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Mark Lanegan sortira un album en collabora-
tion avec le multi-instrumentiste anglais Duke 
Garwood le 13 mai prochain chez Ipecac et 
Heavenly. Intitulé Black Pudding, il a été 
enregistré au Pink Duck Studios par Justin 
Smith (Tegan & Sara, The Hives) et mixé par 
Alan Johannes (Queens Of The Stone Age, 
Them Crooked Vultures…). « Pentecostal », 
un premier extrait, est en écoute sur le Net.

The Pastels, qui n’avaient rien sorti depuis 
2003 et leur B.O. de The Last Great Wilder-
ness, annonce un nouvel album studio, Slow 
Summits, pour le 27 mai prochain chez Domi-
no. Le line-up du groupe verra le retour d’An-
nabel Wright, et sera augmenté de Norman 
Blake (Teenage Fanclub), Stefan Schneider et 
Ronald Lippok (To Rococo Rot), Tenniscoats 
et Craig Armstrong.

Quatre ans après son WaveGoddbye tour, 
Nine Inch Nails semble prêt pour un retour 
sur scène dès cet été qui devrait s’étendre 
à 2014. Trent Reznor ayant annoncé une 
tournée mondiale avec le line-up suivant : 
Eric Avery (Jane’s Addiction), Adrian Be-
lew (King Crimson, déjà présent sur The 
Downward Spiral), Josh Eustis (Telefon Tel 
Aviv), Alessandro Cortini et Ilan Rubin. Avec 
de tels acolytes, on suppose que le ton sera 
fatalement moins doucereux et mou que son 
« projet » How To Destroy Angels (chroniqué 
en ces pages). 

« Iggy Pop, James Williamson et Scott 
Asheton enfin réunis sur le successeur du 
légendaire Raw Power 40 ans après sa sor-
tie ! » C’est ainsi que PIAS annonce la sortie 
de Ready To Die des Stooges prévue le 30 
avril. 

Un an après l’excellent Pre Language, Disap-
pears remet le couvert avec Kone, un EP à 
paraitre le 16 avril. Enregistré au Minbal stu-
dio de Chicago, l’EP est autoproduit et dis-
tribué par le groupe dans une édition limitée 
à 1 000 exemplaires. Un nouvel album est 
annoncé courant 2013. « Kone », le morceau 
titre, est en écoute sur la toile.

Palms (Chino Moreno, Jeff Caxide, Aaron 
Harris et Clifford Meyer) confirme la sortie de 
son premier album pour le 25 juin sur Ipecac. 

en Bref...

 
Par Olivier Drago I Photo : DR

Too High To Die 
(London Records, 1994)
Si Kurt Cobain mettait un point d’honneur 
à parler en interview de tous les artistes in-
dépendants l’ayant influencé, histoire de les 
faire profiter un peu de la surexposition mé-

diatique de Nirvana, il ira encore plus loin avec les Meat Puppets, 
invitant les frères Kirkwood à participer au Nirvana MTV Unplugged 
durant lequel le groupe interprètera « Plateau », « Oh Me » et « Lake 
Of Fire » (toutes de l’album Meat Puppets II). Mais peu de temps 
après, les Puppets obtiennent aussi un mini-hit avec le single 
« Backwater » extrait de l’excellent Too High To Die produit par 
Paul Leary, guitariste des Butthole Surfers.

Meat Puppets II 
(SST, 1984)
Lassé du hardcore punk et avec pour dé-
sir « d’emmerder leur public », les Meat 
Puppets font évoluer leur style en s’ins-
pirant de la folk, du rock psychédélique 

et de la country. On ne sait pas si c’est en raison de ce revire-
ment artistique que leur label SST repoussera encore et encore 
la sortie de l’album durant un an, en tout cas, celui-ci devien-
dra rapidement l’une de ses meilleures ventes. Aujourd’hui, il 
est encore considéré comme LE classique des Meat Puppets. 
 

Monsters 
(SST, 1989)
La logique voudrait que l’on vous conseille 
Up On The Sun (leur disque le plus joyeux) 
ou Huevos (un album sous influence ZZ-Top, 
d’où son titre en espagnol), plus communé-

ment admis comme deux indispensables des Puppets que ce 
Monsters. Mais rien que pour l’introductif « Attacked By Monsters » 
et « Meltdown », leurs refrains irrésistibles, leurs riffs et leurs soli 
hard rock pyrotechniques, ce cinquième album se révèle indispen-
sable. On ne crachera pas non plus sur les mélodies indie-pop-folk 
à deux voix de « Light ». Ni sur le reste.

Aux côtés des Butthole Surfers, de Ween ou d’Alice Donut (qui tous 
trois mériteraient leur Listener’s Digest), The Meat Puppets est l’un 
des groupes les plus difficiles à cerner qui soit. Considéré comme 
un acteur majeur de la scène indie/punk américaine des années 
80, le groupe a su s’ouvrir, dès son deuxième album, à des gen-
res aux antipodes du hardcore : pop, country, folk, flamenco, hard 
rock, boogie, et acid rock notamment. De quoi se mettre à dos son 
public originel, mais aussi gagner de nombreux nouveaux fans. 
Mais ce ne sera qu’en 1994, quatorze ans et huit albums après ses 
débuts que les frères Kirkwood (Curt & Cris) et Derrick Bostrom 
connaitront enfin un succès aux frontières du mainstream, grâce 
à Kurt Cobain et à leur indie-hit « Backwater ». Qui dit succès, dit 
rentrée d’argent, qui dit plus d’argent, dit plus de cocaïne, d’hé-
roïne, de LSD et de crack pour ces drogués notoires, catapultés 
en première partie de la tournée des Stone Temple Pilots, histoire 
d’aggraver la situation. Le groupe survivra à ces addictions quel-
ques années supplémentaires, avec Curt comme seul membre 
originel restant, puis splittera en 2002. Pour se reformer en 2006 
autour des deux frangins et sortir trois très bons albums : Rise To 
Your Knees, Sewn Together et Lollipop. Le prochain, Rat Farm, dé-
crit comme « a real blown-up folk record » est attendu pour avril.

« Backwater » (Too High To Die) 
« Lake Of Fire » (Meat Puppets II) 

« Attacked By Monsters » (Monsters) 
« Roof With A Hole » (Too High To Die) 
« Tiny Kingdom » (Rise To Your Knees)

Listener’s DiGest

À ÉCoUter en PrioritÉ :

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

Meat Puppets 
(SST, 1982)
Premier album des Meat Puppets, il aurait 
tout aussi bien pu figurer en section curiosité, 
puisqu’il n’a rien à voir avec les 15 (!) autres : 
21 minutes de punk hardcore, 14 morceaux 

(32 sur la réédition de 1999 qui comporte en bonus l’EP In A Car, 
des reprises d’Iggy Pop et Neil Young, et d’autres raretés) dont 
aucun ne marque véritablement. Curieux, mais bel et bien à éviter 
donc.

À ÉViter : 

meat
PUPPets

shorts
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mÉLoDies en soUs-soL

Et dire que Dredd (du réalisateur Pete 
Travis) n’est même pas sorti en salles en 
France… Voici pourtant une des adapta-
tions cinématographiques de comics parmi 
les plus réussies, à mille lieues du Judge 
Dredd de 1995 dans lequel Silvester 
Stallone tenait le rôle principal. Mais voilà : 
le comics ne s’est jamais véritablement 
implanté chez nous (aucune véritable 
sortie régulière) et ce nouveau long-mé-
trage sans acteur bankable étant du genre 
sans concession, on imagine qu’aucun 
distributeur n’a voulu prendre le risque…    
Dans une Amérique post-apocalyptique, à 
Mega City One, une monstrueuse méga-
pole de 800 millions d’habitants s’éten-
dant de Boston à Washington et entourée 
d’un désert irradié, l’ordre est maintenu 
par les « judges », des flics-motards, ju-
ges et bourreaux concentrant tous les 
pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. 
Or, avec « 12 crimes graves signalés cha-
que minute », pas de risque de chômage 
dans leur secteur d’activité. Parmi eux, 
le plus inflexible et redouté : Dredd, in-
carné ici par un Karl Urban (Star Trek de 
J.J. Abrams, Le Seigneur des anneaux de 
Peter Jackson) impeccable, dont on ne 
voit pas une seule fois le visage, comme 
dans le comics et contrairement au pré-

cédent film qu’il aurait été plus logique de 
retitrer « Judge Stallone », tant Sly y sem-
ble pressé de montrer son faciès, pourtant 
autrement moins cool que les casques des 
judges. La bonne idée est d’avoir fait de 
ce Dredd un quasi-huis clos sombre et 
direct : pris au piège, Dredd et une juge 
apprentie, mutante aux pouvoirs psychi-
ques, traquent et tentent de survivre à une 
petite armée de dealers meurtriers dans un 
mega-immeuble contrôlé par ces derniers. 
Par sa durée (1h30, on n’a presque plus 
l’habitude) et sa galerie de méchants ar-
chétypaux vraiment très méchants, le film 
nous ramène aux années 90 et aux films 
du genre Robocop 2, The Crow, etc. La 
musique contribue également à cette am-
biance nineties, puisque l’Écossais Paul 
Leonard-Morgan opte pour un mélange 
de rythmes electro et hip-hop boostés aux 
basses massives et aux guitares metal, le 
tout bien évidemment parcouru de nap-
pes synthétiques et de grésillements en 
tous genres. On est loin de la musique de 
péplum sci-fi composée par Alan Silvestri 
pour Judge Dredd, ou de celle très réussie 
de l’imaginary soundtrack Drokk de John 
Carpenter Geoff Barrow (remercié dans les 
crédits du film) et Ben Salisbury, inspiré 
lui aussi par l’univers du comics et sorti 
l’an dernier. Leonard-Morgan signe ici un 
score irréprochable, prenant, marquant, 
plein de testostérone et de tension, en-
tre synth wave industrielle (« Cornered »), 
electro-drone (« Kay Escapes »), ambian-
ces grondantes et oniriques (« Slo-mo », 
« It’s All A Deep End ») et electro-metal 
retentissant (« Mega City One » ou « Mini-
Guns », presque du Nine Inch Nails). 52 
minutes de musique efficace avec ou sans 
le film, lui disponible en DVD et Blu-ray 
depuis peu et qu’on vous conseille vrai-
ment de visionner, vous l’aurez compris.   
O. DRAGO

DreDD
PaUL LeonarD-morGan  
DreDD oriGinaL fiLm soUnDtraCk  
(Metropolis Movie Music/Buythesoundtrack.com) 

CUriositÉ :

Golden Lies 
(Atlantic, 2000)
Curiosité, en ce qu’il s’agit du seul album des 
Meat Puppets enregistré sans Cris Kirkwood, 
après le départ de celui-ci et du batteur 
Derrick Bostrom, remplacés par Kyle Ellison 

(voix/guitare), Andrew Duplantis (voix/basse) et Shandon Sahm 
(batterie). Cette incarnation des Puppets (censé être un nouveau 
groupe au départ : The Royal Neanderthal Orchestra) ne fera 
pas long feu puisque Curt s’en ira former Eye’s Adrift avec Krist 
Novoselic (Nirvana) et Bud Gaugh (Sublime, Long Beach Dub 
Allstars) puis, encore avec ce dernier, Volcano. Très proches stylis-
tiquement des Puppets, les deux groupes ne sortiront qu’un seul 
disque chacun.



6 7

ap100x245_noise  20/02/13  18:54  Page 1

Suite au Boys And Diamonds de 2011, 
Rainbow Arabia s’apprête à sortir FM Sushi 
le 15 avril chez Time No Place. Un premier 
morceau, « River’s Edge », est d’ores et déjà 
streamable. 

Le prochain album de Skinny Puppy s’in-
titule Weapon et sortira le 28 mai. Les pré-
commandes pour l’album et la version vinyle 
limitée sont ouvertes sur le site du label Me-
tropolis.

Today Is The Day, le gang de Steve Austin, 
s’apprête à partir en tournée aux États-Unis 
avec KEN Mode et sort un nouveau single 
pour l’occasion, « Sick Of Your Mouth », en 
écoute sur soundcloud.

More Light de Primal Scream, annoncé com-
me un album de « rock’n’roll moderne », sera 
disponible le 6 mai via First International. Un 
premier extrait de 9 minutes intitulé « 2013 » 
comprenant la participation de Kevin Shields 
(My Bloody Valentine) à la guitare est dispo 
sur YouTube. 

Les Yeah Yeah Yeahs sortiront Mosquito, 
leur quatrième album, le 16 avril toujours 
chez Interscope et produit par Dave Sitek (TV 
On The Radio) et Nick Launay. « Sacrilege », 
un des neuf morceaux de l’album, est en 
écoute sur le Net.  

Trois ans après Mixed Race, Tricky reviendra 
avec False Idols le 28 mai sur son nouveau 
label... False Idols. L’album verra les parti-
cipations de Peter Silberman (Antlers), Fifi 
Rong ou encore Nneka, parmi d’autres. « No-
thing’s Changed », avec Francesca Belmonte 
à la voix, est d’ores et déjà en écoute.

Alice In Chains annonce la parution de The 
Devil Put Dinosaurs Here pour mai. Nick 
Raskulinecz (Foo Fighters, Deftones) en as-
sure la production. « Hollow » dont le son 
avait été dévoilé en décembre, vient de bé-
néficier d’un clip réalisé par Robert Schober 
(Metallica, Mastodon), capturé dans notre 
Kill Your TV. 

Le duo ADULT. s’apprête à livrer son cin-
quième album intitulé The Way Things Fall le 
14 mai chez Ghostly International.

 
  shorts

en Bref...

raDiaL sPanGLe  

Syrup Macrame
1994 (Mint Industries/Beggars Banquet)

C’est au cœur de l’été 1994 qu’est sorti Syrup 
Macrame, second album de Radial Spangle. 
Une époque où les labels abreuvaient chaque 
semaine le fan d’indie rock de formations obs-
cures, si bien qu’il y avait toujours une bonne 
raison de sécher le cours magistral pour res-
ter dans sa chambre d’étudiant à écouter ce 
qu’on croyait être l’avenir du rock. Parmi ces 
gloires éphémères, figurait donc le groupe 
d’Alan Laird, songwriter sous-estimé qui n’a 
jamais vraiment caché son admiration pour 
les Flaming Lips (c’est d’ailleurs leur ex-bat-
teur, Richard English, qui officiait au départ 
derrière les fûts). Et pour cause, le bonhomme 
est lui aussi originaire de l’Oklahoma, et sur 

Ice Cream Headache premier album de sa 
troupe paru l’année précédente, on nageait en 
pleine noisy pop dégoulinante de guitares fuzz 
et de mélodies acides : moins perché que les 
Lips, mais souvent tout aussi pertinent. Syrup 
Macrame aurait pu – aurait dû – installer le 
groupe à une place confortable, l’amener dans 
le sillon de ses mentors, ou de Mercury Rev 
(c’est d’ailleurs Dave Fridman, l’homme der-
rière les disques de ces deux formations, qui 
produit l’album) en s’appuyant sur un contenu 
plus hétéroclite, mais sans concessions. Il y rè-
gne un délicieux air d’indolence, entre jeunes-
se insouciante et esprit « slacker » revendiqué, 
incarné par un « Marble » bien moins flam-
boyant que jadis, mais totalement fascinant : 
les distorsions ont ici cédé le pas aux vibratos 
de guitares réverbérées donnant davantage 
de poids à la section rythmique (la bassiste 
April Tippens n’hésite pas non plus à donner 
de la voix). Quand Radial Spangle rameute ses 
vieilles recettes, il se montre inventif et furieu-
sement efficace, que ce soit sur l’accrocheur 
« Caf,’fine » ou le bouillonnant « Knees », les 

saturations côtoient des arrangements plus 
raffinés (carillons, effets studios, etc.). Une bal-
lade sur fond de banjo avec « Patio Furniture », 
une clarinette qui vient éclairer « Dragonfly » : 
autant d’éléments qui démarquent le disque 
de son prédécesseur. Avec en plus les textes 
ironiques et la voix hésitante de son leader – 
qui culminent sur le désabusé « Special Love », 
hymne à la masturbation féminine au riff hyp-
notique –, le groupe impose sa patte. Mais à 
l’instar de « Busy Hole », improbable duo voix/
batterie bringuebalant interprété par Laird seul 
– et sur lequel il perd régulièrement tempo et 
baguettes –, Radial Spangle joue la carte de 
l’amateurisme assumé, comme s’il craignait 
d’afficher clairement ses ambitions, emboi-
tant le pas à tous ces « glorieux perdants » et 
autres « branleurs magnifiques », Pavement 
ou Sebadoh en tête de cortège, donnant à 
Syrup Macrame un charme attachant tout en 
le vouant à passer totalement inaperçu. Après 
une tournée avec Spiritualized et Stereolab, et 
malgré le soutien de John Peel, le trio disparai-
tra l’année suivante. A. LEMOINE

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

Autant le dire franchement, on n’attendait pas 
grand-chose du retour de Tina Weymouth et 
Chris Frantz, transfuges de Talking Heads, 
sous leur incarnation Tom Tom Club. On garde 
toujours un souvenir amusé de leur emprunt 
au hip-hop en 1981, à l’époque de « Wordy 
Rappinghood » (un morceau qui atteindra en 
son temps, la septième place des charts US), 
tout comme de leur second single « Genius Of 
Love ». Les deux titres passent encore bien 

aujourd’hui. Ils font d’ailleurs toujours leur pe-
tit effet en soirée, même si pas autant qu’un 
bon ESG, ou, tout simplement, qu’un bon 
Talking Heads. Avec du recul, tout ça a quand 
même beaucoup vieilli. Il faut vraiment être 
amateur de funk 80 avec tout ce que cela peut 
avoir de rédhibitoire (solos de claviers et de 
guitare eighties intempestifs, ivresse des bon-
gos parfois risible, ambiance « Saga Africa » 
sur les bords), pour s’enivrer aujourd’hui d’un 
album entier de Tom Tom Club, même si, a 
contrario, leur double (live + remixes) paru il 
y a trois ans, Genius Of Live le bien nommé, 
se montre une fabuleuse bête de scène punk-
funk. Et une fois de plus, l’histoire vient nous 
mettre le nez dedans. Tina et Chris, à plus 
de soixante ans, nous le démontrent avec 
enthousiasme ici. Oui, comme son titre aux 
relents de weed en milieu urbain le laissait en-
trevoir, Downtown Rockers est un bon disque, 
voire une excellente surprise. Oui, il comporte 
une foule de raisons de s’enthousiasmer. Ses 
cinq nouveaux morceaux et quatre remixes 
en font un objet hybride qui comporte son lot 
de tubes potentiels (l’imparable « Downtown 
Rocker », le décomplexé « You Make Me Rock 
n Roll ») et ses airs de single à rallonge rappel-
lent l’époque de « Genius Of Love » sans pour 
autant qu’il se contente d’en être un simple 

rip-off. La décontraction avec laquelle le cou-
ple (sur scène comme à la ville depuis près de 
trente ans !) impose ses ritournelles punk-funk 
et dub en remontrera également à toute l’écu-
rie DFA, The Rapture, !!!, LCD Soundsystem, 
The Juan Maclean ou encore Yacht. Avec de 
petites bombes pop funk telles que « Kissing 
Antonio », Tom Tom Club vient en effet rap-
peler qui est le boss du genre. La bête, aussi 
énergique en soirée que propice à l’écoute 
allongée (« Kissing Antonio », « Sweets To 
Sweet »), renferme aussi un formidable et 
épuisant remixe (dans le bon sens du terme) 
du roi Arthur Baker, celui à qui l’on doit tout ce 
que l’electro-hip-hop new-yorkais a produit 
de bon (Afrika Bambaataa, Planet Patrol) et 
même un peu plus (les moments les plus high 
de New Order), et ce n’est pas rien. Quand 
le couple offre sa musique à de petits jeunes 
explorant le versant dubstep – avec quelques 
années de retard on vous l’accorde –, on se 
dit qu’on avait bien fait de rester vigilants. 
Ce « Kissing Antonio » trituré façon dubstep 
par Entro & Ginseng, tout en déphasage et 
percus à contre-pied, sait garder la douceur 
intemporelle du titre original tout en le dotant 
de reflets nocturnes qui ne dépareraient pas 
sur un dancefloor contemporain. Très fort.  
M. GRUGIER

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

tom tom CLUB
Downtown Rockers
(E.A.R Music)

CLytem sCanninG 
« I Am Gold » (2013)
« Jolie fille aux cheveux longs dansant à l’envers devant le 
miroir. »
Tags YouTube : clytem scanning + gold + mirada
 

marissa naDLer 
« Wedding » (2013)
« Jolie fille aux cheveux longs dansant à l’envers devant le 
miroir II. »
Tags YouTube : marissa nadler + wedding
 

DinosaUr Jr. 
« Pierce The Morning Rain » (2013)
135.3 Db feat. Henry Rollins, excellent.
Tags YouTube : dinosaur jr + pierce the morning rain
 

nü sensae 
« Spit Gifting » (2013)
Classique mais efficace, back to the 90’s.
Tags YouTube : nü sensae + spit gifting
 

foaLs 
« Inhaler » (2013)
Le meilleur mélange de Rage Against The Machine, Gang 
Of Four et Yeasayer.
Tags YouTube : foals + inhaler
 

soUnDGarDen 
« By Crooked Steps » (2013)
Sons Of Anarchy sur des gyropodes.
Tags YouTube : soundgarden + by crooked steps

aLiCe in Chains 
« Hollow » (2013)
Dans l’espace, personne ne vous entendra pleurer.
Tags YouTube : alice in chains + hollow

PVt 
« Vertigo » (2013)
Chaussez vos lunettes 3D pour un extrait de Homosapien, 
nouvel album d’une de nos deux dernières couvertures.
Tags YouTube : pvt + vertigo + pvttv
 

tomahawk 
« Oddfellows » (2013)
Déchaussez-les pour un extrait noir & blanc de l’autre, j’ai 
nommé Tomahawk.
Tags YouTube : tomahawk + oddfellows + official

BoB moULD 
« Star Machine » (2013)
Le clip drôle que les Foo Fighters n'ont jamais su faire.
Tags YouTube : bob mould + star machine + merge

aLiCe in Chains 
et James hetfieLD
« Would? » (2006)
Live au festival Rock Am Ring.
Tags YouTube : alice in chains + metallica
 

PisseD Jeans 
« Bathroom Laughter » (2013)
Et bon appétit bien sûr !
Tags YouTube : pissed jeans + bathroom + official

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 !

 
Par Émilie Denis
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Par Émilie Denis I Photo : DR

Tool, soi-disant en train de plancher sur un 
nouvel album depuis 2010, propose pour 
le 26 mars une réédition deluxe de l’EP 
Opiate de 1992. Limitée à 5000 exemplai-
res (en réalité cinq pressages différents de 
1000 exemplaires), cette édition variable 
uniquement dispo via le site du groupe pro-
posera un visuel spécifique nécessitant les 
lunettes fournies avec 10,000 Days et des 
bonus. 

Projet parallèle à Cercueil, Puce Moment 
publiera son premier album éponyme le 25 
mars chez Tsunami-Addiction (et Desire 
pour la version vinyle).

Après les rééditions en décembre dernier 
de leurs quatre albums studio, Macadam 
Massacre, Concerto pour Détraqués, 
Abracadaboum et Souvent fauchés, tou-
jours marteau, Bérurier Noir ont décidé 
de remettre à disposition dès le 20 avril 
les compilations et albums live initialement 
sortis dans les années 90 : Viva Bertaga, 
avec un CD bonus comprenant 14 titres 
inédits + livret conséquent, Le Carnaval des 
Agités, La Bataille de Pali-Kao et Enfoncez 
l’clown.

Kylesa vient d’annoncer la sortie d’Ultra-
violet, son nouvel album, le 24 mai chez 
Season Of Mist. Enregistré au studio Jam 
Room de Columbia par Philipp Cope, gui-
tariste et songwriter du groupe, l’album est 
qualifié par Laura Pleasants de plus « som-
bre et froid » que Spiral Shadow. Vous pou-
vez télécharger le titre « Unspoken », pre-
mier extrait, en échange d’un e-mail sur le 
site de Season ou l’écouter sur notre site.

Mick Harvey sortira chez Mute le 29 avril son 
second album solo depuis qu’il a quitté les 
Bad Seeds. Son titre : Four (Acts of Love).

Be My Guide, le nouvel EP de Mars Red Sky 
sortira le 8 avril.

Le maxi vinyle Pleine Lune de Trésors, dont 
la sortie est prévue le 1er avril chez Desire, 
comprendra des remixes de Steve Moore 
(Zombi), de Bestial Mouths, de Blackmail et 
de Holy Strays.

shorts

en Bref...

Est-il important pour toi de rendre hom-
mage aux artistes que tu aimes ? Écoutes-
tu toujours ceux qui t’ont marqué plus 
jeune ?
Pas vraiment. J’aime juste ouvrir ma bouche 
et laisser sortir les sons, que ça soit une de 
mes compos ou celle d’un autre. Leur choix 
n’est pas vraiment motivé par un thème, c’est 
juste le hasard. Je n’écoute plus vraiment 
mes vieux disques mais lorsque j’entends 
une chanson à la radio, ça me ramène à mon 
passé. Maintenant ma vie consiste plus à 
jouer de la musique qu’à en écouter. J’aime 
le classique, mais je ne m’y intéressais pas 
plus jeune.
Tu achètes toujours des disques ?
Je n’achète jamais sur Internet et je vais ra-
rement dans les boutiques, parfois ma co-
pine m’en commande sur des sites, mais de 
mon côté je ne suis pas assez à l’aise avec 
ce genre de technologie. La dernière fois que 
j’ai vraiment attendu une sortie, c’était pour 
l’album de Modest Mouse Good News For 
People Who Love Bad News. Je l’ai acheté 
le jour J au Tower Records de San Francisco 
qui est désormais devenu un supermarché 
Wallgreen…
Il parait que San Francisco est devenu 
une ville hors de prix en termes de loyer, 
du coup, comment se porte la scène mu-
sicale ?
Honnêtement, je ne peux pas le dire. J’ai qua-
rante-six ans, je regarde la télé et la vue que 
j’ai sur le Golden Gate. Ma vie est aussi exci-
tante que ça. Je sors voir des concerts deux 
fois par an. Si Ben Gibbard, Jimmy de The 
Album Leaf ou Alan Sparhawk de Low pas-
sent dans le coin, j’y vais, ce sont des amis et 

des musiciens que je respecte.
Justement, peux-tu nous parler de ton pro-
jet avec Jimmy LaValle de The Album Leaf 
(l’album Perils From The Sea, disponible 
depuis peu) ?
J’ai rencontré Jimmy il y a treize ans à North 
Beach à un concert de Tristeza. Nous nous 
sommes souvent recroisés ensuite. Il m’a 
toujours semblé un mec bien organisé et ta-
lentueux alors je lui ai demandé de collaborer 
sur un titre. Un an plus tard, nous avions un 
album, il est doué, il ne tergiverse pas. 
J’aime beaucoup ta reprise d'« I Killed 
Mommy », le contraste entre la violence des 
paroles et ton style apaisé est saisissant. 
Ouais, j’ai vu les Dayglo Abortions en 87 et ils 
m’ont impressionné. C’est donc une chanson 
écrite par des Canadiens dans les années 80 
mais on peut dire qu’elle est malheureuse-
ment devenue bien américaine. Je travaille sur 
un morceau à propos des tueries par armes à 
feu aux États-Unis. Une particulièrement me 
hante, celle de James Huberty qui a eu lieu 
dans un Mc Donalds au sud de la Californie 
au début des années 80 car ce type vient de 
la même ville que moi.
Pourquoi avoir choisi « Like Rats » de 
Godflesh comme titre d’album ? Ça place 
cette reprise au-dessus des autres…
J’adorais les mots, c’est un album vraiment 
brut, dérangé, ça collait bien.
Tu as déjà repris AC/DC, Godflesh, intitulé 
une chanson « Glenn Tipton » (Ndr : un des 
deux guitaristes de Judas Priest), tu es fan 
de metal ?
J’aimais beaucoup Iron Maiden, Judas Priest 
quand j’étais adolescent, mais je ne les écou-
te plus du tout. 

As-tu eu des offres pour reformer les Red 
House Painters, de la part de festival com-
me le Coachella par exemple ?
C’est marrant toutes ces discussions de gens 
qui souhaiteraient qu’on se reforme, mais je 
n’ai encore jamais eu de proposition d’un 
quelconque programmateur… Je pense qu’on 
était vraiment un groupe modeste, on jouait 
dans des clubs, on n’est pas le genre qui peut 
rameuter du monde à un festival.
Était-ce plus facile à l’époque ?
C’est difficile à dire, en 1992 il y avait davan-
tage de boutiques de disques, les gens écou-
taient ton album en entier, ils l’exploraient et 
le comprenaient. Maintenant, si tu mets plus 
de dix morceaux ils te disent : « oh non, c’est 
trop pour moi. » À chaque concert que je 
donne, au moins douze filles hurlent « Carry 
Me Ohio » comme si c’était la seule chanson 
qu’elles avaient dans leur iPod. La musique 
est partout, mais en arrière-plan, comme un 
bruit de fond, un truc que tu écoutes dans la 
rue en attendant de te faire rouler dessus par 
un bus.
La dernière fois que je t’ai vu à Paris, tu t’es 
plaint de ne voir que des mecs au premier 
rang.
Chaque fois que je joue à Paris, il n’y a que 
des mecs avec des sacs à dos, je ne com-
prends pas. Je n’ai jamais compris l’attrait 
pour cette ville, pour moi il n’y a là-bas que 
des mecs avec leur sac. En tout cas à mes 
concerts… 
 

foCUs

Magnifique recueil de reprises folk revisitant Danzig, les Bad Brains, Godflesh, The Descendents 
ou encore Ted Nugent et Sonny & Cher, le Like Rats de l’ancien guitariste chanteur des Red House 
Painters et actuel Sun Kil Moon, Mark Kozelek, se révèle la bande-son idéale de cette fin d’hiver 
morose. 

mark kozeLek 
Like Rats 
(Caldo Verde) 
caldoverderecords.com

mark kozeLek 
fiGht for yoUr art

La meiLLeUre PoChette DU mois

La Pire PoChette DU mois

sULPhUr aeons
Swallowed By The Ocean's Tide

(Imperium Productions)

yeah yeah yeahs
Mosquito

(Interscope)

 
Par Olivier Drago
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Par Olivier Drago et Stéphane Leguay

Papier Tigre sort un EP le 1er avril chez Afri-
cantape et Sick Room Records. « Personal 
Belongings » s’écoute en avant-goût sur pa-
piertigre.bandcamp.com

One Of Us Is The Killer, le nouvel album de 
Dillinger Escape Plan est confirmé pour le 
14 mai via Party Smasher Inc. (soit le label du 
groupe), Sumerian Records (outre-Atlantique) 
et Sony BMG pour l’Europe.

Reward Your Grace, quatrième album des 
Messins de Feeling Of Love, arrive le 4 avril 
chez Born Bad. 

Le label Death Waltz Recording Company 
sortira à l’occasion du Record Store Day la 
B.O. composée en 2005 par Steve Moore 
(Zombi, Miracle) pour le documentaire Horror 
Business de Christopher P. Garetano. 

B.O. toujours : Mike Patton signe celle du 
film The Place Beyond The Pines, réalisé par 
Derek Cianfrance qui sortira fin mars. CD dis-
ponible le 9 avril et vinyle le 7 mai.

Chris Barnes (Six Feet Under) vient de mon-
ter un nouveau projet : IHATE. Un premier 
morceau « Stretcher » est en écoute sur 
YouTube, et c’est pas de la pop…

Le nouvel album de Burzum aura pour ti-
tre Sôl Austan, Mâni Vestan et sortira chez 
Ancestrale Production. Il est apparemment 
très influencé par Tangerine Dream…

Casey Chaos (Amen), Dave Lombardo 
(Slayer, PHILM...), Gary Holt (Exodus) et 
Nick Oliveri (ex-Queens Of The Stone Age, 
Mondo Generator...) composent actuelle-
ment sous l’égide Ross Robinson la bande 
originale d’un documentaire intitulé House Of 
Shock réalisé par Phil Anselmo (ex-Pantera, 
Down...) sur l’attraction du même nom créée 
il y a quelques années par Anselmo et plu-
sieurs amis. 

« The Possessed », un nouveau titre de Glass 
Candy, tiré de la compilation After Dark II du 
label Italians Do It Better est streamable sur 
soundclound.

Kyuss Lives! s’appelle désormais Vista 
Chino. Le groupe enregistre actuellement son 
premier album sous ce nom.
 

shorts

en Bref...
Selection 7'', 10" et LP
PeeL it UP

Évidemment, on ne s’est procuré ce split 7’’ 
limité à 1000 exemplaires et paru chez Vol-
com que pour sa face B, un fulgurant inédit 
de Nü Sensae, le plus féroce des groupes 
grunge/punk/noise canadiens actuels. Si 
Sonic Youth avait été un groupe hardcore, 
il aurait signé ce « Sleeping Blouse » aussi 
primitif et jouissif qu’indispensable. Car en 
face A, Useless Eaters et son « City Of 
Light » font bien pâle figure. Un groupe ga-
rage-psyché de plus. Quand cette épidé-
mie va-t-elle donc s’arrêter ? Chez Suicide 
Squeeze cette fois, Nü Sensae partage la 
vedette avec The Coathangers, combo fé-
minin rock sixties dont le « Dereks Song’s » 
bardé de synthé retro s’écoute sans déplai-
sir mais aussi sans laisser de trace. Encore 
une fois ce sont les Canadiens qui rempor-
tent haut la main la partie avec le bruyant 
et tribal « Throw » où Andrea Lukic s’égo-
sille une nouvelle fois en mode riot grrrls. 
Sur Volcom de nouveau, On conseillera le 
7’’ Jennifer Herrema/Kurt Vile/Wino. En 
face A, Vile et Herrema chantent à l’unis-
son le « Before They Make Me Run », des 
Stones, morceau boogie rock à la mélodie 
aussi simple qu’irrésistible où saxophone 
et steel-guitare s’en donnent à cœur joie. 
Les fans de Black Bananas/RTX/Royal 
Trux s’y retrouveront à 100 %. En face 
B, Jennifer et Wino (The Obsessed, Saint 
Vitus, tout ça) s’en prennent au « Sway » 
des mêmes Stones et leur version en im-
pose aussi. Changement de registre avec 
le split 10’’ Phil Anselmo/Warbeast sorti 
chez Housecore, le propre label du chan-
teur de Down. En attendant son premier 
album « solo », voici donc deux morceaux 
non retenus pour le tracklisting de celui-
ci car jugés trop « directs et offensifs » en 
comparaison du reste. On n’en apprendra 
donc probablement guère plus ici concer-
nant l’orientation musicale prise par l’ex-
Pantera sur ce futur disque, mais en tout 
cas « Conflict » et « Family Friends » se 
présentent comme ce qu’Anselmo a com-
posé de plus rapide et violent depuis un 
bail : aux frontières du black metal, avec 
une touche techno-thrash au détour de 
quelques riffs, et des relents de Pantera et 
Warbeast (The Illegals de Phil Anselmo And 

The Illegals, ce sont eux). Les deux titres 
du groupe protégé d’Anselmo marquent 
moins, même si eux aussi impressionnent 
de vélocité, de violence et de technicité. 
Suite à la reformation du groupe, le label 
lyonnais Modern City a eu la bonne idée 
de rééditer le troisième et ultime album 
sans-titre de Kepone (voir notre rubrique 
« rescapés du néant » dans new Noise #11 
pour plus d’infos), ici disponible en vinyle 
(transparent) pour la première fois. L’ar-
twork a été repensé avec une pochette en 
dents de scie laissant apparaitre une par-
tie du vinyle, mais on retrouve à l’intérieur 
celui d’origine, soit une photo de rednecks 
s’adonnant aux joies du mailboxing. S’il 
s’agit du moins bon des trois albums du 
groupe de Richmond, Virginie, inutile de le 
bouder : son noise rock quelque part entre 
Tad et Jawbox, reste d’un niveau supé-
rieur, car mélodique. Le chanteur Michael 
Bishop – ex-Beefcake The Mighty chez 
Gwar – savait  en effet gueuler, mais aussi 
chanter, ce qui n’est pas toujours bien vu 
chez les noiseux, on le sait... Première sor-
tie solo pour Al Cisneros avec ce 7’’ (sans 
artwork) paru sur Sinai records, son propre 
label. Pas vraiment de surprise pour qui 
connait OM et l’attrait du bassiste pour 
le reggae/dub, car avec « Dismas » (face 
A) et son autre « Version » (face B), il si-
gne (en jouant de tous les instruments) un 
morceau hypnotique et totalement instru-
mental – si ce n’est des samples de voix 
– sonnant comme du OM totalement laid-
back, à la lisière du dub. Plaisant sans être 
indispensable, sauf pour le fan et l’amateur 
de musiques totalement stoned. Avec le 
7’’ « Electric »/« Water Babies », The Men 
donne l’impression de rendre hommage 
aux Wipers, de la pochette à la musique, 
puisque les deux morceaux rock/punk 
proto-grunge aux guitares sursaturées 
évoquent les premières années du groupe 
de Greg Sage. On préfèrera ici en face B 
le malheureusement trop court « Water 
Babies » et ses relents Dino Jr., même si 
« Electric », tiré de leur récent New Moon, 
est loin d’être déplaisant. (O.D.) Émanation 
de feu UFO Gestapo, Transatlantic Rat’s 
Atom n’aura pas attendu longtemps avant 

de refaire parler guitares marécageuses et 
chant fétide sur ce premier split partagé 
avec BirdEye (Streaks Records). Si les 
miasmes sludge/doom continuent de cor-
rompre les deux compositions du trio mar-
seillais, saluons l’évolution notable du style 
qui n’hésite pas à convoquer sax, clarinet-
te et machines dans un bordel cohérent. 
Prometteur. Dévolue à BirdEye, créature de 
l’ex-hurleur de Burning Witch, Edgy, la face 
B présente deux titres entre doom rugueux 
et parties ambient délicieusement malsai-
nes. Un beau vinyle bleu à écouter fort, nu 
et couvert de boue. (S.L.) Suite de la série 
de 7’’ Acid Ragga de The Bug. On vous 
a déjà parlé des deux premiers dans notre 
précédent numéro, voici le troisième : viny-
le jaune, pochette jaune encore, mais aussi 
argent : l’emballage est de nouveau soigné 
et unifie l’ensemble des singles. Les deux 
titres electro-dub (en fait le même décliné 
en deux versions différentes), « Goodbye » 
feat. Miss Red et « Hardcore Lover » feat. 
Warrior Queen, sonnent comme la ren-
contre entre Björk (en entendant le riff de 
basse principal, impossible de ne pas pen-
ser à celui d’« Army Of Me ») et Santigold, 
et le résultat donne la bougeotte. De maxi 
12’’ en maxi 12’’ Blackstrobe dévoile petit 
à petit ses nouvelles compositions et donc 
sa nouvelle orientation musicale dans la 
veine de sa reprise du « I’m The Man » tirée 
de son excellent Burn Your Own Church 
de 2007. Il faut dire que sept ans après, le 
morceau fait encore le bonheur des publi-
cités ou des B.A. de films (Dior, le dernier 
Tarantino). Après l’irrésistible « Boogie In 
Zero Gravity » en août dernier, « The Girl 
From The Bayou » et « A Mojoworker » 
(BlackStrobe Records) confirment donc le 
bien-fondé de ce recadrage disco-boogie-
blues. Maintenant, il serait grand temps de 
sortir l’album… Derrière cet artwork sexy, 
voici le premier 7’’ de Camilla Sparksss, 
soit Aris et Barbara du groupe Peter Kernel. 
Pas d’indie rock Sonic Youth-meets-Fugazi 
ici pourtant, mais deux titres très convain-
cants, entre new wave glaciale, synth wave 
et electro-clash pour « I’ll Teach You To 
Hunt » et electro martiale, répétitive et gré-
sillante pour « For You The Wild ». (O.D.)

LCD Soundsystem était un groupe à part, 
à forte personnalité, si bien que l’on peut 
reconnaître un de ses morceaux dès les 
premières secondes. La formation new-
yorkaise, menée par le DJ/musicien James 
Murphy, fait ses débuts en 2002 avec le 
maxi Losing My Edge, un énorme succès 
critique. Elle s’impose dès son premier al-
bum éponyme trois ans plus tard comme le 
« Talking Heads du XXIe siècle ». Son mélan-
ge d’electro, de post-punk et de krautrock 
fait mouche à chaque album. Pourtant, dé-
but 2010, à la sortie de This Is Happening, 
Murphy annonce contre toute attente que 
ce troisième LP sera le dernier. Un ultime 
concert est annoncé quelque temps plus 

tard, au célèbre Madison Square Garden de 
Manhattan. Concert au centre de ce DVD 
posthume, retraçant aussi les derniers jours 
du groupe. Via notamment une interview 
réalisée par le rock-critic américain Chuck 
Klosterman (auteur entre autres de l’excel-
lent Fargo rock city confessions d’un fan de 
heavy metal en zone rurale, et ici aussi nar-
rateur) une semaine avant, entrecoupée de 
morceaux filmés live et de petites séquences 
« après séparation ». Le leader de LCD tente 
d’expliquer le pourquoi de ce split si sou-
dain, tandis que les images post-show mon-
trent un homme fatigué, soulagé mais triste. 
Le seul reproche que l’on pourrait d’ailleurs 
faire à ce documentaire, c’est cette caméra 
qui suit continuellement Murphy (d’un natu-
rel limite douteux), au lendemain du show. 
On le découvre au réveil, dans les bureaux 
de son label (DFA), chez son manager, dans 
ses anciens locaux de répétition, vidé et en 
larmes. Paradoxalement, c’est aussi préci-
sément ce qui rend ce documentaire inté-
ressant, et permettra de le conseiller autant 
aux fans qu’aux néophytes. L’intégralité du 
concert est bien évidemment aussi disponi-
ble, répartie sur les deux autres DVD (d’une 
durée approximative de 3h30), avec la parti-
cipation d’invités prestigieux (Reggie Watts 
sur « 45:33 » ou les Canadiens d’Arcade 
Fire sur « North American Scum »). Comme 
l’annonce Murphy au début du show : « If it’s 
a funeral, let’s have the best funeral ever! »
S. PINGUET
lcdsoundsystem.com

DVD
LCD soUnDsystem  
Shut up And plAy the hitS
(Oscilloscope Laboratories)

toP 5 BoUCLaGe
mark kozeLek
Like Rats 
(Caldo Verde)

CLUtCh
Earth Rocker 
(Weathermaker)

PisseD Jeans
Honeys 
(Sub Pop)

nü sensae
Sundowning 
(Suicide Squeeze)

neiL yoUnG
Psychedelic Pills 
(Warner)
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Par Olivier Dragoshorts

Faites votre choix :

festiVaLs

ViLLette soniqUe
Où : Paris, Parc de La Villette.
Quand : 10 et 11 mai et du 23 au 26 mai.
Les artistes à ne pas louper : Melvins, Neurosis, Swans, Master Musicians Of Bukkake, The 
Flaming Lips, Dope Body.
En gros : On ne présente plus le Villette Sonique, bien connu de nos lecteurs, avec ses concerts 
payants en salles (Trabendo, Grande Halle de La Villette, etc.) et gratuits dans le parc. Cette année 
les Melvins joueront sur deux soirs cinq de leurs plus fameux disques (le EP Eggnog, les albums 
Houdini, Lysol, Bullhead et Stonerwitch), et les amateurs sauront apprécier le concert évènement 
Neurosis/Swans.
Programmation complète et plus d’infos : villettesonique.com

heLLfest
Où : Clisson.
Quand : Du 21 au 23 juin.
Les artistes à ne pas louper : Def Leppard, Danzig, Sleep, Clutch, Karma To Burn, Kadavar, 
Negative Approach, Atari Teenage Riot, Senser, Vektor, Voivod, Prong, Coal Chamber, Six Feet 
Under, Neurosis, Swans, At The Gates, Ghost, Red Fang, Pallbearer, Retox, Converge, Bane, Bad 
Religion, Uncle Acid And the Deadbeats, High On Fire, ZZ Top.
En gros : 150 groupes, quatre scènes, le Hellfest est désormais un festival metal aussi mons-
trueux qu’éclectique. Au rayon exclusivités, à noter la présence de Danzig (qui interprétera aussi 
certains classiques des Misfits), ultra-rare en France, et de Def Leppard qui jouera son album 
Hysteria en intégralité.
Programmation complète et plus d’infos : hellfest.fr

soniC Protest
Où : Paris/Pantin/Montreuil.
Quand : Du 11 au 21 avril.
Les artistes à ne pas louper : The Dead C, The Red Krayola (Mayo Thompson et Tom Watson), 
Cut Hands, Cheveu feat. Xavier Klaine, Marc Hurtado with Vomir, Gravetemple (Ambarchi, 
O’Malley, Csihar).
En gros : Cette année, le festival propose sur dix jours près de trente concerts, cinq jours d'expo-
sitions et quatre événements en entrée libre.
Programmation complète et plus d’infos : sonicprotest.com

Le roCk Dans toUs ses États
Où : Évreux.
Quand : 28 et 29 juin.
Les artistes à ne pas louper : Die Antwoord, Band Of Horses, The XX, Rone.
En gros : Rien que pour le plaisir de voir Die Antwoord sur scène.
Programmation complète et plus d’infos : lerock.org

roULements De tamBoUr
Où : Rennes.
Quand : Du 9 au 12 avril.
Les artistes à ne pas louper : Electric Electric, Fordamage, Microfilm, Ed Wood Jr., Catholic 
Spray, Action Beat.
En gros : Avec quatre soirées entre 4 et 8 euros, voire en prix libre, inutile de résister.
Programmation complète et plus d’infos : roulementsdetambour.fr

nUits sonores
Où : Lyon.
Quand : Du 7 au 12 mai.
Les artistes à ne pas louper : Girls Against Boys, Civil Civic, Anika, Crash Normal, Catholic 
Spray, 10lec6, JC Satàn, The Feeling Of Love, SBTRK, The Experimental Tropic Blues Band, The 
Intelligence, The Raveonettes, Pantha du Prince, Purling Hiss, Nurse With Wound, Spitzer, K-X-P, 
Connan Mockasin.
En gros : Si Nuits Sonores est un festival à forte inclination electro, il n’a jamais négligé le rock, 
et c’est encore le cas cette année. Jugez plutôt ci-dessus. On ne manquera évidemment pas le 
grand retour de Girls Against Boys.
Programmation complète et plus d’infos : nuits-sonores.com

imPetUs 

Où : Montbéliard et alentours.
Quand : Du 17 au 23 avril. 
Les artistes à ne pas louper : Lydia Lunch, Cult Of Luna, Cut Hands, Double Nelson, Kadavar, 
Sleeppers.
En gros : Pas d’édition suisse cette année pour l’Impetus, le festival de musiques et cultures di-
vergentes, qui outre des concerts, propose aussi des projections de films (Richard Kern) et de do-
cumentaires/émissions (L’œil du cyclone), des conférences (50 ans de musiques extrêmes), etc.
Programmation complète et plus d’infos : impetusfestival.com

PrintemPs De BoUrGes
Où : Devinez.
Quand : Du 23 au 28 avril.
Les artistes à ne pas louper : Public Enemy, !!!, Patti Smith, Mein Sohn William, Ez3kiel Extended, 
Rone.
En gros : On ne présente plus non plus cette institution qu’est le Printemps de Bourges : du 
monde dans toute la ville, les scènes découvertes, et cette année, surtout, Public Enemy, revenu 
en force il y a quelques mois avec non pas un, mais deux excellents albums.
Programmation complète et plus d’infos : printemps-bourges.com

aLChemy at zahar
Où : Zahar (Maroc).
Quand : Du 18 au 21 avril. 
Les artistes à ne pas louper : Pelican, OM, Lee Ranaldo, Masters Musicians Of Bukkake, Master 
Musicians Of Jajouka, Secret Chiefs 3.
En gros : Un festival « philanthropique » en plein milieu du désert avec la crème du post-metal, du 
world-metal psychédélique et plusieurs groupes marocains. Du jamais vu.
Programmation complète et plus d’infos : alchemyatzahar.com

Desert fest
Où : Londres/Camdem
Quand : Du 26 au 28 avril. 
Les artistes à ne pas louper : Unida, Kadavar, Fatso Jetson, Yawning Man, Wo-Fat, Colour Haze, 
Dozer, Ufomammut.
En gros : Sur trois soirs, une trentaine de groupes stoner, doom et psyché pour un festival qui se 
place en concurrent direct du Roadburn, en plus intimiste et chaleureux.
Programmation complète et plus d’infos : thedesertfest.com
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On rencontre Neil Fallon la veille (une autre 
preuve du succès croissant de Clutch : Paris 
a droit à sa propre journée promo, du reste si 
remplie que certains journalistes n’ont même 
pas d’invitation pour le concert) au Mama 
Shelter, dont la hipsteritude tranche de manière 
amusante avec le look roots des Georgiens. 
On apprendra d’ailleurs que le tour manager 
s’est fait enguirlander par la direction de l’hô-
tel en raison de l’odeur de skunk émanant des 
chambres des musiciens, qui avaient joué à 
Amsterdam la veille. Stoner forever. 

Pourquoi n’avons-nous plus eu droit à de 
vrais concerts de Clutch en France depuis 
2005 ?
La faute à notre tour manager – on en a changé 
depuis. Il nous assurait qu’on n’avait aucun 
succès en France, et que ça ne valait pas le 
coup d’y aller. Or, dès que nous jouions non 
loin de la frontière allemande, ou en Belgique, 
on croisait plein de Français qui avaient fait le 
voyage pour nous. C’était un cercle vicieux : 
sans donner de concerts, comment conquérir 
de nouveaux auditeurs ? Et sans nouveaux 
auditeurs, comment garantir un minimum de 
public à nos concerts ? Le truc sans fin… 
C’était pareil pour la Grèce, d’ailleurs, il nous 
disait : « pas la peine d’y aller, y’aura person-
ne. » Et la première fois qu’on y a joué, c’était 
devant un public de 1200 personnes.
Ici, le concert est complet depuis quasiment 
deux mois.
Ouah, c’est incroyable. Quand on avait joué à 
la Maroquinerie la dernière fois, on devait être 
quarante ! Mais c’était un bon concert, cela dit. 

En fait, notre passage au Hellfest a commencé 
à nous mettre la puce à l’oreille, et bien sûr, la 
première partie de System Of A Down, qui sont 
de très bons amis. Nous l’avons assurée quasi 
bénévolement en sachant que l’investissement 
en valait la chandelle. Il y a ensuite eu la tour-
née avec Volbeat…
Ouais, d’ailleurs, vous aviez commencé 
super en avance et pas mal de gens vous 
avaient ratés…
C’était la seule date de cette tournée où on a 
senti qu’une bonne partie du public était ve-
nue pour nous. En Allemagne, au Danemark, 
même en Italie, on n’avait pas constaté ça, 
mais à Paris, on s’est dit : « oh, y’a des fans de 
Clutch, là. Pourquoi on ne joue jamais ici ? » Il 
ne restait plus qu’à convaincre notre agent, ce 
qui n’était pas si simple, peut-être parce qu’on 
avait relativement peu de couverture médiati-
que, en fait. 
Bon, alors, ce nouvel album… Je l’écoute en 
boucle depuis dix jours, il est vraiment, vrai-
ment bien. Quels nouveaux morceaux allez-
vous jouer lors de cette tournée ?
On a déjà joué « Earth Rocker » et « Crucial 
Velocity », et on va ajouter « D.C. Sound 
Attack », « Cyborg Bette » et une autre… je 
ne sais plus. Ah si, « The Wolfman Kindly 
Requests » (Ndr : le groupe a aussi joué la bal-
lade « Gone Cold » lors de concerts suivants). 
Cinq ou six morceaux, ça me semble pas mal 
pour donner une idée de l’album sans totale-
ment le révéler. Cela étant, ce sont des titres 
qu’on jouait déjà lors de la tournée précédente, 
avant même l’enregistrement du disque, ce 
qui était très intéressant. Avant, on avait ten-

dance à écrire nos chansons, à les enregistrer, 
puis à les jouer live, ce qui parait évident, mais 
on s’est demandé pourquoi on procédait de 
cette façon. Soudain, roder les chansons en 
live avant de les graver dans la pierre nous a 
paru beaucoup plus malin. Parfois, quand on 
tombe amoureux d’un riff, on serait capables 
de le jouer 64 fois. Mais ce n’est pas néces-
sairement une bonne idée (rires) et quatre fois 
s’avèrent largement suffisantes du point de vue 
de l’auditeur. C’est là l’intérêt de tester de nou-
veaux morceaux sur scène : on peut juger de la 
réaction du public.
Effectivement, c’est un album qui va droit 
au but. Vous êtes plutôt réputés pour être 
friands de jams, mais là, c’est nettement 
moins évident. C’était une volonté conscien-
te de votre part ?
En quelque sorte, oui. En fait, on a commencé 
à écrire des morceaux généralement plus rapi-
des, en dehors de « Gone Cold », qui tient lieu 
de respiration au milieu de l’album. On a pas 
mal tourné avec Motörhead, et c’est certaine-
ment pour cette raison que nous avons appuyé 
sur l’accélérateur. Non qu’on veuille devenir 
Motörhead ! Lemmy est un grand fan de Little 
Richard, Screamin’ Jay Hawkins ou Chuck 
Berry. Et même si Motörhead est considéré 
comme le premier groupe de heavy metal au 
monde, on se rend compte que leur musique 
emprunte énormément au rock’n’roll classique, 
mais joué encore plus vite. C’est l’idée qui a 
sous-tendu l’élaboration de l’album, je pense. 
On voulait en faire quelque chose qui évoquait 
un 33-t, quarante, quarante-cinq minutes maxi-
mum, avec deux faces bien séparées parce 

C L U t C h

2013 verra peut-être enfin Clutch jouir du succès qu’il mérite depuis une vingtaine 
d’années. Avec Earth Rocker, les quadras du Maryland sortent leur meilleur 
album depuis Blast Tyrant, élagué d’un clavier qui avait pu déstabiliser les fans 
sur Robot Hive/Exodus, From Beale Street To Oblivion et Strange Cousins From 
The West. Earth Rocker donc, un disque pensé comme une setlist de festival, 
ceci expliquant qu’on y trouve essentiellement des morceaux énergiques et 
furieusement groovy, pour une seule ballade d’une sensualité douloureuse. 
2013, c’est aussi le grand retour de Clutch en tête d’affiche à Paris, après 
huit longues années à éviter la France (pour des raisons parfaitement idiotes) 
si ce n’est pour jouer en festival (deux fois au Hellfest) ou assurer quelques 
premières parties, comme celle de Volbeat au Bataclan ou System Of A Down 
à Bercy. Des prestations courtes qui ont quand même permis au groupe de 
Germantown d’acquérir une popularité inédite chez nous. Du coup, beaucoup 
se sont mordu les doigts de ne pas avoir pris leur place pour la Maroquinerie 
le 25 janvier dernier dès la mise en vente puisque le concert a très vite affiché 
complet.
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que les gens n’ont pas une capacité d’atten-
tion très développée, en général ! (Rires) Le 
but était d’obtenir quelque chose d’accessible, 
aisément appréhendable.
J’ai aussi lu que Machine, qui a produit l’al-
bum, avait eu l’idée d’une tracklist calquée 
sur vos performances en festival.
Oui, lors d’une discussion avec Jean-Paul 
(Ndr : Gaster, batterie), il lui a demandé d’éta-
blir une setlist de quarante-cinq minutes typi-
que d’un de nos concerts en festival – ce sont 
les seules occasions où on varie très peu les 
morceaux joués, parce que certaines chansons 
fonctionnent tout simplement mieux face à un 
public qui n’est pas nécessairement là pour 
nous. J’étais un peu sceptique au début, ça 
me semblait un peu facile, mais ça s’est avéré 
une excellente idée au final. Nous n’avons pas 
essayé d’imiter les morceaux de la setlist, sim-
plement de nous inspirer de leur attitude, de 
leur ambiance générale. Par exemple, on joue 
toujours « Cypress Grove », « Gravel Road », 
« Mob Goes Wild », ce genre de titres avec 
une dynamique commune. Et au fond de nous, 
nous avions envie d’écrire un album que nous 
pouvions jouer intégralement et dans l’ordre 
du disque.
Oui, ces dernières années, les concerts 
mono-album comme les organisent les All 
Tomorrow’s Parties sont devenus très po-
pulaires. Et je me souviens avoir lu dans une 
interview que tu pensais qu’aucun de vos 
disques n’était vraiment adapté à ce genre 
d’exercice. C’est donc pour pouvoir le jouer 
lors d’un « Don’t Look Back » dans dix ans 
que vous avez écrit cet album ? (Rires)
Exactement, on prévoit notre avenir ! (Rires) 
Plus sérieusement, on avait déjà essayé ça 
avec notre deuxième album, mais il y avait 
toujours un morceau qui clochait, qu’on 
n’aimait pas particulièrement jouer. Là, je n’en 
vois aucun, même si ça peut changer avec le 
temps, il n’y a aucun temps mort à mon sens.
Vous avez donc totalement bouleversé 
votre manière d’enregistrer, en arrivant en 
studio avec des morceaux déjà complè-
tement écrits, alors qu’auparavant, vous 
aviez tendance à les peaufiner au fur et à 
mesure…
On l’avait déjà fait pour From Beale Street To 
Oblivion, mais pas pour Strange Cousins From 
The West, et je le regrette. Quand on arrive 
avec des morceaux non définitifs, on perd 
énormément de temps à améliorer notre maî-
trise des parties instrumentales. Quand on ap-
porte des morceaux déjà bouclés, on n’a pas 
à s’inquiéter d’oublier des détails, de décider 
si on va jouer telle mesure quatre ou huit fois, 
et du coup, on est bien plus à l’aise pour se 

concentrer sur la performance pure. Et acces-
soirement, ça coûte aussi moins cher, on est 
moins pressés par le temps. En outre, Machine 
avait fait un énorme travail de pré-production. 
En fait, on a enregistré cet album deux fois, 
la première en tant que démo, puis on a testé 
les morceaux en live, et du coup, nous sa-
vions tous exactement ce que nous devions 
faire en studio. C’est bizarre, d’ailleurs, parce 
que nous n’avons pas enregistré ensemble, 
Jean-Paul a fait ses prises tout seul, un cas-
que sur les oreilles, l’œil sur le métronome, 
et c’était parti. Puis Dan (Ndr : Maines) s’est 
occupé de ses parties de basse, Tim (Ndr : 
Sult) de ses parties de guitare, et enfin, moi 
du chant. C’était un peu étrange, et ça néces-
sitait beaucoup de foi en nos capacités. On a 
pu procéder ainsi simplement parce que ça fait 
vingt ans qu’on joue ensemble. Je savais que 
les autres feraient un super boulot, je n’avais 
aucune raison de m’inquiéter.
C’est vrai que rares sont les groupes à gar-
der aussi longtemps le même line-up.
Oui, on nous dit souvent que c’est plutôt l’ex-
ception que la règle. Ça ne m’avait jamais 
frappé, mais j’imagine que le secret, c’est 
qu’on s’amuse toujours autant ensemble 
qu’au premier jour, et qu’on a toujours le re-
gard tourné vers l’avenir, sans nostalgie mal 
placée. On tourne aussi énormément…
Justement, ce sont souvent les tournées 
qui mettent en péril l’entente d’un groupe.
La plupart des groupes se séparent soit durant 
leur première tournée, soit lorsqu’ils font un 
gros tube. Nous on a survécu à notre première 
tournée il y a bien longtemps, et on n’a jamais 
eu de tube, c’est plus simple !
On pourrait dire que si, avec « Electric 
Worry » et la pub du jeu Left For Dead…
C’est en effet probablement la chanson qui 
se rapproche le plus d’un hit pour nous. Mais 
ça n’a pas été un truc immédiat, son succès 
s’est plutôt ressenti sur le long terme. On en 
parlait d’ailleurs hier soir, où on l’a jouée à 
Amsterdam, c’est incroyable comme elle est 
devenue LA chanson de Clutch pour beau-
coup de monde. On avait arrêté de la jouer 
à un moment, mais lors de la tournée avec 
Motörhead, Lemmy nous a dit : « Mais c’est 
votre “Ace Of Spades”, ce morceau ! » et ça 
nous a paru soudain évident. Du coup, on l’a 
réintégrée à toutes nos setlists. 
Lemmy étant Dieu, difficile de ne pas suivre 
Sa parole !
Exactement (rires). On s’est dit que si Lemmy 
était capable de jouer « Ace Of Spades » tous 
les soirs depuis trente ans, ça n’allait pas 
nous tuer d’en faire de même avec « Electric 
Worry » !

