe 
aussitôt, c’est l’extrême dénuement de ces instrumentaux, qui 
alternent entre des polyrythmies menaçantes assénées avec la 
force de frappe d’un marteau de forgeron (« Black Mamba », 
« Kongo ») et de longs aplats de drones, amples et envoûtants, 
qui parcourent tout l’album. Cette alternance laisse ainsi plus 
de place à la respiration que son prédécesseur (Afro Noise I). 
S’y dessinent les deux facettes d’une seule et même personna-
lité : celle d’un pervers assermenté et d’un grand érudit, collec-
tionneur d’artisanat vaudou et d’instruments africains, qui dé-
cline à sa manière les diverses façons d’être littéralement en-
sorcelé par le son. Du reste, les morceaux n’ont rien de spécifi-
quement « africain », et encore moins « world » : Bennett ne 
conserve que la violence cathartique des percussions, à peine 
altérées par des effets électroniques (réverb, pitch), transfor-
mant les outils sonores d’une culture non occidentale en un 
dérivé de musique qu’on pourrait qualifier d’« industrielle » au 
sens premier du terme. C’est le cas par exemple de « No Spare 
No Soul », seul morceau qui fait entrer en collision la frénésie 
rythmique avec des segments abrupts de noise digital, un peu 
forcés sur les bords. On lui préférera « Brown-Brown », plus 
nuancé dans son approche combinatoire de l’électronique et 
de l’acoustique, rappelant les meilleurs moments de Shackleton 
ou de Muslimgauze. Mais ce qui surprend le plus dans ce se-
cond volume, c’est la quiétude ambient qui couve entre les pics 
percussifs, comme pour mieux entretenir la tension et envelop-
per l’auditeur dans des atmosphères à la langueur opiacée, qui 
entrent en résonance avec les sortilèges du gratin post-indus-
triel anglais, à savoir Raime ou Demdike Stare. On pense aussi 
par moment à Organum ou Christoph Heemann dans cette ma-
nière d’irriguer les sens avec d’amples harmoniques mouvant 
au ralenti (« Nzambi la Ngonde », « El Palo Mayombe », « Nzambi 
la Muini »). Pour cette raison, l’album gagne à être écouté d’une 
traite, à la manière d’un film pour l’oreille, induisant des climats 
cinématographiques aussi exaltants que terrifiants (il s’accom-
pagne d’ailleurs en live d’images de rituels vaudou filmés par 
Maya Deren ou Jean Rouch). On se prend alors à s’imaginer 
Bennett en alter ego d’Aguirre ou du Guerrier Silencieux, déri-
vant dans la brume sur un fleuve sans fin, possédé par les dé-
mons sournois qui hantent sa musique.
J. BÉCOuRT
myspace.com/cuthands

 
Photo : DRimPorTs GiBerT josePh

ÉGALEMENT DISPONIBLE :

YEAR OF NO LIGHT "nord" 2xCD/2xLP
AUSSITOT MORT "montuenga + 6 songs" CD
YEAR OF NO LIGHT / ALTAR OF PLAGUES split LP
REVOK "grief is my new moniker" CD/2xLP
THE AUSTRASIAN GOAT "stains of resignation" CD/2xLP
ETC.

À VENIR SUR MUSICFEARSATAN :

THE AUSTRASIAN GOAT "principles of disillusion" 2xCD
HANGMAN'S CHAIR 7"
ALABASTER 10"
YEAR OF NO LIGHT "vampyr" 2xLP + CD
HUATA / BITCHO split LP
MARS RED SKY 12"
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