Est-ce que le fait de rééditer Slow Hole To 
China, un disque de raretés avec plusieurs 
morceaux acoustiques, a eu une influence 
sur cet album ?
Oui, la plupart du temps on a tendance à vou-
loir faire un peu de tout sur nos albums, donc 
ça nous a permis de satisfaire nos envies avant 
de repartir en studio. Ça a eu comme consé-
quence de quasiment expurger Earth Rocker 
de moments acoustiques, à l’exception nota-
ble de « Gone Cold », que nous n’aurions sans 
doute pas pu écrire si nous n’avions pas fait cet 
EP. Il est bien plus facile de jouer fort et vite en 
live que de rester dans la réserve. Sans comp-
ter que la distorsion permet de cacher pas mal 
de pains ! (Rires)
Oui, c’est ça, j’imagine que vous avez vrai-
ment besoin de ce genre de cache-misère !
Oh, tu serais surprise ! On fait toujours des 
trucs horribles, mais on est les seuls au cou-
rant, du coup.
Combien de temps a pris l’enregistrement 
de l’album au studio de Machine ? D’ailleurs, 
c’était la première fois que vous enregistriez 
là-bas ?
Oui, mais on avait déjà bossé avec Machine 
dans un autre studio. On a d’abord fait deux se-
maines de pré-production, du lundi au vendredi 
de 11 à 17 heures, donc à peu près soixante 
heures, et l’enregistrement lui-même s’est dé-
roulé dans des conditions similaires, Jean-Paul 
a mis une semaine, Dan deux jours, puis Tim 
et moi avons eu besoin de deux semaines. 

Donc en tout, ça nous a pris à peu près un 
mois, avec les week-ends libres, et le mixage 
n’a duré qu’une semaine. Cette période était 
bizarre d’ailleurs, parce que j’avais l’impression 
de n’arriver à rien. Mais grâce à la technologie 
moderne, chacune de nos prises était conser-
vée, ce qui a rendu le mix bien plus facile.
Tu as écrit les paroles pendant la tournée, 
je crois ?
Une partie, oui. En général, j’écris mieux à la 
maison. Mais quand je m’assieds dans le but 
avoué d’écrire une chanson, ça ne se passe ja-
mais comme je le voudrais. Les idées me vien-
nent toujours quand je suis en train de conduire 
ou de faire mes courses, mais tout ce dont j’ai 
besoin est d’une phrase, sur laquelle je vais 
bâtir tout le reste des paroles. Heureusement, 
de nos jours, j’ai toujours un smartphone dans 
la poche qui me permet de prendre des notes, 
parce qu’avant, j’oubliais les trois quarts de ces 
idées géniales !
Il y a énormément de références à la pop 
culture dans les paroles de cet album. Une 
qui m’a particulièrement touchée est l’al-
lusion aux Time Lords et aux Daleks dans 
« Unto The Breach ». Tu es un fan de Doctor 
Who ? 
Je n’ai pas vu les saisons les plus récentes, 
mais quand j’étais jeune, j’adorais, oui. Mon 
Docteur à moi, c’est Tom Baker. Je regardais 
la série, je collectionnais les livres, les figu-
rines, la totale de cette incarnation-là. C’est 
marrant, d’ailleurs, parce qu’il est toujours 

possible de déterminer l’âge de quelqu’un en 
lui demandant qui est SON Docteur Who. Un 
peu comme avec le meilleur James Bond. Pour 
moi, c’est Sean Connery, mais pour quelqu’un 
de la génération suivante, ça sera plus Daniel 
Craig. Pour en revenir à Doctor Who, quand je 
cherchais des idées de paroles, je me souviens 
avoir regardé sur Wikipedia la liste des épiso-
des, et je trouve que les titres de cette série 
font partie des meilleurs de la langue anglaise. 
Lorsque je me suis retrouvé face à un épisode 
intitulé « The Trial Of A Time Lord » alors que 
j’avais déjà commencé mes paroles d’« Unto 
The Breach » par la phrase « The burden of 
a Time Lord », j’ai trouvé la coïncidence trou-
blante.
Il y a aussi de nombreuses références à 
l’histoire du rock’n’roll. Peux-tu par exemple 
me parler de cette « Rocket 88 » que tu cites 
dans « Crucial Velocity » ?
C’est quelque chose que j’ai appris très récem-
ment : « Rocket 88 » est une chanson écrite par 
Ike Turner (Ndr : il s’agit en fait d’une chanson 
de Jackie Brenston, interprétée par celui-ci et 
Ike Turner) et certains considèrent que c’est la 
première fois qu’a jamais été utilisée la distor-

sion pour guitare sur un enregistrement. Bon, 
je pense qu’il s’agit un peu d’une légende ur-
baine, mais il existe deux versions des faits. La 
première veut que quelqu’un ait laissé tomber 
l’ampli en le sortant de la voiture, l’autre qu’il ait 
été victime d’une bouteille d’eau renversée. Et 
Jackie Brenston aurait donc apprécié le son qui 
en sortait ensuite. Je crois que c’était en 1954 
(Ndr : 1951) et c’est une super chanson qu’on 
ne pourrait plus écrire de nos jours, parce 
qu’en gros, ça parle de conduire bourré, ce qui 
n’est plus très bien vu. (Rires) J’avais toujours 
cette idée au fond de la tête : rendre hommage 
aux débuts du rock’n’roll et à cette époque 
où il représentait une grande menace pour 
le monde occidental. Le rock était considéré 
comme une entreprise terroriste, on brûlait des 
disques, on interdisait de le danser, c’était vu 
comme l’avènement du démon. Aujourd’hui, 
c’est autre chose…
Remarque, quand on voit les réactions de 
certains catholiques qui essaient chaque 
année de faire bannir le Hellfest, on peut se 
poser la question…
Sérieusement ? C’est ridicule ! De toute fa-
çon, ça doit tellement profiter à l’économie lo-

cale qu’ils n’ont aucune chance d’y parvenir… 
Enfin, quoi qu’il en soit, aujourd’hui, on est 
inondé d’images de groupes rock en tournée, à 
la télé, images qui ne servent qu’à faire vendre 
des bagnoles ou des boissons non alcoolisées. 
Le rock est devenu un style de vie marketé, et 
j’imagine que ça signifie qu’on a remporté la 
bataille, mais quelque part, je regrette qu’il ne 
soit plus aussi spécial. Je suis un peu nostalgi-
que de cette période où il constituait un danger 
pour la société et représentait le fruit défendu. 
Je n’étais pas né à l’époque, mais en revan-
che, je me souviens parfaitement de la fois où 
Dee Snider (Ndr : chanteur de Twisted Sisters) 
a été entendu par le Sénat lors de la mise en 
place de la classification « Explicit Lyrics » 
(Ndr : en 1985) qui représentait une nouvelle 
forme de censure. En fait, je crains toujours un 
retour en arrière concernant la liberté de faire 
du rock. Mais c’est indéniable, aimer ce style 
de musique aujourd’hui est beaucoup facile 
qu’il y a quelques décennies, on peut en écou-
ter dans son salon, on n’a plus à s’introduire 
discrètement dans des clubs clandestins… En 
ce temps-là, aux États-Unis, le problème était 
double, puisqu’il fallait aller dans des clubs 
fréquentés par les noirs, en pleine ségrégation 
raciale. Maintenant, les concerts sont diffusés 
à la télé, et même si c’est quelque chose de 
formidable, ça rend le truc moins… rare, moins 
exceptionnel. Sans parler de l’absence d’inte-
raction entre les personnes, qui pour moi est le 
nerf du rock’n’roll…

Aujourd’hui, as-tu l’impression d’être limité 
dans ta liberté d’expression lorsque tu écris 
des paroles ?
Oui et non. Je pense que certains artistes évi-
tent à tout prix un quelconque sous-texte po-
litique dans leur musique, de peur de choquer, 
d’offenser le public. Peut-être qu’effectivement 
tout est devenu plus lisse. Cela étant, quand 
on voit ce qui peut être dit dans certains gen-
res, comme le black metal, ce sont des propos 
qu’on n’entendait certainement pas avant. Les 
gens les gardaient pour eux. De nos jours, grâ-
ce à Internet, il est bien plus facile de trouver sa 
niche. Quand on est passionné, on ne dépend 
plus de la radio pour découvrir de la nouvelle 
musique. Mais la majorité ne veut pas se sentir 
menacée par la musique, elle se contente donc 
encore d’écouter passivement ce qu’on veut 
bien passer. Je dois toujours me le rappeler, 
parce que tous les gens que je fréquente sont 
soit des musiciens, soit des gens qui parlent de 
musique, qui écrivent à son propos, des mecs 
qui possèdent des collections gigantesques de 
disques, et j’ai parfois tendance à oublier que 
nombreux sont ceux qui n’y accordent stricte-
ment aucune importance et pour qui ce n’est 
juste qu’un bruit de fond. Mais c’est le cas 
dans tous les domaines. Un architecte ne verra 
qu’architecture dans tout ce qu’il regarde, et 
pensera que tout le monde prête une attention 
particulière au design des bâtiments, alors que 
la plupart n’en ont rien à faire.
Un groupe qui parle énormément du rock ou 
de musique dans sa musique, ce n’est pas si 
courant que ça.
C’est même le sujet principal de « The Face », 
la manière dont le rock peut changer le monde. 
C’est ça, le rock, ne l’oublions pas. C’est deve-
nu si présent dans notre environnement qu’on 
oublie qu’il n’a pas toujours été populaire. Mais 
oui, les hommages au rock sont nombreux sur 
cet album, on a déjà parlé de « Rocket 88 », 
mais le « Boooo-haaaaa » de « Earth Rocker » 
est une allusion directe au « I Put A Spell On 
You » de Screamin’ Jay Hawkins, le refrain 
de « Book, Saddle And Go » sonne comme 
« Shake, Rattle And Roll », « D.C. Sound 
Attack » fait bien entendu référence à la scène 
hardcore de Washington, etc. Et ça ne concerne 
pas que les paroles, on a par exemple traité les 
guitares de « The Wolfman Kindly Requests » 
dans une optique très classic rock… C’est un 
disque de rock, qui parle de rock. Je pense que 
c’est aussi parce que Strange Cousins était 
un album beaucoup plus sombre, du point de 
vue des textes, et là, j’avais envie d’un album 
fun, pas agressif, positif. Or, ce qui me procure 
le plus de fun, dans la vie, c’est le rock, tout 
simplement.

Le ROCk eST deVenu un STyLe de VIe 
MARkeTé, eT j’IMAGIne que çA SIGnIFIe 

qu’On A ReMPORTé LA BATAILLe, 
MAIS queLque PART, je ReGReTTe 
qu’IL ne SOIT PLuS AuSSI SPéCIAL.
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Si tu devais nommer un artiste qui t’a 
donné l’envie de faire de la musique, qui 
serait-ce ?
Impossible de choisir entre deux groupes 
que j’ai vus ado, c’étaient même les premiers 
concerts auxquels j’assistais : Fugazi et les 
Bad Brains. J’avais la chance de vivre dans 
les environs de Washington à l’époque, donc 
je les ai tous vus un nombre incalculable de 
fois lorsque j’avais 16 ans. Je me souviens 
quand j’ai vu Bad Brains pour la première fois, 
avec plein de premières parties assurées par 
des petits groupes locaux. Je n’avais jamais 
rien vu de tel, et je n’ai jamais vécu quelque 
chose de comparable depuis. C’était comme 
une expérience extracorporelle, le public, le 
groupe, c’est quelque chose qui m’a changé 
à tout jamais. Quant à Fugazi, ils font une 
musique très différente de la nôtre, mais ils 
ont eu une influence décisive sur Clutch. Ils 
adoraient donner des concerts dans des en-
droits improbables, des salles polyvalentes, 
des églises… Même avec des néons qui ren-
daient le truc carrément douloureux à regar-
der, sans estrade, aucun artifice de scène, ils 
déchiraient tout. C’était comme ça à chaque 
fois que je les ai vus, et j’ai dû les voir douze 
fois au moins.
Cette chance…
J’en suis conscient. Et j’écoute toujours énor-
mément ces deux groupes plus de vingt ans 
après. 
Et à part eux, qu’écoutes-tu ces temps-ci ?
J’écoute pas mal d’afrobeat, parce que c’est 
différent. J’aime bien les chansons en d’autres 
langues que l’anglais, parce que sinon, j’essaie 
toujours d’écouter les paroles, au détriment 
des instruments. Là, dans une autre langue, la 
voix devient elle aussi un instrument. En heavy 
metal, j’écoute certains des groupes suédois 
comme Graveyard ou Witchcraft, j’apprécie 
leur son riche et chaud. Et ces temps-ci, pas 
mal de country western de l’époque où ce 
n’était pas encore devenu cheesy. La country 
pop est probablement une des pires choses 
au monde.
La France est encore bien épargnée par ce 
fléau.
L’Australie, en revanche, c’est l’horreur. Peut-
être une histoire de grands espaces, d’envi-
ronnement, je ne sais pas, mais ils adorent 
ça. En tout cas, j’aime beaucoup un genre de 
country plutôt sombre, comme ce gars qui 
s’appelait Marty Robbins, dont les chansons 
étaient typiquement américaines vu qu’elles 
parlent toutes de faire des procès aux gens, 
le tout de manière assez romantique mais 
aussi réaliste, ce qui est évidemment horrible 
(rires). Et bien évidemment Hank Williams et 
Johnny Cash. Quoi d’autre ? Oh, oui, le der-

nier Tom Waits. Il est vraiment fabuleux. C’est 
une source d’inspiration dans mon écriture. 
J’aime aussi beaucoup ce groupe français… 
Air ? La B.O. du Voyage dans la Lune. J’aime 
ce disque, j’aime l’écouter. C’est à mille lieues 
de ce qu’on fait, et c’est peut-être pour ça que 
je l’apprécie. Quand on sort de scène, on va 
mettre du jazz. Du reggae. Beaucoup de dub. 
King Tubby ! On a besoin de se nettoyer les 
oreilles.
Dans tes rêves les plus fous, tu aimerais 
bosser avec qui ?
Oh boy! J’aimerais travailler avec Tom Waits, 
parce que je n’ai pas la moindre idée de la 
manière dont il conçoit ses disques. Ils ont 
tous un son hyper différent. Ça, ce serait très 
cool. Le Wu-Tang Clan aussi. La raison pour 
laquelle je suis fan du Wu-Tang et que j’aime-
rais bien bosser avec eux, c’est que RZA est 
venu à un de nos concerts.
Classe.
Oui, c’était à L.A., je l’ai vu debout devant 
moi, au milieu de la foule. J’ai trouvé ça ex-
ceptionnel de rester debout comme ça au 
milieu d’un mosh pit, tout seul. Mais j’aime-
rais surtout bosser avec lui parce que ça me 
semble être un musicien formidable comme 
on en voit peu. Bien entendu, on a toujours 
des fantasmes plus fous, genre Roger Waters, 
qui sont du domaine de l’irréaliste. Remarque, 
Tom Waits aussi.
Tu as participé à d’autres projets que 
Clutch, récemment ?
Pas récemment. Enfin, j’ai un side-project 
avec des amis (Ndr : James Rota, guitariste/
chanteur de Fireball Ministry, Jess Margera, 
batteur de CKY, Brad Davis, bassiste de Fu 
Manchu et un certain Dave Bone) qui s’appelle 
The Company Band, Jean-Paul joue avec les 
gars d’Opeth dans un groupe dont le nom est 

King Hobo (Ndr : et avec Five Horse Johnson 
et Wino). Il y a un groupe local nommé Black 
Clouds pour lequel j’ai enregistré un spoken 
word, c’est ce que j’ai fait de plus notable. 
Moins récemment, j’ai aussi chanté sur deux 
morceaux du groupe suédois Dozer.
Tu as vu qu’ils se reformaient pour le 
Desertfest à Londres ?
Super ! Je l’ignorais.
Et l’affiche est absolument hallucinante 
d’ailleurs. Chaque annonce étant plus cool 
que la précédente, on les supplierait pres-
que de se calmer !
(Il se marre) Faut que je jette un coup d’œil 
à ce truc. 
L’ambiance est super cool, l’an dernier 
c’était vraiment bien. 
Ils ne font pas ça depuis longtemps, si ?
Non, seulement l’an dernier.
Espérons que cette année, au Hellfest, on ne 
jouera pas en face de ZZ Top encore une fois 
(Ndr : il doit confondre avec un autre festival, 
ZZ Top n’ayant jamais joué au Hellfest avant 
cette année). J’adore ZZ Top, mais je ne les ai 
jamais vus en concert ! Et là, je pensais enfin 
les voir et au lieu de ça, quand on arrêtait de 
jouer, on entendait le concert à l’autre bout. 
C’était horrible. Non seulement parce qu’évi-
demment pas mal de gens ont choisi d’aller 
voir ZZ Top, mais surtout parce que je suis un 
vrai fan.
Cela étant, la tente était quand même bien 
remplie.
Ouais, c’était un bon concert. Sinon, récem-
ment, de notable, Jean-Paul a jammé avec 
Wino et Nick Oliveri quand on a fait un concert 
au Nouvel An et on a enregistré quelques mor-
ceaux avec… j’ai un trou de mémoire (Ndr : « a 
brain fog » en V.O.)... Masters Of Reality…
Chris Goss.

Oui ! Merci. On a donc enregistré quelques 
trucs avec lui à Sound City. On y était déjà 
allés pour enregistrer à l’époque de Beale 
Street, mais on n’avait pas travaillé avec lui. 
On adore le son de ce studio.
Bon, alors j’ai cette question totalement 
stupide.
Ok.
Donc, cet album, si c’était un plat, quelle en 
serait la recette ?
Ah ! C’est une bonne question.
Quand j’ai demandé ça à Tim, il y a deux 
ans et demi, il m’a répondu « sauce barbe-
cue » parce qu’il en mettait partout, et qu’il 
en avait plein les doigts quand il jouait en 
studio.
Je pense à quelque chose de très simple. 
Pas sans saveur, mais sans chichis. En fait je 
pense à de la nourriture mexicaine, parce que 
j’adore ça.
Ne tente pas d’en goûter en France.
Il paraît. Je vais dire un taco carne asada. 
C’est de la soulfood toute simple. La meilleure 
nourriture, c’est celle qui vient des paysans. 
Un taco carne asada bien fait, c’est simple, 
c’est épicé, c’est bon, moins il y a d’ingré-
dients, mieux c’est.
Et on a du mal à s’arrêter d’en manger.
Voilà ! Un, c’est jamais assez. D’ailleurs, un 
seul taco, ça n’existe pas, ça va toujours 
par deux minimum. Donc, le carne asada, le 
taco de base, un classique. Parfois, je prends 
des trucs plus fantaisistes, mais au bout du 
compte, j’en reviens toujours aux grands clas-
siques.

Le ROCk eST deVenu SI PRéSenT dAnS nOTRe enVIROnneMenT 
qu’On OuBLIe qu’IL n’A PAS TOujOuRS éTé POPuLAIRe.
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Issu d’une scène hardcore inspirée – celle de 
Shelter, Copper ou encore des excellents 108 
–, Texas Is The Reason a su combiner l’art de 
la compo frontale avec le sens de la mélodie 
poétique et l’indispensable et puissant souffle 
d’humanité. Une musique portée près du cœur 
à défaut d’être brandie haut et fort (mélodies 
médaillons plus que fanfare-étendard) mais qui 
n’en tient pas moins de l’exutoire cathartique… 
Séparé en 1997 puis réactivé brièvement au 
cours des années, Texas Is The Reason sem-
blait plus que vivant ces derniers mois, en 2012-
2013. Rencontre avec le bassiste Garrett Klahn 
quant à l’actualité du combo, leur performance 
au concert anniversaire du label Revelation 
l’année dernière, le court-métrage sur le grou-
pe et la sortie de l’intégrale Do You Know Who 
You Are?: The Complete Collection…

Par où commencer ? Peut-être par le concert 
anniversaire de Revelation ? Comment était-
ce de monter sur scène à New York aux cô-
tés de tous ces groupes (Bold, Into Another, 
On The Might Of Princes, Shades Apart, Shai 
Hulud, Sick Of It All, Youth Of Today, etc.) 
pour entendre le public reprendre les refrains 
de vos chansons comme des dingues ? 
Garrett Klahn : Les dates new-yorkaises de 
2012 ont été incroyables et c’est un euphé-
misme. Mais contrairement aux dates anniver-
saires de 2006, il y avait beaucoup de pression 
cette fois. Le show des 25 ans de Revelation 
nous a un peu « échappé ». Par chance, nous 
n’étions qu’un groupe parmi d’autres program-
més pour célébrer un grand label. Une struc-
ture tenue par des amis et forte d’une tonne 
de groupes avec lesquels nous avons grandi 
au cours des années 90, au moment où nous 
étions nous-mêmes actifs. Mais il nous a fallu 

programmer un concert le soir d’avant tant les 
billets de la soirée Revelation s’étaient vendus 
vite. Ces deux jours ont été particulièrement 
émouvants : le fait de renouer avec de vieux 
amis, de nous en faire de nouveaux, avec la 
musique comme dénominateur commun. L’été 
d’avant, il y avait eu une première série de da-
tes à Los Angeles mais pour diverses raisons, 
nous n’avions pu en être. Du coup, lorsqu’ils 
nous ont demandé de jouer à New York, ça 
nous a semblé opportun et on a sauté sur l’oc-
casion. La nuit d’après à Brooklyn, nous avons 
joué un concert surprise à deux heures du mat’ 
dans le bar d’un ami, que nous n’avons an-
noncé que deux heures avant, à minuit. Quand 
on a débarqué, la salle était pleine à craquer, 
les spectateurs massés contre nous, quasi sur 
scène : un retour aux sources et à l’ambiance 
des premiers concerts ! Les larmes m’en sont 
presque montées aux yeux. Le fait d’entendre 
et de voir les gens chanter en chœur des pa-
roles que j’avais écrites à 19 ou 20 ans, leur 
regard planté dans le mien, c’est impossible 
à décrire. Oui, il est très difficile de verbaliser 
l’intensité de ce qu’on ressent dans une telle 
situation.
Vous vous êtes brièvement reformés pour le 
dixième anniversaire de Do You Know Who 
You Are? en 2006. Et là vous allez sortir, 
Do You Know Who You Are? The Complete 
Collection. Peux-tu m’en dire plus sur cette 
réédition et ce que tu ressens à l’égard de 
ce disque ?
Ça va peut-être te sembler cliché, mais ce 
disque s’est écrit tout seul. Beaucoup ne se 
rendent pas compte que nous n’avons été 
actifs que deux ans, nous n’avons donc pas 
passé beaucoup de temps en studio à répéter 
les morceaux. Quand nous avons commencé, 

nous avons enchaîné les heures de répét dans 
la cave de Chris (Ndr : Daly, batteur) dans sa 
banlieue du New Jersey ! Je me souviens bien 
de cette époque. Moi, Norman (guitare) et Scott 
(basse), nous vivions tous sur le Lower East 
Side de Manhattan et nous garions la voiture 
pour partir en expédition chez lui pour le week-
end. Un véritable trek ! On arrivait chez lui, sa 
mère avait toujours à manger pour nous, nous 
laissait faire notre lessive, nous traitait vraiment 
comme ses fils. Puis enfin on descendait à la 
cave et commençait à jouer. La première salve 
de chansons est devenue notre premier EP sur 
Revelation. Après quoi, on s’est retrouvés sur 
la route, à tourner sans arrêt. À faire le tour des 
États-Unis, plusieurs fois, avant de partir pour 
l’Europe. Le reste des chansons est né sur la 
route et sur scène, au gré des soundchecks. 
Quand nous avions des semaines de vacances 
après une tournée, nous repartions sur un plan 
« Fuyons New York », en prenant une voiture 
que nous arrêtions à distance pour repartir en 
trek chez Chris. Au fil des années, je suis de-
venu plus sensible au sentiment d’urgence que 
dégage DYKWYA, il est très cohérent puisque 
les chansons ont été écrites à la hâte, tandis 
que nous courrions d’un endroit à l’autre. Ces 
morceaux font maintenant autant partie de moi 
que mes bras ou mes jambes, ils ont toujours 
été là et le seront à jamais. Sur la réédition, tu 
trouves l’album, l’EP, deux B-sides et deux iné-
dits composés en 1996 et enregistrés en 2012 : 
« Every Little Girl’s Dream » et « When Rock ‘N’ 
Roll Was Just A Baby » (Ndr : à propos de cette 
dernière, le guitariste Norman Brannon disait à 
Rolling Stone US : « Nous avions composé ce 
morceau en nous inspirant des stratégies obli-
ques de Brian Eno. Là, le défi était de composer 
une chanson pop sans refrain. Nous étions sur 

le point de signer avec Capitol et nous avons eu 
comme une réaction de rejet je pense. Pourtant, 
Gary Gersh le président de Capitol nous a dit à 
l’époque qu’il s’agissait de notre meilleur mor-
ceau. C’est l’un des seuls moments où je me 
suis dit que le groupe pourrait avoir du succès 
en dehors des cercles indé : après tout, le gars 
qui avait signé Nirvana venait de me dire que 
ma chanson sans refrain était géniale. ») 
Comment s’est fait le récent documentaire 
en deux parties réalisé par Steve Pedulla 
(Ndr : It Is Happening Again: A Texas Is The 
Reason Microfilm) ? Ça semble une bonne 
façon de convier les fans et les gens en gé-
néral à revenir au groupe… Quel était le but 
de la manœuvre ?
On en parlait depuis les concerts de 2006, nous 
savions que cette aventure s’achèverait un jour 
et voulions en garder une trace, ne serait-ce que 
pour nous quatre… Puis après les concerts, on 
s’est dit qu’on voulait aussi partager ça avec 
nos familles et nos amis, l’idée, c’est de les 
« inviter » : en répétition, backstage, en studio, 
dans le van… On a de la chance d’avoir des 
amis dans le milieu qui nous ont offert leurs 
talents de vidéastes. C’est un luxe de pouvoir 
partager ces expériences avec nos fans.
Votre groupe était en avance sur son temps. 
Comment as-tu vécu le développement de 
l’émo et dans quelle mesure t’identifies-tu 
au concept d’une musique « post-hard-
core » ?
Je me suis toujours méfié de l’étiquette « en 
avance sur son temps » et je ne suis pas sûr 
que je nous mettrais dans cette catégorie. À 
mon avis, ça a cessé d’être pertinent après les 
premiers disques jazz et blues sortis dans les 
années 40 et 50, et peut-être faudrait-il même 
remonter aux field-recordings des années 30. 

Cela dit, je pense que nous avons eu la chance 
de débarquer à une époque intéressante d’un 
point de vue musical et assez propice, suite 
au succès de Nirvana. Nous composions une 
musique en phase avec ce que nous écoutions 
à l’époque dans le van : Lungfish, Drive Like 
Jehu, Lincoln, Sense Field, ou les groupes que 
nous croisions en tournée. J’imagine que tous 
ces artistes, nous les premiers, pourrions être 
qualifiés d’« emo ». Mais bon, quelle musique 
n’est pas « émotionnelle » ? J’ai toujours eu du 
mal avec ce terme…
As-tu des regrets concernant certains choix 
du groupe ?
Je peux sans mentir affirmer n’avoir aucun re-
gret en ce qui concerne le passé. Ce groupe 
n’était pas destiné à durer, point. Nous étions 
jeunes, fous : des pisseux prêts à en découdre, 
mais je ne crois pas qu’aucun d’entre nous ait 
jamais cru que nous durerions. Le fait que nous 
ayons été capables de revenir à nouveau en 
2012-2013 relève de l’ultime satisfaction avant 
la fin. Il restait du travail en chantier, le timing 
nous a été favorable et, par chance, les gens, 
par leur engouement, nous rendent notre musi-
que plus attachante encore.
Quand on voit le film, votre complicité saute 
aux yeux… Qu’est-ce que ça fait de parcourir 
la salle de répèt’ du regard pour contempler 
les visages de ces amis d’enfance et appré-
cier les personnes qu’ils sont devenus ?
J’ai passé la moitié de mon existence avec 
Scott, Norman et Chris à proximité. J’ai par-
tagé beaucoup de « premières fois » avec eux 
en tant que musiciens et amis : mon premier 
voyage en Californie ou en Europe, mon pre-

mier enregistrement dans un studio digne de ce 
nom… Ce sont de très belles expériences que 
je ne pouvais pas expliquer à mes autres amis. 
Mais pour autant, on a aussi vécu de nombreux 
mauvais moments. Vers la fin du groupe en 
1996-1997, nous ne nous parlions plus vrai-
ment : il y avait deux camps. Tourner pendant 
presque un an sans s’arrêter peut avoir cet ef-
fet-là… J’ai ressenti le besoin de m’éloigner de 
tout ça pour l’apprécier de nouveau…
Envisagez-vous de composer de nouveau 
ensemble ou allez-vous la jouer à la Faith 
No More et vous contenter du live ? S’il vous 
plait, sortez-nous un nouvel album ! (Rires)
Aucun autre projet que les concerts prévus, dé-
solé. On a apporté la dernière pierre à l’édifice 
en retournant en studio juste après les concerts 
new-yorkais de 2012 pour enregistrer deux 
morceaux que nous avions composés en 1996. 
Ce fut un week-end passionnant. On a tenu à 
enregistrer dans les mêmes studios et avec le 
même producteur (Ndr : J. Robbins de Jawbox) 

qu’à l’époque pour le LP. Par chance, ça a pu se 
faire : tant de grands disques y ont été mis sur 
bande : Girls Against Boys, Jawbox, Lungfish... 
j’en passe et des meilleurs ! Revenir sur les lieux 
quelque dix-sept ans après a rendu les choses 
encore plus intenses. Avec ces deux chansons 
enregistrées pour The Complete Collection, on 
a l’impression d’en avoir terminé ; tout ce qu’il 
reste à faire, c’est jouer ces chansons à travers 
le monde avant de nous retirer, pour de bon 
cette fois. Les chansons ne nous appartiennent 
plus, elles seront juste là, à flotter autour…
Sinon, tu as vécu par intermittence dans les 
bois de l’Hudson Valley, d’où le nom de ton 
nouveau projet, Zena Rd, avec l’ami Acacia 
Fusco. Peux-tu nous en parler ?
J’ai emménagé dans les environs l’été 2011. 
J’étais régulièrement venu depuis 1991, mais 
jusqu’ici, l’idée d’habiter là ne relevait que du 
rêve lointain. La conjoncture a été favorable 
cet été-là, et avec des amis, on a tout laissé 
tomber pour louer une maison aux abords de 

Woodstock. On a bâti un studio et tenté tant 
bien que mal de faire bouger la ville. Ce fut une 
belle période, créative et vraiment idyllique… Je 
sais que Rick Danko a vécu à Zena, et quand 
on a trouvé cette maison, on a beaucoup ex-
ploré la vallée. Quand je me suis rendu compte 
que Zena Rd était si proche, c’est devenu une 
sorte de fixation. Si tu savais combien de fois je 
m’y suis promené à pied… Bref, ça m’a semblé 
opportun de baptiser ainsi ce projet musical… 
Texas Is The Reason m’occupe et retarde les 
choses pour Zena Rd, mais on va enregistrer 
notre premier album au printemps et j’espère 
qu’on pourra tourner dans la foulée.
Pour finir, quels sont tes artistes et disques 
de prédilection en ce moment ?
Je me laisse happer par certains disques et je 
les écoute pendant des mois, du coup il m’est 
facile de te répondre. Les derniers Low et Jim 
James tournent en boucle. Le morceau de 
Richard Swift intitulé « Lady Luck » me fascine 
aussi ces derniers temps. Sinon, un groupe 
baptisé I Break Horses a sorti un album saisis-
sant il y a quelques années et je ne m’en suis 
toujours pas défait. Vetiver, un super groupe de 
San Francisco compte également parmi mes 
disques de chevet. Et puis, j’écoute aussi beau-
coup de vieux reggae pour rockeurs. J’adore 
les harmonies, la simplicité des arrangements 
et la grosse basse vibrante, bien sûr. 

teXas is

teXas is the reason
Do You Know Who You Are?: 
The Complete Collection 
(Revelation)
facebook.com/TXisthereason
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Certains morceaux, groupes ou compositeurs deviennent partie intégrante de votre vie, une bande-son avec 
laquelle on grandit ou qui nous rappelle des moments précis et vivaces à chaque fois qu’ils retentissent. 
Ainsi, pour bon nombre d’entre nous, la musique des pionniers de l’émo et du post-hardcore que furent 
Texas Is The Reason évoque son lot de souvenirs tout en nous désaltérant à une source musicale à la fois 
pure et savoureuse jaillie au cours des années 90. De belles mélodies à entonner, les thèmes du passage 
à l’âge adulte, de l’instabilité émotionnelle… Le groupe, aussi éphémère que fût son existence, s’est 
incontestablement immiscé dans le cœur et l’esprit de beaucoup, à grand renfort de refrains accrocheurs, 
d’une détermination énergique et de guitares tendues.

Le FAIT d’enTendRe eT de VOIR LeS GenS 
CHAnTeR en CHœuR deS PAROLeS que 

j’AVAIS éCRITeS à 19 Ou 20 AnS, 
LeuR ReGARd PLAnTé dAnS Le MIen, 

C’eST IMPOSSIBLe à déCRIRe. 
LeS LARMeS M’en SOnT PReSque 

MOnTéeS Aux yeux. 

teXas is the reason
Par Morgan Y. Evans I Traduction : Élodie Denis I Photo : Jammi York

the reason
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niCk CaVe & the BaD seeDs
Par Yannick Blay I Photo : Cat StevensinterView

Tu nous as montré quel grand chef d’or-
chestre tu étais, hier soir (Ndr : sur un titre 
où il n’avait rien à faire, Warren s’est im-
provisé chef d’orchestre, « air conductor » 
dirait-on en anglais, puisqu’il faisait évi-
demment semblant)…
Hé, hé. Tu as aimé le concert ?
Oh oui ! Le choix de commencer par jouer 
tous les morceaux de Push The Sky Away 
dans le même ordre que sur l’album était 
tout de même surprenant…
Pourquoi ?
Je crois que c’est la première fois que je 
vois ça. L’ordre des morceaux sur Push 
The Sky Away est-il si important que ça ?
Évidemment, l’ordre des morceaux sur un 
album est toujours important ! Même sur 
les disques de Grinderman ou sur nos B.O. 
de films, puisque ça fait partie du proces-
sus de réalisation d’un album et que tu dois 
en discuter avec les autres. C’est une partie 
du boulot que j’aime beaucoup. Mais si on 
a choisi de jouer tous les titres dans l’ordre 
hier, c’est simplement parce que ce concert 
présentait l’album avant qu’il sorte. Il est 
très différent des précédents et on voulait 
le traiter d’une manière très spéciale. On 
avait prévu deux concerts où nous ne joue-
rions que Push The Sky Away, puis, alors 
que la tournée s’organisait, on s’est dit qu’il 
fallait tout de même ajouter de vieux titres. 
Finalement, tu as assisté à l’un des quatre 
concerts prévus sous cette forme : Londres, 
Paris, Berlin et L.A. Nous irons ensuite au 

Mexique, en Australie avant de revenir aux 
États-Unis, mais cette fois sans l’ensemble 
de cordes, ni les gosses. Ces derniers se-
ront quand même à Sydney, Melbourne et 
Brisbane également, mais c’est tout. Et on 
ne jouera plus que cinq ou six chansons du 
nouvel album, cette fois mêlées aux autres 
morceaux.
L’ensemble de cordes et les chœurs vous 
ont permis de jouer des titres que vous ne 
pourrez plus interpréter plus tard ?
Non, on a répété toutes les chansons sans 
eux et on peut donc toutes les jouer. Les ver-
sions sont évidemment différentes, mais je 
peux jouer les parties de cordes. Je me suis 
d’ailleurs chargé de toutes celles de l’album. 
On aurait quand même préféré emmener 
tout le monde avec nous sur l’ensemble de 
la tournée, mais on ne peut pas se le per-
mettre financièrement.
La présence de l’ensemble de cordes si-
gnifie moins de stress et de travail pour 
toi ou pas du tout ?
Oh, mettre tout ça en place a été un travail 
phénoménal et très stressant. Jusqu’à ven-
dredi dernier (Ndr : le 8 février), on n’était 
pas sûrs que ça fonctionne… c’est dire. Il 
y a même eu un petit moment de panique. 
C’est vendredi seulement que l’on a pu ré-
péter avec le chœur et l’ensemble de cor-
des, même si le groupe, lui, répétait depuis 
quinze jours. C’était aussi dingue que d’or-
ganiser un « défilé de mode », aux dires de 
certains. Ceci étant, plus il y a de personnes 

sur scène, moins tu as de choses à jouer et 
tu joues surtout d’une manière très différen-
te. Mais c’est bien, car cet album nécessite 
beaucoup d’espace pour être joué live. Les 
chansons ont besoin qu’on les laisse respi-
rer et se développer. L’espace, le son et les 
paroles ont énormément d’importance et il 
faut que l’on en soit toujours conscients. Ce 
disque nécessite énormément de contrôle 
dans son exécution…
Plus que jamais ?
Oh, tout ce que l’on a fait demande beau-
coup de contrôle, surtout lorsqu’il faut met-
tre en évidence les nuances. Grinderman exi-
geait de nous énormément de concentration, 
autant que ce nouveau Bad Seeds en fait. 
Sinon, c’est le bordel, vu qu’on joue fort.
Grinderman avait clairement influé sur 
Dig, Lazarus, Dig!!!, le précédent Bad 
Seeds. Il semble que Push The Sky Away 
s’en détache au contraire totalement…
Les bandes originales que l’on a composées 
entre temps s’en détachaient également. 
Nick ne donne pas forcément de consignes 
particulières, mais il sait exactement où il ne 
veut pas aller. On essaye toujours de se re-
nouveler. Tout cela fait partie d’une sorte de 
dialogue perpétuel, on va quelque part, on 
revient par un chemin déjà parcouru, mais on 
emprunte finalement une autre direction. Le 
dernier Dirty Three (Ndr : son projet principal) 
est aussi très différent de mes précédents 
albums du fait de ce que j’ai composé et en-
registré entre-temps, notamment avec Nick. 

Je veux essayer différentes choses… Ce qui 
est sûr, c’est qu’on ne voulait pas faire un 
nouveau Grinderman ou un deuxième Dig, 
Lazarus, Dig!!!… Mais on ne savait pas exac-
tement ce qu’on voulait en dehors de ça. 
Les premiers enregistrements à la Fabrique 
(Ndr : sis à St Rémy de Provence, en France) 
fin juin dernier ont eu lieu six mois après nos 
premières sessions pour ce nouvel album. 
Dans ce laps de temps, on s’est revus deux 
ou trois fois et on s’est surtout attachés à ce 
que les paroles ne soient pas trop liées à la 
musique, en tout cas au début du proces-
sus de composition qui ne cessait d’ailleurs 
d’évoluer. On a par exemple une bonne di-
zaine de versions différentes de « Jubilee 
Street », que ce soit sur le plan de la mu-
sique ou des paroles. Nick a d’ailleurs écrit 
des tonnes de choses. Certaines chansons 
étaient déjà bien avancées lorsqu’on est ar-
rivés à La Fabrique, mais la plupart des titres 
ont beaucoup évolué en studio. D’habitude, 
on a une idée précise des morceaux avant 
de les enregistrer en studio. Là, on voulait… 
une approche différente et voir ce qu’il en 
sortirait…
Mais à la première écoute de Push The 
Sky Away, on se dit que Nick s’est remis à 
composer au piano…
Non, je pense que seul un titre a été véri-
tablement composé au piano. D’autres ont 
pour point de départ le piano, mais l’idée 
générale était justement de s’éloigner de ce 
modus operandi.

Nick a le dernier mot lorsqu’il faut faire 
des choix ou les décisions sont-elles pri-
ses collectivement ?
Sur le plan des paroles, comme toujours, il 
est le seul à décider. Musicalement, nous 
discutons sans arrêt de ce qui nous paraît 
ne pas fonctionner. Tout le monde dans le 
groupe apporte des idées.
Et Nick vous parle de ses textes ?
Pas vraiment, non. Il m’arrive parfois de lui 
demander, mais rarement en fait…
Tu sais si « Water’s Edge » est tiré de faits 
réels, par exemple ?
Je ne sais pas. Cette chanson lui a certai-
nement été inspirée par le fait qu’il vive au 
bord de la mer. Je pense qu’elle est basée 
sur un poème aborigène, si ça peut t’aider. 
Mais je ne cherche pas vraiment à savoir, 
car les intentions de l’auteur au moment de 
l’écriture ne m’intéressent pas. Ce qui m’in-
téresse en revanche est de savoir si j’aime 
ou pas une chanson et quelle réaction elle 
suscite chez moi. Et puis, souvent, la réalité 
est décevante. Il vaut mieux te faire ta propre 
idée, même si c’est confus. Ce que j’aime 
dans les paroles de Nick, c’est que leur sens 
reste justement très ouvert. Elles sont même 
de plus en plus surréalistes. Tout l’album 

autorise différentes interprétations. C’est 
un disque continuellement fiévreux, onirique 
et déroutant, qui crée une atmosphère que 
j’aime énormément. Encore une fois, je ne 
veux vraiment pas savoir de quoi parlent 
réellement les chansons de Nick.
Les paroles n’influent donc jamais sur la 
musique et les idées musicales ? Chaque 
partie est indépendante ?
Pour moi, ça n’aurait aucun sens. Je ne veux 
pas que ma musique soit une « réaction » 

aux paroles et je n’ai jamais travaillé de cette 
façon. Même pour les B.O., on n’essaie pas 
d’illustrer les images, on compose sans avoir 
rien vu des films.
Vous ne vous basez jamais sur les ima-
ges ?!
Occasionnellement, mais 70 % de nos musi-
ques sont écrites sans elles. Il n’y a que pour 
Lawless que nous avons essayé de nous 
appuyer sur l’image, car on voulait essayer 
autre chose et parce que certaines scènes 

nécessitaient une atmosphère particulière. 
Mais pour les autres films, non. J’aime dé-
couvrir le film après coup. On peut alors réa-
liser un véritable album et non juste une suite 
de petites séquences musicales. Au monta-
ge, on fait en sorte que la musique s’adapte 
aux scènes. Mais on ne s’inspire pas du film 
à la base. On n’a jamais cherché à donner 
la réplique en musique à une scène, si ce 
n’est pour Lawless. Et c’est pourquoi nous 
n’avons pas sorti la B.O. de ce film. De nom-
breux morceaux demeuraient incomplets.
Revenons-en aux Bad Seeds : quand j’ai 
su que vous alliez avoir des choristes, 
avec notamment des enfants, j’ai eu un 
peu peur…
Oui, bien sûr. C’était difficile et terrifiant à 
organiser. Mais les gosses ont été extraor-
dinaires. On en avait aussi en studio pour le 
disque, mais leur présence sur scène était 
l’un des plus beaux moments de concerts 
qui soient. C’était tellement incroyable et 
émouvant qu’on en avait des frissons. Et ce 
chœur d’enfants s’adapte parfaitement bien 
au nouvel album.
Avec ce genre de configuration, je m’at-
tendais à ce que Nick joue beaucoup de 
piano. J’étais ravi de constater que ce 

niCk CaVe

de TOuTe FAçOn, IL eST TOujOuRS 
PRéFéRABLe d’ASSISTeR à un COnCeRT 
de déBuT de TOuRnée, CAR Au BOuT de 

quInze jOuRS, TOuTe LA MAGIe dISPARAIT. 
Ce COnCeRT du TRIAnOn éTAIT FORCéMenT 

MeILLeuR que CeLuI qu’On dOnneRA 
Au zénITH à LA FIn de L’Année, 

C’eST MOI quI Te Le dIS. 
WARRen eLLIS

Album au charme crépusculaire, aux atmosphères troublantes et aux arrangements délicats, Push The Sky 
Away tranche avec son explosif prédécesseur et revient aux ballades sombres qui ont fait le succès des 
Bad Seeds. Après Dig, Lazarus, Dig!!! et la bruyante parenthèse Grinderman, l’apaisement semblait bel et 
bien le meilleur moyen de ne pas se répéter pour Nick Cave, Warren Ellis et leurs compagnons. C’est ce 
dernier seul qui répond à nos questions le lendemain du concert du groupe au Trianon à Paris, Nick ne 
souhaitant pas accorder d’interview, excepté à Libération. On n’en tiendra pas rigueur au grand ténébreux, 
qui n’a jamais rechigné à discuter avec « la petite presse » auparavant, notamment par trois fois avec 
nous. Mais place à Warren. 
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n’était pas le cas finalement…
Comme je le disais, contrairement à ce que 
l’on peut penser, ce n’est pas un disque « au 
piano ». Du coup, quand il se met au piano 
(Ndr : pour « Love Letter » et au tout début 
de « Your Funeral, My Trial »), c’est magique. 
Nick compose beaucoup au piano, mais 
tout est complètement transformé par la 
suite. L’album le plus « piano » que l’on ait 
fait ensemble est sans doute No More Shall 
We Part, mais ensuite il y a eu Grinderman, 
juste après Abattoir Blues à un moment où 
on s’est retrouvés à quatre. On essaie de se 
renouveler, comme je te l’ai dit…
La fin de « Stagger Lee », en rappel, sem-
ble avoir été plus ou moins improvisée…
Oh, c’est une façon de se relâcher. C’est une 
chanson qu’on a tellement jouée qu’on a 
parfois besoin de lui redonner un peu de pi-
ment. À Paris et à Londres, vous aurez assis-
té à quelque chose de vraiment spécial car il 
est rare de voir un groupe prendre autant de 
risques. De toute façon, il est toujours pré-
férable d’assister à un concert de début de 
tournée, car au bout de quinze jours, toute la 
magie disparait. Ce concert du Trianon était 
forcément meilleur que celui qu’on donnera 
au Zénith à la fin de l’année, c’est moi qui 
te le dis. Toute cette incertitude, c’est mer-
veilleux, c’est vraiment ce que je préfère 
dans une tournée. Tout peut éclater à n’im-
porte quel moment et c’est terrifiant. Être 
face à un public qu’il faut convaincre alors 
qu’il n’y a encore rien de gagné, c’est ce qui 
est excitant.
En tout cas, on se rend compte à cha-
que concert qu’une incroyable complicité 
existe entre toi et Nick, comme lorsqu’il 
vient ramasser ton médiator en plein mi-
lieu d’un morceau. Elle évoque un peu la 
connivence qu’il pouvait y avoir entre Nick 
et Blixa Bargeld…
Heu, je n’y pense pas de mon côté… Il y a 
une vraie compréhension entre nous et on 
aime vraiment jouer ensemble. Si ce n’était 
pas le cas, je ne le ferais pas, ça ne m’inté-
resserait pas. À l’époque de Murder Ballads, 
on a senti cette connivence et on l’a appré-
ciée à sa juste valeur. C’est quelque chose 
que tu ressens, sans le comprendre vrai-
ment, je n’y ai donc pas réfléchi plus que ça, 
mais j’adore jouer avec Nick.
Comment t’es-tu retrouvé à jouer avec 
les Bad Seeds au début, à l’époque de Let 
Love In ?
Oh, Mick Harvey avait composé un arran-
gement au violon et il m’a demandé ainsi 
qu’à un camarade (Ndr : Robin Casinader, 
un Australien qui a notamment participé à 
de nombreux projets d’Hugo Race, lui-même 
ex-Bad Seeds) de le jouer sur l’album (Ndr : 
pour le titre « Do You Love Me? Pt 2 »)… 
J’étais dealer de speed à l’époque.
Sans déconner (rires) ? Ça a aidé pour 
l’enregistrement ?
En tout cas pas pour cette session, qui ne 
s’est pas super bien passée. Pourtant, Mick 
a été fabuleux avec moi, car je n’avais pas lu 
de musique depuis si longtemps que j’avais 
du mal à jouer sur la bonne tonalité les ac-
cords très aigus qu’il avait écrits. Il s’est 
alors assis à côté de moi et a été très patient 
et bienveillant. (Rires)
J’étais agréablement surpris de retrouver 
Barry Adamson au sein des Bad Seeds 
(Ndr : Barry a joué sur les quatre premiers 
albums du groupe et en est donc un des 

membres fondateurs) ?
Barry a dû venir en catastrophe répéter avec 
nous…
Du fait de la défection de Thomas 
Wydler ?
Oui, il est tombé malade il y a six semaines.
Il rejoindra la tournée plus tard ?
On espère, oui. Mais pas avant six mois.
Du coup, Jim doit jouer les parties de 
Thomas…
Oui et Barry remplace plutôt Jim. Mais Barry 
a joué quelques notes et quelques percus-
sions sur l’album…
Ça doit être un peu stressant pour Jim…

Oui (rires) ! C’est vraiment la dernière chose 
que tu veux entendre lorsque tu t’apprêtes 
à partir en tournée. On savait que cet album 
allait nous demander beaucoup d’efforts à 
chacun, mais apprendre que Tommy ne pour-
rait pas se joindre à nous a été un choc.
Qui est à la guitare ?
C’est Ed Kuepper, le guitariste originel des 
Saints.
C’est à nouveau John Hillcoat qui a réa-
lisé le clip de « Jubilee Street ». Vous sa-
viez exactement ce que vous vouliez pour 
cette vidéo ?
Je ne me suis pas mêlé de ça. C’est la cuisi-

ne de John et Nick, seuls. On m’a demandé 
de participer au premier clip, pour « We No 
Who U R », mais c’est tout.
Pour l’album, vous avez à nouveau tra-
vaillé avec le producteur Nick Launay. Il a 
bossé avec Conny Plank, n’est-ce pas ?
Ah bon ? Il a travaillé avec plein de gens, 
mais je ne savais pas.
Un coffret rendant hommage à ce fameux 
producteur maintenant décédé sort bien-
tôt. Tu aimes son travail ?
Oh oui, absolument !
Tu as un disque favori sur lequel il a tra-
vaillé  ?
Oh… Je ne sais pas, il a fait de grandes cho-
ses avec Can, notamment Tago Mago. C’est 
lui qui a produit Radioactivity, non ?
Je ne suis pas sûr. Je crois qu’ils ne bos-
saient plus ensemble à ce moment-là. 
Mais il a participé à Autobahn…
Moi, j’adore Radioactivity. Mais Tago Mago 
et Ege Bamyasi de Can sont excellents. 
Il a aussi bossé sur Harmonia (Ndr : autre 
groupe kraut composé de Michael Rother 
de Neu!, Hans-Joachim Roedelius et Dieter 
Möbius de Cluster, rejoints plus tard par 
Brian Eno), je crois. 
Oui.
Les deux premiers Can et Harmonia sont 
mes albums préférés sur lesquels a bossé 
Conny Plank. Les studios Kling Klang ont 
produit des choses magnifiques. Kling Klang 
est bien le nom du studio de Conny Plank ?
Non, celui de Kraftwerk, mais c’est là 
où a été produit Autobahn justement. 
Comment vous êtes-vous retrouvés dans 
le sud de la France dans le studio La 
Fabrique, au fait ?
C’est en voyant un film sur les Rolling 
Stones. Ils parlaient d’Exile On Main Street 
et du fait qu’il ait été enregistré dans une 
villa. J’ai alors dit à Nick que je nous ver-
rais bien enregistrer dans ce type d’endroit 
et il a trouvé l’idée bonne. On pensait que 
cet album nécessitait une certaine atten-
tion et beaucoup de concentration. On 
voulait qu’il soit enregistré dans un lieu où 
l’on puisse s’asseoir confortablement pour 
écouter ce que nous étions en train d’enre-
gistrer et y dormir pour ne pas être obligés 
de faire constamment des allers-retours. On 
n’a trouvé nulle part en Angleterre ce type 
d’endroit. C’est alors que Nick Launay a en-
tendu parler en bien de La Fabrique via Nigel 
Godrich (Ndr : le producteur de Radiohead). 
On s’y est intéressés, on a été conquis et on 
y est donc allés.
Pour terminer, as-tu des nouvelles de ton 
ami Josh T. Pearson ? La dernière fois que 
l’on s’est vus, on a fini l’interview dans les 
toilettes en parlant de lui, tout en pissant 
l’un à côté de l’autre…
Oh, génial (rires) ! Tu devrais commencer 
ton article par cette anecdote (rires). Je n’ai 
pas vu Josh depuis quelque temps. Il m’a 
écrit il y a quelques mois alors que j’étais en 
tournée avec Dirty Three. Il avait plusieurs 
concerts prévus. Je l’ai vu à Barcelone, euh 
non, à Porto, dans un festival. Je crois qu’il 
est retourné au Texas enregistrer un nouvel 
album.
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Après la projection d’un court-métrage assez anecdotique sur l’enregistrement du quinzième 
album des Bad Seeds, le groupe fait son entrée à 20h30 sur la scène du Trianon à Paris pour 
un excellent, quoiqu’inégal, concert de deux heures. Nick annonce la couleur : ils vont jouer 
l’album dans son intégralité en suivant l’ordre du disque. Les neuf titres de Push The Sky 
Away forment il est vrai un tout très homogène composé de ballades menaçantes évoquant 
une sorte de mix de Murder Ballads et The Boatman’s Call (paru en 1997). Mais, tout comme 
ce dernier disque, sa retranscription live s’avère tout de même un poil lassante sur la lon-
gueur et il nous tarde vite d’entendre les hits tourmentés des Bad Seeds. Car si le sombre 
et sordide « Waters Edge », le génial single « Jubilee Street » ou « Higgs Boson Blues » sont 
absolument splendides, d’autres titres traînent légèrement la patte et ne font pas preuve du 
même mordant que, par exemple, la majeure partie du précédent album, Dig, Lazarus, Dig!!!. 
On est tout de même rassurés de voir que Nick a choisi de rester libre de ses mouvements, 
laissant piano et claviers à Martyn Casey ou Barry Adamson, membre fondateur des Bad 
Seeds, présent ce soir-là en remplacement surprise de Thomas Wydler, malheureusement 
malade. Les titres s’enchaînent sans temps morts, mais sur un rythme parfois un peu trop 
mou, même si, reprécisons-le, le charisme et l’aisance gestuelle, vocale, oratoire et pleine de 
verve de Cave font toujours plaisir à voir et à entendre. Nick virevolte et se lance dans une 
sorte de danse de Saint-Guy cartoonesque telle une marionnette aux déhanchés démonia-
ques lors des nombreuses et superbes montées chaotiques soutenues par l’ajout des cordes 
de l’orchestre et celles toutes stridulentes de l’hirsute Warren Ellis, un poil plus discret que 
d’habitude. À noter qu’un mini orchestre de chambre, ainsi que deux choristes, plus un chœur 
composé de six « kids » anglais s’ajoute aux sept mauvaises graines durant plus de la moitié 
du set. Si ce genre de configuration peut faire peur sur le papier, il faut admettre que l’en-
semble s’accorde à merveille en live. Les enfants aux oreilles prétendument chastes servant 
même de prétexte à diverses blagues du narquois leader des mauvaises graines à chaque 
fois qu’un « fuck » est prononcé par mégarde. Cependant, les Bad Seeds ne sont jamais aussi 
efficaces que lorsqu’ils interprètent à l’ancienne leurs morceaux les plus tendus. C’est donc 
avec un vrai bonheur que l’on entend enfin les premières notes de « From Her To Eternity », 
un des chefs-d’œuvre de Nick. Sont également jouées : « Deanna », « Red Right Hand » ou 
« Jack The Ripper », présentée par le crooner comme une chanson témoignant de l’apogée 
du groupe (un aveu sans doute ironique, même s’il est pourtant indubitable que l’album dont 
elle est issue s’avère un des derniers chefs-d’œuvre des Bad Seeds). Ils terminent par l’incon-
tournable et génialissime « The Mercy Seat », avant de revenir pour un unique rappel constitué 
d’une très belle version du démoniaque « Stagger Lee », avec une fin semble-t-il improvisée 
et pourtant pour le moins inspirée. Les grincheux auraient préféré un « Tupelo », un « Christina 
The Astonishing », un « Stranger Than Kindness », un « The Carny » ou un « Saint Huck » 
aux romantiques et mièvres « Ship Song », « Love Letter » ou « O Children ». Mais malgré ce 
concert en dents de scie, les Bad Seeds demeurent un des meilleurs groupes de scène exis-
tants et nous ont offert, comme à chaque fois, un moment extraordinaire en alternant ballades 
vénéneuses et bourrasques électriques. 
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C’était bon ? Vous appréciez la cuisine fran-
çaise ?
Mimi Parker : Ouais.
Alan Sparhawk : C’est très raffiné et sophis-
tiqué…
Mimi : Sophistiqué, ah ah ! J’ai aimé mon plat 
en tout cas, mais Alan a pris du poisson et…
Alan : Oui, c’était bizarre…
Mimi : Tu veux dire « fishy » (rires) ? (Ndr : jeu 
de mots intraduisible puisque « fish » veut dire 
poisson et « fishy » peut vouloir dire au sens 
figuré « louche » ou « douteux »).
Alan : C’était vraiment spécial.
Mimi : Moi, j’aime la cuisine française quand 
elle est crémeuse. Je ne cuisine pas comme ça, 
mais j’aime bien manger ce type de cuisine.
Alan : On aime les sauces…
Mimi : Mais il y a plein de cuisines différentes 
que l’on aime : thaï ou mexicain, ce qui est très 
courant aux États-Unis.
Vous aimez découvrir les spécialités locales 
lorsque vous tournez de par le monde ?
Oui. On aime surtout lorsque des locaux nous 
emmènent dans leurs restaurants favoris.
Un plat peut-il vous inspirer une chanson 
(rires) ?
Il y a longtemps, un fanzine interviewait tous les 
groupes sur la bouffe et uniquement sur ça.
Alan : C’était excellent.
Mimi : On avait fait « Peanut Butter Toast… » 
pour leur compilation, non ?
Alan : Oui. La compile s’appelait Songs About 
Food et la chanson s’appelait « Peanut Butter 
Toast And American Bandstand » (rires).
Mimi : Parfois, les tournées peuvent être érein-
tantes et le meilleur moment de la journée est 
souvent le moment où tu te poses pour man-
ger.
Vous conduisez vous-mêmes en tournée ?
En Europe, on a un chauffeur, un Anglais qui 
bosse avec nous depuis longtemps. Mais aux 
États-Unis, on conduit nous-mêmes, en géné-
ral.
Alan : Depuis le début, on est trois. C’est plus 
simple…
Mimi : Mais aujourd’hui, on emmène notre pro-
pre ingé-son. On s’est développé, on a un mec 
en plus (rires).
Alan : Il faut certaines aptitudes pour sonoriser 
un groupe qui joue assez bas. Alors c’est ras-
surant de l’avoir avec nous.
Vous jouez les nouveaux morceaux de l’al-

bum en concert depuis l’an passé…
Mimi : Oui, quelques-uns.
J’ai vu un concert sur YouTube qui se dérou-
lait à Seattle en 2012…
Un concert diffusé à la radio tu veux dire ?
Alan : Ah, tu parles plutôt d’un festival. 
Mimi : Ah oui, je me souviens.
Le concert commence par « Plastic Cup », 
mais il semble qu’à l’époque le titre était 
« Piss Cup »…
Oui, on a changé…
Pourquoi ?
Tu ne peux pas dire ce mot à la radio aux États-
Unis. On s’est dit que c’était dommage qu’on 
ne puisse pas l’annoncer sur les ondes. 
Alan : C’est toi et Steve qui me l’avez fait re-
marquer. Je voulais garder ce titre, moi…
Mimi : Mais bon c’est dégoûtant comme mot 
(rires)…
Il y a bien un groupe sur le même label que 
vous qui s’appelle…
Alan : … Pissed Jeans, oui. Je les aime beau-
coup. Il y a quelques années, un groupe se 
nommait Fuck aussi (rires).
Vous avez enregistré pour la première fois 
avec Jeff Tweedy dans son studio à Chicago 
(Ndr : ingé-son et producteur sur l’album et 
membre du groupe Wilco).
Oui. On le connaît depuis longtemps. Quand 
on lui a demandé d’enregistrer avec nous, il 
a accepté et nous a dit qu’il ne s’immiscerait 
pas dans nos chansons, qu’il se doutait que 
nous avions une idée précise de ce que nous 
voulions. Son boulot s’est donc réduit à « cap-
turer » les bons sons. Les mecs du studio et 
lui connaissent parfaitement leur lieu de travail 
et nous ont permis d’aller vite, même si par-
fois, trouver le son adéquat peut prendre deux 
jours.
Nels Cline de Wilco a de nouveau participé 
à votre album ?
Non, pas cette fois. On le connaît depuis long-
temps, avant même qu’il n’intègre Wilco. C’est 
par lui qu’on a connu Jeff. Et on a aimé le travail 
de ce dernier sur le disque de Mavis Staples 
(Ndr : chanteuse noire de gospel, blues et r’n’b 
née en 1939 à Chicago), l’an dernier. Il bosse 
d’ailleurs sur le nouveau en ce moment. Il sor-
tira cet été. Il est très bon… Son meilleur album 
reste sans doute Staples Singers. C’est une de 
mes chanteuses préférées, une voix très puis-
sante et sacrée. 

The Invisible Way a d’ailleurs un côté reli-
gieux et gospel…
Oui, certaines chansons en effet. Je ne sais pas 
pourquoi. À force de jouer de la musique…
Mimi : … tu deviens de plus en plus gospel 
(rires) ?
Mimi, le fait d’avoir composé plus que d’ha-
bitude te pousse également à chanter plus 
que jamais. Tu chantes tes propres chan-
sons, je suppose ?
Oui. Alan m’a encouragée à écrire plus.
Ce qui veut dire que tu manquais d’inspira-
tion, Alan (rires) ?
Alan : Non. Je savais juste qu’elle écrirait de 
bonnes chansons.
Tu préfères ses compositions aux tiennes, 
en général ?
Oui, je suppose.
Mimi : Moi, je préfère quand on chante ensem-
ble.
Moi aussi. Il faut dire que vos deux voix se 
marient bien…
Sur les deux premières chansons, on se sentait 
très proches, en harmonie. Mais je ne pense 
pas être une grande chanteuse, je me sens 
meilleure pour les harmonies. Mais peut-être 
est-ce parce que je suis une poule mouillée 
(rires).
Peut-être aussi que tu n’aimes pas forcé-
ment trop chanter tout en jouant de la bat-
terie ?
C’est vrai que c’est assez difficile. Je ne suis 
pas Phil Collins (rires).
Tu serais plutôt Moe Tucker…
Sans doute. En espérant tout de même que je 
ne devienne pas aussi conservatrice qu’elle sur 
le tard (rires).
Vous avez des titres préférés sur ce disque ? 
Ceux que vous préférez jouer sur scène 
peut-être ?
Pour l’instant, on interprète la moitié de l’album 
sur scène. On aime jouer « Waiting » et « Plastic 
Cup »… Et toi, quelles sont tes préférées ?
« Plastic Cup », « Make It Stop » et « On My 
Own », en tout cas pour le moment…
On joue « On My Own » également et ça fonc-
tionne bien.
Alan : Parfois, sur un disque, il y a une ou deux 
chansons qui te font dire : « ok, voilà une bonne 
chanson qui sera un peu le standard du disque 
et donnera un peu l’humeur de celui-ci. » Elle 
joue un peu le rôle de soutien pour le reste de 

l’album. Puis ton ressenti par rapport à l’œuvre 
évolue et une autre chanson devient ta préfé-
rée.
Vous jouez en France en mai…
Oui, à la Maroquinerie.
C’est une bonne salle. J’y ai vu Woven Hand 
hier.
Ah ! On a fait quelques concerts ensemble. 
J’ai même vu David Eugene sur scène avec les 
gens de PIAS à Paris alors qu’il promouvait son 
album. 
Mimi : Ah oui ?!
Alan : Il n’y a pas un Français ou un Belge dans 
son groupe ?
Il n’en fait plus partie. Le bassiste Pascal 
Humbert préfère rester proche de sa famille 
à Bordeaux.
C’est important de rester près de sa famille, je 
comprends.
Mimi : Ah bon ? Oui, bien sûr (Ndr : elle se mar-
re et semble se moquer de lui, pour une raison 
obscure mais semblant vouloir lui dire « tu ne 
sais même pas de quoi tu parles » ou du genre 
« arrête de dire des banalités »).
Vous changez aussi régulièrement de bas-
siste…
Oui (rires) ! On a du mal à s’entendre avec les 
bassistes (rires).
Steve participe à la composition ou pas du 
tout ?
Alan : Non, mais il a joué toutes les parties de 
piano sur le disque. Depuis l’an passé, il s’en-
traîne beaucoup chez lui sur cet instrument afin 
de pouvoir jouer au mieux nos morceaux.
Donc sur scène, il est au piano et à la bas-
se…
Oui, alternativement…
Et parfois les deux en même temps (rires) ?
Sur un titre, je crois, oui (rires).
À trois, il faut utiliser au maximum les possi-
bilités de chacun…
Exactement…
Mimi : On joue d’un instrument et on chante en 
même temps, alors il peut aussi faire deux trucs 
en même temps, non (rires) ?
Alan, tu sembles vouloir accentuer l’op-
position entre Low et ton projet parallèle 
Retribution Gospel Choir, ce dernier deve-
nant de plus en plus rentre-dedans alors que 
Low tend vers une orientation plus acous-
tique…
Oui, il y a une séparation assez nette. Pour les 

deux derniers disques de Low, j’ai accepté plus 
facilement la beauté naturelle des chansons. 
Auparavant, j’essayais toujours de les salir un 
peu. Mais, à mon avis, on reviendra sur le pro-
chain à quelque chose de plus noise.
Mimi : Ah bon ?
Tu n’aimes pas ça, Mimi ?
Je n’aime pas quand c’est trop bruyant, non. 
Ça me fait mal aux oreilles (rires).
Quand vous jouez « Monkey », le son s’élève 
un petit peu. Tu n’aimes pas jouer ce titre ?
Si, parfois… Jouer fort peut être rassurant, je 
pense.
Quand tu joues de manière plus calme, tu 
te retrouves plus à nu, d’une certaine ma-
nière…
Exactement ! Je pense aussi que c’est pour ça 
que tant de groupes se retrouvent si nombreux. 
C’est pour lutter contre leur peur de la scène 
(rires). J’ai le trac, moi aussi mais…
Alan : Mimi Parker dit que les groupes de plus 
de quatre personnes sont des poules mouillées 

(Ndr : dit-il d’une grosse voix imitant de manière 
caricaturale un reporter d’investigation).
Mimi : Non, mais c’est vrai. Les rares fois où 
l’on se retrouve à quatre ou plus en concert 
parce qu’on a des invités sur scène, c’est la 
fête pour moi. Je sais que le public est moins 
concentré sur ma pomme, l’attention est plus 
dispersée.
Ça masque les erreurs également…
Alan : Tout à fait, ah ah ! Mais on aime notre 
formation minimale.
Peut-on dire que cet album est à la fois exal-
tant et plutôt apaisé ?
Oui, c’est comme une étreinte. C’est un album 
paisible et résigné, sage et mature.
Mimi : Mature (rires) ? Oui, si tu veux (rires).
Tu as ta guitare, Alan. Ça veut dire que vous 
allez faire un showcase ou tu ne t’en sépa-
res jamais ?
Mimi : On a une session radio, je crois…
Alan : Et il doit y avoir une soirée dans un salon 
ou quelque chose du genre où l’on doit jouer 

en acoustique.
La promo vous fait voyager au moins…
Oui. Ça nous fait surtout lever tôt pour prendre 
le taxi puis l’avion et arriver à l’heure le matin. 
On était à Berlin, hier. On préfèrerait faire la pro-
mo dans des endroits plus chauds si on avait 
le choix (rires).
Il fait chaud dans le Minnesota ?
Non, en hiver, il fait très froid. En été, il fait bon. 
On est au bord d’un de ces grands lacs et l’air 
y est frais. Tu as l’impression d’être au bord de 
l’océan, surtout au lever du soleil.
Vous pensez que ce lieu habite vos compo-
sitions ?
Il nous rend fous parfois (rires).
Mimi : Je pense qu’il affecte nos compositions, 
mais c’est difficile à dire car on a toujours vécu 
là.
Alan : On a grandi dans le coin. La ville la plus 
proche a toujours été Duluth.
Mimi : Peut-être devrions-nous composer et 
enregistrer au Mexique, par exemple, pour 

observer le résultat. Il faudrait qu’on essaie 
d’avoir une subvention (rires).
Dans quels genres de lieu préférez-vous 
jouer ?
Alan : J’aime bien les clubs, sentir les gens. 
J’aime moins les grandes salles où les gens 
sont assis. Tu sens moins de tension. 
Mimi : Mais parfois, les gens sont vraiment tout 
près, beaucoup trop près pour moi (rires). Le 
regard est inquisiteur, ils matent la setlist, etc. 
(rires).
Alan : Oui, je me rappelle d’un concert où il n’y 
avait pas de scène car c’était dans une cave. Je 
me retrouvais nez à nez avec les gens, c’était 
effrayant. Toi, encore, tu étais un peu en retrait. 
Mais bon, c’était génial.
Mimi : Oh oui, mais je n’étais pas assez loin à 
mon goût (rires) !
Et les festivals ?
Alan : C’est fun !
Mimi : La Route du Rock, c’était super ! Un de 
nos meilleurs souvenirs de festival, je pense. 
Il pleuvait, mais les gens étaient quand même 
enthousiastes. Mais parfois, le son est très 
mauvais. Et tu joues juste derrière un groupe 
improbable. On a joué juste après Hall & Oates 
une fois en Angleterre. 
Alan : C’était vraiment bizarre…
Mimi : Mais ça sonnait bien, en fait… Ils ont 
bien plus de hits que nous en tout cas (rires) !
Robert Plant a repris deux de vos chan-
sons.
Alan & Mimi : Oui !
Vous l’avez rencontré, depuis ?
Alan : Oui, on a été le voir en concert et on l’a 
rencontré backstage. J’étais surpris de voir à 
quel point il est gentil.
Mimi : Il fait en sorte que tout le monde se sente 
à l’aise, c’est vraiment quelqu’un d’adorable. 
Alan : Les gens qui ont une longue carrière et 
ce niveau de célébrité sont en général assez 
inaccessibles et puants…
Mimi : Bob Dylan en est un bon exemple, ap-
paremment. Il ne parle à personne.
Lou Reed est connu pour ça également…
Oui ! J’ai un ami qui a tourné avec lui, il était 
horrible. C’est dommage, je trouve…
Alan : Je ne leur en veux pas…
Mimi : Tu rêves d’être comme ça toi, hein (ri-
res) ?
Alan : Oui… Non, mais je peux comprendre. Tu 
t’imagines être Bob Dylan ?
C’est une sorte de défense…
Mimi : Franchement, je pense que ça vient aus-
si de la personnalité. Des mecs comme Robert 
Plant ou Gerry Beckley d’America (Ndr : Il a 
participé à deux albums de Low) sont vraiment 
sympas. Ce mec a joué avec Paul Simon, etc. 
Et il est très accessible.
Alan : Je pense tout de même que ça ne doit 
pas être facile d’être aussi célèbre. Je suis 
content de notre statut. On est obligés d’être 
sympas du coup (rires). Sinon, on serait de 
vrais connards (rires).
Dans quel pays vous sentez-vous plus stars 
que jamais ? Où avez-vous eu le meilleur 
accueil ?
Mimi : En Espagne, je pense. Mais je ne sais 
pas pourquoi.
Alan : En Angleterre un peu aussi. C’est grâ-
ce à John Peel qui a tout fait pour nous faire 
connaître là-bas.
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Nous retrouvons Alan Sparhawk et Mimi Parker juste après déjeuner au sous-sol d’un bar du centre 
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réelle complicité. The Invisible Way, leur dernier-né, a été confectionné à Chicago et sonne des plus 
apaisés, voire ouaté. « Low is the way », chantait la grande Mavis Staples…
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Quand on vous écoute, on a l’impression 
que vous bossez plus comme des monteurs 
que comme des musiciens. C’est le cas ?
Mathieu : Ouais, j’ai toujours été attiré par 
le côté collage du truc. Mais justement, sur 
Murded, j’ai l’impression que nous avons es-
sayé de composer des… chansons ? Enfin 
je ne sais pas si on peut carrément parler de 
songwriting, mais c’est assez nouveau. En tout 
cas, j’ai l’impression qu’il est un peu moins 
« gaguesque » que nos albums précédents. Il 
y a moins de samples, par exemple. Enfin, il y 
a tout de même des collages, mais contraire-
ment à avant, ce sont des collages de samples 
qu’on a fabriqués nous-mêmes.
Thomas : En fait, notre banque de son a com-
mencé à se tarir. Il a fallu s’y coller au lieu de 
piocher sans vergogne dans ce stock de sons 
qu’avait rassemblés Mathieu.
M : Oui, et je crois que j’avais très peur de faire 
un album qui ressemble à du Gablé. Enfin, là 
je pense que ça ressemble à du Gablé, mais il 
y a eu une vraie prise de risque dans le sens 
où on s’est lancés dans des choses qu’on sa-
vait moins bien faire, qu’on ne maîtrisait pas 
complètement. 
Qu’entends-tu par « ressembler à du 
Gablé » ?
Je pense que, bizarrement, à nos débuts, il 
n’existait pas beaucoup de groupes comme 
nous. Il y avait vraiment de la place pour ce 
genre de « musique drôle ». Pas vraiment 
humoristique, mais tu sais, un peu marrante, 
avec des samples, etc. Et en même temps, ce 
petit côté violent. Désormais, vachement plus 
de gens font ça, je ne voulais donc pas retom-
ber dans ce qu’on avait déjà fait : le côté drôle, 
des morceaux très courts… On ne voulait pas 
forcément se surprendre, mais on avait envie 
de passer à autre chose. Enfin, d’évoluer, tout 
simplement. Il aurait été difficile de faire un 
autre disque aussi tranché et tranchant que 
Cute Horse Cut. 

Musicalement, vous êtes un groupe à forte 
personnalité. Comment faites-vous pour 
collaborer avec le monde extérieur, comme 
c’est le cas sur Murded ?
C’est simple, on se donne le droit de massacrer 
ce qui a été enregistré par les gens. Finalement, 
puisqu’on trafique pas mal le résultat, on ne 
laisse pas tant que ça de place aux autres. 
T : Quand les gens partent d’ici en ayant le 
sentiment d’avoir fait quelque chose de bien, je 
pense qu’ils ont conscience qu’on ne va peut-
être pas du tout respecter leur travail. S’il y a une 
carte blanche, on aime bien la crader un peu. 
Comment avez-vous choisi de bosser avec 
eux ?
M : C’est un peu des coups de chance. Pour 
te donner un exemple, quand on vendait notre 
maison à Caen, un type qu’on ne connaissait 
pas est venu pour la visiter. Et il s’est trouvé 
qu’il jouait du trombone et du tuba. Du coup, 
on l’a embauché pour l’album. Pareil, Les 
Morts Vont Bien sont venus nous faire un cou-
cou parce qu’ils passaient dans le coin pour 
un concert, alors on les a invités à jouer sur 
le disque... Comme on a fait notre petit studio 
dans la maison, c’est ultra facile d’inviter les 
copains. 
Quand vous avez démarré, on sentait 
que vous revendiquiez vraiment une cer-
taine forme d’amateurisme. Qu’en est-il 
aujourd’hui que vous allez sur vos dix ans 
ensemble ? Ça devient dur de jouer les 
amateurs, non ?
Je suis encore dans cet esprit-là, je pense. 
Mais ouais, ça va faire dix ans. C’est tout le 
problème en fait. (Il réfléchit) La « fraîcheur 
des débuts », je crois sincèrement qu’on ne l’a 
pas perdue. Par contre, le côté amateur, il faut 
toujours l’assumer. Et puis, même si ça fait dix 
ans, ce n’est pas comme si on était des virtuo-
ses (sourire). Il faut se rendre à l’évidence, on 
se cherche toujours. Mais on s’améliore, hein. 
Regarde, j’ai une guitare électrique mainte-

nant ! Ça c’est nouveau (rires). On cherche tou-
jours de nouveaux trucs sur lesquels bloquer. 
Dans la musique à vocation expérimentale, 
j’ai l’impression qu’on retrouve soit des 
autodidactes complètement à l’arrache, 
soit des gros malades de music geek qui 
ont fait mille ans de solfège. 
On est des autodidactes, oui. Thomas et moi, 
on avait un groupe ensemble avec deux autres 
gars. C’est comme ça qu’on a commencé la 
musique. Gaëlle, qui nous a rejoints juste pour 
Gablé, n’avait jamais fait de musique avant.
T : Pour moi, ce n’est pas vrai. J’ai pris des 
cours de piano, de saxo et de solfège. Par 
contre, j’ai l’impression que j’étais le plus mau-
vais élève de tous. Alors en fait, j’ai plutôt l’im-
pression d’avoir méga régressé (rires). 
Je comprends votre position, il y a une 
forme de génie dans l’amateurisme reven-
diqué...
(Thomas acquiesce et se marre) Moi je suis 
d’accord. Tout à fait d’accord.
M : Pour nous, ce qui compte là-dedans – jus-
tement parce qu’on n’est pas des bêtes –, c’est 
de pouvoir se permettre d’essayer, d’expéri-
menter tout le temps. On a la chance d’avoir 
rencontré des gens qui nous ont dit de faire ce 
qu’on voulait. Alors, il doit y avoir un tiers de 
génie chez Gaëlle, un tiers chez Thomas et un 
tiers chez moi. Et on s’est rencontrés comme 
par magie (rires). 
Je me suis emballée en parlant de forme de 
« génie », non ? J’ai un tropisme lo-fi. Au su-
jet de Sentridoh, Lou Barlow dit : « Je pen-
sais que j’étais un génie. Mais que dalle : 
j’étais un pothead (Ndr : un drogué) avec 
un quatre pistes. » Je maintiens donc que 
la musique bricolée peut facilement passer 
pour du grand art si on se met dans un cer-
tain état d’esprit.
Je suis content de faire de la musique très sé-
rieusement et je crois très sérieusement à ce 
que l’on fait. Mais je suis aussi très content 

que lorsque tu écoutes le disque, tu découvres 
un côté un peu jeté, négligent, négligé. On tra-
vaille vraiment beaucoup pour parvenir à faire 
quelque chose d’aussi négligé ! Et c’est vrai, 
quand on me demande quels sont les premiers 
albums qui m’ont marqué, je cite toujours 
Daniel Johnston et Lou Barlow. Je trouvais 
tellement formidable de faire des choses si 
simples et si calmes. Ça m’a tout de suite paru 
évident. Enfin, on s’en éloigne avec Murded, 
qui est un peu moins crade. 
Ce sont des types qui gravitaient autour des 
scènes hardcore, punk, etc., et qui ont choi-
si de faire une musique paradoxalement 
tantôt violente et tantôt calme. Finalement, 
c’est ce que vous faites ?
C’est exactement ce que je défends, ouais. Il 
n’y a rien qui me fasse plus plaisir que d’être 
programmé avec des groupes plus violents et 
de constater que la soirée reste cohérente. 
Même si notre musique est différente, on est 
dans la même énergie.
Vous êtes un peu le cul entre deux chaises 
avec d’un côté, ce rapport à l’expérimenta-
tion très « cartoonesque » à la Spike Jones, 
et de l’autre, un esprit folk un peu sombre. 
En fait, je me disais que c’étaient les paro-
les et l’aspect storytelling de vos morceaux 
qui tendaient vers la folk...
Pour le côté folk, je pense que le fait d’enre-
gistrer à la maison avec ce qu’on a à portée 
de main donne cette impression. Sinon, les 
paroles, c’est de plus en plus Thomas qui s’en 
occupe.
T : Concernant les textes, si j’ai tendance à 
faire un truc super formaté, classique et ca-
ricatural, je me le permets parce que je sais 
que Mathieu va tout casser. Alors il est sympa 
parce que du coup, je peux faire mes trucs un 
peu gnian-gnian. 
Et en anglais toujours, coûte que coûte... 
M : Je me sens plus proche des groupes anglo-
saxons. Et puis, ça me fait plaisir que les tex-

tes ne soient pas tout le temps bien compris.  
T : Sur Murded, il y a un morceau sur lequel 
on ne chante même pas en anglais. De toute 
façon, quand on chante, on finit par ne plus 
du tout avoir conscience de ce qu’on raconte 
pour ne plus apprécier que les sonorités. Et 
l’anglais permet plus facilement d’arriver à cet 
état-là. 
M : On essaie de faire oublier le poids du 
sens. Et vu qu’on aime bien s’amuser avec 
les formats, on a aussi conscience que quand 
on chante en anglais, on s’inscrit dans une li-
gnée ! Ça nous amuse de perpétuer ça tout 
en proposant quelque chose de différent. 
Comment appréhendez-vous la scène 
après avoir justement expérimenté, monté, 
collé, etc. ?
En tout cas, on essaye vraiment de ne pas du 
tout se limiter sur le disque en pensant au live 
derrière. Ce n’est qu’après qu’on se dit : « on 
est trois, comment on peut faire ? » Là on est 
en plein dedans justement. Cette fois, c’est 
un peu particulier puisqu’on a fait appel à des 
stars de la guitare et qu’on est parfaitement in-
capables de reproduire ce qu’elles ont fait sur 
le disque. Mais on bosse dur. On va y arriver 
hein, il faut juste trouver le petit subterfuge.
T : Ce n’est pas la peine de refaire l’album. 
Déjà, on n’y arriverait pas, mais en plus je 
pense vraiment que ça nous ferait chier. C’est 
excitant à fabriquer une première fois, en stu-
dio, mais ensuite il faut aussi être capable de 
s’amuser sur scène. En live, il ne faut pas que 
ce soit trop compliqué, et il faut garder des 
plages de liberté. L’important, c’est que ce soit 
vivant.

Vous êtes perméables aux choses que vous 
écoutez ?
Tous les trois : Oui, oui. Oui.
Ça va se traduire comment concrètement ?
M : Plutôt sur les ambiances. Moi par exemple, 
j’étais complètement passé à côté de Battles. 
Et là, c’est presque un défaut, mais sur cet 
album, je trouve que toutes les chansons res-
semblent au morceau « Atlas ». Faut pas le dire 
(rires). T’as pas trouvé ?
Non, pas vraiment.
Quand on écoute beaucoup un groupe, on se 
laisse séduire par une sonorité, une couleur, 
un truc qu’on peut essayer de se réapproprier. 
Par exemple, on a un copain de Caen qui a ce 
projet electro, Fulgeance. Il a une espèce d’ap-
proche électronique, tout le temps dans le dé-
calage, avec la caisse claire systématiquement 
à la bourre et tout. C’est le genre de choses 
que j’aime bien. C’est plutôt ça qu’on pique : 
des petites idées, des petites subtilités. Aussi, 
j’aime bien savoir que nos potes, en particu-
lier nos potes musiciens, vont se retrouver un 
peu dans le disque quand ils vont l’écouter. Je 
pense à la clique des Marvin, etc. 
Vous auriez votre place dans la « colonie de 
vacances » ?
Non, non. Déjà, ce sont de gros techniciens. 
Mais c’est un bonheur de faire partie de la 

même scène que ces groupes. Mon rêve se-
rait de les voir fusionner. J’envie carrément 
leur tournée dans le sens où je me dis que ça 
doit être cool d’être dans le camion avec ces 
loulous, mais c’est clairement un projet super 
cohérent tel qu’il est. Honnêtement, en live, 
ça doit être ma plus grosse tarte de l’année 
dernière. Si j’étais une grosse bête de la bat-
terie et de la guitare, je pense que je ferais du 
Pneu. Mais là, concrètement, on ne peut pas 
rivaliser : on est tous les trois des brêles (sou-
rire). Donc voilà, faut faire autre chose. Et puis 
j’aime que notre musique ne ressemble pas 
forcément aux groupes qu’on adore.
Tu disais que Murded était un album plus 
orienté « chansons ». Vous vous voyez évo-
luer comment ?
J’ai déjà envie de faire quelque chose de 
plus simple pour le prochain. De plus violent 
aussi. L’album dont je suis le plus fier doit être 
Semineopro, qu’on a fait il y a super long-
temps. Il n’a pas parlé à grand monde à l’épo-
que, mais j’ai l’impression que les disques qui 
ont suivi étaient vraiment sa continuité. Or là, 
je me dis que Murded sonne comme le premier 
d’une nouvelle série. 
Pourquoi Murded ? Ça veut dire quoi au 
juste ?
Sur tous les autres albums, on ne parlait que 

de mort et de tout un tas de choses ultra 
glauques. Mais sur celui-là, je trouvais qu’on 
avait des titres un peu trop joyeux, alors ça 
m’amusait de choisir un titre qui pourrait nous 
faire passer pour un groupe de hardcore ou un 
truc dans le genre. Un vrai titre de méchants, 
alors qu’en vrai, on est des gentils. C’est un 
Lyonnais qui s’appelle Charlie Lenoir qui a fait 
l’artwork. On a commencé à bosser avec lui 
pour i’M oK et on est super fans. On était aux 
beaux-arts avec lui. Tu vois le crâne sur la po-
chette ? Tu vois quoi ?
Je vois un genre de crâne de profil. En fait, 
c’est un animal à quatre pattes avec une 
énorme tête.
T : Bravo ! La plupart des gens ne voient pas 
la tête... 
M : À l’origine, on avait fait un crâne, mais on 
trouvait qu’on voyait trop bien que c’était un 
crâne. Du coup, on a juste rajouté le corps. 
Sauf que depuis qu’il y a le corps, plus per-
sonne ne voit le crâne ! Mais du coup, ça nous 
arrange bien. J’aime bien que ce que nous fai-
sons soit un peu mystérieux. 
C’est pour cultiver votre côté arty ?
Je crois qu’on est tous les trois sensibles aux 
belles choses. Mais le côté arty, je trouve ça 
négatif. Je déteste qu’on me dise qu’on fait de 
la musique « de beaux-arts ». Je ne supporte 
pas ça. C’est pour ça qu’on s’est mis à tourner 
avec des punks (sourire).

GaBLÉ

GaBLÉ 
Murded 
(Ici D’Ailleurs/Differ-ant) 
gableboulga.com

Des casseurs de jouets, voilà ce que sont les loulous de Gablé. Dans l’intimité de la maison de campagne 
dans laquelle le groupe a installé son petit matériel, il bricole les comptines tarées qui font son charme 
et son succès. Depuis près de dix ans, le trio crache sur ses partitions, piétine ses samples et déchire ses 
mélodies pour mieux les recoudre le nez sur le front et les oreilles dans le dos. Avec Murded, les Caennais 
affirment ouvrir une nouvelle page de leur histoire musicale. Le récit se veut moins cartoonesque, mais pas 
moins inspiré. L’album de « l’amaturité » ?

On TRAVAILLe VRAIMenT BeAuCOuP 
POuR PARVenIR à FAIRe queLque CHOSe 

d’AuSSI néGLIGé !
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Avant Vibravoid, il y a eu au début des an-
nées 90 l’éphémère Void Forum dont les 
quelques enregistrements démos ont été 
rassemblés en 2003 sur une compilation 
(Turned On Acid). Était-ce une sorte de pre-
mière version du groupe ou un projet com-
plètement différent ?
Christian Koch (chant & instruments) : On 
peut le considérer comme une sorte de pré-
Vibravoid, oui. Mais il faut aussi rappeler le 
contexte : la techno était alors très populaire, 
le grunge commençait à pointer le bout de 
son nez, la scène stoner et psychédélique 
était inexistante et nous étions alors jeunes 
et inexpérimentés. Enfin, nous jouons en-
core aujourd’hui certains de ces morceaux, 
comme « Lady Deb O’Nair » enregistré en 
version démo par Void Forum puis ensuite ré-
cupéré par Vibravoid. Le tout dernier titre écrit 
pour Void Forum s’appelait d’ailleurs « Vibra 
Void »… 
N’as-tu pas peur que votre désormais 
monstrueuse discographie, riche en al-
bums, mais aussi en EP et 45-t, décourage 
le néophyte ?
Je trouve normal qu’après vingt ans d’activité 
un groupe ait sorti autant de disques. Alors 
certes, il y a les « sorties annexes », disponi-
bles uniquement en vinyle, mais elles s’adres-
sent clairement aux fans les plus exigeants. 
Une fois le terrain déblayé, il ne reste que sept 
albums et deux live, ça ne me parait donc pas 
excessif. Sinon, je peux expliquer cette pro-
ductivité : nous n’avons pas de salle de ré-
pétition car ici à Düsseldorf, c’est une denrée 
rare et donc très chère. Par contre, nous avons 
notre propre mini-studio d’enregistrement, bri-
colé à base de matériel récupéré à droite et à 
gauche dans lequel nous passons donc plus 
de temps.
Chacune de vos sorties contient une, voire 
plusieurs reprises. En comptant les bonus, 
votre dernier album studio Delirio dei Sensi 
en compte par exemple pas moins de six ! 
Tu n’as pas peur que ça réduise Vibravoid à 
un simple groupe de reprises ?
Non, il n’y a aucun risque, tout simplement 
parce que la grosse majorité de ces reprises 
restent inconnues du grand public. Ce sont 
des chansons que nous essayons de « main-
tenir en vie » en quelque sorte, plus de qua-
rante ans après les faits. Et nous sommes 
assez fiers du fait que la plupart de nos fans 
découvrent des groupes tels que The Mystic 
Tide, Hooterville Trolley ou encore Tyrnaround 
par ce biais-là. 
En plus de ce nouvel album, vous venez 
tout juste de ressortir votre deuxième dis-
que, The Politics Of Ecstasy. Pourquoi ?
La première sortie de Politics a été gâchée par 
de nombreux problèmes. Déjà, obtenir le son 
que nous cherchions nous a demandé quatre 

ans. Ce qui explique la durée qui sépare ce 
disque du précédent, Void Vibration. Nous 
n’arrêtions pas de changer de line-up et au 
final, nous l’avons enregistré quelque chose 
comme quatre fois avant d’arriver au bon ré-
sultat. Et surtout, une fois le disque sorti, nous 
nous sommes retrouvés au beau milieu d’une 
bataille juridique face à un ancien membre, ce 
qui nous a empêchés d’en assurer correcte-
ment la promo.
Cette réédition contient un second CD avec 
de nombreux bonus, dont les sept mor-
ceaux de Phasenvoid, enregistrés à la base 
en 1993, mais sortis uniquement dix ans 
plus tard sur un split LP avec Sula Bassana 
aujourd’hui très recherché. Était-ce là ta 
tentative de jouer de la kosmische Musik à 
la Klaus Schulze ?
En fait, ces enregistrements datent d’une pé-
riode très précise, entre le moment où Void 
Forum a cessé d’exister et celui où Vibravoid 
est né. À la base, ça tenait plus de l’expéri-
mentation réalisée en solo qu’autre chose et 
ça m’a surtout permis de me perfectionner à la 
technique de multitracking. N’oublie pas qu’au 

début des années 90, les termes « krautrock » 
ou « kosmische Musik » étaient presque des 
insultes. Encore aujourd’hui, Phasenvoid reste 
à part dans notre discographie et a été inclus 
ici à titre de témoignage historique.
Pourquoi avoir choisi ce titre italien pour 
votre nouvel album ? Parce qu’il a été enre-
gistré, en deux jours seulement, en Italie en 
octobre dernier ?
Ça vient de mon obsession pour le film em-
blématique du même nom sorti en 1967, un 
truc complètement psychédélique introuvable 
aujourd’hui ou alors uniquement sur de vieilles 
VHS vendues à prix d’or sur eBay. Juste avant 
de partir faire une petite tournée italienne 
en octobre dernier, j’ai fini par le trouver sur 
YouTube, mais malheureusement uniquement 
en version originale. Ça a tout de même donné 
le ton de nos concerts, car nous en avons uti-
lisé la partie narrative en guise d’introduction 
sur scène. Après, j’avoue ne pas trop com-
prendre les dialogues, mais vu qu’on y entend 
régulièrement les mots « acido », « hippies », 
« psychedelico » et « San Francisco », ça 
sonne d’enfer !

Ce disque contient une reprise de Serge 
Gainsbourg (« Poupée de Cire ») et de 
Michel Polnareff (« La Poupée qui fait 
Non »). Pourquoi ce soudain intérêt pour la 
chanson française des années 60 ?
D’entrée, je tiens à m’excuser auprès de vos 
lecteurs pour mon effroyable accent français, 
crois-moi, j’ai fait de mon mieux ! J’espère jus-
te que les gens ne prendront pas ces reprises 
pour une blague. C’est un honneur de repren-
dre Serge Gainsbourg. Et Polnareff était assez 
connu en Allemagne dans les années 70 : en-
fant, j’ai surtout grandi avec les versions ger-
manophones de ses plus grands succès qu’il 
avait lui-même enregistrées à l’époque. Je n’ai 
découvert les versions originales que sur le 
tard, et il était trop tentant de se les réappro-
prier tellement elles sont géniales.

ViBraVoiD
Delirio dei Sensi
(Go Down/Cargo)
The Politics Of Ecstasy
(Stoned Karma/Cargo)
vibravoid.com

zoomViBraVoiD
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Ingo Lammert

Avec Electric Moon, Vibravoid est sûrement le groupe de rock psychédélique le plus actif outre-Rhin depuis 
quelques années. Multipliant les mini-tournées DIY, les collaborations (notamment avec Sly Saxon des Seeds juste 
avant sa mort) et les disques, il ouvre une vibrante faille espace-temps vers la fin des 60’s et ses cohortes de 
drogues hallucinogènes ou autre expérience extra-sensorielle. Alors que cet infatigable trio sort un nouvel album 
(Delirio dei Sensei) et réédite son The Politics Of Ecstasy, présentons celui qui refuse de voir mourir l’esprit originel 
du mouvement psyché.

ViBraVoiD

Alors que Fade enchaîne depuis longtemps 
des explorations souterraines aux noms de 
code tels qu’Inswarm, Ascension Of The 
Watchers ou, à l’occasion, The Living Jarboe 
(on l’a vu tourner dans le backing-band de 
l’ex-Swans), c’est bien ce son à la fois orga-
nique et mécanique – tout en hybridation en 
somme –, du non moins underground Batillus 
qui exprime le mieux toutes les facettes et ex-
périences musicales de l’homme. 

Comment était-ce d’enregistrer un album 
avec autant de facettes ? Libérateur ou 
épuisant ? On ne peut qu’hésiter… Sur un 
titre comme « Mirrors » par exemple, la 
tension progresse par le travail sur la rete-
nue puis l’édifice s’écroule…
Fade Kainer : Nous avons passé beaucoup 
de temps à peaufiner les morceaux. Nous 
avons enregistré des démos pour de nom-
breux titres, comme « Mirrors », que nous 
avons ensuite réduit à l’essentiel pour que les 
aspects les plus forts de la chanson ressor-
tent. Pour « Mirrors », nous avons également 
minimisé les beats (retirant les cymbales) 
pour que le rythme fasse irruption de façon 
plus explosive encore.

Peux-tu nous parler de votre relation avec 
le producteur Sanford Parker ? Il com-
prend bien ce que vous faites et ce qu’il 
vous faut…
Oui, voilà pourquoi nous avons de nouveau 
fait appel à lui. Il n’a pas besoin de longues 
explications pour saisir pleinement ce qu’on 
veut. Il comprend, et son opinion nous est 
vraiment précieuse lorsqu’un choix fait débat 
entre nous. De plus, Sanford et moi avons eu 
un parcours assez similaire : nous avons tous 
les deux grandi en Floride dans les années 90 
et joué dans des groupes indus avant d’en 
venir au metal underground.
Oui, j’ai adoré son projet Circle Of 
Animals…
Avec Batillus, on incorpore systématique-
ment ces sonorités indus bruitistes, ces bi-
douillages, ces synthés, ces samples et ces 
effets qui épaississent la musique et la ren-
dent plus sombre voire plus atmosphérique. 
Du coup, nombreuses sont les personnes qui 
croient que ces éléments viennent de Sanford 
puisque c’est souvent la contribution qu’il ap-
porte aux autres groupes qu’il produit ; seu-
lement, ce n’est pas le cas pour Batillus. Il 
est vraiment intéressant de travailler avec lui 

parce qu’il comprend ce qu’on veut dans le 
mix, quand je superpose les synthés et les 
bruits aux murs de guitares par exemple, et 
comment tout doit s’équilibrer. Greg et Willi 
s’accordent très bas et si on ne faisait pas 
appel à un producteur qui sait gérer les fré-
quences les plus basses, tout pourrait se 
muer en grosse bouillasse. Sanford, lui, sait 
bien comment préserver le caractère percu-
tant de tous les éléments sans jamais perdre 
en précision : rendre la batterie très saillante 
par exemple, au milieu de toutes les basses 
fréquences, et d’autant plus puissante.
Brooklyn est le berceau d’un tas de projets 
passionnants, mais aussi le terrain de jeux 
d’un paquet de groupes sans intérêt. Pour 
moi, vous sortez vraiment du lot, du coup, 
j’ai envie de vous demander s’il y a dans 
votre entourage d’autres groupes qui vous 
semblent intéressants…
À mon avis, où que tu ailles, il suffit qu’il y 
ait une scène artistique et musicale forte pour 
que le meilleur et le pire coexistent… Surtout 
qu’il y a toujours beaucoup de subjectivité 
dans de tels jugements. Brooklyn est de 
ces endroits… Mutilation Rites est un super 
groupe avec lequel nous avons enregistré 

un split. Serpentine Path est un autre projet 
dans lequel je joue avec d’anciens mem-
bres d’Unearthly Trance, Electric Wizard et 
Ramesses. J’ai aussi plusieurs projets élec-
troniques et noise comme Martial Canterel ou 
Theologian pour citer quelques noms.
Parlons à présent des influences de 
Concrete Sustain. On vous sent inspirés 
par des choses très variées…
Oui, les quatre membres de Batillus ont eu 
des parcours très différents. Par bien des as-
pects, je trouve que ça nous apporte beau-
coup, surtout que le processus de composi-
tion est de plus en plus symbiotique et qu’on 
arrive de mieux en mieux à se corriger mu-
tuellement quand quelque chose ne fonction-
ne pas. N’étant pas tous issus de la même 
scène, on peut croiser des regards différents 
lorsqu’une idée fait débat.
Est-ce que tu vous vois progresser ?
Oui, je vois bien l’évolution. On veut écrire 
des disques heavy et contestataires et plus 
on compose ensemble, plus l’approche de-
vient celle d’une entité plutôt que celle de 
quatre individus associés.
Un morceau comme « Cast » me rappelle 
Godflesh…
Les paroles interrogent : quelle est la part de 
souffrance qu’on s’inflige nous-mêmes ? En 
vivant dans cette ville, détachés des rythmes 
naturels, ne sommes-nous pas en train de 
construire nos propres cages extérieures et 
intérieures ? Tous ces thèmes s’entrelacent 
sur Concrete Sustain. Je te remercie car oui, 
Godflesh est vraiment une influence pour 
nous. J’adore les rythmes pilonnés. Quant à 
Greg et Willi, ils tiennent vraiment à obtenir 
des tonalités précises et utilisent leurs basse 
et guitare dans cette optique, afin de créer 
un mur du son. Geoff travaille aussi à main-
tenir un rythme qui accentue les riffs ou alors 
il opère des liens prenants et inspirés entre 
les parties.
Considères-tu la voix comme un élément 
séparé ou comme une texture supplémen-
taire ? J’ai toujours aimé Ministry pour ça : 
entendre Al sampler sa voix ou la masquer 
et tu me sembles justement combiner cette 
approche à des hurlements plus metal…
Oui, j’ai grandi en écoutant Skinny Puppy, 
Ministry, Godflesh… J’aime vraiment enten-
dre la voix traitée comme une texture et un 
élément musical qui accentue l’instrumenta-
tion. J’aime les voix pleines d’effets et rava-
gées qui viennent donner du relief. Plus tard, 
j’ai retrouvé ça dans le black metal. Les voix 
y sont souvent utilisées comme une texture 
qui crée une ambiance et cette approche me 
passionne.

BatiLLUs
Concrete Sustain 
(Seventh Rule/Vendetta)
myspace.com/batillus

zoom BatiLLUs
Par Morgan Y. Evans I Traduction : Élodie Denis I Photo : Tommy Kearns

Batillus est de ces groupes new-yorkais singuliers qu’on ne peut imaginer venir d’ailleurs… Ou alors éventuellement 
des bas-fonds de Detroit, ou de la décharge volante d’un astéroïde ? Sur le deuxième album du groupe, un 
Concrete Sustain (Seventh Rule/Vendetta) des plus glacials, claustrophobiques et percutants, leur leader Fade 
Kainer parvient à conjuguer la précision rythmique des machines et la hargne du sludge metal. Arcs d’énergie et 
sensation d’étouffer ? Voilà ce qui vous attend…

BatiLLUs
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Aucune intention ne préexiste à notre musi-
que. On ne se lance jamais avec un concept 
en tête, que ce soit au niveau de la musique 
ou des textes. Il n’y a jamais de fil narratif évi-
dent ou caché et si certaines paroles peuvent 
se faire écho, il n’y a rien d’établi. J’ai toujours 
pensé que ça devait être au récepteur d’une 
œuvre d’y trouver du sens. Plus largement, on 
crée en deçà de toute réflexion, on ne prémé-
dite rien. On laisse la musique venir ; elle est, 
un point c’est tout, on laisse l’inconscient et 
l’instinct dominer l’instant. Oui, la musique 
advient tout simplement, il suffit d’aborder 
l’activité créatrice ou l’interprétation live avec 
un esprit pur. 
Comment décrirais-tu Yakuza ?
D’un point de vue musical, Yakuza est tout et 
rien, nous n’avons aucune frontière créative 
et nous ne forçons rien. La musique vient de 
notre inconscient collectif, nous la laissons 
décider du chemin à suivre. Elle inspire les 
paroles, les tons, les rythmes, etc.
Comment as-tu décidé d’y incorporer du 
saxophone ?
Ma première tentative date de 1996. J’ai tenté 
le coup avec plusieurs groupes dans des sty-
les différents, mais il a fallu attendre Yakuza 
pour que ça me semble enfin approprié.
Quelles sont les réactions les plus amusan-
tes que tu aies pu essuyer sur scène ?
On m’a appelé Kenny G à plusieurs reprises !
Ça me rappelle les mecs de Rwake qui 
t’appelaient Tim Capello… pour plaisan-
ter vu qu’ils adorent l’expérimental et sont 
fans de Yakuza. Mais la moquerie hostile, la 
vraie, ça a dû t’arriver, non ?
Tim Capello, ahah, excellent ! Mais en effet, 
plaisanterie à part, j’ai déjà dû faire face à des 
réactions hostiles, seulement je ne m’en forma-
lise pas, je continue sans y prêter attention… 

Et aujourd’hui, un violoncelle… Vous l’avez 
aussi en live ?
Alison Chesley alias Helen Money est notre 
référence lorsque nous avons besoin d’un 
violoncelle, que ce soit pour le studio ou la 
scène. Elle est incroyable et vient de sortir son 
nouvel album qui est excellent. On va essayer 
de l’avoir sur scène avec nous dès que possi-
ble et j’adorerais qu’elle rejoigne le groupe. 

Il me semble que le saxophone est de plus 
en plus présent. Penses-tu que le temps et 
l’expérience ont été nécessaires pour qu’un 
titre comme « Man Is Machine » puisse voir 
le jour ?
Oui absolument. Je ne pense pas que ce 
morceau aurait pu être écrit dix ans ou même 
cinq ans en arrière. On est toujours en train de 
progresser sur le plan créatif même si on man-

que de recul pour s’en apercevoir. L’évolution 
devrait toujours être vécue comme une chose 
positive et vient avec l’expérience.
Sur ce titre, il y a même plusieurs saxopho-
nes, non ? Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, j’ai joué du saxophone basse ; j’en ai 
d’ailleurs beaucoup plus usé tout au long de 
l’album puis j’ai fait appel à deux de mes saxo-
phonistes préférés de Chicago, Dave Rempis 

qui joue du sax baryton et Mars Williams qui 
joue du sax ténor. C’est la première fois que 
nous avons une telle variété sur un album.
Parle-nous du super-groupe Corrections 
House, comment la tournée se passe-t-
elle ? Comment as-tu rencontré les autres 
gars ?
La tournée se déroule à merveille. Aujourd’hui 
on a un day-off et on enregistre dans le ho-
me-studio de Phil Anselmo… J’ai rencontré 
Scott Kelly sur une date il y a plusieurs an-
nées et on s’est tout de suite bien entendus, 
Sanford Parker est l’un de mes plus proches 
amis depuis plus de dix ans. Quant à Mike D. 
Williams, on a collaboré pour un set noise il 
y a plusieurs années et avons tout de suite 
accroché.
Chicago peut s’enorgueillir d’un passé 
musical glorieux en matière de noise rock, 
comment était-ce de grandir sur place ? 
Comment est-ce aujourd’hui ?
Je suis né et j’ai été élevé dans la région de 
Chicago. J’ai habité dans le quartier nord de 
la ville pendant vingt ans et vois des concerts 
depuis vingt-cinq ans. Je trouve que, dans 
l’ensemble, Chicago est un super endroit : il 
y a beaucoup de collaborations qui croisent 
les genres de musiques et bien sûr la ville est 
riche d’une histoire incroyable, du metal à la 
noise en passant par le rock, l’impro jazz, etc. 
Ne serait-ce que Jesus Lizard ! L’un de mes 
groupes préférés…
Quelles sont tes influences en termes de 
chant ? Certaines de tes inflexions sur « On 
The Last Day » m’ont rappelé Ozzy et Black 
Sabath, mais ton chant est très versatile…
Ce sont la musique et la mélodie qui m’in-
fluencent. Je suis sûr qu’Ozzy et Sabbath sont 
quelque part dans mon inconscient. À chaque 
album, j’essaye systématiquement d’aller plus 
loin et de repousser mes limites au niveau du 
chant. 
Par ailleurs, tu n’as jamais semblé aussi 
bon et audacieux ; est-ce que l’expérience 
et ton album solo t’ont donné plus confian-
ce ou est-ce que les thèmes et l’humeur du 
moment ont requis cette approche ?
Ce n’est pas un problème de confiance en soi. 
Le fait de n’avoir aucune peur sur le plan créa-
tif, voilà justement la clef, et au final, c’est la 
musique qui me dicte mes lignes de chant. En 
général, je me fie à ce que je ressens de façon 
viscérale, d’un point de vue instinctif.
Tu as enregistré sur le dernier album des 
Swans, comment est-ce arrivé ? Était-
ce une bonne expérience ? Es-tu fan de 
Michael Gira ? On dit qu’il est très exi-
geant.
Je suis fan bien sûr. Je l’ai interviewé en 2011 
pour le Chicago Reader, à la fin de l’interview, 
il m’a dit aimer mon jeu et m’a demandé si 
je souhaitais apporter ma contribution à The 
Seer. Mais il avait une idée en tête, même s’il 
ne voulait pas que j’écoute ce qu’il avait déjà 
composé. J’ai enregistré quelques passages 
avec Sanford Parker et Michael s’est fait une 
place sur un ou deux de mes trucs. Une expé-
rience sans aucune tension donc, qui fut un 
honneur pour moi !
J’ai entendu un seul titre de Corrections 
House et ça m’a justement rappelé les 
Swans des débuts, ou le son de Godflesh, 
tu es d’accord ?
Peut-être un peu ! Ce qui est beau avec ce 
projet, c’est qu’on ne cherche pas à sonner 
d’une façon ou d’une autre, et ça devrait donc 
être varié. On projette de sortir plusieurs en-

registrements cette année, donc gardez l’œil 
ouvert.
Ton album solo était vraiment superbe, 
penses-tu en sortir un autre ?
Merci. J’ai de nouveaux morceaux et je prévoie 
donc d’en enregistrer un autre cette année. 

Voici quelques morceaux sur lesquels nous 
voudrions que tu réagisses : n’hésite pas à 
nous donner tes impressions.
TROUBLE « The Wish »
Eric Wagner est incroyable, l’une de mes voix 
préférées dans le metal. J’aime beaucoup les 
changements de tempo dans ce morceau, et 
bien sûr Trouble compte parmi les groupes lé-
gendaires de Chicago.
PAINKILLER « Portent »
Bien que je ne sois pas fan, j’apprécie Zorn 
et reconnais notre passion commune pour 
Ornette Coleman. Mais maintenant j’aime bien 
cette facette de Mick Harris.
WOVEN HAND « The Threshlingfloor »
Magnifique, brillant… Je suis un grand fan de 
Woven Hand, et j’ai eu le plaisir d’ouvrir pour 
eux à plusieurs reprises.
CYNIC « Uroboric Forms »
Cynic reste l’un des groupes les plus sous-
estimés des années 90. J’aime beaucoup le 
line-up de Death Human, donc oui, j’adore ce 
morceau.
ROXY MUSIC « Out Of The Blue »
Waouh, ce live est incroyable ! Beaucoup plus 
brut et le sax soprano est très en avant. Quant 
à la voix de Bryan Ferry, elle tue. Excellent 
choix !
SOUNDGARDEN « Room A Thousand Years 
Wide »
L’un de mes morceaux préférés de 
Soundgarden. Par contre, la version des Sub 
Pop Single Club est encore mieux.  
VAN DER GRAAF GENERATOR « Scortched 
Earth »
Ça faisait un moment que je voulais découvrir 
ce groupe. Ce morceau me rappelle Jethro 
Tull, King Crimson et Soft Machine. Vraiment 
cool.
CELTIC FROST « Necromantical Scream »
Celtic Frost est l’un de mes groupes heavy 
préférés. Avec Warrior, on est devenus de 
bons amis ces dernières années. Une source 
d’inspiration…
DEAD CAN DANCE « Xavier »
J’ai vu Dead Can Dance à ciel ouvert l’été der-
nier au Millennium Park de Chicago. Le son 
était extraordinaire. C’était incroyable. 
LED ZEPPELIN « Achilles Last Stand »
Le meilleur morceau de Led Zeppelin de tous 
les temps. J’ai un petit groupe de reprises, 
Led Zeppelin 2 et c’est le morceau qu’on pré-
fère jouer, de loin ! 
MASTODON « Sleeping Giant »
Ces mecs sont de bons amis à moi, et des 
héros. Toujours à se dépasser et à pousser le 
public à aller plus loin lui aussi.
Et pour finir, notre groupe de couverture : 
CLUTCH « Earth Rocker »
Ahh, super, Clutch ! Jean-Paul Gaster a enre-
gistré des plans de batterie pour le prochain 
disque de Circle Of Animals qui sortira plus 
tard dans l’année. Merci de m’avoir soumis 
ces liens vidéo en tout cas, c’était une super 
sélection !

yakUza

yakUza
Beyul
(Profound Lore)
myspace.com/yakuza

BEYUL. Selon les textes bouddhistes, c’est une vallée qui se laisse découvrir lorsque la planète menace 
de s’autodétruire (devenue trop corrompue pour la pratique spirituelle), moyennant une vraie ascèse, 
un cheminement réel de l’exilé. Tentons, dès lors, d’élargir ce concept religieux au champ de la pratique 
artistique et à la musique d’un groupe comme Yakuza. Leur nouvel album, tout comme les derniers OM 
ou Prurient, est en effet de ces œuvres exigeantes de prime abord, mais gratifiantes sur la longueur, 
véritables oasis de créativité loin de toutes ces productions inauthentiques dont sont polluées les médias. 
En outre, l’intensité du propos incite à envisager le projet comme un exutoire pour ses auteurs. Seulement, 
Bruce Lamont, saxophone et fondateur de Yakuza y tient : pas de concept-album ni de règles, le groupe de 
Chicago ne s’assigne aucune mission, aucun manifeste et avance en toute liberté et spontanéité. 

interView yakUza
Par Élodie et Émilie Denis I Photo : DR
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Poète visionnaire autant que guérillero, David 
Thomas n’a jamais caché ses ambitions, et 
lorsque son groupe Rocket From The Tombs 
mue en Pere Ubu sous les auspices d’Alfred 
Jarry, il se propulse déjà dans l’Histoire : 
« nous allions changer la face de la musique, 
mais personne ne le saurait. » 
Pere Ubu se fait une spécialité de désorien-
ter l’auditeur qui n’a jamais su sur quel pied 
danser depuis ses trois premiers albums The 
Modern Dance, Dub Housing et New Picnic 
Time, sortis entre 1978 et 1979. Grâce au pa-
villon noir hissé par le groupe, Cleveland par-
vient même à détrôner New York sur la carte 
de l’underground post-punk et le groupe de-
vient une référence de l’autre côté de l’Atlan-
tique : Joy Division, Josef K, Bauhaus ou The 
Pop Group ne cachent pas s’en être inspirés. 
Aux États-Unis, le trio creuse son propre 
sillon sur les ruines du glam rock et du punk, 
se retrouvant associé à Television, DNA, 
Devo, Talking Heads ou les Electric Eels. 
« Nous étions tout près d’être populaires mais 
incapables de l’être, car nous étions profon-
dément pervers », dira Thomas rétrospective-
ment. Il faut dire que sa voix chevrotante et 
bizarrement asexuée, comme celle d’un ado-
lescent sur le point de muer, est loin d’être 
un atout de séduction ; mais Thomas s’en 
contrefiche, il en tire même une certaine sa-
tisfaction. Aussi électrisé soit-il sur scène, le 
rondouillard énergumène a la tête bien pleine, 
et son Théâtre de l’Absurde n’est pas là pour 
brosser le public dans le sens du poil. La 
musique du groupe oscille quant à elle entre 
carambolage de guitares dissonantes et de 
rythmes syncopés, synthétiseurs de scien-

ce-fiction et collages de musique concrète, 
posture expressionniste et riffs garage-punk – 
une mixture qui ne ressemble à rien de connu. 
Le succès commercial n’est pas au rendez-
vous ? Qu’importe, Pere Ubu est à Cleveland, 
sa ville natale, ce que le mausolée de Lénine 
est à la Place Rouge : un monument. 
Depuis la fin des années 1980, Thomas est 
néanmoins devenu citoyen de Brighton, se 
réconciliant avec l’Angleterre qu’il méprisait 
tant pour une raison simple : le punk anglais 
lui avait piqué ses idées fondatrices et il en 

abhorrait l’esprit mercantile derrière sa faça-
de d’insurrection. Comme un légitime retour 
d’ascenseur, c’est la scène américaine post-
hardcore qui lui tire à son tour son chapeau, 
de Hüsker Dü aux Pixies (qui invitent Pere 
Ubu sur leur tournée en 1991). 
La discographie du groupe, inégale mais tou-
jours pleine d’esprit (Worlds In Collision en 
2001 ou Why I Hate Women en 2006 resteront 
sans doute parmi ses sommets), cartogra-
phie depuis bientôt quarante ans un territoire 
imaginaire abondant en allusions, en méta-
phores et en jeux de pistes métafictionnels 
qui mettent autant à l’épreuve les méninges 

que les tympans. Si le cœur du line-up est 
resté quasiment identique tout au long des 
années, on y a cependant vu défiler du beau 
linge le temps de quelques featurings : Mayo 
Thompson de Red Krayola, Chris Cutler de 
Henry Cow, Anton Fier des Feelies, Wayne 
Kramer de MC5 et même Frank Black venu 
pousser des cris de porcinet en rut le temps 
d’un morceau. 
Mais que le lectorat de moins de trente ans 
ne s’enfuit pas en courant : Pere Ubu est un 
groupe dont on mettra encore longtemps à 

déchiffrer toutes les œuvres et dont la des-
cendance, volontaire ou non, est là, mainte-
nant, autant dans l’inconscient des Liars que 
de Thee Oh Sees. Et on continuera d’inter-
préter ses textes de la même manière qu’on 
continue de se pencher sur Beckett, Joyce 
ou… Jarry. L’un des projets les plus ambitieux 
du groupe fut d’ailleurs en 2009 une adapta-
tion théâtrale et radiophonique d’Ubu Roi. À 
cet effet, le groupe a collaboré avec les frères 
Quay, cinéastes d’animation à l’univers pro-
che de Kafka.
Au seuil de cette carrière au long cours, la 
verve de Thomas est toujours intacte, fluc-

tuant entre mots-valises poétiques et doux-
délire Pynchonesque, amertume du « génie 
déconsidéré » et consternation sur l’état du 
Monde. Les troupes d’élite de Pere Ubu ont 
encore fort à faire sur le front, comme en 
témoigne Lady From Shanghai, son dernier 
album en date. Un météorite de plus prêt à 
se crasher sur le monde en déliquescence de 
l’industrie musicale.

Dans vos textes, vous faites fréquemment 
allusion, de manière plus ou moins mé-
taphorique, à la richesse des cultures lo-
cales en opposition à la marchandisation 
globale. Pouvez-vous nous en dire plus sur 
ce leitmotiv psycho-géographique qui tra-
verse nombre de vos chansons ?
David Thomas : L’essence de l’inspiration est 
liée à la terre natale – pas à une nation politi-
que, pas à une frontière artificielle, pas à une 
fracture raciale, traditionnelle ou culturelle. Ce 
« leitmotiv » est bien trop développé pour être 
résumé en ces lignes. C’est le fondement de 
tout ce que j’ai fait pendant quarante ans. Il 
serait impossible de le réduire à des généra-
lités.
Vous avez déménagé de Cleveland à 
Brighton dans les années 1980. En quoi 
cette ville vous a-t-elle inspiré ?
Ce n’est pas moi qui ai quitté Cleveland, 
c’est Cleveland qui a quitté Pere Ubu. Que 
je vive ici ou ailleurs, ça n’a pas la moindre 
importance. Cela ne change en rien ma ma-
nière de penser. Dans ma tête, je vis dans une 
ville fantôme. Une ville fantôme va partout où 
vous voulez qu’elle aille. Je la trimbale tout le 
temps avec moi.

Pere UBU

Pere UBU
Par Julien Bécourt  I Photo : Alexandre Horn interView

Révolutionner le rock n’est pas à la portée du premier venu, et il aura fallu toute l’opiniâtreté et le 
caractère bien trempé de l’ogre David Thomas pour y parvenir au fil de ses formations successives : Rocket 
From The Tombs, Two Pale Boys et surtout l’indétrônable Pere Ubu qui vient de sortir rien de moins que 
son vingtième album. Le géant débonnaire incarne tout ce que le rock a produit de plus ambitieux depuis 
quarante ans : un désir sans limites de réduire en charpie les conventions, de ramifier la tradition du rock 
garage à l’avant-garde la plus cintrée, de revisiter la tradition folk et blues des Grands Anciens à l’aune 
d’une science-fiction de carton-pâte, d’inoculer le virus littéraire au punk bas du front, de jongler avec les 
mots et les sons, de concilier sens du burlesque et logorrhée érudite, de fondre la dissidence politique 
dans une vision utopique – bref, d’élever le rock au rang d’art majeur. 

je ne SuIS nOSTALGIque de RIen. 
je ne ReGARde PAS en AVAnT. 

j’IGnORe Le PRéSenT. 
je ReGARde en ARRIèRe 

AVeC un œIL CLAIR.
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Je ne pense pas avoir besoin de le présenter. 
Vous le faites très bien vous-même dans votre 
question !
Vous y faites référence à ce que vous 
nommez « l’architecture narrative de l’Âge 
Magnétique ». Est-ce une métaphore d’In-
ternet et de l’hypertexte ?
Vous me demandez de résumer ce qui consti-
tue des chapitres entiers du livre ! Si je pou-
vais le faire de manière satisfaisante, pourquoi 
aurais-je pris la peine d’écrire le livre en en-
tier ?
Pouvez-vous présenter le nouveau line-up 
de musiciens qui constitue le cœur de Pere 
Ubu en 2013 ?
Et voilà, encore cette même question inepte. Il 
n’y a pas de nouvelle formation. Le groupe est 
fondamentalement inchangé depuis vingt ans. 
V* i * n * g * t années. Keith Moline, il est vrai, a 
rejoint le groupe en 2006 à temps plein, mais 
je jouais avec lui depuis 1993 dans Two Pale 
Boys. Jones a pris sa retraite en raison de son 
état de santé aux alentours de 1994. Je l’ai 
convaincu de rester jouer avec nous sur les 
albums studio jusqu’à sa mort. Tom Herman 
est parti en 2006, mais il revient de temps à 
autre en fonction de projets spécifiques, et il 
nous rejoindra probablement à nouveau. Ce 
n’est pas un line-up volatile. Gagarine, qui a 
rejoint le groupe sur scène au cours des der-
nières années, a été notre ingénieur du son 
depuis le début des années 90. J’ai construit 
ma carrière en travaillant avec un petit nombre 
de personnes au fil des décennies, les mêmes 
personnes encore et encore. Loyauté et fidé-
lité sont les maîtres mots dans ma façon de 
travailler.
Quelle est votre relation avec la structure et 
l’improvisation ? Avez-vous encore compo-
sé des chansons et enregistré de la même 
manière que lors des premières années de 
Pere Ubu ?
La structure est induite par l’improvisation. 
Tout ce que nous faisons est à la fois toujours 
différent et toujours semblable. Mes idées 
sont inchangées, à peu de choses près, de-
puis 1974. Les bonnes idées n’ont pas be-
soin d’être altérées. Et les bonnes idées ont 
l’avantage de n’avoir aucune limite, on peut 
les transporter partout. L’idée de Pere Ubu 
était de créer une entité collective créative. 
Dans Lady From Shanghai, la seule chose qui 
a changé est que cette entité est dotée d’une 
Intelligence Artificielle. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur The Fall 
Of Magnetic Empire (Ndr : un festival qu’il a 
curaté en 1999 à la Knitting Factory à NYC 
et où Pere Ubu fut rejoint sur scène par 
Wayne Kramer de MC5) ? Quels souvenirs 
en gardez-vous ?
La question est trop vaste pour y répondre. 
C’était un festival qui s’appelait comme ça. Je 
n’en dirais pas plus.
Pouvez-vous nous parler des autres projets 
sur lesquels vous avez travaillé ces derniè-
res années, en particulier la collaboration 
avec les Frères Quay (Ndr : cinéastes ju-
meaux, auteurs de films d’animation oniri-
ques à l’univers proche de Kafka, célèbres 
notamment pour avoir adapté le roman de 
Robert Walser L’Institut Benjamenta) ?
One Of Many était une production théâtrale 
d’après Ubu Roi d’Alfred Jarry, pour laquelle 
les frères Quay ont créé des animations. Les 
animations ont été utilisées comme un dispo-
sitif scénique et ont été réalisées pour illustrer 
les différentes chansons de l’album Long Live 

Pere Ubu!. 
Quels sont vos liens avec le film d’Orson 
Welles Lady From Shanghai qui donne son 
titre au nouvel album de Pere Ubu ?
C’est expliqué dans Chinese Whispers. Vous 
pouvez trouver un lien vers un extrait du cha-
pitre à ubuprojex.net/lfs.html
Comment vous est venue l’idée de faire une 
reprise de « Ring My Bell » ? Vous en avez 
changé les paroles pour leur donner une 
connotation ironique…
Je ne pratique pas l’ironie. J’ai d’abord écrit 
la musique, sans penser faire une reprise de 
cette chanson. J’ai passé la démo au batteur 
pour qu’il puisse jouer sa partie en studio. 
L’ingénieur du son trouvait que ça sonnait 
comme une chanson de Michael Jackson. 
Steve s’est alors mis à chanter le refrain de 
« Ring My Bell ». C’était drôle. J’ai gardé 
son chant sur l’enregistrement. Plus tard, j’ai 
décidé que je préférais changer les paroles 
parce que l’idée de Steve ne correspondait 
pas au titre que j’avais donné à la chanson, 
« Thanks », qui impliquait un sous-entendu 
amer et coléreux. 
Vos paroles semblent suivre une struc-
ture narrative très précise et complexe. 
Cherchez-vous à appliquer les méthodes 
de l’écriture romanesque post-moderne 
dans le contexte d’un morceau de rock ? 
Cette méthodologie conceptuelle a-t-elle 
évolué au fil de votre carrière ?
J’ai toujours pensé que la musique rock pour-
rait aspirer à être de la littérature, que c’était 
à l’intérieur de cet univers que résideraient de 
nouvelles possibilités pour le monde de l’art. 
Est-ce que je cherchais à y appliquer les mé-
thodes du roman ? Non, je voulais explorer 
ses possibilités et y appliquer la Nouveauté. 
Je voulais raconter des histoires, des histoires 
complexes qui se développeraient et évolue-
raient au fil des décennies, chaque chanson 
étant l’extension de la précédente. Ce n’est 
pas une approche romanesque. Ça fait partie 
de la méthodologie Folk. À mon sens, c’est 
quelque chose que j’ai piqué au Blues. Les 
fans ont ainsi suivi la vie d’un bluesman d’une 
chanson à l’autre, comme des épisodes qui se 
suivent. Ce processus s’est étendu parfois sur 
plusieurs décennies. Je pensais que c’était un 
outil puissant pour composer des chansons.
Vous semblez railler le conformisme de 
la musique actuelle dans « Musicians Are 
Scum » (« les musiciens sont des rebuts »). 
Pouvez-vous nous en dire plus sur la ge-
nèse de ce morceau sarcastique ?
Je n’ai pas conscience de « railler le confor-
misme de la musique actuelle ». Vous me 
demandez d’expliquer une chanson. Je n’ex-
plique pas les chansons. Ce n’est pas ce que 
j’appellerais du sarcasme. Je ne pratique pas 
l’ironie. Je dis ce que je pense et je pense ce 
que je dis. Les musiciens SONT des rebuts. 
Qu’y a-t-il de si mystérieux ? La question que 
vous auriez dû me poser, c’est « pourquoi les 
musiciens sont-ils des rebuts ? » Mais vous 
ne l’avez pas fait. Et je ne livre pas de rensei-
gnements par moi-même – je me contente de 
répondre aux questions. 
Quel conseil donneriez-vous à un tel « re-
but » en 2013 ?
De laisser tomber.

Vous avez dit un jour que la culture po-
pulaire s’était débinée de l’Amérique. 
Pensez-vous qu’elle puisse survivre à l’uni-
formisation ?
Je n’ai jamais dit qu’elle s’était « débinée de 
l’Amérique ». J’ai dit qu’elle avait été repous-
sée dans les marges. En Amérique comme 
partout ailleurs. 
Votre autre groupe Two Pale Boys a sorti un 
live dont le titre est une référence au livre 
de Samuel Butler, Erewhon, paru en 1872. 
Pouvez-vous expliquer quelles sont les 
connexions implicites entre le disque et ce 
conte satirique ?
Vous me demandez d’expliquer quelque 
chose qui ne s’explique pas. Mes chansons 
n’ont pas de sens précis et mes albums ne 
sont jamais « à propos » de quoi que ce soit. 
Je me fixe avant tout un contexte. À partir de 
là, je définis une méthodologie qui permet de 
peaufiner ce contexte. Je crée ensuite pour 
chaque chanson une « enveloppe » ou un 
« plan géographique » qui dérive d’un ensem-
ble interdépendant d’idées, de perspectives 
et de sensations. C’est une vision globale. 
J’invente un vécu à chacun des personnages 
qui peuple cette vision. C’est à partir de ces 
récits entrecroisés que je compose ensuite 
chaque chanson. Tout dans ce disque reflète 
le « sens » de l’œuvre. Le livre de Butler est un 
roman utopique. Son titre est une anagramme 
de Nowhere. Observez la pochette de l’al-
bum. Regardez aussi son verso. Observez 
la photo qui y figure. Lisez les notes de po-
chette. Soyez attentif aux histoires qui y sont 
racontées. Soyez attentif aux sons que vous 

entendez. Pourquoi les instruments sonnent-
ils ainsi ? Pourquoi ai-je cette élocution si par-
ticulière ? Je vous donne suffisamment d’indi-
ces. Je vous donne les points. Dois-je aussi 
les connecter à votre place ? Ce n’est pas 
mon rôle. Quel en serait l’intérêt ? Si je pou-
vais vous expliquer le propos de cet album, 
en quoi aurais-je besoin d’être musicien ? Si 
je pouvais le formuler verbalement, alors je se-
rais devenu écrivain, et non musicien. À quoi 
bon se donner la peine de faire de la musique 
si l’on peut si facilement l’expliquer avec des 
mots ? La musique est destinée à communi-
quer ce qui est au-delà des mots. Les mots 
sont des traîtres. Je ne vais pas me soumet-
tre à eux. Vous utilisez un mode d’expression 
différent du mien, étant donné que vous êtes 
français. La façon dont nous communiquons 
ensemble vous et moi, au bout du compte, ne 
dépend pas des mots. Nous sommes en train 
de nous accrocher à des choses que nous 
connaissons mutuellement et qui se trouvent 
au-delà des mots. Regardez nos langues res-
pectives. En anglais, l’expression la plus cou-

rante est sans doute « you know? ». Les gens 
butent inutilement sur les mots tout au long 
d’une conversation, alors qu’ils finissent tou-
jours leur phrase par la locution « you know? ». 
Je suis persuadé que vous avez un équivalent 
en français. Cette idée est résumée par un al-
bum live de Two Pale Boys, A Map Only Tells 
Me What I Already Know (« Une carte me dit 
seulement ce que je sais déjà »). J’ai été tenté 
d’aller encore plus loin et de dire : vous savez 
déjà tout ce que vous pourrez jamais savoir 
quand vous atteignez la conscience, vous ne 
savez simplement pas que vous le saviez (je 
reconnais à présent qu’il y a des failles dans ce 
raisonnement, je ne peux pas le défendre et je 
n’y crois pas RÉELLEMENT, car il n’y a rien de 
logique là-dedans, mais je pense que ça dé-
finit les contours fondamentaux d’un principe 
sonore). La musique est destinée à exprimer 
des choses que vous savez déjà, sans savoir 
que vous les savez. De quoi parle Erewhon ? 
Bon sang, si seulement je le savais !
Vous semblez être très attaché à la notion 
de régionalisme et de tradition alors que 

dans le même temps, la musique de Pere 
Ubu semble n’avoir aucune origine, si ce 
n’est peut-être celle d’une lointaine planète 
sortie d’un film de science-fiction de série 
B (un gimmick récurrent chez Ghoulardi, 
The Cramps ou The Electric Eels). Vous 
identifiez-vous à un hobo à la recherche 
d’un monde utopique ? (Ndr : hobo = va-
gabond qui erre de ville en ville, ancêtre du 
« clochard céleste »)
C’est une notion que j’associerais plus spéci-
fiquement à Two Pale Boys, en particulier au 
morceau « Prepare For The End » (qui figure 
sur l’album 18 Monkeys On A Dead Man’s 
Chest), et également sur « Little Sister » et je 
suis sûr que vous pourrez aussi trouver par 
ailleurs des références au rêve du clochard 
de « Big Rock Candy Mountain » (Ndr : une 
chanson folk de 1928 qui évoque le paradis 
des hobos). Je ne suis pas sûr que cette idée 
soit si explicite dans la discographie de Pere 
Ubu, mais c’est certainement l’un de ses élé-
ments – la recherche de la « maison idéale » 
(notamment à travers la chanson « Dark » qui 
figure sur l’album de 2002 St. Arkansas). Ce 
n’est pas forcément aussi clair, parce que ce 
n’est pas si compartimenté que ça dans ma 
tête. Pour autant que je sache, tous mes grou-
pes relèvent du même processus. Two Pale 
Boys sont les sentinelles – je les envoie en 
éclaireurs pour repérer un nouveau territoire. 
RFTT (Ndlr : Rocket From The Tombs, fondé 
par David Thomas en 74) sont les troupes de 
choc, envoyées pour faire exploser les pre-
mières lignes de front. Pere Ubu est la divi-
sion d’infanterie d’élite, envoyée sur le front 

Pere UBU
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Pere UBU 
Lady From Shanghai 
(Fire!/Differ-ant)
ubuprojex.net

nouvellement ouvert pour établir une tête 
de pont et en exploiter les ressources. Voilà 
comment mes projets se sont développés au 
fil des ans.
La rugosité et la dissonance font partie in-
tégrante du « style musical » de Pere Ubu. 
Quelle est votre position à l’égard de la 
compression numérique, qui tend à niveler 
la production pop d’aujourd’hui ? S’agit-il 
selon vous d’un progrès ? Comment en-
visagez-vous la musique dans un avenir 
lointain ?
Il n’existe pas de médium parfait. Chaque 
chose est un compromis avec les forces et 
faiblesses. Le son numérique peut être aussi 
sale ou rugueux que le son analogique, ou 
suffisamment proche pour que cela ne fasse 
aucune différence. Le médium n’est pas à blâ-
mer pour la « production pop d’aujourd’hui ». 
Les musiciens sont les seuls responsables du 
choix qu’ils font. J’espère qu’il y a un Progrès, 
d’une manière ou d’une autre. Mais je crains 
que ce ne soit qu’une question d’incréments 
individuels. Certains d’entre eux s’accumulent 
au fil du temps, peut-être à travers une forme 
de résonance morphique. Certains sont per-
dus. Je vous renvoie à la scène avec Rutger 
Hauer à la fin de Blade Runner. Il serait irréa-
liste de s’attendre à un quelconque progrès 
dans l’industrie de la musique. Le progrès 
semble toujours émaner des êtres solitaires 
et marginaux qui travaillent dans l’isolement 
et sont le plus souvent dénigrés par l’establis-
hment. L’Establishment Culturel est politisé et 
pernicieux. Il est particulièrement intolérant 
avec des individus ou des catégories de per-
sonnes qui ne sont pas conformes à sa vision 
de la culture. 
Êtes-vous nostalgiques de l’« âge d’or » de 
la musique et en quelque sorte des illusions 
entretenues par l’industrie de la musique ? 
Êtes-vous familier avec le travail d’Ariel 
Pink, qui a exprimé dans sa musique le sen-
timent d’une époque révolue à jamais ?
Je ne suis nostalgique de rien. Je ne regarde 
pas en avant. J’ignore le présent. Je regarde 
en arrière avec un œil clair. Je n’ai pas de dé-
sillusion en ce qui concerne l’industrie musi-
cale. J’y suis indifférent. Nous faisons ce que 
nous faisons sans nous préoccuper de ce que 
font les autres. En quoi cela aurait-il le moindre 
intérêt ? Je n’ai jamais entendu parler d’Ariel 
Pink. Je n’ai pas entendu parler de beaucoup 
de gens. Je n’aime pas la musique. Je n’aime 
pas en écouter. Je n’aime pas ce que font les 
autres. Je suis seulement conscient des idées 
qui ont circulé telle ou telle année. Les idées 
sont pertinentes. Ce que les gens font avec 
ne l’est pas. Et c’est en général décevant – 
pas nécessairement les idées en elles-mê-
mes, mais ce que les gens en font. Discuter 
ne coûte pas cher. Les idées vont et viennent. 
L’Impératif Historique reste le même. 
Puisqu’on parle d’idées, votre écriture est 
traversée par des concepts issus de la 
pataphysique, par un sentiment à la fois 
d’échec et d’espoir, par une forme d’hu-
mour satirique, par une amertume qui ne 
dit jamais son nom, par des idéaux mêlés 
de non-sens, par une révolte de l’individu 
contre le reste du monde. Il existe un in-
terstice infime qui sépare l’utopie de la 
dystopie, et j’ai le sentiment que Pere Ubu 
est pile à la jonction entre les deux. Mais 
peut-être que je me trompe ?
Non, vous avez vu juste – aussi loin que vous 
puissiez voir.

Vous avez souvent été comparé à Captain 
Beefheart ou Mark E. Smith en termes de 
singularité musicale. Ces comparaisons 
vous semblent-elles plutôt pertinentes ou 
vous ont-elles toujours irrité ?
C’est à ce genre de comparaisons qu’on re-
connaît un journaliste paresseux. Beefheart 
est immergé dans la tradition du blues qu’il a 
emmené ailleurs. À l’inverse, j’ai évité l’utili-
sation de tout idiome blues, en particulier à 
mes débuts. Je me suis délibérément fabriqué 
un timbre vocal de « blanc ». J’ai un peu relâ-
ché cette technique au fil des ans parce que 
ça finissait par devenir crevant à la longue. 
Beefheart approchait la composition selon 
une méthode Hiérarchique. Je viens du pôle 
opposé. Beefheart a fabriqué de toutes pièces 
son personnage et excellait dans l’auto-pro-
motion. Il l’a fait avec brio et efficacité. Je ne 
suis ni aussi brillant, ni aussi efficace. Ma voix 
et mes paroles ne sont en rien comparables. 
Je ne sonne pas du tout comme lui (j’aurais 
bien aimé !). Quand j’étais jeune, le chanteur 
que j’admirais le plus et dont j’ai le plus appris 
était Roy Orbison. Oh, et Rob Tyner. Donc, si 
vous créez un hybride de Rob Tyner et de Roy 
Orbison, vous m’obtenez moi. Quant à Mark E. 
Smith, je ne connais pas assez The Fall pour 
donner un avis. Il s’agit d’une comparaison ré-
cente et c’est encore le résultat de la paresse 
des journalistes qui cherchent toujours à éta-
blir des comparaisons. The Fall et Pere Ubu 
n’ont rien à voir musicalement parlant. Mark E. 
Smith a la réputation d’être un caractériel. Ça 
arrange donc les gens de nous mettre dans le 
même sac. Visiblement, ça vous arrange aussi 
dans cette interview.
Bien que vous ayez fabriqué votre propre 
langage musical au mépris des modes et 
des postures toutes faites, vous semblez 
conserver une certaine déférence envers 
les géniteurs de rock’n’roll et les traditions 
folk hillbilly. Pensez-vous que ce sens du 
patrimoine est définitivement perdu ?
Il n’est pas tant perdu qu’ignoré. Il n’est pas 
tant ignoré qu’inconnu. On dit de la techni-
que de fabrication des vitraux du Moyen-Âge 
qu’elle est perdue. Que les couleurs ne peu-
vent être égalées. On dit de la technique de 
construction des pyramides qu’elle est per-
due. Je paraphrase la célèbre citation qui dit : 
« Si vous ignorez l’histoire, vous êtes condam-
nés à la répéter. » C’est faux. Si vous ignorez 
l’histoire, vous allez vous retrouver dans Pop 
Idol à la télé. Vous allez vous retrouver avec 
des lâches et des suceurs de bites déguisés 
en artistes. Vous allez vous retrouver avec des 
singes sautant sur scène en se serrant l’en-
trejambe, ressemblant à des fous échappés 
d’un asile. Ce n’est pas de ma faute. C’est de 
votre faute. Vous êtes un journaliste musical. Il 
était de votre devoir d’empêcher que cela ad-
vienne. Vous, personnellement, avez échoué 
dans la seule chose que vous avez été assi-
gné à faire. 
Pouvez-vous présenter The Book Of 
Hieroglyphs, votre livre paru l’an dernier ? 
Je n’ai pas eu la chance de le lire intégra-
lement, mais en lisant les longs extraits qui 
figurent sur votre site, il ne semble s’appa-
renter ni à un roman, ni à de la poésie, ni 
à un essai, mais un peu aux trois à la fois. 
Vous y assimilez le folk et le rock’n’roll à 
une forme de tradition archaïque héritée 
d’une lointaine civilisation extra-terrestre, 
comme si le microcosme régional était relié 
au macrocosme cosmique. 

je PARAPHRASe LA CéLèBRe CITATIOn 
quI dIT : « SI vOuS IGnOREz L’HISTOIRE, 
vOuS êTES COnDAMnéS à LA RéPéTER. » 
C’eST FAux. SI VOuS IGnORez L’HISTOIRe, 

VOuS ALLez VOuS ReTROuVeR 
dAnS POP IDOL à LA TéLé.
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Avant même que tu composes Night Has 
A Thousand Screams, le nom d’Umberto 
était déjà fréquemment associé au cinéma 
d’épouvante. C’est un genre que tu affec-
tionnes ?
Matt Hill : Je suis un passionné de cinéma 
en général, mais comme beaucoup, j’ai eu ma 
période « films d’horreur » à l’adolescence. À 
l’époque, dès que j’entendais parler d’un film 
appartenant à cette catégorie, je me précipi-
tais pour en trouver une copie. 
Le fait que la critique t’associe dès tes dé-
buts à des artistes comme Goblin ou John 
Carpenter, c’était quelque chose que tu ac-
ceptais volontiers ? 
Totalement. Aucune raison pour moi de mal 
le prendre, après tout, je suis fana des B.O. 
de Carpenter depuis l’âge de 8-9 ans et j’ai 
lancé Umberto en m’inspirant de ces compo-
siteurs !
Justement, comment en es-tu venu à com-
poser une telle musique, toi qui à l’époque 
jouais de la basse au sein d’Expo’70, le pro-
jet « psyché-drone » de Justin Wright ?
Tout commence alors que j’étais enfant. Mes 
parents étaient séparés et je voyais mon père 
une fois tous les quinze jours. Notre plaisir, 
c’était d’aller louer un film au vidéoclub, et 
comme il savait que j’étais à fond dans les 
films d’horreur, il jouait le jeu et me laissait 
carte blanche. Sauf pour Hellraiser que je 
n’avais pas le droit de voir, pour une raison qui 
m’échappe encore aujourd’hui (rires) ! C’est 
ainsi que j’ai par exemple découvert Pieces 

qui est devenu l’un de mes films favoris. Des 
années plus tard, en 2008, j’ai décidé de le 
faire découvrir à ma petite amie. Après tout 
ce temps, j’avais complètement oublié le ca-
ractère exceptionnel de sa bande-son. C’est 
là qu’une idée a germé en moi : pourquoi ne 
pas m’amuser à composer moi-même des 
musiques pour ce genre de films ? C’est ainsi 
qu’est né « Shower Scene », l’un des titres 
présents sur le premier album d’Umberto, 
From The Grave. Et comme mes amis sem-
blaient apprécier, j’ai persévéré. 
Comment t’es-tu retrouvé à composer ta 
propre bande-son pour Pieces ?
C’est grâce aux organisateurs du Glasgow 
Film & Music Festival que tout s’est mis en 
place. Ils m’ont invité à composer et interpré-
ter la bande-son d’un film de mon choix. Je 
ne pouvais imaginer meilleure sélection que 
Pieces, une belle façon de rendre hommage 
à une œuvre sans laquelle Umberto n’aurait 
sans doute jamais vu le jour ! C’était aussi 
pour moi un véritable défi que de faire aussi 
bien que la partition d’origine.
As-tu adopté une approche particulière 
pour composer cette B.O. ?
Ce fut surtout un travail intense. J’ai dû regar-
der le film des centaines de fois, aussi parce 
que je souhaitais composer une bande-son 
qui couvre l’œuvre dans son intégralité. J’ai 
fini par en établir une chronologie précise afin 
d’affiner ma musique, qu’elle se substitue aux 
dialogues, aux effets sonores. Au final, l’album 
ne comprend d’ailleurs que des extraits de 

mon travail. L’interprétation live fut une expé-
rience intense et amusante à la fois. Je diffu-
sais le film intégralement, avec les sous-titres 
et sans la bande-son d’origine, et le public 
m’a semblé particulièrement réceptif.
On peut envisager que tu reproduises l’ex-
périence ?
Je n’en suis pas certain. Pas dans l’immédiat 
je suppose, car je dois reconnaître que même 
si je reste très attaché à ce film, le fait de l’avoir 
visionné en boucle pendant des semaines ne 
me donne pas envie de m’y plonger derechef ! 
En revanche, j’ai de plus en plus envie de 
composer pour le cinéma, c’est certain.
Le disque est sorti chez Rock Action, le 
label fondé par les Écossais de Mogwai. 
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
John Cummings et Stuart Braithwaite étaient 
présents le soir où j’ai joué au Glasgow Film 
& Music Festival, et sont venus me trouver 
après le concert. J’étais super heureux de 
les rencontrer car j’ai grandi avec leur musi-
que. Come On Die Young a bercé mon ado-
lescence et demeure encore aujourd’hui l’un 
de mes disques favoris. Ils m’ont tout simple-
ment demandé si j’avais l’intention d’enregis-
trer et distribuer la performance à laquelle ils 
venaient d’assister. À vrai dire, je n’avais rien 
prévu de tel à l’époque ! Très enthousiastes, 
ils m’ont de suite proposé de le sortir sur Rock 
Action et je me suis laissé convaincre.
Et par la même occasion tu t’es retrouvé à 
remixer un de leurs titres pour l’album de 
remixes A Wrenched Virile Lore. C’est une 

activité que tu vas développer à l’avenir ?
C’est possible. J’ai déjà un remix pour Moon 
Duo qui devrait voir le jour dans le courant de 
l’année. C’est un véritable exercice de style 
pour moi, quelque chose d’assez différent de 
la composition, car il y a cette « contrainte » : 
utiliser une source dont je ne suis pas l’auteur. 
Mais tant que ça reste amusant.
Ton actualité est d’autant plus chargée que 
tu reviens déjà avec un nouveau disque in-
titulé Confrontations, qui sort sur Not Not 
Fun.
C’est un label avec lequel j’adore travailler et 
qui me suit depuis le début. On avait prévu 
de sortir un nouvel album depuis un bon mo-
ment.
À en juger par sa pochette, Confrontations 
semble donner dans la science-fiction ?
Confrontations est arrivé au moment où je 
venais de terminer un livre écrit par Jacques 
Vallée (Ndr : Ufologue français renommé qui 
a inspiré le personnage interprété par Truffaut 
dans le Rencontres du troisième type de 
Spielberg). Je n’ai jamais été vraiment friand 
de science-fiction, mais comme cette lecture 
m’avait captivé, j’ai pensé qu’un disque ins-
piré par les histoires d’OVNI constituait un bon 
moyen de m’éloigner un poil de l’axe « Frizzi-
Carpenter » que j’ai déjà largement pu explo-
rer par le passé. L’occasion rêvée de donner à 
ma musique une couleur X-Files (rires), même 
si je dois reconnaître que mon style reste mal-
gré tout très reconnaissable !
On sent tout de même davantage de groove 

il me semble !
Oui, c’est ce que je souhaitais aussi.
Avec déjà pas mal d’albums au compteur, 
as-tu l’impression que ta façon d’appré-
hender la composition évolue ?
Pas tant que ça, même si j’essaie de ne pas 
reproduire la même approche à chaque fois. 
Comment te vient l’inspiration ?
Disons que je ne me mets jamais au clavier 
avec l’idée de chercher à écrire un nouveau 
morceau ! Par exemple, tu ne me verras ja-
mais passer des heures à improviser pour 
tomber sur quelque chose qui me plait. En 
général, j’ai déjà une idée assez précise de ce 
que je veux faire, souvent parce que j’ai en-
tendu/vu quelque chose qui m’a donné assez 
de motivation pour m’y atteler. 
Avec des disques comme Welcome To The 
Chill Zone ou Final Exit, tu as aussi su mon-
trer une facette plus ambient d’Umberto, 
est-ce que tu penses davantage explorer 
cette piste à l’avenir ? 
C’est une possibilité, car c’est un genre que 
j’affectionne tout particulièrement.
Comment sont nés ces disques ?

J’ai composé Chill Zone parce que Drew 
Gibson, fondateur du label Solid Melts, sou-
haitait sortir un album d’Umberto au format 
cassette. Je m’étais dit que ce serait mar-
rant de partir sur l’idée d’un lecteur auto-re-
verse qui jouerait une piste en continu. J’ai 
naturellement choisi un morceau plus aérien 
pour coller à cette idée. Pour l’anecdote, la 
chanson doit son titre à Dylan Ettinger. Il y a 
quelques années, en plein pendant le festival 
texan South By Southwest, j’étais assis dans 
une pizzeria d’Austin quand Dylan est entré, la 
mine déconfite, m’a aperçu et s’est approché 
de ma banquette pour me sortir : « c’est donc 
ici que se trouve la chill-zone » ! C’était telle-
ment inattendu que l’expression m’est restée. 
Pour Final Exit, c’est un peu la même histoire 
puisque c’est Black Moss, un label italien, qui 
m’a proposé de sortir un vinyle simple face. 
Comme la plupart des sorties de son catalo-
gue tournaient autour de la mort, de la guerre, 
ou des tueurs en séries, des thèmes qui me 
parlent, je me suis dit qu’un disque sur le sui-
cide ferait l’affaire.
Dans le genre, Final Exit (cf. new Noise #9) 

demeure l’une des sorties marquantes de 
2012. Comment as-tu croisé la route du 
best-seller de Derek Humphry qui prodigue 
de précieux conseils pour les candidats au 
suicide ou à l’euthanasie ?
C’est un peu plus compliqué que ça. Disons 
qu’à la même période où Black Moss est en-
tré en contact avec moi, je venais juste de lire 
un article au sujet d’un adolescent qui avait 
mis fin à ses jours en utilisant un kit de sui-
cide. Ces kits étaient constitués d’un sac en 
plastique équipé d’une recharge d’hélium per-
mettant de suffoquer sans aucune souffrance, 
et proposés en vente par correspondance, 
la plupart du temps en accompagnement du 
bouquin de Humphry. J’ai fait des recherches 
pour en faire moi aussi l’acquisition, parce 
que je suis assez fasciné par ces trucs mor-
bides. Mais ces kits sont rapidement devenus 
illégaux. Je me suis dit qu’il serait intéressant 
pour Umberto de composer un morceau uni-
que, destiné à accompagner les derniers ins-
tants d’une vie.
Sur ces deux disques, tu as recours à des 
pistes vocales qui amènent une autre di-

mension à tes compositions. Utiliser des 
voix dans ta musique, c’est quelque chose 
qui t’attire ?
Oui complètement. J’adore utiliser les voix, 
ce genre de « ahaha » qu’on peut entendre 
dans Final Exit par exemple : typiquement le 
genre de sons tellement agréables et évanes-
cents qu’ils en deviennent au final des plus 
flippants !
Tu es en ce moment même sur la route, est-
ce que le live te plaît autant que le studio ?
Disons que les concerts m’éclatent lorsque le 
public est défoncé, s’amuse et danse !
Tu seras bientôt de retour à Paris, doit-on 
s’attendre à quelque chose de différent de 
ce qu’on a pu voir l’an dernier à l’Espace B 
en compagnie d’Ensemble Economique et 
Holy Strays ? 
Je vais jouer pas mal de nouveaux titres issus 
de Confrontations et Night Has A Thousand 
Screams, mais aussi quelques anciens mor-
ceaux que j’ai réarrangés pour l’occasion. 
J’aurai également de nouveaux visuels.
Toujours seul sur scène ?
Oui. Par le passé, il m’est arrivé de jouer avec 
un vrai groupe, à Kansas City entre autres. 
C’est vraiment amusant, mais tellement com-
pliqué à mettre en place pour une tournée, de 
surcroît à l’étranger !
Il devrait aussi y avoir quelques dates 
spéciales, je pense à cette « Nuit des 
Zombies » (Ndlr : ZomBIFFF Night #3 le 6 
avril) à Bruxelles, ou à cette récente soirée 
John Carpenter à Genève. As-tu interprété 
des morceaux du maître ?
À vrai dire, j’aurais dû. J’avais préparé des re-
prises de ses thèmes classiques, mais comme 
j’étais à la même affiche que Zombie Zombie, 
et surtout qu’Alan Howarth (Ndr : collabora-
teur de Carpenter pour les B.O.), je n’ai pas pu 
le faire car eux-mêmes les avaient déjà pré-
sentés pendant leurs sets respectifs !
Pour finir, tu viens du Missouri, un coin 
qui n’a pas la réputation d’être très animé, 
et bien loin de l’industrie d’Hollywood. 
Penses-tu que la musique d’Umberto serait 
différente si tu étais né à Los Angeles par 
exemple ?
Difficile à dire. Ce que je sais, c’est que gran-
dir dans le Midwest quand tu es un gamin dif-
férent, ça signifie ne pas avoir vraiment d’amis 
et passer beaucoup de temps dans ta cham-
bre à lire des bouquins, écouter des disques 
et regarder des films. Ce n’est peut-être pas 
une mauvaise chose au final ! Mais entre nous, 
je commence à en avoir ma claque de Kansas 
City, et j’espère pouvoir m’installer à L.A. dès 
l’été prochain.

UmBerto
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interView

Dans la scène d’ouverture de Pieces, l’improbable – et donc culte – giallo hispano-américain récemment 
remis au goût du jour par l’album d’Umberto, Night Has A Thousand Screams, le tueur, alors âgé d’une 
dizaine d’années, découpe sa mégère de mère à grands coups de hache sur un thème de piano jubilatoire. 
Le talent de Matt Hill réside dans sa faculté à réinterpréter la scène en proposant un habillage musical 
bien différent de l’original, mais tout aussi anxiogène, ne gâchant rien à notre plaisir d’assister à ce 
matricide sanglant, expédiant par la même occasion un personnage rendu antipathique en moins de trois 
minutes ! C’est l’une des principales qualités de cet Américain originaire du Missouri : qu’importe si les 
albums d’Umberto font parfois figure d’hommages trop appuyés aux productions de Claudio Simonetti, 
John Carpenter ou Fabio Frizzi, ils savent à chaque fois recréer chez l’auditeur la même excitation que 
celle procurée par les œuvres des maîtres du genre. À peine le temps de profiter de cette B.O. revisitée 
que le jeune homme refait déjà des siennes avec un nouveau disque, Confrontations, sur lequel il décide 
d’éponger les litres d’hémoglobine accumulés sur les touches de ses synthés pour les livrer aux extra-
terrestres ! Un programme original que Hill présente en ce moment même sur les scènes européennes. 

j’AI PenSé qu’un dISque InSPIRé PAR LeS HISTOIReS d’OVnI 
COnSTITuAIT un BOn MOyen de M’éLOIGneR un POIL 

de L’Axe “FRIzzI-CARPenTeR” que j’AI déjà LARGeMenT 
Pu exPLOReR PAR Le PASSé.
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Ton nouvel album, In Film Sound, m’a paru 
encore plus radical que son prédécesseur, 
Secret Blood. Tu sais d’où vient cette évo-
lution ?
In Film Sound traite peut-être plus explicite-
ment de ma frustration quant à l’état du monde. 
Mais je ne sais pas pourquoi je l’exprime main-
tenant. Ma créativité est liée aux phases que 
je traverse ; les disques reflètent la façon dont 
je me sens. Mais va expliquer l’origine de tes 
états d’esprit ! On m’a déjà demandé pourquoi 
je ne refaisais pas un album comme Maps Of 
Tacit, mais je ne peux pas décider à l’avance de 
ce que je vais écrire. Pour moi, ce qui compte, 
c’est la sincérité de mes compositions. À partir 
de là, j’espère qu’elles parleront à certains mal-
gré les variations de style. Parce que de Flight 
Security à cet album, c’est toujours le même 
fil que je déroule. La folk et le rock plus violent 
ne sont pour moi que l’envers et l’endroit d’une 
même inspiration. 
J’ai cru entendre une influence de Sonic 
Youth, au niveau des riffs de guitare… L’ai-
je rêvée ?
Tu n’es pas la première à me le dire. Je les ai 
beaucoup écoutés à une époque, et peut-être 
que mon jeu de guitare a été influencé par mo-
ments. Pour le reste, j’ai surtout l’impression 
d’avoir exploré. Je me suis lancé des défis ; je 
voulais m’éloigner de mes habitudes, en jouant 
de façon plus agressive, mais aussi en innovant 

au niveau des structures : j’ai composé des 
chansons en trois parties, plutôt que binaires 
en mode couplet refrain. C’était une expérience 
très amusante, et en même temps j’ai travaillé 
dur ; il me fallait vraiment sortir de ma zone de 
confort. 
Tout comme sur Secret Blood, tu as inter-
calé des moments calmes entre des chan-
sons plus corrosives. C’est pour donner un 
rythme plus équilibré et laisser un peu de 
répit à l’auditeur ?
Là encore, ce n’était pas calculé. Les chansons 
me viennent naturellement, et souvent je ne 
comprends pas pourquoi les choses se pas-
sent ainsi, mais je laisse faire.
Nombreux sont les titres qui relèvent du 
registre visuel (Let In The Light, Over The 
Sun, « Violent Colors », « Caustic Light »…). 
T’arrive-t-il de composer à partir d’ima-
ges ?
Oui, parfois. « Who’s Sorry Now? » est pour moi 
un espace très vaste, je me le représente très 
précisément. Les états émotionnels à partir 
desquels j’écris sont parfois très visuels aussi, 
même si ce serait plus difficile de les décrire. 
Et pour « Violent Colors », j’avais presque un 
film dans la tête, avec une vision claire des per-
sonnages. 
À propos de films, pourrais-tu nous en dire 
plus sur le titre mystérieux de ton nouvel 
album ?

La situation aux États-Unis me désespère, sur-
tout à Atlanta, où je vis : il y a un écart énorme 
entre les très riches et les très pauvres. Et per-
sonne ne veut le voir ! Les gens disent géné-
ralement « oh, c’est terrible ! » puis ils oublient 
l’instant d’après. Ces situations de misère sont 
comme de petits films qu’on regarde, puis dès 
qu’ils sont finis, on retourne à nos vies, et on 
oublie. C’est une réaction de protection tout à 
fait naturelle, mais en même temps, si on ne 
prend pas soin les uns des autres, c’est déses-
pérant. C’est de là que vient le titre : de cette 
idée que les vies sont des films, et que la nôtre 
est celui auquel on prête le plus attention. Les 
graffs que tu vois sur la pochette viennent d’un 
mur dans un coin défavorisé d’Atlanta. Tu peux 
vraiment sentir l’angoisse des artistes. C’est 
comme si les graffs de ce coin portaient leurs 
voix. Ce n’est pas de la musique, ce n’est peut-
être pas considéré comme de l’art, mais c’est 
un mode d’expression dont ils ont besoin. J’ai 
inscrit le titre du disque sur ce mur à la main, 
je suis allée le tagger toute seule, avec mon 
écriture toute pourrie, puis j’ai pris une photo et 
n’ai fait aucune retouche. 
Donc cette idée de « film », c’est avant tout 
une histoire d’empathie…
Oui. Les gens luttent tellement pour survivre, et 
à côté de ça, les politiques leur reprochent de 
sombrer dans la criminalité, alors que bon, tu 
places n’importe qui dans une situation aussi 

misérable, que crois-tu qu’il va faire ? Ceux 
qui nous gouvernent n’ont aucune idée de ce 
qui se passe sur le terrain. Je viens moi-même 
d’une famille très pauvre et j’ai le sentiment 
d’avoir énormément de chance de m’en être 
sortie. En même temps, j’ai gardé beaucoup 
de colère de cette époque. Je comprends que 
les gens deviennent amers et qu’ils tombent 
dans la criminalité. Mais on pourrait parler de 
ça pendant des heures.
Revenons-en à ton disque. Bob Weston 
(Shellac, Mission Of Burma) s’est chargé du 
mastering ; comment as-tu décidé que ce 
serait lui ?
Il était question qu’il enregistre l’album, mais 
il est constamment débordé, et nos emplois 
du temps ne coïncidaient pas. Donc une fois 
que j’ai eu suffisamment avancé dans l’enre-
gistrement, je lui ai proposé de s’occuper du 
mastering. Il a un studio à Chicago, géré par 
des gens que je connais bien ; tout ça reste 
« en famille ». Je suis tellement maniaque, je 
sur-analyse tout, ce qui l’a sans doute rendu 
fou. Mais il a fait du bon boulot, et surtout, il y 
a consacré beaucoup d’énergie. La plupart du 
temps, les groupes avec qui il travaille disent 
amen à tout ce qu’il propose, parce que c’est 
Bob Weston. Mais comme on se connaît bien, 
ce n’était pas le cas. Puis il s’est montré très 
encourageant et élogieux, ce qui m’a fait beau-
coup de bien !

Tu as tenu à te charger du mixage avec 
Kevin Ratterman ; est-ce que c’est parce 
que tu aimes bien contrôler toutes les éta-
pes de la production du disque ?
Oui ! Un peu trop, d’ailleurs… (Rires) Si tu as 
une idée spécifique de ce que tu recherches, 
tu risques, en confiant le travail à quelqu’un 
d’autre, d’obtenir un résultat qui dévie de la 
trajectoire initiale. Je sais précisément ce que 
j’attends de mes musiciens. Je leur faisais 
écouter des mp3 au son ignoble – les pauvres ! 
– avec des rythmes, simplement pour leur don-
ner une idée aussi exacte que possible de ce 
que je souhaitais. Ensuite, bien sûr, je les laisse 
travailler et arranger les choses à leur façon. 
Mais ils sont très respectueux ; ils ne sont pas 
là pour faire les malins et ont vraiment envie de 
m’aider à donner corps à ma vision. D’ailleurs, 
ils préfèrent généralement que je sois très ex-
plicite quant à ce que je veux. Je ne cherche 
pas à tout prix à être le chef, mais j’imagine que 
je le suis quand même !
Le son d’In Film Sound est très dense et brut. 
C’est lié à la façon dont Kevin Ratterman et 

toi l’avez mixé ?
Il a été enregistré live, ce qui explique peut-être 
ce que tu décris. On a fait très peu de prises, 
peut-être deux pour certains morceaux. On 
avait beaucoup répété auparavant, mais on a 
aussi pris des risques. Je voulais un disque qui 
ne soit pas dans l’artifice, j’avais envie que tout 
soit « réel ». Comme pour la pochette, où je ne 
voulais aucun ajout – j’ai d’ailleurs demandé au 
label de réduire son logo au maximum. 
L’enregistrement a été rapide, du coup ?
On a dû passer huit jours sur le tout, mixage 
compris. Et pendant qu’on enregistrait, je re-
travaillais mes chansons, je changeais des 
passages dont je n’étais pas satisfaite. J’y ai 
passé pas mal de nuits blanches, et c’était 
parfois épuisant : quand j’enregistre un album, 
j’ai généralement le moral en dents de scie ; je 
passe par des phases où je me dis que je suis 
la pire musicienne qui soit, puis je me ressaisis 
et me remets au boulot. Mais c’était aussi as-
sez enthousiasmant : il y a de l’inconnu, tu ne 
sais pas où tu emmènes un morceau ; tu sens 
que quelque chose est juste mais que ça n’est 

pas complètement là… Donc tu prends des ris-
ques, et quand ça marche, c’est génial.
Tu es heureuse du résultat ?
Oui, même si je me dis toujours que ça pourrait 
être mieux. Je me suis tellement investie dans 
ce disque que j’ai beaucoup de mal à m’en 
séparer et à le laisser vivre sa propre vie… Ce 
qui est surtout difficile, c’est d’exposer ton 
album aux critiques. Pendant longtemps je 
ne m’en souciais pas. Mais là, tu consacres 
une année entière de ta vie à un disque, tu te 
donnes complètement puis un critique musical 
débarque, l’écoute cinq minutes pour conclure 
(elle prend une voix ridicule) : « ça ressemble à 
PJ Harvey ». C’est très frustrant, car pour peu 
que ce soit une revue influente, tu es mort ! Si 
quelqu’un ne lit que ce magazine, il ne te don-
nera pas ta chance. On te prive du coup de la 
possibilité de toucher je ne sais pas combien 
de personnes… 
« Mason & Hamlin » m’a fait penser à Yann 
Tiersen ; est-ce que c’est un reste de votre 
collaboration ?
Je ne crois pas ; c’est un morceau que j’ai 

improvisé en deux minutes… Mais j’ai utilisé 
un instrument dont Yann aurait vraiment aimé 
le son ; c’est un orgue à pompe fabriqué au 
XIXe siècle. Pour en jouer, tu dois utiliser les 
bras et les jambes. Je me suis assise, j’ai dit 
aux autres : « bon, appuyez sur la touche “en-
registrez” et occupez-vous de vos oignons, 
je veux faire mon truc. » Et c’est un moment 
« magique »… Je l’ai d’abord enregistré pour 
moi-même, puis finalement je me suis dit que 
ça pouvait coller sur l’album. C’est le dernier 
morceau que j’ai composé – enfin improvisé – 
pour ce disque, et j’avais envie de le laisser.
Peux-tu me rappeler la façon dont Yann 
Tiersen et toi avez décidé de collaborer ?
Ma rencontre avec Yann était assez imprévue. 
Quelqu’un m’avait passé son disque lors d’une 
tournée, mais je n’y avais pas prêté attention, 
jusqu’au jour où je me suis décidée à l’écouter. 
Et là, j’en suis tombée amoureuse. Je me sen-
tais très proche de cette musique, je pouvais y 
entendre des éléments de mes compositions. 
Pendant ce temps, lui en faisait autant de son 
côté ; il écoutait mes disques en se faisant la 
même réflexion. On a une démarche artistique 
similaire, même si l’exécution est différente – 
j’ai choisi l’option bruyante et lui l’option douce. 
Du coup, quand on s’est rencontrés, on avait 
un peu l’impression d’être face à un double… 
Et on s’est bien amusés. La façon dont on a 
procédé était un peu irrationnelle : on écrivait et 
on enregistrait environ une chanson par jour, et 
l’album s’est fait en un peu plus d’une semaine. 
Rétrospectivement, je me dis que si on avait 
eu plus de temps, le disque aurait été meilleur. 
Je passais des nuits à écrire les mélodies et 
les textes, et l’instrumentation avec lui le jour… 
J’ai plus bossé que lui, il a eu de la chance sur 
ce coup-là !
Entre Yann Tiersen et ton label Vicious 
Circle, as-tu développé un lien privilégié 
avec la France ?
Peut-être… Je n’ai pas vraiment rencontré les 
autres groupes du label, parce que je ne suis 
pas souvent là. Mais les gens qui travaillent 
chez Vicious Circle sont comme une deuxième 
famille pour moi. 
Tu as signé sur un nouveau label américain, 
Ernest Jemmings… Quelles sont les pers-
pectives de ce côté-là ?
Ils sont adorables et fonctionnent un peu com-
me Touch & Go. Ils ont en vue l’intérêt des artis-
tes et nous donnent 50 % des ventes. Je vou-
lais bosser avec eux parce qu’ils avaient l’air de 
vrais êtres humains investis dans la musique. 
De plus, ils aiment ce que je fais, or pour moi, la 
seule démarche sensée c’est d’aller chez des 
gens qui apprécient mes disques, plutôt que de 
rejoindre une maison de disques « cool ».
Si j’ai bien compris, tu es actuellement en 
Europe pour répéter avec ton nouveau bat-
teur de tournée, un Italien. N’est-il pas trop 
difficile de jouer avec des gens que tu ne 
connais pas ? 
Oui, je sors d’une semaine de répétition à 
Montaigu, avec Sacha qui sera mon batteur 
pendant la prochaine tournée. Kyle (Crabtree, 
batteur) qui a joué sur In Film Sound ne pouvait 
pas venir avec nous, parce qu’il vient d’avoir 
un enfant. Après avoir enregistré l’album en-
semble, on était très tristes qu’il ne puisse 
pas nous rejoindre. Je joue avec Kyle et Todd 
(Cook, bassiste) depuis treize ans, on se com-
prend presque sans parler. J’ai vraiment besoin 
d’avoir ce type de lien émotionnel avec mes 
musiciens. Une fois, il m’est arrivé de tourner 
avec des musiciens que je connaissais à peine, 
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S’il y a une constante dans le parcours de Shannon Wright, du folk ensorcelant de Maps Of Tacit au rock 
brut de Secret Blood, c’est sans doute sa capacité à mettre en musique des bouleversements émotionnels 
à l’état pur. Son dernier album en date, In Film Sound, n’échappe pas à la règle : on y assiste, sur fond de 
guitares déchaînées, à une véritable tornade intérieure. Shannon Wright se montre dans la conversation 
comme dans sa musique : simple et directe, d’une honnêteté déconcertante. Le dictaphone allumé, elle ne 
perd pas ce naturel troublant qui fait oublier toute forme de cadre et instaure une relation qui, le temps 
d’un échange, semble intime et sincère.

j’AI VITe éTé CLASSée COMMe « LA MeuF en COLèRe », 
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à COMMenTeR MOn jeu de GuITARe.
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et j’ai trouvé le résultat désastreux. Du coup, il 
était essentiel pour moi de trouver quelqu’un 
à la hauteur de cette entente. J’ai rencontré 
Sacha Tilotta au All Tomorrow’s Parties auquel 
j’ai participé cet hiver. Il joue dans le groupe 
noise rock Three Second Kiss (Ndr : signé chez 
Africantape). On a tout de suite accroché. Se 
sentir immédiatement très proches comme ça, 
c’était un sentiment étrange. Il m’a d’ailleurs 
écrit après le festival pour me dire que cette 
rencontre lui avait fait très plaisir, et qu’il avait 
vraiment envie qu’on essaie de jouer ensemble. 
À ce stade, il n’en était pas question : je vis aux 
États-Unis, lui en Italie. Mais pendant qu’on se 
prenait la tête avec mes musiciens pour trouver 
quelqu’un pour la tournée, je n’arrêtais pas de 
me dire : « c’est Sacha qu’il nous faut ». J’ai 
demandé à Kyle et Todd, qui le connaissent de-
puis longtemps, ce qu’ils en pensaient, et ils se 
sont montrés très emballés, pour eux c’était le 
choix parfait. La semaine de répétition dont je 
sors s’est très bien passée. Seul problème : on 
n’arrêtait pas de bavarder, on devait se rappe-
ler à l’ordre en permanence pour se remettre au 
boulot ! Je suis vraiment très gâtée pour cette 
tournée.
Tu as l’air de te livrer complètement, ce qui 
ne doit pas être facile en public… Comment 
fais-tu pour donner autant de toi-même ?
J’ai toujours considéré la musique comme une 
sorte d’amie ; et quand tu es au fond du gouf-
fre, tu peux toujours mettre un disque et avoir 
le sentiment que tu n’es pas seul. La musique 
est l’une des façons les plus pures de pouvoir 
« être ensemble », de faire sauter les murs 
construits par la vie sociale. Du coup, quand je 
joue en concert, j’ai vraiment besoin de ce lien 
avec le public ; j’en ai besoin pour moi-même, 
sur un plan très personnel. Même si du coup je 
m’expose, et que ça me rend très vulnérable, 
parce que le concert peut ne pas plaire à tout le 
monde et que les gens peuvent se montrer très 
insultants… Mais je préfère prendre ce risque. 
Je ne sais pas comment faire autrement ; je ne 
peux pas simplement débarquer et donner une 
« performance » pour « divertir ». J’aime vrai-
ment avoir le sentiment qu’on est tous ensem-
ble, plutôt que faire de la pose en mode « m’as-
tu vu ». Je le vis moi-même quand j’assiste à 
un concert ; je peux être bouleversée positi-
vement : je me dis « ok, je ne suis pas seule 
dans ce bordel ; il y a de la bonté en chacun de 
nous. » Lors d’un concert, se sentir connectés 
non seulement avec tes musiciens, mais aussi 
avec le public, c’est une chance incroyable. On 
sort parfois de scène en larmes, en se faisant 
des grandes déclarations d’amitié, tellement 
l’expérience scénique peut être bouleversante. 
C’est essentiel pour la survie. J’ai conscience 
que ce que je raconte est totalement ringard : 
on est tous ensemble, comme des hippies ! 
(Rires) Mais c’est comme ça…

Oui, pour toi la musique remplit vraiment 
une fonction vitale…
Oui, c’est la forme d’art la plus immédiate ; c’est 
un art immédiatement gratifiant, qui peut te ra-
mener à des moments de ta vie, ou traduire ce 
que tu ressens… Mais évidemment, il n’y a pas 
que de la bonne musique ! L’état actuel de la 
scène musicale est assez déplorable. Il y a tant 
de groupes, et en même temps, ça ne signifie 
pas que la musique évolue ou qu’on assiste à 
un surplus de créativité. Au contraire même, 
on a l’impression que beaucoup régurgitent 
de vieux trucs en permanence. Puis c’est très 
éphémère, les groupes splittent après à peine 
un an d’existence ; et trois ans plus tard, tout 
le monde les a oubliés. C’est en partie la faute 
des artistes : beaucoup sont là pour les mau-
vaises raisons. Peut-être qu’Internet contribue 
à ce phénomène, en favorisant l’écoute par 
morceaux épars ; on passe d’un truc à l’autre 
en deux minutes, sans avoir le temps d’y ac-
corder de l’attention… Mais ça ne va peut-être 
pas durer. Parce que, quels que soient les choix 
économiques de l’industrie musicale, on a tous 
soif d’authenticité. 
Comment en es-tu venue à la musique ?
Elle a toujours occupé une place très impor-
tante dans ma vie, mais j’étais persuadée que 
je ne serais jamais capable d’en jouer. Je regar-
dais des guitares en me disant que ça avait l’air 
terriblement compliqué. J’avais un ami guita-
riste et il m’a appris quelques accords. Je me 
suis acheté une guitare, et suis devenue com-
plètement obsédée. Je me réveillais tôt pour 
en jouer ; je prenais ma pause déjeuner chez 
moi exprès pour pouvoir pratiquer ; le soir je 
ne faisais que ça. J’étais très naïve à l’époque, 
je manquais vraiment de réalisme. Je disais : 
« ok les gars, j’ai écrit dix chansons, il faut qu’on 
booke un concert ! » Je ne me mettais aucune 
barrière, ce qui était une bonne chose en dé-
finitive, car si j’avais réfléchi, je n’aurais sans 
doute rien fait. 
Quel type de musique écoutais-tu avant de 
devenir toi-même musicienne ? Entre ton 
ancien label Touch & Go et ton clin d’œil 
à Black Flag sur Secret Blood, tu sembles 

avoir pas mal d’affinités avec la scène noise 
rock…
Oui. J’ai grandi en écoutant une musique de 
prolétaires, une musique anti-establishment, 
« anti-les gens qui t’entourent » et qui exprimait 
le besoin de faire partie d’une communauté 
d’individus dans laquelle chacun a sa place. 
Près de chez moi, il y avait ce club, ouvert à 
des personnes de tout âge, où jouaient des 
groupes comme The Flaming Lips ou Sonic 
Youth devant une cinquantaine de personnes… 
Ces musiciens n’étaient pas là pour se donner 
en spectacle ; ils étaient véritablement avec 
nous. Ça m’a énormément influencée. Ayant 
grandi dans un milieu très modeste, sans avoir 
les moyens de faire des études, je ressentais 
un grand sentiment d’isolement, et la musique 
que j’écoutais m’a énormément aidée à me 
sentir moins seule dans mes combats. Voyant 
mes amis galérer, j’ai eu le sentiment qu’eux et 
moi avions besoin d’une voix pour porter cette 
souffrance. Je n’avais pas l’intention de véhicu-
ler un message révolutionnaire ; simplement de 
dire : « j’existe ; j’ai des trucs à dire, et même si 
je n’ai pas de fric, je suis tout aussi importante 
que vous. » 
Dans tes chansons, j’ai le sentiment que tu 
exprimes souvent une colère ou une révol-
te, que tu exiges une sorte de justice… Un 
sentiment qu’on retrouve beaucoup dans le 
hardcore d’ailleurs. J’ai raison ?
Oui, clairement. Je suis profondément affectée 
par l’injustice. Et ça explique en grande partie 
ma personnalité et ma musique. La souffrance 
des autres m’atteint beaucoup, et c’est quel-
que chose de très présent dans le hardcore, 
qui donne une voix à ceux qui souffrent, une 
voix qui dit : « mais bordel, regardez le monde 
en face, comment ne pouvez-vous pas voir que 
quelque chose cloche ? » Et en même temps, 
cette musique donne du réconfort à ceux qui 
souffrent. 
Est-ce que le fait d’être une femme dans un 
milieu majoritairement masculin t’a parfois 
pesé ?
Je n’ai jamais eu de problèmes avec les musi-
ciens. Dans certaines salles, les gars se mon-

trent assez malpolis avec moi, et me regardent 
de haut… Mais après m’avoir vue jouer, ils 
changent de comportement et deviennent net-
tement plus respectueux ! (Rires) C’est surtout 
le milieu des critiques musicaux américains qui 
m’a pesé… Ce sont ces jeunes gars qui sor-
tent de l’Université où leurs parents les ont en-
voyés, ils ont 24 ans et ne connaissent de la vie 
que les banlieues aisées, et un beau jour ils se 
disent : « tiens, je vais être critique musical. » Ils 
sont complètement déconnectés de la réalité. 
Du coup, quand ils écoutent quelque chose 
comme ce que je fais, ils se disent : « oh là là, 
elle est énervée celle-là ! » J’ai vite été classée 
comme « la meuf en colère », et ce n’est qu’il y 
a peu de temps qu’on a commencé à commen-
ter mon jeu de guitare. Ça a été un véritable 
combat. Je crois que les concerts m’ont aidée 
à gagner en crédibilité, et à faire comprendre 
aux gens le sens de ce que je fais. 
Depuis Flight Safety, tu as sorti des disques 
très régulièrement. Comment expliques-tu 
cette productivité ? Est-ce que la perspec-
tive de sortir un album t’encourage à com-
poser ?
Pour être honnête, ça fait huit ans que je me dis 
de manière récurrente que je vais laisser tom-
ber la musique. Je trouve que c’est un boulot 
trop épuisant ; je suis tellement critique envers 
moi-même… Mais, « problème », je continue 
toujours à composer ! Je ne dirais pas que j’ai 
besoin de sortir des disques. Ce qui compte le 
plus pour moi, ce sont les concerts et le lien 
avec le public. Quelqu’un m’a demandé si mes 
envies d’arrêter ne seraient pas une manière 
pour moi de garder une distance avec l’indus-
trie de la musique, et de me sentir libre. Ce 
n’est pas la raison consciente. Mais il est vrai 
que je ne veux pas être enchaînée à l’obligation 
de faire des disques. J’arrêterai la musique le 
jour où en faire ne me procurera plus de plaisir, 
et pas pour une autre raison.
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shannon wriGht
In Film Sound
(Vicious Circle/PIAS)
myspace.com/shannonwrightmusic
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Depuis plusieurs années, Romain Étienne, photographe membre du collectif item, a immergé ses oreilles et 
ses yeux, son corps et son âme dans les magmas urgents des fronts de scène ou les longs temps d’inertie 
active de l’avant et de l’après. Il met en image le rapport étroit qu’entretiennent aujourd’hui artistes, 
associations organisatrices et publics pendant les concerts. En ces temps de virtualité démultipliée par 
les réseaux sociaux et de flux incessants d’images et de sons à portée de clavier, si l’on cherche encore à 
comprendre comment des individus s’investissent dans des actions collectives, sporadiques ou de longue 
haleine, dans un cadre de marginalité revendiquée, cette série vise à nous rappeler qu’avant tout l’énergie, 
la passion et le militantisme se vivent et se partagent en live.

Lyon, septembre 2012.
La constellation d’associations regroupées sous l’enseigne Grrrnd Zéro se mobilise 
pour investir un nouvel espace, grâce à la détermination d’une poignée de bénévoles.
Le hangar jouxtant le bâtiment en friche qui les abrite sera aménagé en quelques 
semaines afin d’accueillir des concerts pour seulement sept mois.

Paris, Les Combustibles, novembre 2011. 
 This is my fest #1 organisé par le label Guérilla Asso.

Lyon, Le Sonic, juin 2012. 
Pendant le concert de Duchess Says.

Lyon, novembre 2012. 
Ouverture du Hangar à Grrrnd Zéro. 
Une salle « mi-placo/ mi-poussière » de 420 places. 
Sur scène : Ramona Cordova



48 49

romain Étienne
Par Gilles Garrigos I Photos Romain Étienne - Série issue de « One Foot on Stage »PortfoLio

Lyon, Grrrnd Zéro, mai 2009. 
Pendant le concert de Lightning Bolt.
 

Lyon, Grrrnd Zéro, septembre 2010. 
Pneu.

Quelque part sur une place de France, juin 2012.  
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collectifitem.com
blog.collectifitem.com

Paris, Les Combustibles, septembre 2012. 
This is my fest #2, DIY punk fest : Birds in Row.

Lyon, Grrrnd Zéro, mai 2009.
The Mae-Shi.

Quelque part sur une place de France, juin 2012. 
X-Or a dit : « Ceci n’est pas un festival »...
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Chaos eChoes
Par Olivier « Zoltar » Badin I Photo : Thierry GuiardinterView

Season of Mist
Noise 28-02-2013  

KEN mode / Entrench----------------------------------
La formation post-hardcore metal livre 
un nouveau brûlot moderne et intense.

Disponible en Ed. lim. Digipak et vinyles couleur.

ANCIIENTS
Heart of Oak----------------------------

L’élégance du classic rock alliée 
à la puissance du metal moderne.

Entre Mastodon, Kylesa 
et The Sword.

CHAOSTAR 
Anomima----------------------------
Le guitariste de SEPTICFLESH 

chapitre à son œuvre 
dark néo-classique!

Edition limitée double Digipak 
avec bonus track et DVD!

THIS MISERY GARDEN 
Cornerstone----------------------------

Rock alternatif dans la veine 
d’Alter Bridge, Tool et Staind.

Ed. lim. Digipak avec 
2 bonus tracks.

KYLESA 
Ultraviolet---------------------------
Un sixième album qui emprunte 
autant au rock psychédélique 
qu’au sludge et à la cold wave.

Edition limitée Digipak!

BAISSE DE PRIX DE 
TOUS LES ARTICLES

SUR NOTRE E-SHOP !

RENDEZ-VOUS SUR 
E-SHOP.SEASON-OF-MIST.COM 

POUR DE NOMBREUSES 
EXCLUSIVITÉS : BOX COLLECTOR, 

BUNDLES CD+T-SHIRTS…
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Fallait-il tuer le père ? Fallait-il mettre 
fin à Bloody Sign pour faire naître Chaos 
Echoes ? 
Kalevi Uibo (guitare, effet, chant, etc.) : Avec 
le recul, je pense que oui. Chaos Echoes est né 
avant tout d’une volonté de faire encore moins 
de compromis musicaux, du fait d’une vision 
qui s’élargissait de plus en plus. Alors, peut-
être que cela aurait été possible avec Bloody 
Sign, mais franchement, je ne crois pas…
Pourtant, le second album de Bloody Sign, 
justement intitulé Chaos Echoes, laissait 
entrevoir cette évolution, non ?
C’est vrai, surtout que dans les deux groupes, 
les principaux compositeurs sont les mêmes, à 
savoir mon frère et moi. Mais notre approche et 
notre mentalité sont désormais bien différen-
tes. Déjà, il y avait une vraie volonté de repren-
dre tout à zéro, mais aussi d’être capable de 
porter un regard critique sur les quinze années 
qu’a duré l’aventure Bloody Sign en essayant 
de comprendre les erreurs commises, histoire 
d’éviter de les reproduire.
Diriez-vous qu’il s’agissait aussi d’une prise 
de distance avec l’underground death metal 
au sein duquel vous avez œuvré pendant 
tant d’années, mais qui peut parfois se ré-
véler assez restrictif ?
Nous sommes très fiers d’avoir fonctionné sur 
le mode Do It Yourself pendant des années. On 
a donné près de 300 concerts et même joué 
au Pérou ou dans des endroits incroyables. 
Mais lorsqu’est venu le moment de promou-
voir Chaos Echoes et que je me suis encore 
retrouvé à jouer les attachés de presse et à de-

voir expliquer à tout le monde qui nous étions 
et pourquoi on devait s’intéresser à nous, ça 
m’a énervé. Ce n’est pas que notre soi-disant 
renommée était telle que nous n’avions plus 
besoin de le faire, non. Mais oui, j’avoue que 
ça m’a usé, après avoir tellement bossé sur 
ce disque, de devoir ensuite dépenser autant 
d’énergie à essayer de convaincre les gens. 
J’ai commencé à avoir l’impression de pisser 
dans un violon.  
Mais quel fut le déclic ?
Le départ de notre chanteur, Hagend. Bien qu’il 
ait été des nôtres depuis les débuts du groupe 
en 1995, les dernières années, nos goûts mu-
sicaux ont commencé à trop diverger. Ça a été 
un peu le dernier clou sur le cercueil. À ce mo-
ment-là, mon frère et moi nous sommes dit que 
nous ne nous sentions pas de passer x temps 
à essayer de recruter un remplaçant pour en-
suite le former pendant des mois. Par contre, 
nous savions déjà que nous voulions continuer 
à jouer ensemble. Même si nous n’avions pas 
idée de la forme qu’allait prendre notre colla-
boration, on savait en revanche que la musi-
que resterait sombre et nourrie d’éléments 
death metal. Nous ne nous sommes donc mis 
aucune pression et avons volontairement pris 
notre temps en jammant sans idée préconçue 
dans notre local de répétitions, et ce pendant 
des mois. 
En parallèle à Bloody Sign, tu joues dans un 
groupe de musique médiévale (L’Ensemble 
Tormis) et tu participes à l’organisation du 
festival Jazz Off à Colmar. Tout ça, c’est ré-
cent ?

Tout malheur peut potentiellement avoir du bon : 
en 2010, dans l’indifférence générale, du moins en 
France, et suite aux galères inhérentes à la vie de 
tout groupe underground digne de ce nom, Bloody 
Sign avait malheureusement jeté l’éponge. Pourtant, 
plutôt que de tout plaquer, les frères Kalevi et Ilmar 
Uibo en ont alors profité pour larguer les dernières 
amarres qui les retenaient à la terre ferme et 
plonger vers l’inconnu sous le nom de Chaos Echoes. 
Le premier tournant de cette exploration extra-
sensorielle, Tone Of Things To Come est la preuve 
que oui, il existe bien un juste milieu entre le drone 
metal de Sunn O))), la musique expérimentale et le 
style bestial d’un Incantation. Et si tout n’avait pas 
été encore dit en matière de death metal ?

Non, parce que ça fait douze ou treize ans que 
je m’intéresse à ces genres musicaux et que 
j’en joue. J’ai toujours été curieux de ce qui 
se faisait ailleurs et ça m’a permis de ne pas 
stagner sur le plan artistique.
Bon, comment en êtes-vous arrivés à Chaos 
Echoes alors ?
La seule chose dont nous étions sûrs, c’est 
que nous ne voulions pas d’un Bloody Sign 
bis. Du coup, on a mis à la poubelle toutes 
nos anciennes méthodes de travail et notam-
ment la façon dont nous construisions nos 
morceaux, pourquoi nous décidions d’utiliser 
tel riff à tel endroit, etc. Cela dit, j’avais quand 
même stocké sur mon ordinateur depuis des 
années quantité d’idées. Lorsque nous nous 
sommes retrouvés uniquement tous les deux 
en septembre 2011 à répéter pour la première 
fois depuis des mois, nous avons pioché dans 
ce trésor de guerre et improvisé le reste, sans 
idée préconçue, mais en enregistrant à chaque 
fois, histoire de pouvoir analyser après coup si 
telle ou telle chose fonctionnait mieux qu’une 
autre. Et lorsqu’on a senti qu’on tenait le bon 
bout, on a commencé à chercher d’autres mu-
siciens.
Justement, avec sa durée intermédiaire de 
39 minutes et sa sortie en auto-production, 
doit-on considérer Tone Of Things To Come 
comme une (longue) démo, un EP, un al-
bum ?
Je ne sais pas trop, c’est vrai que c’est un peu 
long pour un EP, mais ce n’est pas une démo, 
même si c’est notre premier enregistrement. 
Ce n’est pas non plus vraiment un album… 
C’est un peu tout ça en fait.
Dans ces six morceaux, quelle est la part 
d’improvisation ?
(Soupir) Ce n’est pas facile à dire. Si certains 
riffs de guitare ou de batterie étaient déjà 
composés, d’autres ont été improvisés « par-
dessus » ensuite, en suivant toujours la même 
ligne directrice. Mais certains passages sont 
franchement free, sans forme, même si la 
plupart du temps nous nous basons sur une 
trame rythmique basse/batterie pour poser 
d’abord les guitares, avant d’aller creuser dans 
la matière sonore. En gros, on n’a pas vraiment 
de règles. D’ailleurs, si tu prends par exemple 
le dernier morceau du disque « Weather The 
Storm », qui dure douze minutes : il n’y a au 
final qu’un seul riff en tout et pour tout ! 
J’imagine que cette absence de règles s’ap-
plique aussi à votre utilisation du chant : il y 
en a peu et lorsqu’il est présent, il ne s’ins-
crit pas dans une approche traditionnelle…
C’est vrai. Et vu que nous sommes tous plus 
intéressés par la musique que par les paroles, 
nous n’avions jamais vraiment pris le temps de 
nous poser pour écrire des textes avant l’en-
registrement. Donc, à part quelques lignes de 
chant clair, écrites par mon frère de façon à 
être interprétées d’une façon très précise, le 
reste a été posé sur place, au feeling. 
Justement, comment s’est passé ce pre-
mier enregistrement ?
C’était à Colmar, en avril 2012 à la salle de 
musique le Grillen. Ses dirigeants y ont monté 
depuis peu un « centre de musiques nou-
velles » qui accueille gratuitement pendant 
de courtes périodes des groupes débutants 
pour que ceux-ci y enregistrent leur première 
démo. Je connaissais bien l’ingénieur du son 
qui y travaille, tout s’est donc passé assez ra-
pidement : en somme, nous avons enregistré 
pendant une journée pleine, puis la matinée 
suivante, avant d’aller faire les voix et quel-

ques overdubs dans le petit studio d’un ami en 
Alsace peu après.
Le titre Tone Of Things To Come est-il un 
hommage (appuyé) à Ornette Coleman et à 
son Shape Of Jazz To Come de 1959 ?
Eh bien, crois-moi ou pas, mais c’est complè-
tement involontaire ! Pour tout te dire, je me 
suis rendu compte de ce parallèle il y a quel-
ques semaines seulement lorsque lors d’une 
convention de disques, je suis tombé sur ce 
vinyle d’Ornette Coleman, que je connaissais 
pourtant déjà. Alors je ne sais pas, peut-être 
que mon inconscient a parlé… (Petits rires)  
Comment avez-vous choisi les deux musi-
ciens qui vous accompagnent ton frère et 
toi ?
Étienne Testard est un guitariste du nord de la 
France qui joue aussi dans Children Of Doom 
et Evisceration. Il a une bonne connaissance 
du solfège, mais aussi une formation de for-
geron, ce qui lui a permis de fabriquer ce que 
l’on a appelé la « Tet’Harp » que tu entends sur 
le morceau « Interzone II » et que l’on pourrait 
décrire comme une vieille bouillotte en métal 
avec des tiges tout autour, remplie d’eau, et 
qui produit un son très « aquatique ». Puis c’est 
surtout un ami de longue date. D’ailleurs, mon 
frère qui habite désormais à Lille le voit assez 
souvent là-bas. Quant à Stefan Thanneur, à la 
base on le connaît parce qu’il avait réalisé la 
pochette du dernier album de Bloody Sign. Il 
s’est d’ailleurs aussi chargé de celle de Tone. 
Je ne sais pas trop comment l’expliquer, mais 
disons qu’en découvrant ses œuvres, j’ai eu 
l’impression qu’il avait réussi à retranscrire 
visuellement la façon dont je percevais la mu-
sique. Je me suis donc dit qu’il fallait absolu-
ment qu’on joue ensemble. 
Pourtant, vos cinq premiers concerts don-
nés à l’occasion du festival de death me-
tal underground le Killtown Deathfest, à 
Copenhague en septembre dernier, ont eu 
lieu sous la forme d’un duo, avec parfois 
Marcello Aguirre d’Evil Spirit, un Berlinois 
originaire d’Argentine, au chant…
L’opportunité de participer à ce festival s’est 
présentée sans crier gare après qu’on ait ren-
contré l’organisateur lors de la tournée euro-
péenne de Funebrarum qu’il avait mise en pla-
ce au printemps précédent. Il aimait beaucoup 
Bloody Sign et insistait pour que Chaos Echoes 
donne son premier show à Copenhague. Le 
problème est que le CD était loin d’être ter-
miné et Étienne et Stefan trop fraîchement 
arrivés dans le groupe pour être vraiment en 
phase. Mais vu que l’idée me séduisait tout de 
même, nous avons décidé d’y participer mal-
gré tout et d’improviser selon notre humeur du 
moment, avec donc parfois Marcello au chant, 
qui avait de toute façon prévu de se rendre au 
Killtown en tant que spectateur. Au final, on a 
donc donné cinq shows pour lesquels on dé-
cidait quelques minutes avant de monter sur 
scène vers quelle ambiance on voulait tendre. 
Alors, je ne sais pas si tout le monde a appré-
cié (rires), mais pour nous, ça a été une super 
expérience. D’ailleurs, on n’exclut pas de faire 
évoluer la configuration de Chaos Echoes, se-
lon le cadre. C’est-à-dire que tu risques autant 
de nous retrouver sous la forme d’un quartette 
– voire plus – un jour, que d’un duo, ou même 
moi seul, la fois d’après. 

 

Chaos
eChoes

Chaos eChoes
Tone Of Things To Come
(Chaos Echoes Products/Debemur Morti)
chaosechoes.org
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tony o’neiLL
Par Maxence Grugier et Céline Zufferey I Photo : JL BertiniBiBLiotheqUe De ComBat

Après avoir lu tes trois premiers livres pu-
bliés en France, on peut dire que tu es de 
bien des façons un survivant. C’est certai-
nement le genre de phrase que l’on te ré-
pète tout le temps, et je m’en excuse. Mais 
parfois, peut-être le matin, comment te 
sens-tu lorsque tu te souviens de ce que tu 
as vécu avant de devenir écrivain ?
Pas la peine de t’excuser. Honnêtement, je 
n’y pense pas tellement. Je suis la somme de 
toutes mes expériences. Parfois j’oublie même 
l’excitation de la vie sous drogue. Parfois je 
me souviens de l’ennui et de la misère que 
c’était. D’un autre côté, je ne m’assiérais cer-
tainement pas quotidiennement pour écrire si 
je n’avais pas vécu tout ça. Je ne sais pas si 
je serais capable de reconnaitre une version 
de moi-même qui n’aurait pas vécu tous ces 
moments.
Chagrin, amour destructeur, désespoir, 
mort parfois ; tu as tout vécu. Ça ne doit 
pas toujours être évident de se souvenir de 
ces moments ?
Tous mes écrits sont, je suppose, une façon 
de donner un sens à tout ça. Et répondre à ce 
genre de questions est juste une extension de 
ce processus…
Dans Du bleu sur les veines, tu écris : « Elle 
avait son boulot, elle avait ses antidépres-
seurs, et moi… j’avais ça. » Tout est dit dans 
cette phrase, n’est-ce pas ?
Merci beaucoup. Il est très difficile pour moi de 
commenter cette phrase, car je pense qu’il est 
quasiment impossible pour un écrivain de cri-
tiquer son travail. À partir du moment où vous 
avez arrêté d’écrire, c’est fini. Ensuite c’est au 
lecteur de décider.
Dans Du bleu sur les veines, ton tout pre-
mier livre, tu décris ton quotidien en tant 
que junkie. En fait, ça semble extrêmement 
répétitif et ennuyeux. Ça l’était ? Ou le recul 
du lecteur donne-t-il cette impression ?
La chose dont je voulais parler dans ce livre, 
ainsi que dans celui qui a suivi (Ndr : Dernière 
descente à Murder Mile), c’est que l’addic-
tion à l’héroïne commence tel un moyen de 
s’échapper du cycle de l’ennui, de la routine 
et des frustrations de la vie de tous les jours. 
Et finalement, ça devient juste une autre rou-
tine. Un autre piège. J’ai lu beaucoup de livres 
à propos de cette addiction, mais aucun n’en 
parle comme je l’ai vécue : être accro est un 
job à plein temps. En vérité, c’est le plus dur 
des boulots. Les gens qui pensent que les ju-

nkies sont tous des fainéants ayant peur de 
travailler n’ont absolument pas idée des efforts 
à fournir pour garder ses habitudes de drogué. 
C’est 24 heures sur 24, sans pause, sans va-
cances.
Effectivement, la « vraie vie » peut sembler 
très ennuyeuse parfois. Peut-être qu’une 
grande partie des gens qui se droguent 
essayent paradoxalement d’échapper à cet 
ennui ?
Exactement. Regarde, les gens se droguent 
pour plein de raisons différentes, ça dépend 
de la drogue et de la personne. Quand tu vas 
en cure ou en thérapie, on veut te faire croire 
que tu as pris des drogues pour dépasser un 
terrible traumatisme. La plupart du temps, la 
majorité des médecins essayaient de me per-

suader du fait que j’étais un drogué parce que 
ma mère ne m’aimait pas assez, ou des mer-
des dans ce genre. Ils voulaient rendre mon 
habitude pathologique, la faire correspondre 
à une psychose facile à cataloguer. 99 % de 
ce qu’on te dit dans ces centres, c’est de la 
connerie. On prend des drogues parce que 
c’est agréable ! Le monde moderne, c’est de 
la merde. C’est horrible ! J’ai toujours expliqué 
que si je me droguais, c’était simplement par-
ce qu’il s’agissait de la réponse la plus saine 
au fait de vivre au XXIe siècle. Les cinglés ce 
sont les gens qui ne prennent pas de drogue !
La chose la plus impressionnante dans ta 
manière de décrire le processus de l’addic-
tion, c’est ton absence de concession à la 
psychologie. Tu n’es d’ailleurs absolument 
pas complaisant avec toi non plus.
J’ai appris énormément sur moi-même les an-
nées où j’étais accro. De bien des façons, ce 
processus m’a permis de découvrir petit à pe-
tit qui j’étais VRAIMENT. Pas de fanfaronnade, 
pas de connerie. Vous pouvez éventuellement 
mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez 
plus vous mentir à vous-même. Je pouvais ne 

pas aimer ce que j’ai trouvé – qui aimerait ? 
Je veux dire : qui peut vraiment dire qu’il s’est 
regardé dans le miroir et qu’il a aimé ce qu’il 
a vu ? Mais j’ai appris à accepter cette haine 
de soi, cette rage, et ça m’a aidé à devenir ce 
que je suis aujourd’hui, artistiquement. C’est 
pourquoi j’ai toujours refusé de prendre les 
antidépresseurs que les cliniques ont essayé 
de me fourguer. La dernière chose dont j’avais 
besoin c’était de m’équilibrer moi-même, de 
me sentir « heureux » et ensuite stable ou juste 
« ok » tout le temps. Parce que l’écriture vient 
du côté sombre, de cet endroit inimaginable, 
de ces petites terreurs et autres autodérisions 
qui vous gardent éveillé la nuit.
Pourrais-tu dire qu’écrire t’a sauvé la vie ?
C’est une combinaison d’événements et de 

décisions qui a sauvé ma vie. Écrire en fait 
certainement partie. Un des grands défis pour 
moi a été de trouver une nouvelle obsession 
après l’héroïne. Pendant des années, la plu-
part de mes journées étaient consumées par 
ce besoin. Où en trouver ? Où trouver l’ar-
gent ? Où vais-je réussir à dormir ce soir ? 
Que vais-je devoir faire pour survivre ? Vous 
voilà clean et maintenant vous êtes face à cet 
immense trou béant que la dope a laissé. Ce 
qui m’a aidé, c’est aussi ma femme, et mon 
enfant. Je ne suis pas sûr que j’aurais pu rester 
clean ces dernières années, ni même finir mon 
premier roman, si je n’avais pas eu ma famille. 
Je peux me regarder dans le miroir et rire de 
moi-même, mais quand je regarde dans les 
yeux de ma fille ou de ma femme, je ressens 
tout simplement de l’amour. Alors que je n’ai 
absolument pas peur de me blesser, je ne veux 
absolument pas les blesser, elles. Je veux ren-
dre mon enfant fier. Je sais que c’est pour ça 
que j’ai réussi à finir Du bleu sur les veines, 
alors que j’étais tout juste sorti de mon traite-
ment à la méthadone. J’ai commencé à écrire 
quand Vanessa était enceinte de quelques 

semaines. Je voulais laisser quelque chose 
derrière moi, quelque chose que je pourrais 
montrer plus tard à mon enfant en lui disant : 
« c’est pourquoi je suis ici. »
Combien de temps t’a-t-il fallu exactement 
pour sortir du cycle de la drogue ?
Très longtemps. Tu dois comprendre que je ne 
suis pas « clean » au sens où les centres de 
cure le définissent. Je bois. Je fume des joints. 
Tu sais, je n’ai jamais refusé aucune drogue. 
Mais je n’en ai plus besoin et je reste la plupart 
du temps loin des opiacés. Je dois me poser 
des limites, juste assez pour rester sain et en 
bonne santé. Quand j’avais 21 ans et que je 
revenais juste de ma première cure, ils m’ont 
dit que je ne devais plus jamais toucher à la 
cocaïne et à l’héroïne. Je me suis dit ok. Mais 
quand ils m’ont expliqué que je ne pourrais 
plus boire ou fumer des joints, que j’étais ac-
cro et qu’une ligne, un verre ou un joint pour-
rait me remettre dans le caniveau, je me suis 
rappelé m’être assis et m’imaginer vivre les 80 
ans qu’il me restait sans une bière, un verre de 
vin, un bon joint, ni écouter une de mes chan-
sons préférées en pleine montée d’ecstasy. Et 
tu sais quoi ? Ça sonnait comme une condam-
nation à mort pour moi. J’ai su que je devais 
trouver un autre chemin. Un chemin plus dur 
et bardé de difficultés potentielles, mais c’est 
ma seule manière d’y arriver. Pour revenir aux 
opiacés – héroïne et méthadone –, il m’a bien 
fallu une année pour être clean. La partie la 
plus dure de la cure correspond aux dernières 
semaines : tu ne dors pas, tu n’as plus d’appé-
tit, tu es comme réduit en cendres, tu souffres, 
bref, tout ce que tu vois dans les films comme 
Trainspotting, etc. Mais la dépression pèse 
mois après mois, c’était la période où j’écri-
vais Du bleu sur les veines. Au début, j’étais 
assis devant un ordinateur avec une poubelle 
à côté de moi dans laquelle je pouvais vomir. À 
partir du moment où les nausées ont disparu, 
la seule chose à laquelle je pensais était de me 
défoncer à nouveau. Je pouvais me réveiller le 
matin avec ce gros nuage de terreur au-des-
sus de moi. Je n’arrivais pas à imaginer com-
ment tenir douze heures sans héroïne, et au 
lieu de replonger, je me forçais à m’asseoir de-
vant mon ordinateur et écrire. J’ai fini Du bleu 
sur les veines trois jours après que ma fille soit 
née et ça a été une vraie catharsis. Comme si 
j’étais enfin capable de laisser cette partie de 
ma vie derrière moi et de me concentrer sur un 
autre chapitre.

Dans tous tes livres, le personnage (toi 
en fait) revient vers les drogues après une 
cure, en en prenant de plus douces, comme 
le MDMA ou le hasch. Maintenant, avec 
le recul, penses-tu que tu reproduirais ce 
schéma ?
Sans aucun doute. Le MDMA et l’herbe ont 
fait plus pour moi que n’importe quel principe 
de cure et aucune visite inutile chez un psy-
chiatre. Les lois sur la drogue sont démentes. 
Elles devraient toutes être légales, on devrait 
laisser le choix aux gens. Je ne comprends 
pas pourquoi les médecins peuvent prescrire 
des antidépresseurs ou des stimulants comme 
l’Adderall à des enfants et des adolescents, 
alors qu’un adulte ne peut pas prendre léga-
lement un ecstasy ou fumer de l’herbe. C’est 
de la folie. 
Penses-tu que la musique et le music bu-
siness, parfois même les musiciens, ont pu 
être responsables de ton addiction, dans 
une certaine mesure ?
Pas du tout. J’ai joué dans de nombreux 
groupes, et parfois j’étais le seul à me camer. 
Bien sûr, la drogue est omniprésente dans le 
« music business ». Mais finalement elle l’est 
aussi dans la vie de tous les jours. Les em-

ployés de bureau se défoncent, les banquiers 
se défoncent, les gens ont toujours aimé les 
états de conscience altérés. Quand j’étais plus 
jeune, c’est le mode de vie de gens comme 
Lou Reed, Nico, Lenny Bruce, Chet Baker, ou 
encore William Burroughs qui m’a exposé à 
« la mystique du junkie ». Ils m’ont rendu cu-
rieux. Mais la seule personne responsable de 
mon addiction, c’était moi.
La musique est très importante dans tes 
livres. Le personnage de Du bleu sur les 
veines (toi toujours) commence d’ailleurs à 
se sentir mieux lorsqu’il entend de la bonne 
musique autour de lui.
La musique est très importante en effet. Elle 
suggère un endroit, un moment. Je peux en-
tendre une chanson à la radio et elle me trans-
porte à d’autres moments de ma vie. Dans 
tous mes livres, je l’utilise comme un signifiant, 
c’est une sorte de raccourci. Je pense que la 
musique est la plus immédiate et la plus puis-
sante des formes artistiques. En trois minu-
tes, Chet Baker peut faire plus que beaucoup 
d’auteurs en trois-cents pages.
Peux-tu nous en dire plus sur ta carrière 
musicale ? 
J’ai joué dans beaucoup de petits groupes 

dans le nord de l’Angleterre au moment de 
l’avènement de la brit pop. J’ai donné mon 
premier concert en tant que claviériste de Marc 
Almond. Marc était un artiste merveilleux et je 
suis très fier d’avoir eu l’opportunité de jouer 
à ses côtés. Il m’a appris beaucoup musica-
lement. Je me souviens qu’à notre première 
rencontre, il m’a donné un paquet de disques 
et m’a dit de rentrer chez moi pour les écouter. 
Des trucs merveilleux : Johnny Tunder, Wire, 
Scott Walker, Jacques Brel, Nico, Iggy Pop… 
Après ça, il y a eu Kenickie. Le groupe a béné-
ficié d’un certain succès au moment où la brit 
pop était vraiment au sommet. Ensuite, c’est 
devenu un peu moins cool. Pourtant, je faisais 
partie d’un super groupe à L.A. qui s’appelait 
SouthPaw, mais nous n’avons jamais obtenu de 
contrat. Le chanteur est maintenant un réalisa-
teur et un auteur connu, Dito Montiel. Il a écrit 
un mémoire étonnant, A Guide To Recognizing 
Your Saints, adapté plus tard (Ndr : en 2006) au 
cinéma, avec Robert Downey Jr. Nous avons 
écrit quelques bonnes chansons dont je suis 
toujours fier. Puis il y a eu The Brian Jonestown 
Massacre… Bon, je considère toujours Anton 
(Ndr : Newcombe) comme un génie, mais à 
l’époque où j’ai rejoint le groupe, il était telle-

ment défoncé à l’héroïne et à la coke qu’on n’a 
jamais vraiment pu se trouver. Tu comprends ? 
Ça a été un gâchis. Et ensuite j’ai fait deux 
albums avec Kelli Ali quand je suis revenu à 
Londres. C’est une grande chanteuse et une 
vraie artiste. J’ai coécrit quelques chansons 
de son album Psychic Cat. Entre temps, j’ai 
joué dans d’autres groupes… 
Pour revenir à The Brian Jonestown 
Massacre, ne penses-tu pas que c’était l’un 
des pires groupes avec lequel jouer compte 
tenu de ton addiction ?
Ou le meilleur… Parce que tout le monde était 
tellement à l’ouest que personne n’avait rien 
à perdre. Le pire moment a été lorsqu’Anton 
a insisté pour me shooter une fois et m’a ex-
plosé une de mes meilleures veines. Anton 
était un génie musical, je veux dire que je le 
respecte pour tout ce qu’il a fait. Malgré le 
chaos, il a réussi à enchaîner les albums… 
Tu ne peux que respecter ça. Mais il peut être 
épuisant aussi. Je me souviens d’un jour où 
nous revenions de la boutique d’un prêteur 
sur gages, chez qui nous devions récupérer 
une guitare. Et à la place de la guitare, Anton 
a décidé d’acheter des pistolets de la Guerre 
de Sécession. Nous nous sommes arrêtés sur 

tony o’neiLL

Écrivain sans concession, anciennement musicien, Tony O’Neill fait partie de cette catégorie d’auteurs se 
nourrissant d’expériences vécues pour alimenter leurs œuvres. Cet ex-clavier de Marc Almond raconte 
sa descente dans les enfers de l’addiction – que ce soit aux côtés de The Brian Jonestown Massacre ou 
en solo –, depuis trois romans maintenant, sans auto-complaisance ni arrogance. O’Neill ne retire nulle 
gloriole de ses expériences, il se contente de témoigner. No bullshit, tout est vrai ici, et ne vous attendez à 
aucune leçon de morale. Car jamais O’Neill ne tombe dans le misérabilisme du camé repenti, et pour cause : 
il ne l’est pas ! Entretien avec l’intéressé pour la sortie de Du bleu sur les veines, son dernier roman (mais 
premier dans la chronologie de l’auteur) chez le très recommandable éditeur 13e Note.

LeS GenS quI PenSenT que LeS junkIeS 
SOnT TOuS deS FAInéAnTS AyAnT PeuR de 
TRAVAILLeR n’OnT ABSOLuMenT PAS Idée 

deS eFFORTS à FOuRnIR POuR GARdeR SeS 
HABITudeS de dROGué. C’eST 24 HeuReS 

SuR 24, SAnS PAuSe, SAnS VACAnCeS.
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« Tripes et sang, les os sont broyés/Alors qu’ils 
mangent ton pancréas/Ton foie sera leur dîner/
Ou alors ils feront une soupe avec tes yeux/La 
cause de la mort, encore inconnue/Grignotant 
la chair sur tes os/Alors qu’une scie à dents 
transperce ton crâne/Et que ce dernier recra-
che des chicots/Seringues injectées, dans tes 
yeux/Tirant sur la chair, écorché vif » (« Edible 
Autopsy », Eaten Back To Life, 1990)

Non, ça ne colle pas. Vraiment pas. Il y a trop 
de décalage entre ces quelques lignes grave-
leuses et le type qui nous fait face. Pourtant, 
l’homme est totalement en phase avec le ca-
dre : bien que nous ne soyons qu’en avril, le 
thermomètre affiche déjà une chaleur étouf-
fante dans le sud de la Floride et avec ses 
tongs, ses lunettes de soleil XXL, son van 
semblant sortir tout droit de Woodstock et 
surtout ses dreadlocks lui tombant déjà pra-
tiquement jusqu’au bas du dos, on peut dire 
que Chris Barnes est dans son élément. Bien 
qu’il soit originaire de Buffalo au nord de l’état 
de New York, il a déménagé dix ans aupara-
vant, « fatigué de passer la moitié de l’année 
sous la neige à se geler » et s’est parfaitement 
fait à la vie locale, même s’il dit détester Miami 
et « son bordel 24h sur 24 ». Nous sommes 
alors en 2003, sa maison de disques nous 
ayant invités à écouter en avant-première le 
nouvel album de son groupe, Six Feet Under. 
Pour être franc, mis à part une bonne crise de 
fou rire dans un bar, suite à l’intervention d’un 
client complètement ivre venu lui demander 
un autographe en croyant avoir affaire à Rob 
Zombie, on ne peut pas dire que ce voyage ait 
été des plus excitants. Très (trop) décontracté 
et tirant semble-t-il non-stop sur un gros bédo 
qui ne le quittait jamais, l’homme avait attendu 
une digression fortuite sur le Grateful Dead 

– nous nous étions alors découvert une pas-
sion commune – pour se réveiller brièvement. 
Sinon, sans connaitre le personnage public, 
n’importe qui à notre place aurait pu se croire 
face à une sorte de hippie n’ayant jamais vrai-
ment décroché et vivotant de petits boulots 
par-ci par-là, entre deux vacances à la plage. 
Mais sous ses airs de faux cool, Chris Barnes 
était déjà l’une des gorges les plus ramonées 
de la scène death metal mondiale. Un parolier 
à l’origine de textes parmi les plus outrageants 
qui soient, et pour qui le cannibalisme, la né-
crophilie et le sadisme n’ont jamais été tabous. 
Sa virulence ayant d’ailleurs valu à son groupe 
d’alors, Cannibal Corpse, d’être épinglé par le 
sénateur conservateur Bob Dole en 1995 (aux 
côtés de 2 Live Crew !) comme la preuve de la 
décadence dans laquelle la société américaine 
était alors en train de plonger. Sans surprise, 
c’est à lui aussi qu’on doit le concept de ce 
qui reste LA pochette death metal par excel-
lence, celle de Butchered At Birth en 1991. 
Un duo de zombies – docteurs à leurs heures 
perdues sûrement – y disséquait (vivante !) une 
femme enceinte, entouré par de nombreux ca-
davres de bébés pendus au plafond, tels des 
trophées de chasse. Encore un peu de sauce 
béchamel avec ta viande, mon petit ? 

stiLL roCkin’ 
after aLL these years

Aujourd’hui, bien qu’âgé de 46 ans, Chris 
Barnes n’a pas changé d’un pouce. Et pour-
tant, il a un peu tout fait : il s’est vu remettre 
en 2003 une plaque commémorative célébrant 
le fait que les ventes cumulées des albums de 
Cannibal Corpse avaient dépassé le million 
d’exemplaires, a tourné un nombre incalcula-
ble de fois en Europe et aux États-Unis depuis 

1991, a participé au tournage d’un film (Ace 
Ventura avec Jim Carrey !) et même joué dans 
une publicité (involontairement hilarante) pour 
un revendeur de voitures d’occasion floridien 
l’année dernière. Et surtout, depuis vingt ans, 
il mène SON propre groupe, ce Six Feet Under 
d’abord démarré en tant que simple projet pa-
rallèle en compagnie d’Allen West d’Obituary 
et Terry Butler de Death/Massacre, avant de 
devenir son occupation principale, ses copains 
cannibales le débarquant sans ménagement 
alors que cet aparté commençait à devenir un 
peu sérieux. Sauf qu’après deux décennies, 
bien que Six Feet Under soit désormais de-
venu une valeur sûre et l’un des plus gros ven-
deurs de son label, la machine commençait à 
sérieusement ronronner. Sans parler de cette 
série de trois albums de reprises (sortis sous 
le nom de Graveyard Classics) où le massacre 
en règle de classiques d’AC/DC, Van Halen (!), 
Jimi Hendrix (!!) ou encore Deep Purple (!!!) à la 
sauce death leur valu les pires critiques de leur 
carrière. Il était donc temps de se réveiller ou 
du moins, de réagir. Quitte à faire tomber quel-
ques têtes… Officiellement, si le batteur Greg 
Gall et le bassiste Terry Butler ont été virés en 
2011, bien que fidèles depuis le début, c’est 
parce que « leur mauvaise foi et leur volonté 
manifeste de ne pas vouloir évoluer » freinaient 
le groupe. Officieusement, sous ses airs de 
baba cool, Barnes reste un businessman dont 
le dernier « vrai » boulot remonte à la fin des 
années 80 (il vendait alors des disques dans 
un magasin de Buffalo). Et il compte bien tout 
faire pour que ça continue. 

La fete ContinUe

Nouvelle époque, nouvelle méthode : Six Feet 
Under est devenu aujourd’hui une sorte de 
PME, avec pour seul salarié et PDG son chan-
teur, faisant appel à des musiciens extérieurs 
assignés à une tâche bien précise pour une 
durée bien déterminée. Seul subsiste de l’an-
cien line-up le guitariste Steve Swanson, bien 
connu pour ne jamais élever la voix contre son 
« boss » et s’accrochant à son poste depuis 
1998. Mais pour le reste, on fait désormais 
appel à la nouvelle génération, histoire de 
rajeunir son public et faire avancer le sch-
milblick. Tour à tour, Ben Savage des death-
coreux de Whitechapel, les ex-Chimaira Rob 
Arnold et Matt DeVries ou encore le superso-
nique batteur Kevin Talley (ex-Dying Fetus et 
Misery Index) ont été rameutés pour compo-
ser pour le groupe, ou pour l’accompagner 
en tournée. Quant au coup de grâce, il vient 
de cette idée saugrenue d’enregistrer non 
pas un, mais deux albums, puis de les sor-
tir à neuf mois d’écart, Undead ayant ouvert 
le bal en mai 2012 avant de céder la place à 
Unborn ce mois-ci. « Ça m’est venu petit à 

petit. Après avoir décidé en 2009 d’avoir re-
cours à des musiciens extérieurs, je me suis 
retrouvé assez rapidement avec tant de titres 
que je ne me sentais pas d’en sabrer la moi-
tié. Et avec deux disques à ma disposition, je 
savais que je pourrais travailler en profondeur, 
suivre une sorte de fil rouge, même si on ne 
peut pas parler d’album-concept dans le sens 
strict du terme. Pour résumer, le tout raconte 
l’histoire d’un homme souffrant de psychose 
et persuadé qu’il jouera un rôle dans l’Apoca-
lypse sur le point d’arriver. » Barnes n’a donc 
pas osé sortir d’un coup un double album. 
« Non, ne serait-ce que parce que je serais 
le premier à ne pas pouvoir m’envoyer dans 
le cornet plus de vingt morceaux d’un coup 
sans zapper ! (Rires) Et puis, séparer le tout 
en deux disques bien distincts m’a permis 
d’assigner à chacun une personnalité propre. 
Si Undead sonne très direct et américain, je 
dirais qu’en comparaison Unborn fait preuve 
d’une sensibilité plus européenne et est porté 
davantage sur les atmosphères, même si tu y 
retrouves le son classique de Six Feet Under. 
Il faut par contre savoir que tout n’a pas été 
exactement composé et enregistré en même 
temps. Au moment de la sortie du premier 
volume, je dirais qu’environ 75 % du suivant 
était déjà en boîte. Or entre ces deux sorties, 
j’ai tourné avec deux nouveaux musiciens… Et 
ils se sont tellement bien intégrés que je leur 
ai permis entretemps de participer eux aussi à 
Unborn, par exemple en réenregistrant certai-
nes parties. Ce qui veut dire qu’au final, le dis-
que a eu droit à cinq compositeurs différents 
qui ont tous apporté leur pierre à l’édifice tout 
en lui permettant d’être varié comme jamais. » 
Aujourd’hui, et alors que Six Feet Under vient 
d’être annoncé au programme de la prochaine 
édition du Hellfest, le line-up du groupe réunit 
donc Kevin Talley (batterie), Steve Swanson 
(guitare) et les derniers arrivés, le Suédois Ola 
Englund (guitare) et le bassiste Jeff Hughell 
(bassiste), âgés respectivement de vingt-deux 
et vingt-quatre ans. Soit la moitié de l’âge 
de Barnes ! Mais le patron est content, c’est 
l’essentiel, et avoue qu’il ne se voit de toute 
façon pas arrêter demain. Surtout qu’il a un 
autre grand projet pour 2013 : déménager. 
Après vingt ans passés en Floride, direction 
l’état de Washington. Certes, il y pleut plus de 
deux-cents jours par an au moins et l’endroit 
est plutôt chiche en cocotiers. Mais suite à un 
référendum en novembre dernier, la marijuana 
y est désormais autorisée à la vente en petites 
quantités… « C’est donc là qu’est ma place 
aujourd’hui, man ! » 

siX feet UnDer
unborn
(Metal Blade)
sfu420.com

zoomsiX feet UnDer
Par Olivier « Zoltar » Badin I Photo : DR

Malgré ses grimaces de zombie et ses dreadlocks, Chris Barnes a toujours eu la tête d’un brave type. Ce n’est pas 
pour rien qu’il a réussi à survivre près de vingt-cinq ans dans le milieu pourtant ô combien compétitif du death 
metal. Car derrière ce look qui donne envie de lui payer un jus de coco tout en dissertant sur George Romero, se 
cache un type ayant toujours su rebondir, quitte à laisser sur le bord de la route les musiciens qui l’accompagnent. 
À l’occasion de la sortie du deuxième album en dix mois de son groupe actuel Six Feet Under, petit rappel des faits : 
qui est vraiment le Bob Marley du metal-de-la-mort ?

siX feet UnDer
BiBLiotheqUe De ComBat tony o’neiLL

Par Maxence Grugier et Céline Zufferey I Photo : JL Bertini

Sunset Boulevard et, affublé d’une robe style 
Jésus, il a sorti son bras de la voiture en poin-
tant son pistolet sur les gens dans la rue en 
hurlant qu’il allait tous les tuer. Je ne sais tou-
jours pas comment on ne s’est pas fait arrêter. 
Joues-tu toujours de la musique 
aujourd’hui ? Fais-tu des lectures en musi-
que ?
Je ne joue plus beaucoup, je suis cependant 
en train de collaborer à un projet musical génial 
qui s’appelle Clinical Path, une espèce de lo-fi 
spoken word d’avant-garde. Et Dejan Gacond 
– qui a écrit l’excellent essai inclus dans l’édi-
tion 13e Note de Du bleu sur les veines – m’a 
demandé de me produire avec eux au festival 
Rock Attitude au Locle en Suisse cette année. 
Ça m’enthousiasme vraiment, car je me suis 
toujours intéressé à l’interaction entre texte 
et musique, même si ce n’est pas forcément 
facile de trouver de bons collaborateurs. Je 
suis donc hyper content d’avoir accroché avec 
Dejan, il est vraiment intelligent et Clinical Path 
est fantastique.
Un dernier mot à propos de la musique et 
de la drogue ?
D’un côté, les deux peuvent être formidables, et 
de l’autre côté… regarde, il y a Justin Bieber.
Et lorsque tu écris, c’est en écoutant de la 
musique ?
Tu sais, je n’écoute pas vraiment de musique 
en écrivant. Je ferais trop attention aux paro-
les et ça me distrairait. Mais les humeurs de 
certains artistes ou albums ont certainement 
affecté mon travail. J’aimerais écrire un livre 
aussi bon que le Berlin de Lou Reed, c’est le 
genre d’humeur qui me va. Avec Du bleu sur 
les veines, c’était plutôt quelque chose comme 
Tom Waits ou Johnny Thunders. Si j’écoute 
quoi que ce soit en écrivant, ce serait plutôt 
instrumental, comme du bebop ou du free jazz, 
Cecil Taylor, Charlie Parker.
Tu cites quelques auteurs dans tes livres, 
Bukowski par exemple. Quelles sont tes 
autres influences ?
Bien sûr, j’adore les écrivains qui arrivent à dire 
de grandes choses avec un langage simple, et 
Bukowski est emblématique dans le genre. Je 
me suis beaucoup inspiré du Junky de William 
Burroughs. C’est un des premiers romans à clé 
sur l’héroïne et ça reste un des meilleurs. Mais 
je suis un lecteur vorace et tout peut m’influen-
cer à des degrés différents, ne serait-ce qu’une 
simple phrase ou une tournure. Je reviens sou-
vent vers Gatsby le magnifique. Pour moi, c’est 
le livre parfait, et pourtant il est incroyablement 
simple.
Quel genre d’auteur admires-tu 
aujourd’hui ?
13e Note a fait du bon boulot en publiant des 
mecs que je considère comme le haut du pa-
nier de la littérature américaine actuelle : Dan 
Fante, Mark SaFranko, Jerry Stahl. La plupart 
des auteurs que j’aime vraiment et que j’admire 
– des Américains – n’essaient pas de plaire à 
leurs contemporains. Je suis un grand admira-
teur de Dennis Cooper. Cooper, comme Fante, 
pourrait être l’un des écrivains les plus recon-
nus en Amérique, mais il ne l’est pas. La majo-
rité de ce qui est considéré comme de la littéra-
ture aux États-Unis, tous ces mecs qui gagnent 
de grosses récompenses et ramassent tout le 
pognon, sont à mon sens de bien pâles figures, 
de la merde de poulet. 
Comment est né ton désir d’écriture ?
J’aime lire. Mais l’écriture n’était pas quelque 
chose que je prenais très au sérieux avant 
d’écrire Du bleu sur les veines. J’ai essayé les 

romans avant, mais je n’avais rien à dire et 
ça revenait un peu à jouer de la musique en 
imitant tes disques favoris. Ce n’est vraiment 
qu’après que la vie m’a franchement filé un 
coup de pied au cul et que je me suis retrouvé 
dos au mur que j’ai trouvé la force de me dire : 
« C’est maintenant, connard. Maintenant ou 
jamais. » Du bleu sur les veines est né de ce 
sentiment de quitte ou double.
Ton style est sec, direct et va droit au but. 
Mais il a aussi évolué au fil du temps. Dans 
Sick City, il est un peu plus développé, tu 
sembles prendre le temps.
Oui. Sick City correspond définitivement à un 
changement. Je voulais raconter les histoires 
d’autres gens et produire quelque chose qui 
avait davantage à voir avec un récit qu’une 
évocation de scènes du passé. Donc néces-
sairement, le processus change. J’ai senti que 
si j’écrivais directement un autre livre dans le 
style Du bleu sur les veines ou Dernière des-
cente à Murder Mile, je risquais de m’épuiser. 
Je devais maintenir ferme le muscle de l’écri-
ture, c’est pour ça que j’ai décidé d’écrire ce 
roman. Je suis content de l’avoir fait. Sick City 

a été très bénéfique pour moi, et m’a apporté 
beaucoup de lecteurs aux États-Unis.
Dernière descente à Murder Mile est une 
suite de Du bleu sur les veines, qui parle de 
la vie que tu menais avant de rencontrer ta 
femme…
Oui. Tu dois garder à l’esprit que Du bleu sur 
les veines représentait un peu mes dernières 
volontés et mon testament. Je ne savais pas 
quand je serais capable d’écrire un autre ro-
man. Je ne savais pas si celui-ci serait publié, 
ni si je m’en sortirais… Le fil de la vie était très 
ténu. Du bleu sur les veines traitait principale-
ment de ma vie en tant que junky à Los Angeles 
et seulement un peu de mon retour à Londres. 
Mais j’ai senti que j’étais passé à côté d’une 
partie très importante de l’histoire et quand je 
me suis assis pour écrire Dernière descente, 
j’ai tenté de rectifier ça. 
Sick City est complètement nouveau. Il 
traite du moment où tu étais en cure à Los 
Angeles ?
Sick City est une fiction. Il emprunte beaucoup 
à Du bleu sur les veines et Dernière descente, 
mais inclut des personnages de fiction. Le pitch 

tourne autour de deux junkies qui essayent de 
vendre une sex tape volée dans laquelle appa-
raît Sharon Tate.
Peux-tu nous dire quelques mots sur Black 
Neon, ton prochain livre, bientôt publié en 
France par 13e Note ?
Black Neon est une suite de Sick City. C’est 
un road movie très noir et déjanté à propos 
de l’héroïne, de la magie noire et de l’industrie 
du cinéma. C’est certainement le livre le plus 
étrange que j’aie jamais écrit, un livre dans le-
quel toutes mes obsessions se sont concen-
trées en une espèce de ferveur maniaque et 
rêveuse. J’étais complètement vidé après 
l’avoir fini, émotionnellement, spirituellement… 
Je veux dire que j’étais dans le même état que 
si j’avais tenu dix rounds contre Mike Tyson. 
C’est un livre très spécial pour moi.

tony o’neiLL
Du bleu sur les veines
(13e Note)
tonyoneill.net

j’AI TOujOuRS exPLIqué que SI je Me dROGuAIS, C’éTAIT 
SIMPLeMenT PARCe qu’IL S’AGISSAIT de LA RéPOnSe LA PLuS 
SAIne Au FAIT de VIVRe Au xxIe SIèCLe. LeS CInGLéS, Ce SOnT 

LeS GenS quI ne PRennenT PAS de dROGue.
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moGwai
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L’interview sera orientée, si tu le veux bien, 
sur tes goûts musicaux…
Stuart Braithwaite : Tant mieux, j’en ai ras le 
bol de parler de séries télé ! (Rires)
Tu collectionnes les disques ?
Oui.
Quel est le premier que tu aies acheté avec 
ton propre argent ?
C’était Disintegrrrration de The Currre (Ndr : 
l’accent écossais de Stuart avec les « r » roulés 
est vraiment délicieux). Ça faisait longtemps 
que j’écoutais et que j’étais fan de leurs albums 
grâce à ma sœur, mais c’est le premier que j’ai 
pu m’acheter, dans une boutique de disques à 
Hamilton, en Écosse. Il n’y a plus de disquaire à 
Hamilton aujourd’hui, malheureusement.
Où achètes-tu tes disques maintenant ?
La plupart à Glasgow, dans une boutique indé-
pendante nommée Monorail (Ndr : tenue par le 
leader des Pastels). Je suis bien pote avec les 
mecs qui bossent là.
Ils s’en sortent ?
Ça va, ils sont heureux (rires).
Tu es plutôt CD ou vinyle ?
En nombre, je ne sais pas. J’ai beaucoup de 
CD, mais je préfère acheter en vinyle.
Quel est le vinyle qui a le plus de valeur à 
tes yeux ?
J’ai pas mal de disques dédicacés… Marquee 
Moon de Television, notamment, signé par le 
groupe. C’est sûrement mon préféré car j’adore 
vraiment l’album.
Tu les as rencontrés ?
Non. Ce sont des gens que je connais qui l’ont 
fait signer pour moi après un concert.
Adolescent, tu étais un vrai goth, d’après ce 
que tu m’avais dit une fois…
Carrément ! Je le suis toujours… Mais à l’inté-
rieur (Ndr : Stuart est habillé d’un jean, baskets 
et chemise à carreaux). 
Oui, le noir est plutôt en toi, maintenant…
Je suis très noir à l’intérieur (rires). Goth éternel. 
Quels sont les disques de post-punk que tu 

as le plus écoutés ?
Euh, Beuheus (Ndr : Ah ! L’accent écos-
sais ! Bauhaus, donc). Je suis un gros fan de 
Bauhaus. Echo & The Bunnymen, Siouxsie & 
The Banshees, Fields Of The Nephilim, Sisters 
Of Mercy bien sûr…
Tu as vu tous ces groupes en concert ?
Oui, sauf Fields Of The Nephilim. Et j’ai vu 
Bauhaus quand ils se sont reformés. C’était 
excellent. J’adore. Le vieux Peter Murphy est 
arrivé la tête en bas…
C’était au Coachella (Ndr : il a effectivement 
fait une entrée théâtrale façon « chauve-
souris » au Festival Coachella en Califor-
nie) ?!
Non, à Glasgow ! À moins que j’aie vu une pho-
to de lui comme ça et que je me sois approprié 
l’image et le souvenir ?! J’étais persuadé qu’il 
l’avait fait à Glasgow ! Qu’il l’ait fait ou pas, 
c’était un super concert (rires).
Ils reprenaient Joy Division, Peter singeant 
Ian Curtis, c’était…
C’était vraiment étrange, oui ! Et tellement fun !
Quand tu as commencé à faire de la mu-
sique, tu reprenais des standards post-
punk ?
Oui, on jouait « New Dawn Fades » de Joy 
Division à nos premiers concerts, ainsi qu’une 
chanson de God Machine, « It’s All Over ».
Et ton meilleur souvenir de concert de tous 
les temps ?
J’ai quelques affiches de vieux concerts chez 
moi et mes préférés de l’époque sont sans 
doute ceux de Sonic Youth. J’ai aussi adoré 
celui où ils ont joué Daydream Nation en entier 
il y a quelques années. 
Tu aimais aller en festival plus jeune ?
Oui, j’étais à Reading l’année où a joué Nirvana. 
Il y avait d’ailleurs aussi Sisters Of Mercy et 
Iggy.
Tu as dû voir My Bloody Valentine aussi à 
l’époque…
Oui, deux fois.

Tes oreilles sont encore opérationnelles ?
Elles sont ok même si elles ont connu pas mal 
d’abus durant toutes ces années, c’est sûr. 
D’ailleurs, je porte des bouchons sur scène 
maintenant.
Mogwai peut-il jouer « unplugged » ?
Non, ce serait nul. Notre musique a besoin 
d’être amplifiée. On pourrait composer de 
nouveaux titres en acoustique, mais je ne re-
toucherai jamais nos vieux morceaux. Ce se-
rait vraiment une mauvaise idée de les jouer 
unplugged (rires).
Quel est le groupe qui t’a donné envie d’en 
former un également ?
Probablement le Velvet Underground. J’aimais 
leur musique et je me disais qu’ils n’étaient pas 
très techniques, qu’il y avait un côté punk chez 
eux. Mais bon, tout comme les punks, ils sa-
vaient jouer, pas très bien, mais quand même. 
Même les Ramones savaient jouer, bien que 
limités à un certain type de musique. Mais le 
Velvet Underground me paraissait complète-
ment dingue, Jesus & Mary Chain également. 
Ces groupes me faisaient me dire que j’étais 
sans doute capable de jouer de la musique moi 
aussi (rires).  
Tu as vu sur scène The Jesus & Mary 
Chain ?
Oui.
À leurs débuts, quand ils faisaient des 
concerts d’un quart d’heure (rires) ?
Pas à leurs tout débuts car j’étais trop jeune. 
J’ai dû les voir vers 14 ou 15 ans, en 1990 je 
crois. Ils jouaient au moins une heure à ce mo-
ment-là (rires).
Tu as un groupe écossais préféré ?
Je pense que c’est The Yummy Fur. Tu connais 
ce groupe fondé par le chanteur-guitariste 
John McKeown ? Paul Thompson des Franz 
Ferdinand était leur batteur. C’était un grand 
groupe, avec des chansons pop rapides ! Une 
compilation rétrospective doit sortir bientôt… 
Mais, juste derrière, je dirais The Jesus & Mary 

Chain. J’aimais vraiment beaucoup ces mecs.
Tu veux dire les deux frangins Reid ?
Euh, je parle de leur musique, hein (rires) ! 
Parce que les frangins (rires)…
Tu les as rencontrés ?
Oui…
Ce n’est pas un bon souvenir ? Parce que 
moi, j’en ai un plutôt bon, même si les deux 
ne pouvaient pas s’encadrer…
Ah vraiment ? Ils n’étaient peut-être pas dans 
un bon jour quand je les ai croisés… Mais la 
musique est bonne, c’est tout ce qui compte.
Le disque avec le titre le plus drôle dans ta 
discothèque ?
Un disque des Stretchheads, un groupe de 
punk, enfin… de punk kitsch et étrange de 
Glasgow. Ils ont un album nommé… Three 
Fingers, Four Fingers And A Fresh Supper ou 
quelque chose à rallonge du genre (Ndr : en 
fait Five Fingers, Four Thingers, A Thumb, A 
Facelift And A New Identity)… Et ils en ont un 
autre appelé Pish In A Sleazebag. Deux excel-
lents disques (rires).
La dernière fois que l’on s’est vus, tu me di-
sais que tu sortirais bien un album intitulé 
Here Come The Warm Farts en hommage 
à Brian Eno… (Rires) (Ndr : Here Come The 
Warm Jets étant le titre original)
Héhé, il était pas mal ce titre, non ? (Rires)
Vos titres s’inspirent souvent de blagues ou 
de choses entendues dans les pubs, aéro-
ports ou autres…
Ouais. Même pour Les Revenants, on ne savait 
pas du tout comment intituler nos morceaux, 
alors on a fait ça un peu au hasard. On se fiche 
toujours un peu des titres de nos morceaux 
(rires).
Vous n’avez pas bossé à partir des ima-
ges ? 
On s’est mis à composer avant de voir la série. 
On s’est basé sur les idées et le scénario, mais 
pas sur les images. L’équipe du film nous a en-
suite fait part à Glasgow de la façon dont notre 

musique allait être utilisée et on a donc rebossé 
dessus, titre par titre.
Tu as vu la série depuis ? Qu’en as-tu pen-
sé ?
J’ai adoré. Ce que j’en ai vu me paraît vraiment 
bien, mais mon français est très mauvais, j’at-
tends donc de la revoir avec la traduction. Tout 
le monde autour de moi a apprécié également, 
donc… 
Si tu avais le choix, pour quel metteur en 
scène composerais-tu gracieusement une 
B.O. ? Ou bien pour quel film referais-tu 
avec plaisir la musique ?
J’adorerais réécrire la B.O. de 2001: L’Odyssée 
de l’espace, même si l’actuelle est déjà géniale. 
Il en existe une totalement originale, sans la 
musique classique d’ailleurs. Et c’est assez bon 
(Ndr : réalisée par un certain Alex North, mais 
non retenue par Kubrick. En 1993, cette B.O. fut 
finalement enregistrée aux Studios Abbey Road 
de Londres par le Royal Philharmonic Orchestra 
dirigé par Jerry Goldsmith). Mais j’aimerais as-
sez en faire une moi-même. Quoique ça ne ris-
que pas d’arriver…
À moins qu’un festival n’ait l’idée de vous 
demander de faire un ciné-concert avec 
pour base ce film…
Peut-être… Ça me paraît peu probable, quand 
même… Et puis il y a des dialogues… 
On peut s’en passer, non ?
Tu as raison. Tout le monde connaît le film, en 
plus (rires).
Stanley Kubrick est ton cinéaste préféré ?
Oui. Oui, probablement. David Lynch aussi, 
sans doute.
Quel est ton film préféré de Lynch ?
Elephant Man, je pense.
Quelle chanson illustrerait le mieux ton hu-
meur du moment ?
Euh… Mon humeur du moment est assez 
bonne, mais je suis crevé, alors ce serait une 
chanson exprimant la fatigue…
Tu n’as pas l’air franchement épuisé…

Oh si pourtant (grands rires effrayants). Je ne 
parle jamais autant, d’habitude, il faut dire. 
Je croyais les Écossais bavards…
Oui, sauf moi. Non, mais je n’ai pas cessé 
de parler de l’album, je crois que c’est ce 
qui me lasse. Pourtant, j’adore ce disque… 
Heureusement qu’il y a du thé…
Le thé te rend plus bavard que l’alcool ?
J’ai pris deux verres de vin au déjeuner. C’est 
peut-être pour ça que je suis fatigué aussi (ri-
res).
Oh, tu es écossais, il te faut plus que deux 
verres ! Encore quelques questions avant 
ta sieste… Vous allez tourner pour cet al-
bum ?
On écrit encore quelques nouveaux morceaux 
et on tournera probablement à la fin de l’année 
et au début de l’année prochaine.
Vous jouerez des morceaux des 
Revenants ?
Peut-être. Ça dépendra du nombre de nou-
veaux morceaux qu’on aura. Mais ça serait 
bien d’en faire un ou deux, oui.
Parce que c’est un véritable album, pas jus-
te une simple B.O., n’est-ce pas ?
Oui. Quand on est retournés en studio, on a 
retravaillé quelques titres de manière à ce qu’il 
sonne comme un véritable album. Puisqu’on le 
met en vente, autant qu’il soit un peu travaillé !
Que peux-tu me dire du prochain album ?
C’est trop tôt. On a quelques démos prêtes, 
mais je n’ai aucune idée de ce qu’elles vont 
devenir.
Vous avez sorti un album de remixes éga-
lement l’an passé. C’est vous qui avez pro-
posé aux artistes vos morceaux ? 
On leur a demandé nous-mêmes en effet… Ils 
ont choisi les titres, mais, du coup, deux d’en-
tre eux ont choisi le même (Ndr : « Rano Pano » 
par Klad Hest mais aussi par Tim Hecker), mau-
vais planning, donc (rires).
Justin K. Broadrick figure parmi les re-
mixeurs. Lequel de ses projets préfères-tu ? 

Jesu. Mais j’aime tout ce qu’il a fait. J’ai vu 
Godflesh au début des années 1990.
Quel est ton album de remixes préféré ?
… Tu connais le groupe Ratatat ? Ils en ont fait 
un avec beaucoup de chant hip-hop et des 
morceaux complètement reconstruits. L’album 
s’appelle Remixes, mais en fait c’est presque 
un nouvel album à part entière. Il faut que 
t’écoutes ça, je crois que c’est un truc à moitié 
pirate car ils ont dû le sortir sans la permission 
de leur label. Du coup, si tu le télécharges sur 
Internet, ce n’est pas bien grave puisqu’ils l’ont 
eux-mêmes volé d’une certaine manière (rires).
As-tu des disques un peu honteux dans ta 
discothèque ?
Oh, je dois avoir deux ou trois Blur (rires). Mais 
comme je ne vends pas mes disques, je dois 
en avoir d’autres un peu crapoteux (rires). J’ai 
tendance à ne rien jeter, c’est affreux.
Tu as donc une grande maison ?
Surtout bien pleine. Et c’est un sacré foutoir 
(rires).
Si j’ai envie d’écouter un disque précis chez 
toi, tu sais le retrouver tout de suite ?
Oui, mais juste parce que ma sœur a rangé 
tous mes disques. Elle gardait ma maison une 
fois et, comme elle s’ennuyait, elle s’est mise à 
classer mes albums.
Mais parfois, quand on range ou classe les 
choses à notre place, on ne retrouve plus 
rien…
Oui, mais elle a fait ça super bien en les clas-
sant par ordre alphabétique. Elle s’est juste 
gourée sur une poignée de disques pour les-
quels elle a confondu le titre de l’album et le 
nom du groupe…
Il y a un groupe qui met tous les membres de 
Mogwai d’accord ?
Il doit y en avoir quelques-uns. Je pense qu’on 
aime tous les Stooges et Sonic Youth… Et 
Bardo Pond également.
Quel est ton album préféré de Sonic Youth ?
Probablement Sister. Ou Evol… (Ndr : après 

une discussion enflammée sur ces deux 
chefs-d’œuvre, on s’arrête sur la chanson 
« Schizophrenia ») J’ai vu Thurston Moore 
sur scène il y a quinze jours à Newcastle 
et il a joué ce premier titre ouvrant Sister. 
Il jouait avec l’Anglais Michael Chapman 
(Ndr : Thurston a d’ailleurs repris le superbe 
premier single de Chapman paru en 1969, 
« It Didn’t Work Out »).
S’il vous prenait l’envie d’avoir un chan-
teur et que vous ayez le choix, à qui de-
manderiez-vous ?
Oh, David Bowie ! Ou Iggy pour les chan-
sons plus speed.
Tu as vu Bowie sur scène ?
Oui, lors de sa dernière tournée, dans un 
festival en Allemagne. Ce concert a dû le 
détruire, c’est pourquoi il n’a pas joué de-
puis. Il a dû voir un médecin juste après (ri-
res). J’aime bien sa dernière chanson qu’on 
peut entendre sur le Net.
Tu aimes la musique électronique, si-
non ?
Oui. Depeche Mode ! Et des trucs plus « glit-
chy » de chez Warp, SCUM Recordings ou 
Toytronic. J’adore Aphex Twin. Beaucoup de 
groupes électroniques attachent plus d’im-
portance au son qu’à la composition, mais 
Aphex Twin combine les deux à merveille.
Et la musique industrielle ?
Ça ne m’obsède pas, mais certains disques 
de Throbbing Gristle ou D.A.F. sont excel-
lents.
Pour finir, quelle est ta pochette préférée 
de tous les temps ?
Probablement Raw Power des Stooges. J’ai 
pas mal de copies de ce disque et j’adore 
les regarder (rires).

moGwai

moGwai
Les Revevants
(Rock Action Records/PIAS)
mogwai.co.uk

Après A Wrenched Virile Lore, compilation de remixes parue à Noël, Mogwai sort une B.O. composée pour 
la nouvelle série de Canal +, Les Revenants. Rappelons que les Écossais post-rock n’en sont pas à leur 
premier coup d’essai puisqu’ils avaient déjà participé à la musique du film The Fountain de Darren Aronofsky 
et réalisé la bande-son du documentaire Zidane, un portrait du XXIe siècle de Douglas Gordon et Philippe 
Parreno. Leur travail sur Les Revenants s’avère le plus remarquable des trois et constitue même un album 
à part entière dont les bases ont été posées, bizarrement, sans le visionnage préalable des images de la 
série, mais dont la finalisation s’est faite en totale collaboration avec ses auteurs. Plutôt que de parler 
spécifiquement de ce somptueux travail, nous avons préféré interroger le leader Stuart Braithwaite sur 
ses goûts musicaux. 
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Que s’est-il passé pendant les cinq années 
séparant History Of The Visitation d’Elixirs ?
David J. Smith (batterie) : Elixirs est sorti 
en 2008 et je crois que la tournée qui a suivi 
s’est au final terminée en novembre de l’année 
suivante. Or, je savais déjà que ma collabo-
ration avec Daniel O’Sullivan, qui jouait avec 
moi depuis de longues années, était arrivée 
à son terme. Je le sentais de plus en plus in-
décis et concerné davantage par son projet 
solo Rashomon (Ndr : ne serait-ce pas plutôt 
Mothlite ?) que par Guapo. Il est plus jeune que 
moi et j’ai l’impression que ça a aussi joué… Au 
départ, nous avons décidé de faire une pause 
de six mois, histoire que tout le monde recharge 
ses batteries et fasse ce qu’il avait envie dans 
son coin. Mais durant ce laps de temps, après 
plusieurs tentatives pour se remettre au boulot, 
mes craintes se sont confirmées. Nous avons 
donc fini par nous séparer de façon amicale 
et pendant l’année qui a suivi, j’ai cherché un 
remplaçant, avant de me tourner vers Chrome 
Hoof, avec lesquels je joue de temps en temps 
et qui font partie depuis longtemps de la ga-
laxie Guapo, pour y débaucher Emmett. Nous 
avons ensuite passé un an de plus à composer 
ce nouvel album et voilà.
As-tu profité de cette pause pour rejouer 
avec Miasma & The Carousel Of Headless 
Horses, considéré par beaucoup comme 
l’alter-ego de Guapo ?
Malheureusement non, car pour tout te dire le 
groupe n’existe plus. Effectivement, tous les 
musiciens en ayant fait partie ont un lien plus 
ou moins direct avec Guapo. Mais au final, 
c’était surtout le groupe de Daniel O’Sullivan. 
D’ailleurs à la base, si nous nous sommes ren-
contrés, c’est parce qu’il voulait m’engager 
pour être le batteur de ce qui allait, justement, 
devenir Miasma & The Carousel Of Headless 
Horses. Au final, on pourrait donc dire que 
nous nous sommes mutuellement rendu ser-

vice ! (Petits rires) Mais bon, lorsqu’il a décidé 
de quitter Guapo et donc de se concentrer 
sur Rashomon, il a aussi choisi de mettre fin 
à Miasma. Ce qui selon moi est vraiment dom-
mage, car je pense que nous avions de quoi 
enregistrer au moins un dernier album encore.
Ça fait de toi le dernier membre fondateur de 
Guapo encore en activité dans le groupe…
C’est vrai, mais à force, j’ai fini par m’y habituer 
(soupir) vu le nombre de changements de per-
sonnel auxquels nous avons dû faire face de-

puis nos débuts. Daniel était une part très im-
portante de la personnalité de Guapo, son dé-
part m’a poussé à réfléchir. Voulais-je vraiment 
continuer sans lui ? Mais l’année prochaine, ça 
fera vingt ans que je suis dans ce groupe, soit 
la moitié de ma vie. Et je ne me vois pas conti-
nuer sans ! J’imagine que je suis un peu comme 
Robert Fripp qui pendant plusieurs décennies 
a dû régulièrement détruire King Crimson pour 
mieux le reconstruire…
T’es-tu dit que c’était là l’occasion d’opérer 

un petit virage stylistique ? On a du mal à ne 
pas voir les deux longs morceaux de l’album 
comme un clin d’œil à Five Suns (2004) par 
exemple…
Consciemment, non. Mais disons que je sen-
tais que nous avions encore en nous la capa-
cité d’écrire au moins un autre très long mor-
ceau dans cette veine, et ça n’a rien à voir avec 
la démission de David. D’ailleurs, nous avions 
commencé à travailler sur une compo dans ce 
style ensemble.

Tu expliques que Guapo est en constante 
évolution et toujours à la recherche de nou-
velles sources d’inspiration. Quelles décou-
vertes récentes ont pesé sur la confection 
de History Of The Visitation ?
Si les deux albums précédents étaient essen-
tiellement le fruit d’une collaboration entre 
Daniel et moi, History a été composé à trois 
avec Emmett son remplaçant et notre guita-
riste, Kavus. Ça a donné une dynamique com-
plètement différente. Et sur le plan personnel, 
j’ai depuis quelque temps mon propre projet 
solo, The Stargazer’s Assistant dans lequel 
je réalise des collages sonores avec un vieux 
magnéto quatre pistes, aidé par Antti Uusimaki 
l’ingénieur du son d’origine finlandaise qui a 
coproduit tous les derniers albums de Guapo 
avec moi. Ce projet me permet de m’amuser à 
jouer de tous les instruments qui me tombent 
sous la main, même si je ne les maîtrise pas à 
la base ! (Petits rires) Disons que le résultat fait 
très musique de film, mais un film tordu et un 
peu psychotique.
En tout cas, je trouve très symbolique que 
l’album commence justement par près de 
six minutes d’effets sonores et que tu n’ap-
paraisses qu’après, comme si tu voulais 
mettre en avant les autres…
C’est vrai, même si c’est moi qui ai composé 
cette introduction. Elle compte plusieurs cou-
ches sonores. Si tu écoutes bien, tu te rendras 
compte que sous les claviers tu peux aussi 
entendre des instruments à vent joués par 
Thomas Scott Frasier et Dave Newhouse du 
groupe américain d’avant-jazz, The Muffins, 
eux aussi signés chez Cuneiform.
On a l’impression que vous avez essayé de 
démarrer sur une note grandiloquente, qua-
siment symphonique…
On en revient toujours à la même question : 
lorsqu’on accouche d’un morceau aussi long, 
quelle est la meilleure façon de lancer le dé-
bat ? Tout est parti de quelques mesures en-
registrées en version démo sur mon clavier 
primitif à la maison que j’ai présentées au reste 
du groupe et ensemble, nous avons bâti cette 
intro à partir de là.
Même s’il ne dure « que » 42 minutes, l’album 
est assez complexe. Comment se fait-il qu’il 
ne vous ait fallu que deux jours pour l’enre-
gistrer ?
Tout simplement parce que nous avons passé 
plus de six mois à le construire patiemment et à 
répéter ces nouveaux titres. Une fois en studio, 
nous étions donc on ne peut plus prêts. Nous 
avons toujours favorisé cette façon de travailler, 
histoire de sonner le plus spontané possible. 
Cela dit, « Complex #7 » a été composé en 
studio au dernier moment… Et nous avons réa-
lisé aussi un certain nombre d’overdubs après 
coup dans le home-studio de notre guitariste. 
Mais globalement, la grosse majorité a été en-
registrée en seulement deux jours, oui.
Mais alors quelle idée se cache derrière un 
titre comme « The Pilman Radiant » ?
(Petits rires gênés) C’est une référence bien 
précise au concept général autour duquel tour-
ne l’intégralité du disque – de la musique à la 
pochette. Mais disons que je ne veux pas t’en 
dire plus car nous aimons que les auditeurs se 
fassent leurs propres idées. À l’époque des al-
bums précédents, nous avions donné presque 
trop d’explications d’entrée et je voulais retrou-
ver cette fois-ci un peu cette aura de mystère 
qui sied si bien à Guapo.
Peux-tu au moins me parler de la pochette, 
vu que c’est toi qui l’as réalisée ? On dirait 

un gros plan sur des roches…
C’est ça, un gros plan d’une roche recouverte 
de mousse et de lichen. Quant à la photo que 
tu retrouves au verso, c’est un montage de plu-
sieurs clichés pris en Angleterre mais aussi en 
Finlande. Là encore : de la mousse, des raci-
nes, etc.  
En guise de bonus à cet album, on a droit à 
un DVD contenant des extraits de concerts 
donnés en 2006 et 2007. Pourquoi avoir dé-
cidé d’inclure ces enregistrements vieux de 
plusieurs années présentant l’ancien line-up 
du groupe avec un album servant d’intro-
duction au « nouveau » Guapo ?
En fait, je travaille sur ces documents vidéo de-
puis presque six ans et il y a quelques années, 
alors que nous avions décidé de re-signer sur 
Cuneiform, nous voulions déjà les joindre à no-
tre futur album. Nous ne savions pas que Daniel 
ne serait plus des nôtres peu de temps après… 
Malgré tout, je pense que ces témoignages ont 
une valeur, ne serait-ce que parce que History 
Of The Visitation constitue la première sortie of-
ficielle signée Guapo où notre guitariste et notre 
bassiste apparaissent, vu qu’ils ne nous ont re-
joints tous les deux qu’après la sortie d’Elixirs. 
Et c’est tout simplement une bonne façon de 
faire le lien entre l’ancien line-up et le nouveau.
Celui datant de 2006 a été filmé au festival 
de rock progressif américain, le Nearfest. 
Pourquoi apparaît-il ici en noir et blanc ?
À la base, les bandes étaient en couleurs. Mais 
j’ai personnellement décidé de transférer le tout 
en noir et blanc, car je trouve le résultat plus 
dramatique et plus intense.
On vous y voit interpréter la majorité du mor-
ceau « Five Suns ». Votre bassiste le com-
mence seul et le reste du groupe le rejoint 
sur scène de façon cérémonieuse après 
avoir traversé la foule…
Dans ce genre de festival, on se retrouve sou-
vent à jouer face à un public assez différent de 
celui qui se rend habituellement aux concerts 
rock. Là, la moyenne d’âge est plus élevée, les 
gens sont assis et aiment avant tout écouter de 
façon très attentive ce que tu joues. En agissant 
ainsi, on a voulu casser un peu la barrière entre 
le public et nous, tout en ajoutant une mise en 
scène un peu théâtrale qui permettait de mar-
quer les esprits dès le début.
Vu la nature très spontanée et élastique de 
votre musique, comment se fait-il que vous 
n’ayez jamais tenté d’improviser complète-
ment un disque en studio ? 
Mais on l’a fait ! En 1999, je crois. Lorsque 
Guapo se réduisait à un duo, c’est-à-dire Matt 
Thompson, notre guitariste d’origine, et moi. 
On parcourait alors l’Europe en compagnie 
des Japonais de Ruins et du duo The Sweet 
Exchange. Ça s’est tellement bien passé que 
lorsque la tournée s’est terminée à Londres, 
nous nous sommes précipités dans notre salle 
de répétition où nous avons improvisé tous 
ensemble un album complet, enregistré sur le 
pouce sur un simple DAT. Il est ensuite sorti 
sous le nom de Death Seed. Je garde un très 
bon souvenir de cette expérience et d’ailleurs, 
nous continuons toujours à improviser sur scè-
ne. Cet hiver, je veux roder le nouveau Guapo 
pour retourner en studio le plus vite possible 
au printemps, afin de sortir un autre album dès 
2014. 

GUaPo

GUaPo
History Of The visitation
(Cuneiform/Orkhêstra)
guaponews.blogspot.fr

interView

Fils de Zeuhl ou rejeton de King Crimson ? Difficile de déterminer la véritable filiation des énigmatiques 
Guapo, impressionnant groupe instrumental d’avant-jazz/prog ayant fourbi ses armes à la fin des années 90 
sur un petit label bien de chez nous (Pandemonium) avant de passer par la case Ipecac (Black Oni en 2005) 
et Neurot (Elixirs en 2008). Aujourd’hui de retour sur le label américain Cuneiform, il met fin à un silence 
discographique de cinq longues années. Dernier membre d’origine et véritable pivot de la formation, leur 
batteur David J. Smith fait le point sur le départ de Daniel O’Sullivan – parti rejoindre Sunn O))), Ulver ou 
encore Miracle avec Steve Moore de Zombi – et sur ce nouveau recommencement à zéro. Lequel a abouti 
à History Of The Visitation un disque qui signe le retour aux pavés épiques, marque de fabrique de cette 
formation insaisissable.

GUaPo
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Ruth Bayer

SHANNON WRIGHT
In Film Sound
Shannon Wright, grande exploratrice du
rock, livre un nouvel album coup-de-poing.
Renversant !

10/04  LA ROCHELLE (17) Sirène
11/04  B11/04  BLOIS (41) Chato'Do
12/04  STRASBOURG (67) Festival Artefact
13/04  LAUSANNE (CH) Romandie
14/04  ZURICH (CH) Rote Fabrik
15/04  LYON (69) Clacson
16/04  BEAUMONT (63) Tremplin
17/04  VILLENEUVE D’ASCQ (59) Maison Folie
18/04  BREST (29) Carène18/04  BREST (29) Carène
20/04  LIMOGES (87) Fourmi
22/04  PARIS (75) Maroquinerie
23/04  NANTES (44) Stéréolux
24/04  BORDEAUX (33) Krakatoa
25/04  BIARRITZ (64) Atabal

POLLYANNA
The MainlandThe Mainland
“Pollyanna fait figure d’exception culturelle.”
 5/6 MAGIC

LUIS FRANCESCO
ARENA
Stars And Stones
“Stars and Stones risquerait bien de finir dans
les top-alles top-albums 2013 tant il est lumineux, fort,
et admirablement bien mixé.” MOWNO

JULIEN PRAS
Shady Hollow Circus
“Prodige” LES INROCKUPTIBLES

( Calc /
  Mars Red Sky )



62 63

Que peux-tu nous dire sur Edward Kinsella 
III, l’illustrateur américain auteur de votre 
étrange pochette ?
Matt Korvette (chant) : Je ne sais pas grand-
chose de lui, si ce n’est que j’admire son travail. 
J’ai pensé qu’il était le plus à même d’illustrer 
ce que nous avions en tête concernant notre 
artwork, et ça a effectivement été le cas.
Que lui avez-vous demandé exactement ?
On est partis du thème de l’amour non parta-
gé, et c’est ce qu’illustre le dessin : un homme 
fait une horrible chute alors qu’il transporte sa 
tortue domestique, indifférente face au mal-
heur de son maître.
Le dessin est assez ambivalent, tout com-
me certaines de tes paroles en fait, non ?
On peut le voir comme ça, oui.
Dans la culture chinoise, la tortue symbo-
lise la longévité. Ce dessin pourrait égale-
ment représenter votre espoir de longue vie 
pour Pissed Jeans ou au contraire annon-
cer sa chute prochaine, non ? 
Oh, non… La tortue n’a pas d’autre rôle ici que 
de représenter un animal de compagnie dénué 
d’émotions.
On peut y voir l’idée que le monde animal 
et surtout l’instinct primitif, présent dans 
votre musique, priment sur l’émotion hu-
maine, peut-être ?

Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de vouloir 
trop me pencher là-dessus. Je préfère laisser 
une part de mystère. C’est bien plus drôle 
lorsque chacun se fait sa propre interprétation, 
comme toi en ce moment.
Alors, selon moi, cette pochette illustre vo-
tre son primitif, agressif et compact, tout en 
chute libre et qui peut s’avérer dangereux, 
mais également libérer les esprits à l’image 
de cette tortue s’échappant de son bocal…
Tu vois ! Je n’aurais jamais su te dire un truc 
pareil, et je suis satisfait de ce que notre po-
chette t’évoque. (Rires)
Comment expliques-tu le titre de votre al-
bum ? Le mot « honey » au pluriel me sem-
ble étrange.
Il a plusieurs sens en américain. C’est surtout 
un mot d’argot désignant l’être aimé, en gé-
néral de sexe féminin, ou une personne que 
tu trouves attirante, peut-être. C’est un terme 
affectueux.
Vous avez travaillé une nouvelle fois avec le 
producteur Alex Newport (ex-Fudge Tunnel, 
producteur pour Bloc Party, The Locust, The 
Melvins ou The Mars Volta entre autres). 
Que vous a-t-il apporté en dehors de sa ca-
pacité à vomir dans les poubelles ?
C’est fantastique de travailler avec lui et je di-
rais qu’il nous comprend parfaitement, aussi 

bien sur le plan musical que sur le plan per-
sonnel et humain. Il est d’un grand secours en 
ce qui concerne l’utilisation optimale de nos 
amplis. Il est en tout cas intéressant de remar-
quer que sa réputation de vomisseur patenté 
le précède…
En fait, c’est toi qui nous en avais parlé 
dans une précédente interview (cf. Noise 
#13)… Vous considérez-vous comme des 
« teenage adults », ce que l’on traduirait 
chez nous par « adulescents » ? Il semble 
que tu critiques ce genre de comporte-
ment dans tes paroles, or certains peuvent 
considérer que jouer dans un groupe à vos 
âges relève d’un comportement immature, 
non ?
Je ne pense pas être un « adulescent », mais 
je cède probablement à certaines pulsions qui 
me ramènent à mes centres d’intérêt adoles-
cents. Difficile d’y résister, c’est attirant, mais 
j’essaie de combattre ces pulsions autant que 
je peux.
Avoir un groupe tout en travaillant à côté 
et en ayant une vie de famille te permet de 
révéler ton vrai toi ?
Peut-être d’une certaine manière ! Je n’y avais 
jamais pensé sous cet angle !
La chanson « Loubs » sur votre nouvel al-
bum fait semble-t-il référence aux chaus-

sures à talon Louboutin…
En effet…
Ton regard d’homme est attiré par ces ma-
gnifiques mais onéreux accessoires fémi-
nins ?
Absolument, oui ! (Rires)
 « Male Gaze » est une chanson dans la-
quelle tu avoues aussi prendre un grand 
plaisir à « mater le cul » des filles. À l’in-
verse, sens-tu le regard des femmes sur 
ton torse velu lorsque tu te produis ainsi 
sur scène ?
Pas autant que j’aimerais… (Rires)
Tu fais allusion aux réseaux sociaux sur 
Internet dans une de vos chansons. Ce sont 
des outils très utiles pour Pissed Jeans ?
Bien sûr, ils sont utiles pour tout le monde. Je 
ne peux imaginer un groupe qui se passerait 
aujourd’hui de Facebook. Ça reste assez vul-
gaire par contre.
Qui est Mrs Johnson exactement ?
Je n’en ai aucune idée. Cette chanson a été 
écrite et enregistrée par Brad et Randy (Ndr : 
Bradley Fry, guitare et Randy Huth, basse) en 
1995, dans la cave des parents de Brad. J’ai 
pensé qu’une chanson vieille de 17 ans as-
surerait un excellent contraste par rapport à 
ce que nous faisons aujourd’hui, d’autant plus 
qu’il y a toujours un certain lien entre les deux 
époques.
De quoi parle « Cat House » ?
Du fait d’être allergique aux animaux domesti-
ques, et les problèmes que ça occasionne.
Quel est votre pire souvenir de concert ?
Quelle question ! Je me suis récemment cas-
sé le nez lors d’un concert en Finlande. C’était 
douloureux et répugnant. À partir de mainte-
nant, mon nez sera toujours un peu tordu, et à 
chaque fois que je me regarde dans la glace, 
je ne peux que repenser à ce concert. 
Quel est le meilleur groupe jamais signé 
sur Sub Pop, selon toi ?
Pissed Jeans. Qui que ce soit en deuxième 
position, il est loin, loin derrière…
Quels sont les groupes que tu me recom-
manderais tout de suite maintenant ?
Blues Control, Constant Mongrel et Total 
Control.
Je crois que tu aimes aussi beaucoup Eddy 
Current Suppression Ring ?
Exact ! C’était un super groupe, j’espère qu’ils 
vont se remettre à faire quelque chose en-
semble bientôt.
Pour finir, qui reconnais-tu comme ta plus 
grosse influence ?
Rick Owens.
 
PisseD Jeans 
Honeys
(Sub Pop/PIAS)
myspace.com/pissedjeans

zoomPisseD Jeans
Par Yannick Blay et Olivier Drago I Propos recueillis par Yannick Blay I Photo : Brad Fry

On conseillera à tous les pauvres types qui à la découverte d’un groupe aussi quelconque que Metz s’exclamaient 
n’avoir rien entendu d’aussi explosif depuis les Pixies et Nirvana (original !) de se pencher sur le cas de Pissed Jeans. 
Et sur celui de dizaines d’autres groupes traités en nos pages ces dernières années (celles du règne de l’indie-
rock délavé), évidemment, mais de Pissed Jeans plus particulièrement, car à l’instar de Metz, ces Pennsylvaniens 
sortent également leurs disques chez Sub Pop. À partir de là, difficile de comprendre pourquoi l’un crée le buzz 
et pas l’autre. Surtout qu’avec son quatrième album Honeys, le quatuor écrase encore une fois la concurrence en 
matière de punk/noise déchaîné.

PisseD Jeans

Quelles sont les principales différences en-
tre vos performances en tant que Mariachi 
El Bronx et The Bronx ? Et les points com-
muns ?
Sur le plan musical, il est évident que les diffé-
rences sont nombreuses, mais ça s’arrête là. 
La musique mariachi est une fête, alors que 
le punk rock pourrait davantage être com-
paré à une… évasion de prison. Mais les deux 
genres célèbrent à leur manière la vie, la ré-
bellion, l’expression personnelle, la liberté et 
l’individualité. Ils reflètent aussi tous deux des 
réalités plus sombres de l’esprit humain : celle 
de la mort, de la dépression, de la solitude et 
de la colère.
Le public est-il différent pour ces deux 
groupes ?
Bien entendu. Les concerts de The Bronx sont 
absolument dingues, avec des gens qui volent 
dans tous les sens, alors que ceux d’El Bronx 
sont bien plus cool. Mais j’adore les deux.
Le caractère cathartique du punk rock ne 
vous manquait pas pendant vos tournées 
en tant qu’orchestre mariachi ?
Non, mais c’est aussi parce que lors de l’écri-
ture et l’enregistrement des deux albums d’El 
Bronx, nous avons continué à donner des 
concerts de The Bronx. Ne pas enregistrer de 
disque de The Bronx nous a manqué, mais 
nous étions tous d’accord sur le fait que le 
moment n’était pas le bon.
Quelle a été la réaction de votre public punk 
quand vous avez annoncé que Mariachi El 
Bronx allait sortir un nouvel album, alors que 
personne n’attendait vraiment de suite ? 
Je ne sais pas exactement. J’espère qu’ils ont 
compris notre intention. Il faut suivre son ins-
tinct en tant qu’être humain, et son inspiration 
en tant qu’artiste. Il nous restait tant de chan-
sons après El Bronx 1 qu’un deuxième album 
nous semblait nécessaire. Comme je l’ai dit, 
le temps n’était pas venu pour un nouveau 
The Bronx.
Et comment avez-vous été reçus par les 
véritables orchestres mariachi ?
Notre musique, que ce soit celle d’El Bronx 
ou de The Bronx, est faite avec honnêteté 
et authenticité. Je crois que ça a bien été 
compris par tout le monde. Avec l’orchestre 
mariachi, on a fait tout ce qui était en notre 
pouvoir pour que personne ne prenne ça 
comme une mauvaise blague ou un manque 
de respect envers la culture hispanique. Et 
nous avons été ravis de l’accueil de la com-
munauté mexicaine.
Avez-vous déjà pensé à donner des 
concerts mariant morceaux de The Bronx 
et d’El Bronx ?
On l’a fait lors d’une tournée américaine, où El 
Bronx faisait la première partie de The Bronx. 
C’était totalement surréaliste !
Comment vous êtes-vous retrouvés à 

travailler avec des groupes tels que The 
Killers ou Armistice (Ndr : duo canadien 
rassemblant Jay Malinowski de Bedouin 
Soundclash et Béatrice Martin, plus connue 
sous le sobriquet de Cœur de Pirate) ?
On connaît les Killers depuis… toujours, 
je crois. Ils ont adoré le premier album d’El 
Bronx et nous ont proposé de tourner avec 
eux. Les relations entre The Bronx et The 
Killers remontent à très loin, mais The Bronx 
est trop « méchant » pour les fans des Killers. 
El Bronx, en revanche, était tout à fait adap-
té. Pour Armistice, c’est par le biais de Jay. 
Lorsqu’il enregistrait avec Béatrice, il voulait 
avoir des sonorités mariachi. On a été ravis de 
lui donner un coup de main !
Quand on écoute le nouvel album, on a le 
sentiment que le sens de la mélodie d’El 
Bronx a eu une énorme influence sur les 
compositions. N’est-ce qu’une impres-
sion ?
Non, ça a indéniablement été le cas. On ne 
s’en est pas vraiment rendu compte pendant 
l’écriture et l’enregistrement du disque, mais 
à présent, à l’écoute, c’est une évidence. Non 
que les albums précédents fussent dénués de 
mélodie, mais celles de celui-ci me semblent 
plus directes.

Et sans vouloir vous offenser, l’âge n’a-t-il 
pas une certaine influence sur cette ac-
calmie relative ? Avec le morceau « Valley 
Heat », on a l’impression d’entendre de 
vieux punks ayant atteint une certaine for-
me de sagesse…
Haha ! Je pense que tu réfléchis peut-être un 
peu trop ! Chaque disque doit être différent 
des précédents, et nous écrivons des chan-
sons qui sont évidemment inspirées par nos 
expériences passées. Parfois, le résultat est 
plus lent, plus calme. C’est vrai qu’on a pas 
mal changé ces dernières années, mais je 
pense que ça n’a qu’une influence marginale 
sur notre son.
Quel a été le processus d’écriture de cet 
album ? Y a-t-il eu des différences par rap-
port aux précédents ?
Non, on a fait ça de manière assez similaire 
aux autres. En général, ça commence par 
Joby et moi qui essayons des idées très 
basiques à la guitare et à la voix. Si ça nous 
plaît, on les propose au reste du groupe, et 
on triture tout ça jusqu’à en être entièrement 
satisfaits. Pour ce disque, on a vraiment eu 
le temps de bosser les morceaux tous en-
semble, c’était génial. Or, parfois, la vie est 
trop compliquée pour pouvoir réellement se 

concentrer sur les détails d’un album. C’est 
vraiment à ce moment-là que les morceaux 
ont pris toute leur dimension.
Comment s’est passé l’enregistrement ? 
Avec qui avez-vous travaillé ?
C’était un super moment. On a fait ça dans 
notre studio de Van Nuys, Californie, avec no-
tre ami Beau Burchell. C’était déjà lui qui avait 
produit les démos de ce qui allait devenir no-
tre premier album. C’est un type génial.
Qui sont les musiciens qui vous ont donné 
envie de faire de la musique ?
Johnny Rotten.
Et avec qui rêveriez-vous de collaborer, 
aussi improbable que ça puisse paraître ?
Jimmy Eat World.
Pour conclure, ma question idiote fétiche : 
si cet album était un plat, quelle en serait 
la recette ?
The Bronx est et a toujours été un T-bone 
steak d’un kilo, à point, avec une pincée 
de sel et beaucoup de poivre, servi avec un 
cocktail de votre choix.

the BronX
Iv 
(White Drugs/PIAS)
thebronxxx.com

zoom the BronX
Par Lorène Lenoir I Photo : Lorène Lenoir 

Retour aux affaires punk-rock pour The Bronx qui, après cinq ans et deux albums sous l’identité de son alter ego 
mariachi, El Bronx, rassure ses fans de base quant à ses capacités à toujours mettre le… bronx, évidemment... Avec 
ce quatrième album, les Angelenos opèrent une synthèse mature entre énergie brute et sens de la mélodie hérité 
de leur expérience réussie dans le territoire des musiques hispaniques, pour un résultat qui se distingue par des 
morceaux d’une immédiateté certaine. Pop punk, The Bronx ? En tout cas, efficace, le tout sans renier les bases d’un 
rock furieux, et bénéficiant des indéniables progrès vocaux de Matt Caughtran, interviewé ici.

the BronX
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Comment, de l’underground toulousain, 
t’est venue cette idée folle d’organiser un 
jour un festival rock au Maroc, qui plus est 
en plein désert ?
En 2009, je suis parti seul dans le désert 
pour prendre le large de Toulouse, justement. 
M’Hamid El Ghizlane est le dernier patelin in-
diqué sur les cartes dans cette région et c’est 
là que la route goudronnée s’arrête. Là-bas je 
me suis intéressé à l’état des puits ensablés et 
des cultures de la palmeraie, lesquelles pour-
raient être bien plus importantes. Le tourisme 
étant, avec l’agriculture, la principale source 
de revenus du Royaume, il semblait logique 
de combiner les deux pour apporter plus de 
moyens à cette région reculée. Je suis revenu 
de plus en plus souvent par la suite. Mais ce 
n’est que deux ans plus tard que je me suis mis 
à organiser des concerts à Toulouse, au sein de 
l’association Mix’Art Myrys.
J’imagine que tu as eu un vrai coup de cœur 
pour cet endroit. Tu peux nous le décrire un 
peu ?
Le site du festival forme un théâtre naturel fait 
de dunes, appelées « Erg », et de terrains plats 
de sable plus blanc, tassé par le vent, appelés 
« Reg ». La scène sera au pied de la Dune de 
Zahar dite « La Dune Hurlante » (un nom parfait 
pour un festival de rock !) et les points d’ac-
cueil/informations/billetterie se trouveront à la 
sortie de M’Hamid. La Dune est située à 45 
minutes en 4x4 sur de la piste que nous allons 
préparer, faute de quoi le vent pourrait aisé-
ment l’effacer. En utopistes, nous souhaitions 
même faire venir les festivaliers en dromadaire, 
mais ce ne serait pas réaliste !
Comment les autorités locales ont-elles 
accueilli le projet lorsque vous le leur avez 
présenté ? Et qu’en est-il à l’heure actuelle ? 
J’imagine qu’ils voient d’un bon œil le fait de 
collecter des fonds pour des projets d’aide 
au développement (puits à énergie solaire, 
soutien au ramassage scolaire, aménage-
ment des classes, station radio, studio de 
musique…).
Au début, ils attendaient de voir si nous allions 
vraiment persévérer avant de s’engager, mais le 
concept leur plaisait. Même si dans ce genre de 
projet, on rencontre toujours une bonne dose 
d’incrédulité et de scepticisme. Aujourd’hui, j’ai 
un peu passé le relais à Wafa Saleh, notre char-
gée des relations publiques, qui croit à fond au 

projet et qui est déjà identifiée par les autorités 
et les sponsors privés de par son travail pour 
le festival des Nomades, qui se tient tous les 
ans dans le désert depuis 2003. Quant à la col-
lecte des fonds, il faut souligner qu’une partie 
importante proviendra d’organismes marocains 
dont le rôle est de financer ce genre de pro-
jets sociaux. Nous reverserons quoi qu’il arrive 
70 % des bénéfices, gardant de quoi assurer 
une meilleure communication pour la prochaine 
édition. Nous ne souhaitons pas non plus faire 
venir trop de monde, car M’Hamid deviendrait 
tout le contraire de ce qui fait son charme. Le 
compromis c’est de travailler à des améliora-
tions de structures pour que ce bled ne soit 
pas abandonné et que les jeunes aient envie 
d’y rester ou d’y revenir.
Est-ce qu’il y a encore des tensions entre les 
Nomades, sédentarisés ou non, et les auto-

rités marocaines dans la région ?
(Rires) Oui, un peu comme en France avec les 
Basques ou les Bretons ! Pour être sérieux, la 
situation est très calme et le Roi Mohammed 
VI s’est de nouveau prononcé en faveur d’une 
indépendance progressive pour le Sahara 
Occidental. Toutefois, les Touaregs ne sont 
pas dupes et savent bien que le Polisario (Ndr : 
successeur du Mouvement de Libération du 
Sahara qui lutte pour la reconnaissance de la 
République Arabe Sahraouie Démocratique) est 
manipulé par l’Algérie, entre autres. Je pense 
qu’ils se sentent, de fait, plutôt libres. M’Hamid 
El Ghizlane, la « capitale des Nomades Bleus 
du Désert », est loin de Rabat. Elle fonctionne 
encore à 50 % sur le système ancestral tribal et 
l’autorité des chefs de Tribus est très respec-
tée par tous. Même par une partie des officiels 
locaux qui n’auraient droit à aucun respect de 

la part des habitants si ce n’était pas le cas. 
D’ailleurs, aucun événement ne peut se tenir 
dans cette région sans leur accord. Ils seront 
présents à la cérémonie d’ouverture et peut-
être même durant le festival, ce qui nous pro-
met un grand moment solennel.
Les récentes opérations au Mali et la prise 
d’otages en Algérie ont-elles entraîné des 
complications au niveau de la sécurité 
même du déroulement du festival et bien sûr 
de la communication à l’international ? Ça a 
dû en refroidir quelques-uns…
La sécurité au Maroc est une affaire on ne peut 
plus sérieuse et aucune autorisation n’aurait 
pu être donnée sans l’aval de l’état-major. Le 
Royaume du Maroc met systématiquement à 
disposition un corps d’armée adapté aux be-
soins de chacun des événements culturels qui 
se tient sur son territoire. Les festivals sont le 

moteur du tourisme ici et l’armée y est toujours 
présente, en plus de la police et de la Sécurité 
Privée. Les récentes opérations au Mali ne 
risquent pas de « s’importer » au Maroc, dont 
l’histoire récente du terrorisme est peu fournie 
en attentats ou autres enlèvements. Le tou-
risme étant leur priorité économique, la sécu-
rité des touristes est de première importance. 
Concernant l’Algérie, il faut observer que l’atta-
que récente est survenue tout à fait de l’autre 
côté du pays, à la frontière avec la Libye, qui 
est déjà en crise. J’imagine que certains ont pu 
être refroidis, mais je regrette que nous n’ayons 
eu que peu de feedback sur ce débat qui pour-
rait contribuer à faire ouvrir les yeux à pas mal 
de gens. Je pense que lorsqu’on vit loin de ces 
évènements, et que l’on écoute trop les infor-
mations, on perd de vue le fait que l’insécurité 
est bien plus présente aux USA qu’au Maroc, 
par exemple. Même si le Maroc est un pays mu-
sulman. D’ailleurs, beaucoup de Marocains se 
considèrent comme « Occidentaux », il suffit de 
regarder les cartes. Personnellement, je pense 
que le Royaume du Maroc a un statut unique et 
une place de premier ordre dans le débat cultu-
rel, religieux ou en ce qui concerne le désir « de 
paix avec les Occidentaux ». Lorsque je fais 
les comptes du « Printemps arabe », je trouve 
peu surprenant que les radicaux religieux aient 
récupéré la situation à leur avantage dans la 
vaste majorité des cas. Dans le cas du Maroc, 
le changement s’est opéré et s’opère encore 
en profondeur. Avec un Roi plutôt aimé de son 
peuple et qui a eu l’intelligence de garder en 
respect les chefs religieux, tous également 
reconnus politiquement. À ce stade, je ferais 
peut-être bien de préciser que notre festival fait 
du social, oui, mais pas de la politique. De ma-
nière générale, je ne pense pas que la politique 
et l’art fassent très bon ménage. La question 
du respect des traditions et des croyances est 
un sujet qui est cher autant à notre organisation 
qu’aux artistes de la programmation. M’Hamid 
est avant tout un lieu idéal de rencontres inter-
culturelles. Et il l’était déjà bien avant Alchemy 
At Zahar puisque le Festival International des 
Nomades existe depuis dix ans maintenant, 
celui de Taragalte depuis plus de quatre ans, et 
que c’était évidemment un carrefour caravanier 
pendant des siècles. 
Existe-t-il un tarif préférentiel pour les 
Marocains ? Parce que j’imagine que 225€ 
représente une somme conséquente pour 
un jeune Marocain… Quelle est donc la part 
des ventes sur place et à l’international ? 
Et comment les ventes se répartissent en 
gros entre le Maghreb, l’Europe, les US et 
le reste ?
Depuis le début, nous avons bien conscience 
que ce prix correspond davantage au porte-
monnaie des touristes et de la tranche aisée 
marocaine de Casablanca essentiellement. 
C’est pourquoi nous proposerons un accès 
journalier aux Marocains moins fortunés – limi-
té à la Province de Zagora – avec une jauge de 
2000 bracelets « Daily Pass » délivrés chaque 
jour. Pour le tarif normal, la part des ventes sur 
place, qui inclut majoritairement des touristes, 
représente 70 % et 30 % à l’international. Là-
dedans, il y a essentiellement des Européens, 
puis viennent les Marocains et enfin les 
Américains. C’est aussi dans le souci d’équi-
librer les populations que nous donnerons 
l’accès aux locaux à prix symbolique. Nous ne 
souhaitons pas avoir uniquement des touristes 
ni uniquement des locaux, mais susciter une 
réelle rencontre.

Peux-tu nous rappeler ce que le prix du billet 
inclut comme biens et services ?
- Accès à tous les concerts, sachant que les 
deux scènes ne joueront jamais en même 
temps. La Tente Acoustique / Lounge servira 
surtout de 14h à 16h, lorsque le soleil est trop 
fort, et pendant les changements de plateau 
avec des sets de 30 à 45 minutes et des im-
pros.
- Quatre à cinq nuits de logement complet en 

tente Touareg de bon standard, avec tapis, ma-
telas, couvertures, coussins, du 17 au 21 avril.
- Aller / Retour en navettes 4x4 de M’Hamid 
à la Dune.
- Quatre petits déjeuners.
- Trois litres d’eau par jour et par personne.
- Balades en dromadaire dans l’enceinte du site. 
Il s’agit d’une expérience globale et normale-
ment un tel séjour de quatre jours au désert est 
déjà à ce prix, sans les concerts.

J’imagine que tu es fier de faire jouer Secret 
Chiefs 3, OM, Pelican, The Kilimanjaro 
Darkjazz Ensemble, les deux Master 
Musicians (Of Jajouka et Of Bukkake), Lee 
Ranaldo et les frères Bishop, mais peux-tu 
nous présenter les groupes moins connus 
et ceux qui te tiennent le plus à cœur ? La 
chorale Ahwach N’Tferkhine par exemple, 
ou le groupe Sequal, ont l’air assez incroya-
bles !
Les groupes que tu as cités font partie des 
« Découvertes World Music », tout comme 
Inouraz Band, ou les jeunes Tinariwin de 
M’Hamid qui sont vraiment incroyables. 
Ahwach N’Tferkhine, par exemple, qui jouera 
le même jour que OM, m’est assez cher, je 
pense qu’elles sont une excellente introduction 
à OM, totalement dans l’esprit de leur morceau 
« Addis » qui ouvre Advaitic Song. Quoi qu’il en 
soit, chacun de ces groupes m’est cher pour 
des raisons différentes. Et tous ont le potentiel 
pour être signés chez Sublime Frequencies, ou 
d’autres labels présents, puisque Alan Bishop 
sera là. Il est le fondateur de ce label qui a 
par exemple découvert le guitariste nigérien 
Bombino dont le nouvel album est produit par 
Dan Auerbach des Black Keys. Nous souhai-
tons bien sûr favoriser de telles opportunités 
pour les groupes locaux et soutenir les jeunes 
de M’Hamid en ce sens.
Je ne pense pas que vous souhaitiez deve-
nir le Wacken ou le Hellfest du désert ni faire 
venir Mötley Crüe ou Steel Panther, mais 
êtes-vous conscients de la gageure d’orga-
niser un festival incluant une prog psyché 
et metal en rationnant la bière (un litre par 
jour et par personne) et en interdisant toute 
tenue indécente ?!
Nous souhaitons en effet être avant tout un 
festival de musique et non un salon de la bière. 
La limite annoncée de quatre bières par per-
sonne et par jour est une manière de faire pren-
dre conscience au public de ses limites qui se-
ront éprouvées par le climat du désert. Nous 
ne souhaitons pas non plus fliquer le public et 
cette règle peut être assouplie si nos équipes 
estiment que telle ou telle personne est dans 
un état de santé suffisamment bon. Nous pré-
venons juste qu’à partir de quatre bières, nous 
pourrons, comme on dit « au faciès », suivant 
« l’état de santé » constaté, refuser de servir 
telle ou telle personne. Le Maroc produit de 
la bière d’excellente qualité et nous ne mise-
rons pas sur de la bière « cheap ». Il n’est pas 
non plus question d’interdire « toute tenue in-
décente » pour qui que ce soit. Par contre, il 
est de notre devoir de rappeler, si besoin est, 
que le Maroc est un pays musulman. Donc pas 
de seins à l’air ou de gens qui commencent à 
montrer leur cul... si possible. Si vous souhai-
tez tester la réaction des locaux en vous dénu-
dant ou en portant un string qui sort du pan-
talon, libre à vous (rires). Le Maroc est moins 
strict qu’on le croit, mais il y a quand même 
des règles à suivre. Et puis, il est bon de res-
pecter les coutumes des gens chez qui l’on est 
invité, tout simplement. Nous croyons sincère-
ment que l’expérience n’en sera que décuplée 
si chacun a en tête cette volonté de « faire à la 
Marocaine ». Par contre, pas de distribution de 
voiles à l’entrée pour les filles (rires). J’en profi-
te pour souligner qu’au vu de l’état de morosité 
et de xénophobie qui sévit en France à l’heure 
actuelle, c’est avec un certain plaisir que nous 
mettons les pieds dans le plat. 

aLChemy at zahar

festiVaL

nOTRe FeSTIVAL FAIT du SOCIAL, 
OuI, MAIS PAS de LA POLITIque.

Été 2012, nous apprenions l’existence de cet incroyable projet de festival dans le désert marocain, avec 
les participations de Secret Chiefs 3, Master Musicians Of Bukkake, Aethenor, Lee Ranaldo et de nombreux 
groupes locaux dont Tinariwen et Master Musicians Of Jajouka, parmi les plus connus. Bien décidés à 
vivre l’expérience de ce trip aussi étonnant qu’enthousiasmant, la déception fut de mise à l’annonce de 
son report. Initialement prévue fin septembre et finalement repoussée en avril 2013 pour des raisons de 
financement et de logistique, la première de cet évènement à la programmation remaniée, mais pas trop 
(plus d’Aethenor, ni de Tinariwen, mais OM, Pelican, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble et Aziz Sahmaoui 
& University Of Gnawa), aura donc bien lieu du jeudi 18 au dimanche 21 avril, quelque part face à la Dune 
de Zahar, après avoir passé la Porte du Désert de M’Hamid El Ghizlane. Entretien avec Basile Marrero de 
l’association toulousaine Alchemy, instigateur de ce courageux projet philanthropique.

alchemyatzahar.com

aLChemy at zahar
Par Thierry Skidz I Photos : DR

Master Musicians Of Bukkake

Pelican

Lee Ranaldo



66 67

Koi No Yokan, votre dernier album, et 
Diamond Eyes, le précédent, sont sortis à 
peu de temps d’intervalle. Ils me semblent 
très similaires en termes de son, de style, 
de dynamique, peut-être parce qu’ils combi-
nent un peu tout ce que vous avez fait par 
le passé…
Sergio : Ils ont en effet été écrits de la même 
façon, collectivement. On est rentrés de tournée 
et on s’est mis à jammer puis on a organisé nos 
idées.
Abe : Quand on a composé Diamond Eyes, nous 
avons retrouvé une énergie qui avait disparu de-
puis longtemps. Nous sommes entrés en studio 
avec tous les titres écrits et ça faisait un bail que 
ce n’était pas arrivé, depuis le premier album en 
fait. On a tous pris beaucoup de plaisir et on a 
voulu répéter le processus pour Koi No Yokan. 
Sergio : Pour moi, les deux albums sont assez 
similaires, mais les morceaux de Diamond Eyes 
sont concis, directs, assez compacts, alors 
que pour Koi No Yokan on a beaucoup bossé 
les intros, les outros et les arrangements, ce 
qui donne des titres assez longs. Du coup, je 
le considère un peu comme une extension de 
son prédécesseur mais avec plus de fignolage 
et d’espace. Les deux ont été conçus assez ra-
pidement en tout cas.
Abe : Oui, même en travaillant davantage l’ha-
billage, on tenait à garder une spontanéité et à 
ne pas prendre trop de temps. Non pas qu’on 
voulait se dépêcher à tout prix, mais on voulait 
être efficaces après tant d’années d’inefficacité. 
Sergio : Ah, ok…
Abe : Non Sergio, tu n’y es pour rien (rires). Tu 
nous as justement apporté l’efficacité.
Les deux ont été produits par Nick 
Raskulinecz (Queens Of The Stone Age, Foo 
Fighters, Alice In Chains), ça compte aussi…
On a longtemps bossé avec Terry Date, il fait 

partie de la famille, mais c’était l’occasion d’es-
sayer quelqu’un d’autre. Nick s’est avéré simple, 
efficace et facile à vivre. On s’est motivé à garder 
un rythme soutenu mais raisonnable pendant 
l’enregistrement. On commençait vers midi, 
une heure de l’après-midi jusqu’à sept heures, 
tous les jours, six jours sur sept. Ça permettait 
de laisser les matinées libres pour que chacun 
profite de sa famille. On était cadrés, mais on 
gardait nos soirées et nos matinées pour souf-
fler et c’était appréciable. 
Sergio : Nick est un mec simple, il écoute tout 
le monde et fonctionne de manière démocrati-
que. Il sait remarquer et encourager un musicien 
lorsqu’il joue un truc cool, même si les autres 
n’ont pas fait attention. Il n’est pas comme 
ces producteurs qui veulent s’impliquer dans 
la composition au point de vouloir devenir le 
dernier membre d’un groupe, non, il te tire vers 
le haut, mais ne va pas écrire tes parties à ta 
place. 
Existe-t-il une traduction du titre « Koi No 
Yokan » ?
Abe : Non, et c’est ce qui rendait son utilisa-
tion intéressante. Au début, on pensait à des 
concepts, on jouait avec des traductions puis 
Chino l’a trouvé. C’est ce qui nous a plu, le fait 
qu’on ne puisse pas vraiment le traduire. 
Sergio : Ça a trait aux prémices de l’amour, ce 
n’est pas vraiment le « coup de foudre », mais 
le fait de sentir que tu pourrais bâtir une histoire 
avec une personne que tu vois pour la première 
fois.
Abe : Tout le monde doit être aimé après tout. 
En plus, deux membres du groupe pensaient 
être follement amoureux à cette époque. Enfin 
pas l’un de l’autre (rires). Stephen notamment 
était très amoureux de sa copine, ça nous sem-
blait approprié…
Justement, il y a quelques années vous avez 

enregistré un album qui n’est jamais sorti et 
devait s’intituler Eros. Encore l’amour…
Sergio : Oui, enfin Eros c’est un peu différent 
(rires).
Abe : C’est un peu plus pervers (rires).
Abe, Deftones est l’un de tes premiers grou-
pes, tu as donc joué avec Chi (Ndr : leur bas-
siste originel sorti il y a peu du coma dans 
lequel il était plongé depuis un accident de 
la route) la majorité de ta carrière, était-ce 
facile de t’adapter à Sergio ?
Oui, mais de toute façon c’est ce qui enrichit 
aussi un musicien : le fait d’en côtoyer d’autres. 
Humainement on était amis, ça s’est donc fait 
tout seul. Je sais que ce n’est pas le cas de tous 
les groupes, les membres de Metallica notam-
ment ne font rien ensemble en dehors. Mais re-
garde Chino par exemple, il a pas mal de projets, 
même si Deftones reste son groupe principal, et 
je pense que ça lui permet d’évoluer.
Justement avez-vous eu l’occasion d’écou-
ter Palms, son nouveau projet avec des ex-
membres d’Isis ?
Sergio : Non, pas du tout…
Vous avez des side-projects de votre côté ?
Abe : J’en ai un qui s’appelle Foo Fighters… 
(long silence) Non, je déconne ! En fait je jamme 
avec des amis parfois, quand je rentre à la mai-
son, mais rien de très sérieux, donc non, pas 
vraiment. 
Sergio, la reformation de Quicksand nous 
a surpris, d’autant plus qu’au moment où 
vous avez donné votre premier concert, 
enfin mini-concert (Ndr : le groupe n’a joué 
que cinq morceaux, dont sa reprise de The 
Smiths, « How Soon Is Now? »), en juin 2012 
pour les 25 ans du label Revelation à Paloma 
en Californie, le nouvel album de Deftones 
était déjà annoncé.
Sergio : Quand nous avons commencé à tra-

vailler sur Koi No Yokan, Walter (Ndr : Schreifels, 
guitariste chanteur de Quicksand) m’a téléphoné 
pour me parler d’histoires de licence en rapport 
aux rééditions vinyle de nos albums. On a discu-
té de la possibilité de donner quelques concerts. 
À l’époque, je squattais chez Abe et Franck et je 
leur en ai parlé. L’idée les a emballés et ils m’ont 
encouragé à le faire. Finalement tout est parti 
de là. Ensuite Alan (Ndr : Alan Cage), le batteur 
de Quicksand, est passé nous rendre visite en 
studio durant l’enregistrement de Koi No Yokan. 
C’était cool. Peu après, on s’est tous retrouvés 
pendant quelques semaines pour préparer les 
concerts. Ça m’a permis de faire une pause 
après le retour de la tournée des Deftones tout 
en restant occupé, car parfois je rentre, je tourne 
en rond et ça me stresse. Là, j’ai pu retrouver 
mes amis, donner des concerts, c’était super.
Une tournée Quicksand/Deftones est-elle 
envisageable ?
Abe (se tournant vers Sergio) : Oui, carré-
ment ! Enfin, de mon côté…
Sergio : Ok (rires).
Abe : Tu pourrais le faire ?
Sergio : Oui, je pense en être capable.
Abe, j’imagine que tu es fan de Quicksand ?
Abe : Oh que oui !
Sergio : Les deux groupes se sont rencontrés 
sur le premier Vans Warped Tour.
Abe : Plus tard, Sergio a remplacé Chi sur plu-
sieurs dates, en 1998, mais Quicksand avait 
splitté depuis longtemps déjà. Puis ils se sont 
reformés une première fois et ont tourné avec 
Snapcase et nous. C’est l’un de mes meilleurs 
souvenirs de tournée ! Mais ils ont splitté à nou-
veau juste après. 
Avec Quicksand vous avez récemment joué 
chez Jimmy Fallon, c’est étonnant, non ?
Sergio : Oui, ça nous a surpris qu’ils nous le 
proposent car nous n’avions pas d’actualité, 

Deftones
qUiCksanD

Deftones / qUiCksanD
Par Émilie Denis et Olivier Drago I Photo : DRinterView

En dehors des circuits du cool, Deftones traverse les modes, survit aux dissensions internes, aux tragédies 
et enrichit album après album une discographie quasi impeccable (rien à jeter à part l’éponyme de 2003). 
Avec Diamond Eyes en 2010 et le récent Koi No Yokan, les Californiens semblent même vivre une seconde 
jeunesse depuis l’intégration du bassiste Sergio Vega, aussi membre de Quicksand, récemment reformé. 
Une des raisons pour lesquelles nous avons demandé à nous entretenir avec lui en priorité (histoire de 
faire d’une pierre deux coups) à l’occasion du passage du groupe à Paris en février dernier pour deux 
concerts complets au Trianon. Il est 16h30 lorsque nous arrivons devant la salle et une file d’attente se 
forme déjà malgré le froid et la neige. Une fois à l’intérieur, nous assistons aux balances alors qu’un peu 
partout les roadies au look Suicidal Tendencies/Venice Beach s’affairent. Bientôt, Sergio nous rejoint, 
accompagné d’Abe Cunningham. Les poignées de main sont chaleureuses. Le batteur nous demande par 
politesse la permission d’aller se chercher vite fait une soupe, car nous n’avons malheureusement que 
vingt minutes devant nous, le planning est serré…
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pas d’album, juste quelques concerts. Le mec 
qui choisit les groupes pour cette émission avait 
appris notre reformation et nous y a program-
més, c’était inattendu mais plutôt cool au final.
Vous comptez enregistrer un nouvel album ?
Non, ce n’est pas prévu, pour l’instant on se fait 
plaisir, on joue.
Chez Fallon, j’ai l’impression que vous jouiez 
les titres différemment, avec un groove nou-
veau.
Exactement, parce que nous sommes différents 
aujourd’hui. L’idée n’était pas d’essayer à tout 
prix de restituer le passé, ce qui je pense est 
l’erreur que font pas mal de groupes qui se re-
forment, mais bien de le réinterpréter, forts de 
notre expérience et de notre vécu. 
Que penses-tu des reformations justement ?
Honnêtement, je n’y pense pas, tant que les 
gens y prennent du plaisir, peu importe leurs 
raisons, chacun fait ce qu’il veut.
Abe : Bien sûr le facteur argent joue, mais après 
tout, peut-on blâmer les musiciens qui saisis-
sent l’opportunité et contentent pas mal de fans 
en même temps ?
Sergio : Complètement d’accord, je ne peux 
reprocher à personne de vouloir payer ses fac-
tures…
Avez-vous vous-mêmes eu l’opportunité de 
voir des groupes que vous ne pensiez jamais 
voir ? 
Pas vraiment, on tourne beaucoup et lorsque 
je rentre, j’essaye de passer du temps avec 
ma famille, je ne vois donc pas beaucoup de 
concerts. J’ai une vie d’ermite. Je tâche de rat-
traper le temps perdu. Je reste chez moi et je 
bois des tonnes de café. Si le groupe est dans 
les parages alors on peut se faire une sortie, aller 
voir un concert, mais en général, je traine avec 
mes cousins et je joue de la guitare.
C’est marrant mais on a l’impression que les 
Deftones ne se sépareront jamais. Vous avez 
traversé tant de modes, vécu une tragédie, 
mais vous êtes indéfectibles…
Oui, c’est vrai, c’est aussi la beauté de ce groupe. 
Abe : Oui, mais je ne vais pas te mentir, on a 
été proches de la rupture à certains moments. 
Je pense que ce qui tient le groupe c’est le fait 
qu’on prenne vraiment du bon temps ensemble, 
malgré tout.
Sergio : Ce que j’aime c’est la liberté, je n’ai ja-
mais senti qu’on devait se cantonner à un style 
précis.
Abe : On a eu de mauvais moments, un peu 
comme dans une famille, il y a des tensions, 
mais je me sens bien avec ces mecs et j’aime 
leur compagnie.
Il y a deux ans vous avez sorti une édition 
spéciale de vos reprises pour le Record Store 
Day, quelque chose de prévu cette année ?
Oui, nous voulons rassembler des versions live 
issues d’enregistrements datant de l’époque où 
sont sortis les disques dont ils sont tirés. On ne 
veut pas jouer un vieux titre ce soir et l’enregis-
trer par exemple. On doit encore définir quels 
morceaux exactement, probablement certains 
d’Around The Fur qu’on a sur bandes quelque 
part. C’est plutôt cool. On est des amoureux 
du vinyle et des boutiques de disques. J’y vais 
beaucoup. J’achète aussi sur iTunes, c’est 
vrai, mais j’aime pouvoir tenir l’objet entre mes 
mains. Ça me rend vraiment triste d’assister à la 
disparition des magasins.
On vous a demandé de jouer des shows 
consacrés à un seul album du groupe ? Ça se 
fait beaucoup ces temps-ci.
Sergio : Oui, la demande revient de temps à 
autre. Honnêtement je comprends, j’y vois un 

intérêt, mais je ne peux pas dire que ça m’excite 
plus que ça.
Abe : On l’a fait quelques fois, pour Diamond 
Eyes par exemple, ou Around The Fur à 
Vancouver. Je vois des groupes, genre Slayer 
qui joue Reign In Blood. Mais nous avons plu-
sieurs albums, tous comportent de bons titres, 
je n’aime pas plus que ça le fait de me restrein-
dre à un seul d’entre eux.
Sergio : Oui, c’est vraiment une chance. Souvent 
les gens aiment un ou deux disques d’un artiste 
puis le lâchent et conseillent à leurs amis : « vas-y, 
prends le premier ou le deuxième, les autres 
c’est de la merde ». Pour Deftones, j’ai l’impres-
sion que les sept albums intéressent les fans, 
qu’ils veulent entendre un peu de chacun d’eux.  
De ceux sur lesquels tu n’as pas joué, lequel 
préfères-tu ?
Hum, je ne vois pas les choses ainsi, j’ai de bons 
rapports avec tous…
Abe : Excellente question…
Sergio : J’ai dû tous les écouter pour appren-
dre les titres qu’on joue et ils ont chacun leur 
singularité…
Abe : Excellente question…
Sergio : (Rires) Non sérieusement, je ne peux 
pas répondre car je ne les aborde pas du tout 
dans cette optique. Ça serait un peu comme de-
voir choisir mon cousin préféré, je ne peux pas ! 
Ils sont mon sang. Puis ils ont tous un contexte 
particulier, Adrenaline, Around The Fur et White 
Pony, chacun témoigne d’une époque, d’une 
évolution. J’ai du mal à les séparer les uns des 
autres, je les vois comme un tout, un chemine-
ment, je suis holistique ! 

Personnellement, le seul que je n’aime pas 
est celui sans titre…
Abe : Pour moi, il découle d’une période noire. 
Nous faisions face à de gros dysfonctionne-
ments, des addictions, c’était terrible. Il com-
prend de bons titres, je l’appelle « l’album Guns 
n’Roses », et pas seulement à cause de sa po-
chette (rires). Nous étions au bout du rouleau, 
complètement camés, et ça s’entend au final car 
c’est un disque étrange. Rien que dans mes par-
ties de batterie : sur un morceau, je n’ai même 
pas fini le boulot et c’est resté comme ça. C’est 
devenu encore pire pour Saturday Night Wrist. 
C’est de cette période dont je parlais quand je 
t’ai dit qu’on a parfois été proches de la rup-
ture.
Penses-tu que ce genre de crise était inévi-
table du fait que vous avez connu le succès 
relativement tôt, sans passer par la case la-
bel indé ?
Nous avons eu de la chance. Un A&R (Ndr : 
abréviation d’Artists and Repertoire, division 
d’un label responsable de la découverte de nou-
veaux artistes à qui elle propose un contrat) nous 
a repérés à nos débuts et nous a donné notre 
chance. C’était l’époque où on te poussait en 
te trouvant des tournées en première partie de 
groupes plus importants, il y avait une énergie 
et une volonté qui n’existent plus vraiment dans 
ce genre de structures. Nous ne nous attendions 
pas à avoir autant de succès, mais ça a été 
graduel, chaque album marchait mieux que le 
précédent, White Pony étant vraiment celui qui 
a atteint le sommet car nous passions à la radio 
et nos vidéos étaient diffusées, ce qui n’est plus 

arrivé depuis. Par contre, ça nous a desservis 
d’une certaine façon, dans la manière dont s’est 
mise à nous traiter notre maison de disques : 
sur nos trois premiers albums on composait, 
on enregistrait puis on leur donnait le produit 
fini. Lorsque nous avons commencé à avoir un 
peu plus de succès, ils ont voulu nous donner 
des conseils, et nous n’aimons pas trop qu’on 
dicte notre conduite… Ce qui se passait, c’est 
que des formations affiliées à la même scène 
que nous vendaient des tonnes et que le label 
s’attendait à la même chose pour nous. Ils vou-
laient qu’on travaille avec des compositeurs ! 
Pas question. Heureusement, cette période est 
derrière nous maintenant…
À vos débuts, comment vous êtes-vous re-
trouvés sur Maverick, le label de Madonna ?
On a entendu dire qu’elle avait un label et on a 
absolument voulu en être ! Noooon, je déconne. 
À l’époque, on a étudié toutes les propositions 
et c’était la meilleure. On a joué quelques titres 
devant le manager de Madonna qui dirigeait la 
structure et on a signé le contrat le jour-même.  
Aviez-vous été approchés par des labels plus 
indé, genre Revelation, le label de Quicksand 
par exemple ?
Non, je ne pense pas, c’était plus Metal Blade, 
des labels du genre. Quoique, en y repensant, 
c’est fort possible qu’on l’ait été !
Sergio (songeur) : Ouah, ça aurait été fou.

Deftones / qUiCksanD
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INFO, BILLETTERIE ET VOYAGES EN BUS SUR WWW.HELLFEST.FR
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John, peux-tu nous rappeler les intentions 
et inspirations qui t’ont amené à fonder The 
Mark Of Cain ? 
John Scott : À la base, c’est le punk. Puis des 
groupes comme Joy Division m’ont fait réali-
ser que les paroles pouvaient jouer un rôle 
aussi important que la musique elle-même. 
Les Sex Pistols, Magazine, Gang Of Four, les 
Buzzcocks, The Cure font également partie de 
mes premières influences. J’ai aussi lu un bou-
quin d’Hermann Hesse, Demian, ayant pour su-
jet Caïn le paria, le « premier tueur ». Il en réin-
terprète le sens biblique en suggérant que le 
fils d’Adam et Ève était si proche de Dieu qu’il 
aspirait à être Dieu. Mon intérêt pour les parias 
dans la société en général a encore grandi à la 
lecture de Camus, de Sartre et des poètes et 
écrivains de la Beat Generation. Mon frère Kim 
et moi voulions simplement jouer une musique 
aussi intense que celle que nous écoutions, 
une musique qui t’oblige à stopper tout ce que 
tu es en train de faire et ne te donne qu’une 
envie : voir le groupe sur scène. Pas d’artifices, 
juste de la musique.
Ces dernières années, TMOC a dû faire face 
à pas mal de difficultés… Peux-tu nous ré-
sumer cette période ?
En réalité, je ne pense pas que nous ayons eu 
à affronter plus de problèmes que n’importe 
quel autre groupe, si ce n’est de grosses dif-
ficultés pour trouver un batteur solide et en 
accord avec notre musique. Quand nous avons 
commencé à jouer, nous n’étions pas de très 
bons musiciens, mais en nous améliorant, nous 
avons naturellement eu besoin de batteurs à la 
hauteur. Certains d’entre eux sont allés voir 
ailleurs, d’autres sont partis à notre demande. 
Ça fait maintenant plus de dix ans que John 
Stanier est notre « partenaire ». Sinon, j’ai tra-
versé une période difficile sur le plan personnel. 
Je me suis séparé de ma femme, avec tout ce 
que ça entraîne de dépression et de change-
ments : déménagement, etc. Et j’ai aussi quitté 
mon job il y a deux ans. Durant ces moments 

délicats, TMOC a servi de repère, de point 
d’ancrage et également de moyen d’introspec-
tion et de libération.
Vous avez commencé à travailler sur l’album 
il y a six ans…
Oui, les morceaux ont été composés sur une 
période de deux ans, entre 2006 et 2008, et 
quand John est venu en Australie cette année-
là pour jouer au Big Day Out, nous sommes 
entrés en studio pour les enregistrer. En fait, si 
l’album a mis si longtemps à sortir, c’est prin-
cipalement de ma faute, car j’ai mis un temps 
infini à terminer l’enregistrement du chant et de 
certaines de mes parties de guitare.
John Stanier nous a expliqué que vous tra-
vailliez tous les deux pour le gouvernement 
australien, en tant qu’ingénieurs en électro-
nique et mécanique pour le Ministère de la 
Défense. Vos paroles anti-guerre n’ont ja-
mais dérangé vos employeurs ? (Rires) 
Non. Effectivement, je suis un pacifiste, mais j’ai 
du respect pour les jeunes soldats qui se sacri-
fient en temps de guerre. Je m’en prends aux 
politiciens, mais je ne blâme pas les soldats. 
Peux-tu parler des projets sur lesquels tu as 
travaillé dans le cadre de ce boulot ?
Oh, je ne sais pas… Ah, oui, l’un d’entre eux 
n’est pas vraiment classifié secret-défense, 
il s’agit d’une alarme à radars personnelle de 
la taille d’un téléphone portable. Elle indique 
aux soldats des infanteries terrestres lorsqu’ils 
ont été détectés. En fait, les ondes des radars 
vont, puis reviennent, et si les soldats restent 
immobiles dès lors qu’ils entendent le premier 
« ping », ils ne sont plus remarqués. Ça a sauvé 
des vies, j’en suis donc plutôt fier.
Vos thématiques, vos visuels font souvent 
référence à l’univers militaire et vous jouez 
de façon très brute et précise, tout ça est 
lié ? Vous avez l’image d’un groupe qui ne 
rigole pas.
J’ai toujours été fasciné par le fait que l’on 
puisse prendre quelqu’un d’ordinaire et le pla-
cer dans des conditions extrêmes, pour ac-

complir des actes extrêmes. Certains appelés 
ont 19 ans, imagine… J’ai donc lu beaucoup 
d’histoires de soldats. Je ne supporte pas 
qu’on me donne des ordres, mais je suis aussi 
fasciné par la discipline militaire : tu dois agir, 
et ce sera fait. C’est un peu l’attitude que nous 
avons sur scène. On a effectivement une répu-
tation de mecs qui ne rigolent pas. Autrefois, 
lorsqu’un groupe jouait avant nous et qu’à la fin 
de leur concert les gars glandaient au lieu d’en-
lever leur matériel de scène, on virait tout à leur 
place. Ça vient probablement de là. (Rires)
John Stanier est pour la deuxième fois 
consécutive batteur pour TMOC. Comment 
parvenez-vous à travailler avec lui alors qu’il 
est occupé avec d’autres groupes, actuel-
lement Tomahawk et Battles, et sachant 
qu’en plus vous ne vivez pas sur le même 
continent ?
Nous n’utilisons pas Internet, à part pour s’en-
voyer quelques mails. John doit être à Adélaïde 
quand nous écrivons et enregistrons. Il a tou-
jours été fortement investi dans le développe-
ment de l’album, et ce, depuis que nous avons 
commencé à poser les bases de celui-ci en 
2006. En fait, dès que John tourne ici avec 
Battles et Tomahawk, il reste une semaine ou 
deux, on répète comme des dingues et on en-
registre tout ce qu’on peut. Lorsqu’il n’est pas 
là, on se cale parfois quelques répétitions avec 
un autre batteur ici à Adélaïde, histoire d’es-
sayer quelques idées et de ne pas se rouiller. 
Cependant, c’est la première fois que John ne 
participera pas à l’une de nos tournées en rai-
son de ses obligations avec Tomahawk, mais 
il sera avec nous dans cinq mois environ. En 
attendant, nous avons un remplaçant en la per-
sonne d’Eli Green.
Comment décrirais-tu les rapports artisti-
ques que vous entretenez avec John ?
John est d’abord un artiste, une sorte de pro-
dige de la batterie. Comme on pouvait s’y at-
tendre, c’est quelqu’un de très exigeant. Mais 
le temps passant et quelques bières ont révélé 

un gars en réalité beaucoup plus relax qu’il n’y 
parait. Je suis un musicien largement autodi-
dacte, John est diplômé de l’école de musique 
de Juilliard à New York, mais nous avons en 
commun certaines vieilles influences punk. Kim 
et moi avons toujours apprécié les rythmes 
autres qu’en quatre temps et John possède 
une affinité certaine pour ce genre de rythmes.
Comment l’avez-vous rencontré ?
Il était encore batteur d’Helmet à l’époque, et 
nous les avons rencontrés lors de leur première 
tournée en Australie au début des années 90. 
Nous avions ouvert pour eux, et ils avaient as-
sisté à notre concert. C’était plutôt marrant, car 
les styles des deux groupes étaient vraiment 
proches mais s’étaient pourtant développés in-
dépendamment sur deux continents différents. 
Ensuite, à chaque fois qu’ils revenaient jouer 
en Australie, on leur rendait une petite visite 
backstage. Kim est aussi allé chez John à New 
York plusieurs fois lors de ses voyages aux 
États-Unis. Comme je te le disais, nous avons 
toujours eu des problèmes de batteurs, nous 
en avons usé une bonne douzaine, et même 
une boîte à rythmes. Mais au moment où nous 
voulions enregistrer This Is This, nous n’avions 
personne. Notre manager Tim Pitman nous a 
alors demandé : « Que diriez-vous si on pou-
vait vous avoir John Stanier ? » Peu de temps 
après, la rumeur comme quoi John devait bien-
tôt enregistrer avec nous a commencé à courir. 
Sa mère lui a donc passé un coup de fil pour 
lui demander s’il comptait partir pour l’Austra-
lie bientôt, mais il n’était au courant de rien. Il 
nous a téléphoné pour en savoir plus, et nous 
a dit que si nous voulions vraiment jouer avec 
lui, il était partant. Il est venu fin 1999, et nous 
avons enregistré This Is This. 
This Is This est justement votre seul album 
sorti sur une major, BMG.
En fait, nous nous sommes retrouvés sur BMG 
juste parce qu’ils avaient racheté notre précé-
dent label, RooArt (Ndr : qui avait sorti l’album 
Ill At Ease et la compilation de remixes Rock ‘n’ 

Roll). On pensait qu’ils allaient jeter une bonne 
partie des groupes, mais non. Ils nous ont gar-
dés et ne nous ont jamais rien imposé, certai-
nement parce que certains de leurs employés 
étaient fans de The Mark Of Cain. Mais une fois 
que ces gens-là n’ont plus travaillé chez BMG, 
le label s’est désintéressé de nous, et ils nous 
ont laissés partir.
On vous devine fans d’Helmet et Tomahawk, 
mais que pensez-vous de Battles ?
Battles sont les chouchous de ce qu’on appelle 
le « circuit Emerson, Lake & Palmer ». J’aime 
certains de leurs morceaux, mais dès qu’on 
commence à composer avec John, il faut le 
faire lutter contre ses « réflexes Battles ».
Songs Of The Third And Fifth voit la partici-
pation d’un invité de marque en la personne 
d’Henry Rollins. Il avait déjà produit votre 
album III At Ease. À quand remonte votre 
première rencontre avec lui et comment se 
sont passées vos retrouvailles ?
Nous avons rencontré Henry Rollins pour la 
première fois en 1989 alors qu’il était en tour-
née avec le Rollins Band. Mais c’est en 1992 
que nous avons vraiment fait sa connaissance 
lorsque nous avons joué en première partie 
de son groupe. Henry nous appréciait et c’est 
tout naturellement qu’il a réédité notre premier 
album, Battlesick, sur son label 2-13-61. Plus 
tard, il a effectivement produit Ill At Ease en 
1995. On s’entend bien avec lui, on partage la 
même vision, le même désir de comprendre le 
monde dans lequel nous vivons. Mon frère et 
moi l’avons accosté alors qu’il était à Adélaïde 
durant une tournée spoken word. On lui a de-
mandé s’il voulait bien chanter sur un titre. Il est 

venu au studio et nous avons joué « Grey11 ». 
Il l’a écouté plusieurs fois, s’est assis, a écrit 
quelques lignes et a posé sa voix. Ça a parfai-
tement collé. 
En plus de Rollins, vous avez eu l’opportu-
nité d’être produits par Steve Albini et Andy 
Gill de Gang Of Four. Quelles différences ou 
similitudes as-tu pu observer dans leurs ma-
nières de faire ?
Déjà, ils ont tous les deux leur propre studio. 
Je me souviens qu’Albini a fait d’intéressants 
collages de deux pistes, créant ainsi une 
intro très bizarre pour un de nos morceaux… 
C’était quelqu’un de très pragmatique lorsque 
nous avons bossé avec lui en 1992. J’ai tra-
vaillé sur une plus longue période avec Andy 
Gill pour This Is This en 2000, ce qui nous a 
permis de vraiment nous entendre. Andy avait 
plein d’idées en ce qui concernait le chant, et 
nous les avons utilisées. Il a aussi joué et fait 
les chœurs sur certains de nos titres. Grâce à 
lui, j’ai pu essayer d’autres approches vocales. 

Sans compter qu’il possède de super guitares 
dont j’ai pu me servir. Quant à Henry, il nous a 
aidés à parfaire le son de Ill At Ease. Lorsqu’il 
est arrivé à Adélaïde, les titres étaient déjà 
écrits, enregistrés et prêts à être mixés. Il m’a 
été d’une grande aide pour le chant notam-
ment, en m’incitant à mettre plus de conviction 
dans ce que je faisais.  
Quelques mots concernant le choix du titre 
de votre disque, Songs Of The Third And 
Fifth ? Y a-t-il un concept global derrière cet 
album ? 
Un seul : combiner le meilleur de tout ce que 
nous avons fait depuis nos débuts en 1984, 
parvenir à une fusion des différents genres dans 
lesquels nous avons évolué. En tant que musi-
cien, tu arrives forcément à un moment où tu te 
demandes ce que tu vas bien pouvoir faire, mais 
je pense qu’il ne faut pas trop y réfléchir. Nous 
ne sommes de toute façon pas un groupe aux 
ambitions commerciales, on ne doit pas sortir 
un album pour gagner de l’argent, on compose 

et on enregistre sans aucune pression de ce 
type… Un jour, John nous a dit qu’il adorait nos 
albums Battlesick et The Unclaimed Prize, sur 
lesquels je chante de façon plus mélodique. Je 
me suis donc basé sur la discussion que nous 
avions eue à ce sujet pour composer des mor-
ceaux un peu différents de ceux de This Is This 
où je ne faisais qu’aboyer des ordres comme 
un militaire et envoyer de gros riffs syncopés. 
Du coup, l’album synthétise un peu tout ce que 
nous avons pu faire par le passé. Il n’existe pas 
de véritables thématiques sur le plan des tex-
tes, mais le fait que tous les morceaux aient été 
écrits par la même personne y exprimant ses 
sentiments et ses émotions unifie l’ensemble et 
le ramène à quelque chose de très personnel. 
Chaque chanson a sa propre histoire, qui peut 
se confondre avec celle de toutes les autres. 
Sinon, Third And Fifth est un terme générique 
pour décrire des chansons derrière lesquelles 
un groupe de gens sont unis au nom d’un but 
commun, ça colle à notre imagerie militaire. Et 
surtout, je ne sais composer qu’entre le troi-
sième et le cinquième fret de la guitare ou de la 
basse, c’est d’ailleurs de là qu’est venue l’idée 
de ce titre d’album.
Une chance de vous voir en France ?
Un jour peut-être, quand nos disques seront 
trouvables en Europe. On l’espère. En atten-
dant, on refait une tournée en Australie en 
août.

the mark of Cain

the mark of Cain
Song Of The Third And Fifth
(Feel Presents)
tmoc.com.au

interView

Pratiquement inconnu en France, The Mark Of Cain est pourtant à ranger parmi les formations les plus 
emblématiques de la scène indépendante australienne, et ce depuis l’inaugural Battlesick paru en 1989, 
cinq ans après la formation du groupe. De ses débuts punk/post-punk sous forte influence Joy Division/
Gang Of Four/Big Black, le quatuor devenu trio au fil du temps évoluera vers un son de plus en plus 
metallique, souvent proche du Rollins Band et surtout d’Helmet. C’est d’ailleurs le batteur de ces derniers, 
John Stanier, que l’on retrouvait aux côtés des frères Scott (John et Kim, seuls membres permanents 
de The Mark Of Cain jusqu’alors) sur This Is This, leur parpaing sonore de 2001. Onze ans après, Stanier 
rempile pour Songs Of The Third And Fifth, sixième album en forme de compendium de toutes leurs réformes 
stylistiques passées, sur lequel Henry Rollins a aussi été invité…

MOn FRèRe kIM eT MOI VOuLIOnS 
SIMPLeMenT jOueR une MuSIque AuSSI 

InTenSe que CeLLe que nOuS éCOuTIOnS, 
une MuSIque quI T’OBLIGe à STOPPeR 
TOuT Ce que Tu eS en TRAIn de FAIRe 

eT ne Te dOnne qu’une enVIe : 
VOIR Le GROuPe SuR SCène.
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Tu m’appelles depuis l’Australie, tu t’es 
réinstallé dans ton pays d’origine ?
Simon Bonney : J’y suis de temps en temps, 
selon l’endroit où je travaille. Je vis dans le 
Pacifique depuis l’an dernier et j’ai passé 
beaucoup de temps dans le Territoire du Nord, 
mais j’ai tendance à être aussi souvent ailleurs. 
Là, on se prépare pour l’ATP…
Pourquoi avoir enregistré à Detroit ?
Eh bien, ce lieu est un peu spirituellement lié au 
groupe. Deux de ses membres, Matthew Smith 
et Troy Gregory, vivent tout près du studio. 
Cette ville nous correspond bien et se situe 
à peu près à mi-chemin du foyer de tous les 
autres membres du groupe. C’était donc l’en-
droit parfait pour enregistrer le nouvel album 
de Crime & The City Solution. On avait un petit 
studio avec tout le matériel analogique et ce 
qu’il faut de réverbération. On pouvait aussi 
loger sur place.
Comment s’est déroulé le processus de 
composition ?
Par le biais d’Internet, bienvenue dans le 
monde moderne (rires). Alex (Ndr : Alexander 
Hacke) m’envoyait plutôt des fichiers numéri-
ques, Matthew enregistrait sur 4 pistes et me 
transmettait ensuite le fichier en digital tandis 
que David mélangeait un peu les deux formats. 
J’ajoutais des paroles nourries par l’ambiance 
de Detroit car j’y ai vécu avant d’y enregis-
trer cet album. On ne s’est tous rencontrés 
qu’à Detroit pour l’enregistrement du disque. 
Celui-ci a évolué à partir du moment où on 
s’est regroupés, mais les bases des morceaux 
et le line-up lui-même se sont constitués via 
Internet. C’est pourquoi cet album est assez 
brut. On le voulait d’ailleurs comme ça : très 
organique et très relâché. En un sens, tout a 
été composé en commun. Dans les années 80, 
on s’envoyait des K7. Aujourd’hui, on s’envoie 
des fichiers, ça permet un peu plus d’expéri-
mentations. Je pouvais placer des idées mélo-
diques sur les démos. Je n’ai donc rien contre 
la technologie moderne, car elle nous a été très 
utile.
Aucune chanson n’est de toi à 100 % ?
Non. J’ai composé des albums seuls par le 
passé, mais il y a tellement de bons musiciens/
compositeurs dans le groupe que je ne vou-
lais pas écrire seul. Crime est un vrai groupe et 
tout le monde contribue à la composition des 
morceaux.
Tout ce qui est sur l’album est reproduit sur 
scène ?
Euh, non. On a des chœurs sur « Streets Of 
West Memphis » et une section de cuivres, sur 
trois chansons, enregistrée dans un salon. Il 
semble difficile d’amener tout ce monde-là en 
tournée, mais si celle-ci s’avère être un suc-
cès extraordinaire, on pourra imaginer cette 
éventualité (rires). J’adorerais avoir une section 
de cuivres sur scène, à la Funkadelic ! On a 
beaucoup écouté ce groupe pendant l’enre-
gistrement de l’album ainsi que beaucoup de 
hard rock britannique : Deep Purple, Black 
Sabbath ou Led Zeppelin, les influences mu-
sicales primaires. Ça n’a eu aucune incidence 
sur les textes, même si j’aime beaucoup ceux 
de Black Sabbath, surtout comparés à ceux de 
Deep Purple qui parlaient de voitures, ou de 
Led Zeppelin, fascinés, eux, par les lutins...
Tu disais tes textes plutôt inspirés par la 

ville de Detroit cette fois ?
Eh bien, en fait, j’écris des chansons qui par-
lent de rapports entre les gens ou de relations 
plus personnelles dans un style un peu country. 
Les chansons les plus dramatiques sont certai-
nement les plus personnelles. Leonard Cohen, 
Dylan, Willie Nelson, Neil Young sont parmi 
mes influences. Mais j’essaie d’amener un 
contexte ou un commentaire social, ce qui me 
rapprocherait plus de Dylan période Desolation 
Road. Ce ne sont pas des « protest songs », 
mais plutôt ce que j’appellerais du réalisme 
mis en musique. C’est ce que j’ai toujours as-
piré à écrire en tant que parolier. Mais j’ai aussi 
tendance à intégrer dans la chanson le lieu où 
je vis. L’identité de Detroit, ses faits divers, 
tout ce que j’ai pu lire sur cette ville dans les 
journaux ou ailleurs, colore et caractérise mes 
dernières chansons. Mais je vieillis, je change 
physiquement, je change de muse et de lieu, et 
ça se reflète aussi dans mes paroles d’album 
en album.
Le lieu a toujours « habité » tes chansons ? 
Berlin ou Los Angeles notamment ?
Toujours ! Que ça me plaise ou non, L.A. ainsi 
que la Grèce ont eu un gros impact sur mon 
album solo, Forever. La période berlinoise et le 
fait d’avoir vécu à Vienne pendant un an, tout 
ça a nourri « The Last Dictator » et même tout 
l’album The Paradise Discotheque. Et Shine 
n’aurait pas pu être réalisé ailleurs qu’à Berlin, 
à mon avis. Même lorsque je ne m’intéresse 
pas à la ville et à mon environnement de ma-
nière directe, il se reflète quand même dans 
mes disques de manière détournée.
Es-tu retourné récemment à Berlin ?
Oui, on a joué là-bas il y a quelques semaines. 
C’est aujourd’hui une ville bien différente de 
celle que j’ai connue. Ça faisait 23 ans que je 
n’y avais pas mis les pieds. Une amie m’a fait 
faire le tour de la ville et on se rappelait com-
ment c’était avant la chute du Mur. Le senti-
ment de claustrophobie qui y régnait a disparu, 
ceci s’expliquant aussi bien avec l’âge qu’avec 
le Mur. Plus jeune, tu as une vision très auto-
centrée du monde, si bien que celui-ci te paraît 
plus petit. Mais rien que de l’aéroport au centre 
de la ville, ça m’a paru immense et bien plus 
illimité que dans mes souvenirs de l’époque. 
Mais j’aime toujours Berlin.
As-tu un souvenir précis du tournage des 
Ailes du Désir de Wim Wenders (Ndr : on 
voit Nick Cave & The Bad Seeds puis Crime 
& The City Solution jouer dans une salle en 
ruine le titre « 6 Bells Chime ») ?
Bien sûr ! C’était génial ! J’étais ravi car je suis 
bien plus influencé par les films que par la mu-
sique. Les décors et l’histoire étaient magiques. 
La musique joue aussi un très grand rôle. Elle 
est aussi importante dans les films de Wenders 
que le cinéma est important dans ma musique. 
C’est d’ailleurs pourquoi mes chansons sont 
souvent assez longues et développent une 
structure narrative. Parfois, elles n’ont pas de 
refrain, un peu à l’image du film qui se traîne 
sans véritable rythme. Les Ailes du Désir m’ont 

vraiment inspiré sur ce plan-là je pense.
La scène dans laquelle vous apparaissez a 
été filmée lors d’un concert ou…
Non, on jouait juste une chanson ! Il était aussi 
excitant de réfléchir à comment nous allions 
présenter le groupe dans ce contexte. On vou-
lait une fresque avec des nuages en arrière-
plan afin de créer un décor très théâtral, avec 
une ambiance qui ne ressemble pas à celle 
d’un concert rock. Et Wim Wenders était très 
ouvert. Il gardait le contrôle, mais nous lais-
sait prendre pas mal d’initiatives. Il y a quand 
même un truc qu’on a suggéré et qu’il n’a pas 
utilisé. On a peint nous-mêmes cette énorme 
fresque pendant trois jours sans dormir, mais 
ça valait le coup. Je pense que la scène est 
magnifique et saisit parfaitement l’humeur 
dégagée par le groupe à l’époque. Et cette 
séquence n’est pas gratuite, elle sert le film, 
l’action et son atmosphère, on joue vraiment 
un rôle dans ce film, je pense. On fait partie 
intégrante de celui-ci.
Le film représentait pour moi un Berlin fan-
tasmé, un Berlin que je ne connaissais pas, 
mais qui m’attirait…
Et un Berlin qui n’existe plus. C’était une 
brillante idée de saisir le Berlin de ces an-
nées-là. Je ne sais pas si Wenders savait que 
ce Berlin-là n’existerait bientôt plus… Il a su 
parfaitement rendre l’atmosphère et les lieux 
froids et délabrés qui existaient alors… Et 
ce que j’aimais à Berlin, c’est que cette ville 
m’évoquait le New York que j’avais moi-même 
fantasmé avec le Velvet Underground. À leur 
meilleur, paroles et musiques savent saisir un 
lieu et une période particulière, un peu comme 
le journal intime de ce lieu. Et les meilleures 
chansons peuvent également te ramener à 
un endroit et un moment précis quand tu les 
écoutes. J’adore cet aspect-là de la musique. 
Un autre film représente à merveille le 
Berlin des années 80 et ce côté claustro-
phobe que tu évoquais : Possession d’An-
drzej Zulawski avec Isabelle Adjani…
Ah ? Je ne connais pas ce film. Je vais cher-
cher ça !
Mon titre préféré sur American Twilight est 
« My Love Takes Me There ». Qui est à l’ori-
gine de la musique ?
Alex. C’est parti d’un des morceaux qu’il m’a 
proposés. Les paroles évoquent une relation 
à très long terme et ce qui rend celle-ci si 
spéciale. C’est une sorte de célébration de la 
longévité d’une relation.
Comment as-tu rencontré Alexander Hac-
ke ?
Via Chrislo Haas (Ndr : membre fondateur de 
D.A.F. et Liaisons Dangereuses, puis mem-
bre de Crime & The City Solution, décédé 
en 2004). Je travaillais dans un bar à Berlin 
alors que le Crime londonien (Ndr : le groupe 
londonien est celui de la période 1985-86, tel 
qu’on le voit dans le film de Wenders avec l’ex-
Birthday Party Rowland S. Howard, son frère 
Harry et Epic Soundtracks) n’était pas une fa-
mille très heureuse (rires)…

Car vous étiez pauvres ?
Non. C’est juste que ce groupe s’est vite scin-
dé en deux camps distincts : celui de Londres 
avec Rowland, Harry et Epic, et le camp berli-
nois avec Mick Harvey et moi. Après la sortie 
de Room Of Lights et le tournage des Ailes 
du Désir, Rowland, Harry et Epic sont repartis 
à Londres et on ne s’est plus jamais reparlé 
(rire presque gêné) (Ndr : Le trio londonien a 
alors formé le groupe These Immortal Souls). 
On n’était pas fâchés pour autant, mais per-
sonne n’a pris la peine d’appeler les autres. 
Un disque a suivi avec un nouveau line-up, 
notamment grâce à une amie qui souhaitait 
que je joue une chanson pour l’ouverture de 
sa boutique. J’ai alors demandé à Chrislo qui, 
lui, a contacté Alex, et Mick nous a rejoints 
après avoir proposé à Bronwyn (Ndr : Bronwyn 
Adams, la violoniste du groupe depuis 1986). 
Voilà comment est né le Crime berlinois. Ce set 
à la boutique nous a plu et je me suis enfermé 
avec Alex Hacke pour composer, chose que je 
n’avais pas souvent faite auparavant. Il a mis 
de la musique autour de mes paroles… Alex est 
vraiment le guitariste de rêve pour moi. Il y a 
d’autres guitaristes incroyables, mais Alex est 
celui qui me correspond parfaitement.
C’est toi qui as demandé à David Eugene 
Edwards de Wovenhand de rejoindre le 
groupe ?
Oui ! Via Internet. J’ai vu qu’il avait cité un de 
nos disques dans un magazine comme étant 
l’un de ses albums préférés. Du coup, j’ai eu 
envie de le contacter et de lui proposer de 
nous rejoindre lorsque j’ai décidé de reformer 
le groupe. Il a gracieusement accepté, d’autant 
qu’il a su qu’Alex faisait également partie de 
l’aventure. Ils sont amis. Ça va même plus loin 
puisque Alex connaissait aussi Jim, qui lui-
même connaissait Matthew et Troy. Bref, une 
connexion existait entre tout ce beau monde, 
mais personne ne les avait encore rassemblés 
dans un groupe. Et je dois préciser que David 
Eugene est quelqu’un de très agréable, à tout 
point de vue.
Un titre sur l’album serait-il plutôt de lui ? 
Oui, « Goddess ». C’est sa musique, à la base.
Le choix de la setlist pour la tournée est-il 
collégial ?
Oh oui, bien sûr. Chacun a pu donner ses pré-
férences. On voulait jouer au moins deux chan-
sons de l’époque londonienne. On a donc choi-
si « Rose Blue » et « Six Bells Chime » plus une 
majorité de chansons de la période berlinoise 
ainsi que nos nouvelles chansons. On prévoit 
de donner des concerts de deux heures à notre 
retour en Europe, on jouera donc encore plus de 
titres que sur la précédente tournée. Sauf qu’on 
n’aime déjà plus trop en jouer certains. Au final, 
il y aura certainement davantage de morceaux 
d’American Twilight dans les setlists.
Es-tu resté en contact avec Mick Harvey ?
Oui. Il vient nous voir au All Tomorrow’s Parties. 
Il se pourrait qu’il nous rejoigne sur scène pour 
l’un de nos concerts en Australie pour quelques 
titres. On verra…

Crime 
& the City soLUtion

Crime 
& the City soLUtion
American Twilight
(Mute/Naïve)
crimeandthecitysolution.com

interView

Sorte de demi-frère bâtard et maudit de Nick Cave And The Bad Seeds, Crime & The City Solution s’est 
surtout fait connaître en France grâce au film Les Ailes du Désir de Wim Wenders dans lequel on peut voir 
les deux groupes se produire sur scène avec panache le temps d’une scène extraordinaire filmée dans 
un hôtel en ruine à Berlin. Crime a connu plusieurs incarnations depuis sa création en Australie dans les 
années 70, mais celle comprenant les anciens Birthday Party Mick Harvey et Rowland S. Howard restera 
sans doute la plus marquante. Aujourd’hui reformé à Detroit où a été enregistré American Twilight, le 
groupe peut désormais compter sur les talents d’Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten, et membre 
de Crime depuis la fin des 80’s) et David Eugene Edwards (Wovenhand), tous deux co-compositeurs de ce 
nouvel album avec le leader/parolier Simon Bonney, interviewé ici par téléphone quelques jours avant leur 
participation à l’édition australienne du All Tomorrow’s Parties…

j’AdOReRAIS AVOIR une SeCTIOn de 
CuIVReS SuR SCène, à LA FunkAdeLIC !

Crime & the City soLUtion
Par Yannick Blay I Photo : Danielle de Picciotto
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Quand et comment avez-vous décidé d’en-
registrer Change Becomes Us ?
Colin Newman : Ça a plutôt été un processus 
qu’une décision soudaine. Le fait que Wire soit 
sorti « côté cour » au début des 80’s en laissant 
derrière lui quelques travaux non aboutis a tou-
jours fait partie de l’histoire du groupe. Mais 
ces deux dernières années, il nous a semblé 
approprié d’y revenir. C’est véritablement un 
« projet », qui aurait pu ne déboucher sur rien, 
sauf que le résultat s’est avéré plutôt bon fina-
lement et méritait donc d’exister.
Ces travaux inachevés que tu évoques, re-
travaillés et désormais remis à jour, ont été 
composés en 1979-80. Il en existe une trace 
sonore sur Document & Eyewitness, un 
live paru en 1981. Peut-on dire que Change 
Becomes Us est né suite à une certaine 
frustration de ne pas avoir enregistré ces 
chansons proprement ? 
Premièrement, même si ça ravit ton côté ob-
servateur passionné de comparer Change 
Becomes Us à Document & Eyewitness, nous 
n’avons jamais eu l’intention de faire une 
sorte de mise à jour de ce dernier. Document 
& Eyewitness était un enregistrement lo-fi de 
deux concerts enregistrés en 1979 et 1980. 
Celui de 1980 à l’Electric Ballroom fut le der-
nier show du Wire des 70’s et a été décrit par 
certains comme une « longue lettre de sui-
cide » (Ndr : « extended suicide note »). La 
majeure partie de ces morceaux étaient loin 
d’être finis et devaient rester ainsi : soit rien 
d’autre qu’une performance exceptionnelle. 
Il y a également plein de choses sur Change 
Becomes Us qui n’ont aucun lien de parenté 
avec Document & Eyewitness. 
Vous faites tout de même du neuf avec du 

vieux…
Encore une fois, notre nouvel album est un 
projet. Comme je viens de te le dire, si l’idée 
avait été de refaire Document & Eyewitness, 
elle n’aurait motivé personne dans le groupe. 
On est tous fiers de ce qu’on a accompli dans 
Wire, mais on ne s’intéresse pas vraiment au 
passé. On voulait utiliser ce matériel en tant 
que « graines ». Dans certains cas, il a fallu 
beaucoup les arroser, dans d’autres, moins. 
Mais l’ensemble est infecté par l’esprit de Wire 
tel qu’il existe aujourd’hui. Alors on a bossé 
comme d’habitude, en écartant tout ce qui ne 
fonctionnait pas et en gardant le meilleur. On a 
fait ce disque pour le plaisir, même si la façon 
dont tu l’interprètes me fait regretter de l’avoir 
sorti ! À la base, on ne voulait pas forcément 
en faire le nouveau Wire. On voulait juste voir 
ce que l’on pouvait obtenir de cette matière. 
Peut-être n’avions-nous pas envie d’enregis-
trer un album constitué de nouveaux morceaux 
juste après Red Barked Tree. Finalement, tout 
ça est sans importance. Ce qui prime c’est le 
résultat. Et je pense que Change Becomes Us 
est suffisamment fort pour plaire à des gens 
qui ne comprenaient pas Wire auparavant. Ce 
n’est bien sûr que mon humble opinion…
Mais pourquoi ces chansons n’ont-elles ja-
mais été enregistrées en studio à l’époque ? 
Du fait de votre premier « split » quelques 
semaines plus tard ou à cause de la fin de 
votre partenariat avec EMI ?
Cette période a été très difficile. Même si 154 
(Ndr : troisième album du groupe, paru en 
1979) a obtenu des critiques exceptionnelles, 
le groupe était plutôt démoralisé. Un mana-
gement médiocre et l’intérêt d’EMI diminuant 
sans cesse ont rendu notre avenir incertain. 

Cerise sur le gâteau, personne n’avait la même 
perception de l’avancée du groupe et aucun 
d’entre nous ou de notre entourage n’était de 
bon conseil. En théorie, Wire aurait pu enregis-
trer un quatrième album en 1980, mais il n’y 
avait plus vraiment de groupe pour l’enregis-
trer.
On a pu entendre certains de ces anciens 
morceaux réinterprétés lors de vos récents 
concerts. Vous les avez joués parce que 
vous envisagiez de les enregistrer en studio 
ou le fait de les rejouer sur scène vous a-t-il 
justement donné envie de les immortaliser 
en studio ?
L’interprétation des huit chansons qui ont at-
terri sur Change Becomes Us lors des sets 
de novembre/décembre 2011 était délibérée 
puisque le projet était déjà planifié. Les tester 
en live faisait donc définitivement partie de sa 
phase de préparation.
Mais pourquoi avoir changé les titres des 
morceaux alors qu’on en reconnaît certains 
assez clairement tels « Relationship » sur 
Document & Eyewitness devenu « Keep 
Exhaling » en plus pop, ou « The Spare One » 
intitulé aujourd’hui « Adore Your Islands », 
par exemple… ? 
Comme je te l’ai dit, on ne considérait pas ce 
matériel comme « terminé ». Tout avait besoin 
d’être retravaillé. On ne cherchait pas à être fi-
dèles au passé. Les anciens titres n’existaient 
que pour ces concerts, il s’agissait de titres 
de travail en quelque sorte. Les chansons ont 
évolué, les titres ont changé. Comme déjà dit, 
on garde le bon et on se débarrasse du mau-
vais. Le fait que quelque chose apparaisse sur 
un ancien enregistrement ne le rend en aucune 
manière sacré. La majeure partie de Document 

& Eyewitness était de la merde en barre. Et je 
le redis, Change Becomes Us n’est pas un re-
make de Document & Eyewitness. On a cher-
ché à trouver la bonne charpente pour chaque 
morceau, et à laisser ce disque se développer 
naturellement. 
« Ally In Exile » est tout de même un très 
bon morceau à la base que les aficiona-
dos connaissent parfaitement sous ce titre 
(Ndr : souvent joué lors de leurs concerts). 
On est en droit d’être surpris de le redé-
couvrir sous le titre « Doubles & Trebles », 
non ?
Je sonne sûrement comme un disque rayé, 
mais là encore, il n’existait pas d’enregistre-
ment en 1979 de cette chanson, juste une 
performance live enregistrée par quelqu’un. 
Je n’ai aucune idée de comment on jouait ce 
morceau en 1979, l’intensité et la tonalité de 
« Doubles & Trebles » sont en tout cas différen-
tes aujourd’hui. 
On trouvait déjà une autre incarnation 
de cette chanson sur la réédition dou-
ble CD de Send avec le morceau « I Don’t 
Understand ». Tu aimes ces accords de gui-
tare, on dirait (Ndr : rire non partagé) ?
En fait, la partie de guitare est différente bien 
qu’elle vienne évidemment de la même source. 
C’est quelque chose de profond dans l’ADN 
de Wire. 
Cette version a servi d’illustration sonore 
pour une pub, si je ne m’abuse…
Oui, « I Don’t Understand » a été utilisée dans 
une pub pour les soutiens-gorge Victoria’s 
Secret.
As-tu une idée de la façon dont auraient 
sonné ces morceaux s’ils avaient été enre-
gistrés en 1980 ?

Non. Et de toute façon, ça ne serait pas arrivé 
car aucun de nous ne voulait travailler avec les 
autres à l’époque. Pour être honnête, je trouve 
tes questions vraiment stupides, mais je sup-
pose que c’est votre fameux humour gaulois.
Au risque de t’énerver, et pour continuer 
dans la gaudriole, « Attractive Space », que 
vous avez souvent joué sur scène, s’appe-
lait autrefois « Underwater Experiences ». 
C’est aussi la seule chanson du nouvel al-
bum dont une version existait déjà en stu-
dio sur la compilation Behind The Curtain 
(Early Versions 77-78). Alors pourquoi cette 
nouvelle version ? Vous la vouliez aussi in-
tense que sur Document & Eyewitness ?
Je me demande si tes lecteurs sauront vrai-
ment de quoi tu parles !? Tu fais sans cesse 
référence à des choses que seuls les collec-
tionneurs et les fans hardcore connaissent. 
De mon point de vue, la plupart des gens 
qui s’intéresseront à Change Becomes Us ne 
connaîtront même pas tous les albums officiels 
de Wire. Par exemple, combien de gens ont eu 
vent de Manscape ou The Drill ? Il faut vrai-
ment bien connaître Wire pour être au courant 
de l’existence de Document & Eyewitness ou 
Behind The Curtain. Ces deux disques sont 

depuis longtemps épuisés et ne contiennent 
que des démos et des enregistrements live. 
Comment un artiste pourrait-il se satisfaire 
d’une démo ou d’une ébauche de morceau ? 
La démo ou l’enregistrement live ne peuvent 
servir que de moyen de notation. Peut-être 
que certains ont leur charme tel quel, mais la 
démo de ce qui s’appelait alors « Underwater 
Experiences » était vraiment horrible, le groupe 
n’arrivait même pas à jouer sur le même tempo. 
Un tout autre morceau enregistré en 2010 est 
paru avec le titre « Underwater Experiences » 
sur l’EP Strays que l’on offrait avec les com-
mandes par correspondance de l’album Red 
Barked Tree. Pour « Attractive Space », on a 
repris ce titre pour le transformer en quelque 
chose de plus intense, en ajoutant de nouvel-
les paroles au passage. C’est donc simple-

ment un nouveau morceau qui prend racine 
dans quelque chose de plus vieux. 
Comme je disais tout à l’heure, c’est faire 
du neuf avec du vieux, et ça n’a rien de pé-
joratif…
Beaucoup de chansons de Wire ont subi le 
même processus de création et on n’en fait 
pas tout un plat.
Bon, désolé d’insister, mais le but de cette 
interview est que tu me parles en détail des 
morceaux du nouvel album. « Love Bends », 
dont le titre de travail fut « Piano Tuner » sur 
Document & Eyewitness est devenu une bel-
le chanson pop avec de nouvelles paroles… 
« Love Bends » a très peu de choses en 
commun avec « Piano Tuner », si ce n’est la 
même intro, seule chose de valable sur « Piano 
Tuner » d’ailleurs, le reste étant de la merde. 

On a juste embelli un truc naze.
« 5/10 » et « Witness To The Fact » en-
tre autres, qui figuraient sur Document & 
Eyewitness, n’ont pas été retravaillées. 
Pourquoi ?
Tu vois, le problème avec tes questions c’est 
que tu présumes tout savoir parce que tu 
as écouté des enregistrements pourris de 
la fin des années 1970. Les deux chansons 
que tu mentionnes font bel et bien partie 
de la matière première utilisée sur Change 
Becomes Us. Tu ne les as juste pas repérées !  
Matthew Simms (Ndr : le fayot qui arrive 
comme un cheveu sur la soupe) : Bien dit 
Colin ! Ces titres sont bien présents dans 
l’ADN de Change Becomes Us… Réécoute le 
son de bouteille qui rend vain toute nouvelle 
tentative de le réenregistrer ainsi.
Colin : Le seul titre qui n’a aucune connexion 
avec Document & Eyewitness est « As We 
Go », car la seule version existante de ce mor-
ceau figurait dans ma collection personnelle 
de démos. Même les fans les plus hardcore de 
Wire ne le connaissent pas. Je vais donc me 
répéter pour la millionième fois : ça n’est pas, 
n’a jamais été et ne sera jamais un remake de 
Document & Eyewitness.

wire

Comment passer pour un fouille-merde obtus ou un geek autiste auprès d’un artiste que l’on vénère ? 
En posant des questions pointues, à la limite de l’idée fixe, en campant sur ses positions et en insistant 
lourdement afin d’obtenir des réponses qui, si elles malmènent le musicien, sortent du même coup un peu 
de l’ordinaire. Après tout, nous ne sommes pas là pour passer la brosse à reluire, même si Change Becomes 
Us, le tout nouveau Wire, est un excellent cru… Visiblement agacé et mal à l’aise lorsqu’on compare son 
nouvel album à celui dont il tire sa matière première (un live paru sur Rough Trade en 1981 et comprenant en 
majeure partie des titres encore non enregistrés en studio), le leader Colin Newman s’offusque et s’emporte 
un tantinet, se contredit même parfois, mais répond tout de même rigoureusement aux questions. Ce qui 
donnerait presque envie de lancer une nouvelle rubrique : l’interview du fan hardcore prétentieux…

POuR êTRe HOnnêTe, je TROuVe TeS 
queSTIOnS VRAIMenT STuPIdeS, 

MAIS je SuPPOSe que C’eST VOTRe 
FAMeux HuMOuR GAuLOIS.
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Qu’est-ce qui a inspiré « Eels Sang » ?
Sur le plan des paroles ou de la musique ? 
Musicalement, c’est un morceau absurde qui 
a été très difficile à retravailler pour l’album. La 
version originale est un vrai gaspillage qu’il est 
inutile d’écouter plus d’une fois.
Pourquoi avoir enregistré au studio Rockfield 
au Pays de Galles ? La bio mentionne que 
vous n’aviez « encore jamais enregistré de 
cette façon ». Qu’entendez-vous par là ?
Beaucoup d’enregistrements de Wire du milieu 
des années 80 jusqu’à 2010 environ ont été 
réalisés par « assemblage », petit bout par petit 
bout en quelque sorte. On n’enregistrait donc 
pas en groupe. Red Barked Tree est le premier 
album studio depuis A Bell Is A Cup dont les 
démos ont été couchées sur bandes, collec-
tivement. Les enregistrements initiaux de Red 
Barked Tree ont bénéficié plus tard de quelques 
overdubs dans un studio différent, mais j’avais 
déjà façonné les morceaux. Et à la différence 
de Change Becomes Us, nous avions déjà joué 
en concert quelques-uns des enregistrements 
initiaux. On les avait donc déjà répétés en live. 
Il faut préciser également que Rockfield Studio 
est un endroit extraordinaire pour enregistrer où 
j’ai pu pousser la production au maximum de 
ses possibilités. 
Vous essayez de vous renouveler à chaque 
album ? 
Bien sûr, c’est le challenge continuel ! Tout vient 
de cette stimulation ! D’autant qu’un vieux grou-
pe a dix fois plus de choses à prouver qu’un 

jeune. 
Avec le recul, y a-t-il tout de même un album 
dans votre discographie qui te parait un peu 
paresseux ?
Si tu l’es, alors en quoi es-tu différent d’autres 
groupes encore présents sur le circuit de la nos-
talgie ? Ce n’est pas un hobby… Je n’aime pas 
tout ce que Wire a sorti, mais je ne pense pas 
qu’un seul de nos albums soit négligé.
C’est la première fois que votre guitariste 
live Matthew Simms participe à un enregis-
trement studio de Wire. Qu’a-t-il apporté 
aux chansons exactement ? Il personnifie 
ce « changement » évoqué dans le titre de 
l’album ?
Pour faire simple, Matt donne de sa personne. 
C’est un artiste extrêmement talentueux, on a 
de la chance de l’avoir avec nous. Il se trouve 
que son style et son approche de la musique 
s’accordent parfaitement aux nôtres. Il possède 
ce truc qui ne peut être appris ou décrit. Il est à 
l’aise avec nous dans les phases de création. 
Quelles sont les principales différences en-
tre Bruce Gilbert, le guitariste d’origine, et 
Matt selon toi ?
Ce sont deux personnes différentes. On n’a pas 
cherché un nouveau Bruce, ni à le remplacer. 
Matt était notre guitariste pour les tournées – 
le deuxième que l’on ait eu – et il est devenu 
un membre du groupe à part entière. C’était 
complètement organique. Il s’est parfaitement 
intégré.
Est-il possible que Bruce rejoue ponctuel-

lement dans Wire, sur quelques dates de la 
tournée par exemple ?
On a un line-up stable, maintenant. Le Wire 
d’aujourd’hui existe SANS Bruce qui a quitté le 
groupe il y a près de dix ans. 
Avez-vous consulté Bruce avant de vous en-
gager dans ce nouveau projet ayant abouti à 
Change Becomes Us ?
La question est stupide. Pourquoi consulte-
rions-nous quelqu’un qui a quitté le groupe il y 
a si longtemps à propos d’un nouveau projet ?
Parce qu’il était dans le groupe quand vous 
jouiez en concert les prémices de ce qui a 
donné ce nouvel album…
Quand quelqu’un part, cela veut dire qu’il n’est 
plus impliqué. C’était son choix et il était parfai-
tement libre de le faire. Il ne s’attendait d’ailleurs 
pas à ce qu’on le consulte.
Vous êtes restés en contact ?
Oui, je l’ai vu il y a trois jours.  
Sur le plan du son et de la production, 
Change Becomes Us est pour moi un croise-
ment entre Red Barked Tree et l’incroyable 
A-Z, ton premier album solo paru en 1980, 
véritable chef-d’œuvre. Que peux-tu nous 
dire d’ailleurs sur cet album, aussi bon et 
proche du meilleur de Wire ?
Personnellement, je pense que Change 
Becomes Us est bien meilleur qu’A-Z. Ce der-
nier n’est définitivement pas un album de Wire 
et n’a jamais été composé en ce sens. Je ne 
sais vraiment pas quoi dire dessus. Ça fait long-
temps que je ne l’ai pas écouté.

Et comparé à Red Barked Tree ? Il dégage 
une ambiance fin des années 70, non ?
Pour être honnête, je suis perdu. Je n’ai aucune 
idée de ce dont tu parles. Tu veux dire qu’il 
sonne comme du disco ? Ma réponse est aussi 
stupide que ta question. 
Je pensais au son de Wire à la fin des années 
70, mais en plus pop sans doute…
Matt : Je pense comme Colin qu’ils sonnent dif-
féremment de ce nouvel album. Les chansons, 
les enregistrements, les performances, tout est 
différent… Quand j’écoute Change Becomes 
Us, j’entends le son de Rockfield, sans vouloir 
aucunement discréditer la post-production de 
Colin à swim~ qui a beaucoup apporté aux en-
registrements. Mais la réverb sur la batterie et le 
sens de l’espace rappellent exactement le son 
qu’on avait dans la pièce, c’est parfait. 
Certaines chansons sont-elles de Graham 
Lewis ou tout vient de toi, Colin ?
Colin : La majorité des chansons sont de ma 
composition, mais la grande partie des textes 
sont de Graham. On a co-écrit « Re-invent Your 
2nd Wheel » et « Eels Sang » et j’ai écrit les pa-
roles de « & Much Besides ». Ensuite, le groupe 
entier s’occupe des arrangements de base.
Vous avez annoncé une nouvelle série d’al-
bums live enregistrés entre 1978 et 2011. 
Un premier set est paru en 2010 sous le titre 
Legal Bootleg Series et vous en prévoyez 
un nouveau avec neuf concerts, c’est bien 
ça ? (Ndr : le détail est sur greedbag.com/
mailout/~pinkflag012/)
Oui, le deuxième set de The Legal Bootleg 
Series comprendra divers enregistrements live 
mixés dans mon studio. Ce ne sont pas des 
sorties commerciales et ils n’intéresseront que 
les fans. D’où une box intitulée « la série de 
pirates légaux ». Il est possible également de 
les acheter un par un, mais si tu les veux tous, 
c’est moins cher regroupés en coffret. Les plus 
vieux enregistrements sont vraiment lo-fi, mais 
on les a « pitchés » un peu pour corriger le son 
au mieux, car certaines vieilles bandes cassette 
défilent aujourd’hui trop rapidement ou trop len-
tement. C’est en tout cas une façon intéressan-
te de se tourner vers notre passé, mais comme 
tu l’as compris, on est surtout intéressés par 
notre présent (rires). 
D’où vient le nom de ton studio ? De la chan-
son « Our Swimmer » ?
Quelle idée ?! Pas du tout. Le nom du studio 
vient du nom de notre label, swim ~. C’est Malka 
(Ndlr : sa femme Malka Spigel, de Githead et ex-
Minimal Compact) qui l’a trouvé. Je me demande 
si elle connaît seulement « Our Swimmer ». Cette 
connexion ne m’a jamais traversé l’esprit avant. 
Quand rejouerez-vous en France ?
À moins que l’on fasse quelque chose de spé-
cial cet été, ce sera à l’automne. Aucune date 
de sûre pour le moment.
Pour finir, étais-tu satisfait de ton concert 
avec Malka au Mo’Fo à Mains d’Œuvres à 
Montreuil en janvier dernier ?
Tu y étais ? Je me souviens surtout que c’était 
extrêmement froid, même si le staff du festival 
était très gentil et que le groupe a bien joué. Je 
ne peux pas dire comment ça sonnait depuis 
la salle par contre, mais certaines personnes 
semblent avoir vraiment apprécié et on peut 
voir quelques clips sur YouTube avec un son 
correct.

wire
Change Becomes us
(swim ~/Differ-ant)
pinkflag.com
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Vous prétendez dans votre biographie que 
composer n’est jamais simple pour vous. 
Pourquoi ?
José : Il y a toujours plusieurs sortes de com-
plications lorsqu’on enregistre de nouvelles 
compositions, souvent à cause de notre idée 
originelle, de ce que l’on souhaite au départ. 
À chaque fois, l’enregistrement part dans tous 
les sens, mais jamais là où on voudrait qu’il 
aille (rires).
Cela dit, vous avez bouclé cet album plus 
rapidement que le précédent…
Tobias : Oui. Tout simplement parce qu’on 
s’est habitué à passer plusieurs heures en-
semble, à jouer la même musique encore et 
encore. Du coup, ça nous a facilité pas mal de 
choses au moment d’enregistrer ce deuxième 
album. Après, je me dis que si on est parve-
nus à enregistrer ce disque plus rapidement, 
c’est peut-être aussi parce qu’on s’est basés 
sur d’anciennes chansons qu’on avait gardées 
au cas où. Et personnellement, je trouve plutôt 
rassurant d’avoir un matériau de base déjà en-
registré que l’on peut retravailler à l’occasion.
Puisque vous vous êtes servis d’anciens 
morceaux comme base de travail, quelle est 
la réelle différence entre Junip et Fields ?
José : Sur Fields, toutes les chansons étaient 
différentes les unes des autres alors que pour 
Junip, je les trouve vraiment similaires, il y a 
une cohésion. On a vraiment travaillé dans la 
continuité. Du coup, quand je compare les 
deux albums, je pense que Junip est meilleur 
sur plusieurs plans : celui du son, des lyrics 
ou même de l’ambiance dans laquelle il a été 
créé. L’atmosphère était vraiment bonne. Mais 
attention, on a eu de très bons moments sur 
Fields également (rires).
Tobias : Je suis totalement d’accord avec 
José. Que ce soit pour le son ou les paroles, on 
peut dire qu’on a tout explosé sur Junip (rires). 
Cette sensation d’avoir atteint notre but était 
moins présente à l’époque de Fields.
A contrario, quel lien unit Junip à Fields ?
José : En toute honnêteté, je pense qu’on peut 

prendre deux-trois chansons de Fields et les 
mettre sans problème sur Junip. Il y a beaucoup 
de points communs entre les deux albums, 
notamment la guitare acoustique, l’orgue et le 
clavier. Donc, je pense qu’on peut écouter les 
deux bout à bout sans aucun souci.
On dit de votre musique qu’elle est une invi-
tation au voyage. Cette définition vous sem-
ble-t-elle correcte ?
Tobias : Ça dépend, on parle de quelle sorte 
de voyages ? (Rires)
Des voyages sans destination particulière…
José : Je ne sais pas trop, on ne s’est jamais 
vraiment posé la question. Mais c’est clair que 
la musique permet de voyager mentalement. 
Après tout, la force d’une chanson, c’est aussi 
de parvenir à te transporter d’un endroit à un 
autre.
Et quels sont les artistes qui vous permet-
tent d’entreprendre ces voyages ?
Tobias : On en parlait justement entre nous 
ces derniers jours. Toutefois, au moment 
de produire Junip, je me suis rappelé à quel 
point j’aimais la musique d’Heldon, un groupe 
français je crois. La manière dont ils utilisent 
le synthé est vraiment une grande inspiration 
pour moi. Mis à part ça, on a vraiment écouté 
beaucoup de musiques différentes durant 
l’enregistrement. On ne se limite jamais de ce 
côté-là.
José : Souvent, lorsqu’on me demande ce que 
j’écoute, je réponds que l’inspiration se trouve 
partout. Mais, pour tout dire, mes principales 
influences viennent des musiques brésilien-
nes, de Simon & Garfunkel et de The Band. 
Et même si c’est plutôt difficile de savoir d’où 
vient l’inspiration au moment d’enregistrer, je 
pense que ces influences sont d’ailleurs parfai-
tement audibles dans nos albums. 
Pour Junip, sur quelles bases, esthétiques 
ou musicales, avez-vous débuté ?
Tobias : Je me souviens avoir dit que, pour le 
coup, ce serait sympa d’utiliser des guitares 
dépourvues de base électrique, simplement 
comme un clavier ou un orgue.

José : Ah oui, je me souviens de ça. Le but 
était simplement d’ajouter quelque chose à no-
tre musique, quelque chose qui n’était pas là 
avant et qui nous évitait de produire de manière 
standard.
Dans votre biographie, vous dites égale-
ment que cet album est un mix entre le jazz 
allemand et l’afro-pop. Euh…
José : C’était plutôt une blague en fait (rires). 
On aime bien s’imaginer ce que l’on pourrait 
faire de notre musique, on essaye donc de 
se trouver des liens avec différents mouve-
ments, que ce soit l’afro-pop, la dance-music 
ou les musiques électroniques. On peut même 
te trouver des connexions entre Junip et la 
power-pop si tu veux (rires).
Tobias : Ouais, c’est un peu ça (rires).
Ce second album accorde plus de liberté 
aux instruments, ces derniers semblent plus 
mis en avant. Je me trompe ?
José : Non, pas du tout ! Tu as raison. Sur le 
premier, les chansons étaient souvent le résul-
tat de plusieurs sessions de jam, on y a passé 
un temps fou. Depuis, Don Alsterberg, notre 
co-producteur, essaye de nous trouver un son 
plus spécifique qui ne serait pas uniquement le 
résultat de plusieurs improvisations.
José, tes morceaux ont souvent servi de 
bande-son à des séries, des publicités ou 
des jeux vidéo. Comment se passe exacte-
ment ce genre de collaboration ?
José : C’est à chaque fois arrivé par pur ha-
sard. Les concepteurs de jeux vidéo sont 
constamment en recherche de nouvelles mu-
siques pour illustrer leur produit. Alors, s’ils 
aiment la tienne, ils viennent te voir après le 
studio pour te proposer une collaboration. Je 
pense donc que j’ai simplement eu la chance 
que des gens comme ça, travaillant également 
à la radio ou dans l’illustration sonore de films, 
aient écouté et aimé ma musique.
Aujourd’hui, est-il nécessaire de passer par 
ces différents canaux de diffusion pour vivre 
de son art ?
José : Je ne pense pas que ce soit nécessaire, 

mais c’est sûr qu’il y a pas mal d’argent dans 
ce secteur. Je pense malgré tout que des gens 
arrivent à vivre de leur musique en la diffusant 
simplement sur Souncloud, Bandcamp ou en-
core YouTube. Même si c’est plus compliqué, 
bien entendu.
En conséquence, pensez-vous que la musi-
que de Junip a bénéficié de ces expositions 
médiatiques ?
Tobias : Absolument ! Lorsque nos chansons 
ont été diffusées dans des séries TV, par exem-
ple, ça nous a permis d’acquérir une certaine 
notoriété. C’est logique après tout, les gens 
ont plus de chance d’aller se renseigner sur 
notre site en entendant notre musique dans un 
film plutôt qu’à travers les canaux classiques 
de diffusion.
Pouvez-vous nous parler un peu de « Your 
Call », un morceau vraiment différent de ce 
à quoi vous nous aviez habitués ?
José : Oui, je trouve qu’on a vraiment tenté 
quelque chose de différent sur ce titre, à tel 
point qu’on en a même perdu le fil de notre 
inspiration à force d’essayer de le composer. 
À chaque fois que je le réécoutais, je me disais 
qu’il manquait un peu de vibe disco (rires). On 
a même essayé le vocoder.
C’est vers ce genre de morceau que le grou-
pe va se tourner à l’avenir ?
Tobias : Pourquoi pas (rires).
José : En fait, on ne sait pas trop. Ce morceau 
a simplement été traité comme tous les autres. 
On a pris une partie de nos sessions et on a es-
sayé d’en tirer le meilleur possible. C’est peut-
être pareil chez d’autres groupes, mais on se 
dit tout bêtement que plus on produit, plus on 
aura de choix. Et étant donné qu’on avait pas 
mal de sessions en stock, les possibilités de 
composer un titre comme « Your Call » étaient 
nombreuses.
Vous prenez soin de l’esthétique du groupe, 
notamment à travers les clips. Parlez-nous 
un peu de celui de « Line Of Fire ». Que sou-
haitiez-vous véhiculer à travers ces images ? 
José : En fait, c’est Mikel Cee Karlsson, le 

réalisateur, qui avait la mainmise sur le clip. 
Nous, on l’a laissé faire. Il a lu les paroles et il 
est parti de celles-ci pour raconter une histoire 
à travers le clip. En toute honnêteté, je pense 
que si je l’avais réalisé moi-même, je ne l’aurais 
pas du tout fait de cette façon. Mais j’ai tout de 
même été agréablement surpris en découvrant 
le résultat. D’autant qu’il l’a réalisé comme une 
véritable histoire, en plusieurs parties. J’ai hâte 
de voir à quoi va ressembler la suite.
Il y a deux ans, vous nous aviez confié que 
vous ne vous sentiez aucun lien avec les 
autres groupes suédois. C’est toujours le 
cas ?
Tobias : À chaque fois qu’on nous demande 
si on fait partie à part entière de la scène sué-
doise, on est étonnés parce qu’on trouve que 
nos chansons s’ancrent parfaitement dans la 
culture suédoise. En plus, c’est forcément là-
bas qu’on nous écoute le plus. On va finir par 
croire que le reste du monde ne nous aime pas 
(rires).
Et aujourd’hui, quelle image pensez-vous 
avoir auprès du public ? Avez-vous le senti-
ment d’être devenu un groupe important en 
Suède, voire à l’international ?
José : C’est très difficile à dire. Forcément, je 
trouve ça cool d’entendre des gens nous dire 
qu’ils aiment notre musique ou de les voir à nos 
concerts, mais je pense surtout qu’il est difficile 
d’avoir le potentiel d’influencer le monde en-
tier comme Oasis ou les Beatles l’ont fait. Pour 
nous, le principal reste avant tout de faire de 
la musique pour notre plaisir. Bien sûr, ça peut 
sembler en contradiction avec le fait de tourner 
à travers le monde, mais il faut bien se dire que 
même si ça nous aide à payer le loyer, c’est 
bien la création qui reste le plus important.
José, tu écris constamment, mais écrire 
lorsque tu es en tournée te permet-il d’être 
plus spontané dans tes chansons ?
José : Je n’écris pas tellement en tournée. Je 
trouve ça plus simple de le faire chez moi ou 
lorsque je voyage. Je trouve que les tournées 
sont déjà assez épuisantes pour se mettre à 
écrire en plus (rires). 
Pourquoi avoir nommé ce second album 
Junip ? Il vous correspond davantage que 
le précédent ?
José : Non, pas du tout ! Le truc, c’est qu’on a 
vraiment eu du mal à lui trouver un nom. Enfin, 
il y a plusieurs raisons, mais je ne me souviens 
plus exactement (rires). Au final, je pense qu’on 
s’est décidés au moment où on a regardé notre 
logo. On le trouvait tellement cool (rires).
Tobias : On a mis beaucoup de temps à choisir 
le titre et l’artwork. Au final, ça a simplement 
été un choix économique… euh… iconique 
(rires).
José : Oui, c’est un peu ça. En plus de trou-
ver ça drôle et sympa de nommer ce second 
album Junip, c’était aussi iconique qu’écono-
mique (rires).
Justement, puisqu’on parle d’économie, 
l’auto-production est un concept fonda-
mental pour vous ?
José : Ah ça, je ne sais pas trop. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il nous correspond bien et évite 
toute sorte de frustration. On essaye vraiment 
de faire de plus en plus de choses à la maison, 
de les faire plus simplement. Je trouve ça plus 
« artistique ». 

JUniP

JUniP
Junip
(City Slang)
junip.net

interView

Les trois dernières années, Junip les a passées à parcourir le monde, à la rencontre de son public. Un 
parcours somme toute logique de la part d’un groupe qui, depuis Fields, premier album à la fois fascinant 
et voluptueux sorti en 2010, n’a cessé de faire de sa musique une invitation au voyage et au partage. « Line 
Of Fire », « Walking Lightly » et « Your Call », extraits de Junip, deuxième album qui devrait enfin leur 
permettre d’atteindre la notoriété qui leur faisait défaut jusqu’ici, en sont d’ailleurs de fidèles archétypes. 
Leur journée promo organisée dans la capitale française par le label City Slang était donc l’occasion de 
se plonger goulument dans la carrière jusqu’ici exemplaire de ce trio œuvrant en toute harmonie pour 
le bien-être de la folk. Et ce avec une infinie tendresse. Reste que si l’on passe un agréable moment en 
compagnie de José González (chanteur/compositeur) et Tobias Winterkorn (orgue et clavier), on se dit que 
ce ne sont pas ces trente minutes d’interview qui vont nous rassasier.

On AIMe BIen S’IMAGIneR Ce que L’On POuRRAIT FAIRe 
de nOTRe MuSIque, On eSSAye dOnC de Se TROuVeR deS LIenS 

AVeC dIFFéRenTS MOuVeMenTS, que Ce SOIT L’AFRO-POP, 
LA dAnCe-MuSIC Ou LeS MuSIqueS éLeCTROnIqueS. 

On PeuT MêMe Te TROuVeR deS COnnexIOnS enTRe junIP 
eT LA POWeR-POP SI Tu Veux (RIRES).
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Salut. Je suis désolée, je vais probablement 
tousser et me moucher durant toute l’inter-
view, j’ai une sale crève.
C’est pareil ici, j’ai l’impression que tout le 
monde est malade. Où es-tu en France ?
À Paris. D’ailleurs, pourquoi la tournée ne 
passe-t-elle pas par chez nous ?
Je n’en ai pas la moindre idée. Normalement 
on passe toujours par la France, par Paris, tout 
du moins, mais là… Je ne sais pas, on a six 
dates en Allemagne… On n’a pas eu autant de 
concerts bookés là-bas depuis 1995. Bref, la 
tournée est assez courte, j’imagine donc que 
notre tourneur a optimisé les dates pour qu’on 
évite de jouer toujours aux mêmes endroits. 
Cela dit, il semble qu’on joue systématique-
ment à Londres et Amsterdam... Ah, aussi, on 
n’a aucune date en Espagne et une seule en 
Italie cette fois. Ouais, c’est étrange, surtout 
qu’on a joué à Paris l’an dernier…
Oui, à la Villette, en plein cagnard, c’était 
cool, les gens pique-niquaient et tout le 
monde était passablement alcoolisé…
C’était bizarre d’ailleurs, ma voix ne fonction-
nait pas pendant les vingt premières minutes, 
mais une fois ce souci réglé, c’était un concert 
plutôt fun !
Bon, c’est le 25e anniversaire et de 
Mudhoney, et de Sub Pop. Qu’aurais-tu dit 
à l’époque si tu avais su que, vingt-cinq 
ans plus tard, tu serais toujours en train 
de répondre aux mêmes questions concer-
nant ce double anniversaire ? (Ndr : Moult 
bafouillages dans cette question bien trop 
biscornue pour 39,5° de fièvre)
(Il se marre) En fait, je viens à peine de com-
mencer la promo donc je n’ai pas encore eu 
droit à ces questions, mais je suis certain que 
dans deux semaines, je penserai souvent : 
« oh non, pas encore celle-ci ! »
Dommage, j’aurais donc pu les poser, ces 
questions, du coup…

Haha ! Plus sérieusement, je n’aurais en effet 
jamais imaginé que tout le monde serait en-
core là après tout ce temps. Nous étions partis 
sur un truc autour de trois groupes pour trois 
ans, notre but principal était de sortir un sin-
gle et peut-être de faire une tournée à chaque 
fois. Dans mes rêves les plus fous, l’une de 
ces tournées nous mènerait en Europe, car 
aucun de mes autres groupes n’y était par-
venu jusqu’alors.
Et vingt-cinq ans après, vous êtes quasi-
ment l’un des plus vieux groupes de la va-
gue… (Ici, la fièvre commence à me faire 
dérailler) Baaah, grunge, quoi… 
(Il se marre encore) Je ne sais que répondre 
à cette question sur « le plus vieux groupe du 
grunge » !
Mon Dieu, j’ai vraiment posé cette question 
en ces termes ? Je voulais dire que vous 
êtes le seul groupe affilié au grunge qui n’a 
pas fait de pauses, n’a pas splitté, n’a pas 
vécu de drame…
Oui, c’est vrai, je n’ai jamais trop compris 
ces groupes qui annoncent de grandes pau-
ses définitives. Mais toute cette histoire de 
grunge a décollé après qu’on ait commencé 
à jouer, et on a continué quand ça s’est éteint. 
Avant ça, on estimait appartenir à une sorte 
de scène disons… « american post-hardcore 
underground », aux côtés de Big Black, Sonic 
Youth, les Butthole Surfers, les Replacements, 
les Meat Puppets, etc. Non que ces groupes 
soient identiques, au contraire, mais ils par-
tageaient un esprit commun… on venait du 
« même endroit », si ça a un sens. On se sen-
tait aussi des points communs avec un certain 
nombre de formations australiennes qui tour-
naient à l’époque.
Parce qu’il est toujours utile de rappeler les 
classiques, peux-tu me parler des débuts 
de Mudhoney et de Sub Pop et expliquer ce 
qui vous relie ?

J’ai d’abord rencontré Bruce (Ndr : Pavitt) 
qui éditait ce fanzine, dont certains numéros 
sortaient sous forme de cassettes, c’était en 
1983, et il faisait le DJ dans cet endroit ap-
pelé le Metropolis, et je crois que je suis allé 
lui demander de passer du Minor Threat… ou 
du Birthday Party, je ne sais plus. Enfin, on est 
devenus potes, on traînait l’un chez l’autre en 
écoutant des disques et en buvant de la bière. 
Je connaissais Jonathan (Ndr : Poneman) 
parce que j’étais DJ à KCMU, une radio uni-
versitaire, ainsi que lui et Bruce. Il lui arrivait 
aussi d’organiser des concerts, comme par 
exemple ceux de Green River. Au bout d’un 
certain temps, ils ont décidé de rassembler 
leurs forces et de créer un label. Les deux 
premiers disques qu’ils ont sortis – enfin, à 
la base, c’était Bruce tout seul, ensuite re-
joint par Jonathan – étaient ceux de groupes 
du coin : Green River (Ndr : groupe formé par 
Mark Arm avec Steve Turner, Alex Vincent, Jeff 
Ament et Stone Gossard) et Soundgarden. 
Enfin voilà, c’étaient des potes avant même 
que Mudhoney naisse.
Oui, du coup, il était naturel que Mudhoney 
sorte un premier single chez eux.
Exactement. On n’y a même pas réfléchi, 
c’était évident. Encore qu’on avait aussi notre 
ami Tom Hazelmyer qui venait de monter son 
label, Amphetamine Reptile, il était en garni-
son à Whidbey Island, situé pas très loin de 
Seattle… C’était un Marine (rires). Steve (Ndr : 
Turner) allait à la fac à Bellingham et trainait 
parfois avec Tom. On savait donc que si on 
sortait un single, ce serait soit sur Sub Pop, 
soit sur Amphetamine Reptile, car non seule-
ment c’étaient des amis, mais on partageait 
aussi une esthétique commune. Mais voilà, 
c’était tout, on pensait que Mudhoney n’était 
qu’un groupe parmi d’autres, on voulait juste 
documenter son existence avec un single, rien 
de plus.

Vous avez passé plusieurs années chez Sub 
Pop avant de partir chez Reprise, et de re-
venir chez Sub Pop au bout du compte. Que 
s’est-il passé ?
Sub Pop connaissait des difficultés financiè-
res, on a bien cru que le label n’y survivrait pas. 
Alors on a commencé à se renseigner. Bon, 
le temps qu’on signe avec Reprise, Nirvana 
avait cartonné, sauvant la peau de Sub Pop. 
Reprise nous avait paru le label le plus cool 
parmi ceux avec qui on avait discuté. On ne 
voulait pas se lancer dans une grande chasse 
aux contrats, simplement garder autant que 
possible le contrôle sur ce qu’on faisait. Notre 
avocat a été capable de spécifier ça de ma-
nière exacte sur le contrat, et en définitive, 
Reprise nous a foutu la paix jusqu’au dernier 
disque. On n’a eu aucune histoire cauchemar-
desque avec des majors. Des groupes comme 
Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice In 
Chains ont pris l’industrie musicale complète-
ment par surprise. Enfin, tu connais l’histoire, 
avant ça, les ventes de disques étaient parta-
gées entre la pop à la Michael Jackson et, du 
côté du rock, des trucs comme Mötley Crüe, 
Great White, toute la scène pop glam metal 
de L.A. Même Metallica n’avait pas encore 
vraiment explosé. Bref, toutes ces huiles des 
maisons de disques ne savaient pas quoi en 
penser, et on a en quelque sorte profité de leur 
surprise, ambiance « je ne sais pas ce que les 
jeunes veulent, alors si vous le savez, allez-y. » 
Le plus étonnant étant qu’ils aient cru en nos 
capacités de jugement plutôt limitées. (Rires)
J’ai bien aimé la référence à Hendrix sur 
« I Don’t Remember You » (Ndr : « Excuse 
me while I fill the shopping cart »), l’al-
bum est d’ailleurs rempli de clins d’oeil à 
divers autres groupes ayant marqué l’his-
toire du rock. Qu’écoutais-tu en composant 
Vanishing Point ?
Oh ! En fait on a commencé à compiler des 

riffs pour ce disque en 2011, j’ai donc écouté 
un paquet de disques ! Je dois avouer une for-
te obsession pour About Time, des Stranglers, 
mais je ne pense pas que ça s’entende. J’ai 
pas mal écouté Black And White, aussi. Il y 
avait un Français, dans ce groupe, non ?
Franco-anglais, oui, Jean-Jacques Burnel, 
mais il a perdu la double nationalité en refu-
sant de faire son service militaire.
Haha, excellent !
Dans quelles conditions avez-vous enregis-
tré cet album ?
On a d’abord pris un long week-end, du jeudi 
soir au dimanche soir, c’était en avril 2012, et 
un second, je ne sais plus si c’était en août 
ou en septembre. Certaines des chansons 
enregistrées lors de la première session ont 
d’ailleurs été jouées pendant la tournée euro-
péenne. On en a écrit quelques autres, mais 
les premières versions de certaines ne nous 
convenaient pas, on les a donc réenregistrées. 
Le mixage a eu lieu quelques semaines plus 
tard et a duré à peu près une semaine, dont 
quelques jours consacrés aux overdubbings, 
avec des gens qui venaient jouer des claviers, 
du synthé, faire quelques chœurs, ce genre 
de choses. Le plus gros s’est fait aux studios 
Avast, et les overdubbings dans un plus petit 
studio pour économiser de l’argent.
Désolée, il faut que je me mouche, mais 
continue.
(Il se marre) C’était magnifique. Je comprends, 
je viens à peine d’en sortir.
Ouais, l’hiver, tout ça. Bref. Je crois avoir 
lu que l’écriture avait été plus difficile que 
d’habitude.

La musique est venue plutôt facilement. Mais 
je ne suis pas vraiment le genre à m’asseoir 
pour composer naturellement. C’est toujours 
un processus un peu compliqué. Forcer ne 
sert souvent à rien, et des idées peuvent sur-
gir aux moments les plus inopportuns, sans 
qu’on sache d’où ça vient. Là en plus, j’ai eu 
une sorte de blocage suite au décès de mon 
ami Andy Kotowicz (Ndr : qui travaillait aussi 
chez Sub Pop).
As-tu remarqué un changement dans tes 
inspirations, dans la manière dont tu écris 
tes paroles ?
Il est évident qu’il y a des différences entre moi 
à vingt ans et quelques, et moi à plus de cin-
quante ans… (Il éclate de rire) Je n’arrive pas à 
croire que je viens de dire ça.
Ce n’est pas ta faute. À question débile, ré-
ponse évidente. Je suis désolée, je pense 
avoir un peu surestimé ma capacité de 
concentration par temps de fièvre.
Mais non ! Elle était vraiment très con, ma ré-
ponse !
Bon, où j’en étais ? Ah, encore une ques-
tion de haute volée : comme se fait-il que 
Mudhoney existe toujours ?
Il y a plusieurs raisons. Déjà, dès le début, on 

a décidé de partager les droits d’auteur équi-
tablement entre nous tous. Ça a probable-
ment évité pas mal de tensions potentielles. 
Et puis notre but n’a jamais été d’être un mé-
ga-groupe. On comprenait l’histoire des for-
mations qu’on aimait et qui nous avaient pré-
cédés, comme les Stooges, le MC5, Captain 
Beefheart, tous les groupes punk, etc. Ils n’ont 
eu qu’une renommée très limitée à leur épo-
que, et on ne pensait même pas arriver à leur 
niveau de célébrité. On n’avait pas l’impres-
sion d’être importants. En fait, on s’en foutait. 
D’être connus, pas de nos chansons ni de no-
tre musique, hein ! 
C’est sûr, on a moins la pression, du coup.
Il faut avouer qu’on a eu pas mal de chance 
dès le début. Pour une raison inconnue, on a 
attiré l’attention des gens assez rapidement, 
et très vite, on a même réussi à gagner notre 
vie grâce à ça, sans devoir exercer un autre 
métier en journée, ce qui n’est pas facile. Donc 
oui, les choses ont décollé extrêmement vite, 
j’ai des amis qui jouent dans des groupes 
depuis bien plus longtemps, et qui sortent à 
peine de Seattle. Je ne sais pas si tu connais 
les Fall-Outs, mais c’en est un bel exemple. Ils 
ont commencé avant nous, j’ignore s’ils sont 

encore productifs. Si c’est le cas, ils ne jouent 
quasiment jamais. Mais donc, ils ont duré 
des années et des années, sans la moindre 
reconnaissance, tout simplement parce qu’ils 
aimaient ce qu’ils faisaient.
Bon, je vais mettre fin à cette terrible épreu-
ve très bientôt, ne t’en fais pas (Ndr : j’ai 
passé mon interview à bafouiller, oublier ce 
que j’allais dire, une véritable horreur)…
J’ai une autre interview ensuite, mais ça n’est 
pas une si terrible épreuve, quand même !
Bref, quand tu ressens le besoin de te net-
toyer les oreilles, d’écouter quelque chose 
de différent, ton choix va se porter sur 
quoi ?
Je vais souvent mettre des trucs comme 
Alice Coltrane ou le Black Unity de Pharoah 
Sanders.
Et ces derniers temps, as-tu fait des dé-
couvertes musicales que tu aimerais par-
tager ?
Ah oui, un pote m’a fait découvrir ce groupe de 
San Diego qui s’appelle Tar Halos, ils ont deux 
albums qu’on peut écouter sur Bandcamp, 
tous deux sortis l’an dernier. Ils vont faire notre 
première partie à San Diego d’ailleurs. Mais 
ces derniers temps, j’avoue ne pas vraiment 
suivre toutes les nouveautés. Je travaille avec 
une radio qui passe des trucs que j’aime plus 
ou moins, et c’est ce qui me permet de me 
tenir au courant.

mUDhoney

mUhoney
vanishing Point
(Sub Pop/PIAS)
myspace.com/mudhoney

interView

Parfois, on aimerait pouvoir revenir en arrière. En début de journée par exemple. Car voilà, c’est terrassé 
par un bon 39 de fièvre qu’on a dû interviewer une légende de notre jeunesse, Mark Arm, par téléphone 
qui plus est. Il aurait été plus malin de confier la mission à quelqu’un de plus vaillant et dont l’esprit 
ne vagabondait pas vers des territoires psychédélico-grippaux. Mais ça, on n’en prendra conscience 
que durant l’interview… Au moins aura-t-on fait rire le leader de Mudhoney, à défaut de stimuler son 
intelligence avec nos questions décousues. Avec Vanishing Point, l’un des doyens de la scène de Seattle 
sort son neuvième album studio en 25 ans de carrière main dans la main avec Sub Pop, et prouve que les 
années n’ont pas de prise sur lui.

TOuTe CeTTe HISTOIRe de GRunGe 
A déCOLLé APRèS qu’On AIT COMMenCé 

à jOueR, eT On A COnTInué quAnd 
çA S’eST éTeInT.

mUDhoney
Par Lorène Lenoir I Photo : Emily Reiman
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Peux-tu nous présenter le projet Sonic 
Area ?
Co-fondateur du label/collectif electro indus 
français Audiotrauma dont j’ai publié la plupart 
des sorties depuis 1997, je développe, avec 
mon projet solo Sonic Area, une musique élec-
tronique hybride et expérimentale, construite 
à base de synthèse et de collage sonore, em-
pruntant des éléments à la musique industriel-
le, au trip-hop, à l’electronica, au dubstep, à la 
techno tribale, au cyberpunk, au rock progres-
sif, à l’ambient et à la musique de film. Je me 
produis régulièrement en concert dans toute 
l’Europe (France, Allemagne, Italie, Suisse, 
Belgique, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, 
Pologne, Biélorussie, Russie, Royaume-Uni, 
Pays-Bas...). Et j’ai collaboré avec des groupes 
tels que Hint, Punish Yourself, Morbid Angel, 
Twinkle, Ambassador 21, Muckrackers, etc. 
J’affectionne particulièrement le grain vintage 
des années 30/60. Je m’inspire de la morbide 
complexité du monde moderne urbain, tout en 
piochant dans l’univers mystérieux de l’occul-
te, du fantastique et du cabaret. Imagine-toi, 
un soir d’orage, en train d’assister à un opéra 
dans une usine désaffectée construite sur un 
ancien cimetière indien... 
Quelles sont tes influences majeures ?
Je peux citer Scorn, Salem, Dither, Reznor/
Atticus, Hint, Tangerine Dream, Amon Tobin, 
Portishead, Goblin, Igorrr, mais aussi Ennio 
Morricone, David Lynch, Danny Elfman ou 
Hans Zimmer...
Tu sembles accorder une attention toute 
particulière au principe d’album « concept », 
parle-nous donc des thématiques abordées 
dans Music For Ghosts...
Pour cet album, j’ai voulu me plonger dans le 
passé pour retrouver une poésie perdue, un 
charme, un élan, un mystère et pousser au 
maximum la fusion entre la musique classi-
que et la musique électronique. Je souhaitais 
confronter la ferveur d’autrefois avec le cynis-
me d’aujourd’hui. Réveiller les morts pour se-
couer les vivants. Quoi de plus approprié que 
l’univers du spiritisme, du rétro-futurisme de 
Jules Verne, de la mélancolie romantique im-
bibée d’absinthe et de l’explosion industrielle 
du début du siècle pour poser le décor. 
Quels sont tes principaux outils de créa-
tion ?
Pour la matière sonore, j’ai eu principalement 
recours au mellotron (vieux clavier des années 
60 lisant les sons sur des bandes magnéti-
ques), à des samples piochés dans de très 
vieux enregistrements, mais aussi à de vérita-
bles instruments tels que le piano, la guitare 
et la trompette que j’ai parfois enregistrés sur 
un dictaphone à cassette. J’affectionne égale-
ment les illustrations sonores plus concrètes 
pour m’aider à compléter ces « tableaux » sur-
réalistes que tu entrevois en fermant les yeux. 
À la manière d’un film de Sergio Leone, le dia-
logue est quasiment inexistant et l’atmosphère 

est extrêmement importante. La musique mais 
aussi les bruitages racontent leur histoire et à 
chacun de s’en approprier la magie. 
As-tu déjà envisagé une interaction audio/
vidéo plus avancée ? À l’écoute de l’album, 
l’idée de « ciné/concert » paraît appro-
priée...
Bien sûr et c’est en cours de développement. 
Cet album se prête particulièrement aux ex-
tensions visuelles. Il y a déjà le livret du disque, 
les « teasers » vidéo et un blog d’images. Et 
nous travaillons, avec Yoann Amnesy, ami et 
collègue dans Chrysalide, sur des photos, des 
clips et des projections pour les lives. Je col-
labore également avec Elise Kobish Miana sur 
des accessoires scéniques un peu spéciaux 
et avec la danseuse Angelika Cianciolo pour 
une mise en scène rappelant le « pepper ghost 
effect » des illusionnistes d’autrefois.
As-tu d’autres sorties prévues ? Peux-tu 
nous parler de ta collaboration avec Punish 
Yourself et nous expliquer le concept de 
Phenomedia (cf. chronique dans Noise 16 
en 2010) ?
Je travaille actuellement avec le label francais 
Jarring Effects, nous allons collaborer de fa-

çon plus approfondie. Audiotrauma ayant 
co-signé Music For Ghosts avec le label al-
lemand Ant-Zen, il est temps d’assurer une 
bonne distribution et une meilleure logistique 
pour le booking. Ma collaboration avec Punish 
Yourself m’a beaucoup appris à ce sujet-là. 
L’underground a besoin d’air frais, a besoin 
de sortir de sa tanière pour remplir pleinement 
son rôle. Il est temps d’aller chatouiller un pu-
blic plus large. Surtout si on est fier du travail 
accompli. Avec Phenomedia, en évitant tout 
manichéisme, nous voulions dénoncer une 
situation de complicité entre la médiocrité et 
la « corruptibilité » des médias et son public 
consentant qui ne demande qu’à confondre 
information et divertissement, créant cette si-
tuation absurde et nauséabonde. 
Un mot sur tes autres activités en parallèle 
à Sonic Area ? Je crois savoir que tu t’occu-
pes aussi de mastering…
En dehors de Sonic Area, je bosse active-
ment sur le nouvel album de mon autre projet 
Chrysalide qui vient de signer sur le label alle-
mand mythique Dependent. Et je passe aussi 
beaucoup de temps dans mon studio pour du 
travail de mixage et de mastering pour d’autres 

musiciens, oui. C’est une véritable passion. 
J’aime étudier et travailler le grain du son, in-
nover dans les méthodes de travail et essayer 
de faire du « sur-mesure ». Chaque projet est 
une nouvelle expérience, un nouveau défi dont 
il faut patiemment extraire le meilleur. C’est 
très enrichissant. Tout comme l’exercice du 
remix dont je suis définitivement friand. 
Qu’en est-il du collectif Audiotrauma ?
Suite aux énormes gifles financières qu’ont 
été les derniers festivals que nous avons or-
ganisés, à un virage de distribution digitale 
mal anticipé, à l’éclatement géographique des 
membres et à des problèmes personnels ex-
trêmement perturbants pour la logistique, le 
collectif est actuellement plongé dans une 
sorte de coma. Aujourd’hui, la scène under-
ground industrielle est, selon moi, dans une 
sorte d’impasse. Elle doit se renouveler si elle 
veut survire. Mais le phœnix ne demande qu’à 
renaître de ses cendres...
 
soniC area 
Music For Ghosts 
(Audiotrauma/Ant Zen) 
myspace.com/sonicarea

zoomsoniC area
Par Thomas Papay I Photo : DR

Acteur incontournable de l’underground hexagonal depuis plus de dix ans, Arnaud Coeffic est à l’origine d’un grand 
nombre de projets qui font désormais référence et autorité au sein de la scène electro industrielle. Que ce soit avec 
Chrysalide, aux manettes de Sonic Area ou derrière le collectif Audiotrauma dont il est le co-fondateur, il affirme 
année après année sa vision artistique audacieuse et novatrice. Aujourd’hui, son actualité a pour nom Music For 
Ghosts, le nouvel album de Sonic Area.

soniC area

Il y a quelques jours qu’a débarqué son nou-
vel album, Burnt Up On Re-entry confirmant 
que l’Anglais échappe décidément aux éti-
quettes, auteur d’une discographie évoluant 
entre folk à fleur de peau, expérimentations 
abstraites et slowcore teinté de post-rock, 
toujours emmené par cette voix diaphane, 
qui dans ses murmures, ses mots troubles, 
prend davantage l’allure du papier de verre 
que de la caresse évanescente. Depuis qu’il 
a épousé Jessica Bailiff, figure de proue à la 
fin des 90’s d’un slowcore aérien, Mat partage 
sa vie entre l’Ohio et le sud de l’Angleterre. Un 
changement sans incidence sur sa musique, 
car même si les disques du jeune homme se 
font maintenant plus diserts, ils conservent 
tout de même leur teinte sombre. « Les idées 
affluent, qu’importe l’endroit », annonce-t-
il tout de go, « l’ambiance a toujours primé, 
je ne sais pas trop pourquoi, sûrement parce 
que j’aime m’évader, être en totale immersion 
avec la musique. C’est comme glisser dans 
un bain chaud, sauf que l’eau est trouble, que 
des trucs bizarres nagent sous la surface et 
cherchent à te mordre les parties intimes : un 
chouette bain ! », plaisante-t-il. Si Burnt Up 
On Re-entry confirme la tendance entrevue 
sur son prédécesseur, offrant des arrange-

ments plus variés, Boduf y soigne toujours 
autant ses ambiances. « J’ai sans doute hérité 
ça de ma fascination pour les albums-concept 
de prog-rock, ceux de Rush ou King Crimson, 
mais aussi du cinéma. Ce sont leurs atmos-
phères qui permettent à Blade Runner ou Alien 
de jouer dans une tout autre catégorie ! » Déjà 
sur Lion Devours The Sun, son second al-
bum, Sweet impressionnait par l’aplomb avec 
lequel il changeait ses chansons acoustiques 
en natures mortes frisant la décomposition. 
Une assurance pas si évidente : « en fait, au 
départ je ne savais même pas si j’allais faire 
écouter ces morceaux. C’est l’enthousiasme 
de mes proches qui m’a poussé à le faire. » 
Même réaction chez Kranky qui décide de 
sortir le disque. « Ce fut une grande surprise ! 
Je pensais collecter un max de lettres de refus 
de la part des labels. Mais même ça, ils ont 
arrêté de le faire. La réponse de Kranky fut 
quelque chose d’extraordinaire. » À chaque 
fois, le même rituel : l’Anglais travaille chez 
lui, seul ou en petit comité et avec une esthé-
tique volontiers lo-fi. « Surtout parce que j’ap-
précie de pouvoir compléter un disque à mon 
rythme, sans avoir l’œil rivé sur ma montre à 
cause du tarif horaire du studio ! Pourtant je 
rêverais de pouvoir un jour enregistrer avec un 

orchestre symphonique ! » Si depuis quelques 
disques, Boduf Songs intègre de nouveaux 
éléments, comme avec « We Get On Slowly » 
– titre dépouillé agrémenté d’une froide boîte 
à rythmes et de nappes de claviers glaciales, 
plus proche d’un Reznor que d’un Oldham –, 
il va aujourd’hui plus loin dans la démarche et 
propose un recueil varié mais cohérent. « J’ai 
entamé ce disque avec l’idée de proposer 
quelque chose de plus aventureux quitte à 
me rendre plus vulnérable, à me mettre mal à 
l’aise, ou tout bonnement me planter. Je vou-
lais quelque chose de plus “vivant”. » L’album 
se permet de nouvelles excursions, n’hésitant 
pas à convoquer électricité et électronique 
pour un rendu surprenant (« Drexelius Sick 
Man Quarles Emblemes Closed Heaven »). 
Les livres de Lovecraft, les tableaux de 
Darger, ou la musique de Jandek, sont autant 
de sources d’inspiration, d’artistes « capables 
de capturer l’essence même de la solitude et 
du désespoir pour en faire quelque chose de 
beau », auxquels Sweet se réfère fréquem-
ment, même s’il précise que « de nouveaux 
thèmes sont apparus : l’immensité du cos-
mos, la nature éphémère de tout ce qui nous 
entoure, la place infime de l’humain dans 
l’univers. Le tout résumé par Pascal dans ses 

Pensées : “Par l’espace, l’univers me com-
prend et m’engloutit comme un point ; par 
la pensée, je le comprends”. » Une maxime 
en adéquation avec une pochette qui, encore 
une fois, ne s’est pas embarrassée de cou-
leurs. « Je représente souvent ma musique en 
noir (rires). Ça n’a pourtant pas grand-chose 
à voir avec la désolation ou cet aspect glau-
que qu’on associe habituellement avec cette 
teinte, mais plutôt avec l’idée de pénombre, 
de lumières qu’on éteint. Les visuels de Burnt 
Up On Re-Entry juxtaposent des images du 
quotidien avec des clichés d’espace loin-
tain, contraste entre la beauté de l’infini du 
cosmos et notre existence laborieuse, celle 
que nous avons choisie pour vivre sur notre 
planète. J’insiste vraiment sur l’aspect visuel 
des albums, sans pour autant être trop ex-
plicite. Même chose avec les vidéos. » Mat 
a d’ailleurs réalisé le clip de « Song To Keep 
Me Still », une animation en stop-motion au 
charme suranné. « Je m’étais déjà essayé à 
cet exercice mais il s’agissait alors de per-
sonnages papier en 2D, qui nécessitent bien 
moins de travail que cette vidéo qui utilise des 
volumes. Rien que la fabrication des décors 
et des figurines m’a pris plusieurs semaines, 
le tournage, plan par plan, une bonne dizaine 
de jours. Mais avec des matériaux de récup, 
j’ai dû m’en tirer pour 30 dollars de budget ! » 
Pour promouvoir la musique de Burnt Up…, 
Southern a pris le relai : « Kranky ne souhaitait 
pas le sortir, trop éloigné de leur catalogue 
du moment je pense. Idem pour le précédent 
d’ailleurs. Mais je n’ai aucune rancœur », 
déclare le musicien résigné. Inclassable, 
Boduf Songs a tout de l’artiste difficilement 
« marketable » pour un label. « Si je faisais du 
thrash metal, ce serait plus facile. Mais quand 
tu présentes ton projet en avançant “qu’il y 
a des guitares, mais pas que, puis du chant 
avec des bruits, et quelques sons électroni-
ques, que ce n’est pas vraiment un groupe 
mais plutôt un projet…”, c’est pas gagné pour 
convaincre ! » Néanmoins Boduf Songs fait 
vraisemblablement partie de ces groupes mé-
connus et pourtant indispensables, de ceux 
qui sous des allures banales, presque rébar-
batives, finissent par imposer leur univers sin-
gulier. Un univers qui existe aussi à la scène, 
Sweet avait d’ailleurs tourné en 2009, avant 
de revenir en tant que batteur pour Jessica 
Bailiff. « On devrait annoncer des dates dans 
pas longtemps. Il s’agira d’une double affiche 
Boduf Songs/Jessica Bailiff. » De là à imagi-
ner un jour un projet commun, il n’y a qu’un 
pas. « C’est quelque chose dont nous par-
lons, mais qui n’a pour le moment pas encore 
pu se concrétiser. » 

BoDUf sonGs
Burnt up On Re-entry
(Southern/Differ-ant)
bodufsongs.com

zoom BoDUf sonGs
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Dimanche 10 février, 2 heures du matin, pas un bruit et la ville semble figée. Toute trace de civilisation a finalement 
disparu, on glisse le long du pavé tandis que résonnent au creux de l’oreille les dernières notes de « That Angel 
Was Fucking Piss » de Boduf Songs, bande-son idéale pour accompagner ce moment particulier entre ennui profond 
et rêve éveillé. Depuis 2005, Mat Sweet s’est appliqué à sortir des disques exigeants et pourtant débordants 
d’émotions, évoluant bien souvent dans un registre sombre et dépouillé, voire austère. 

BoDUf sonGs
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PePe wismeer
Par Catherine Fagnot I Photo : DRinterView

Les informations sur Pepe Wismeer sont ex-
trêmement éparses et minces. Vous n’avez 
pas de site officiel, pas de page Facebook. 
Est-ce lié à une volonté de vous préserver ?
Anne-Laure et Damien : C’est à la fois volon-
taire et son contraire. On ne voit pas trop l’in-
térêt de parler de soi ou de commenter ce que 
l’on fait, la musique se suffit à elle-même – et 
faire de la musique, c’est peut-être justement 
chercher à éviter le langage verbal. Difficile 
pour nous par exemple de définir notre « style ». 
Plus généralement, on n’est pas bons pour 
« se vendre ». On a mis des titres en écoute sur 
MySpace et Soundcloud, mais qui va vraiment 
découvrir totalement par hasard ce dont il n’a 
jamais entendu parler ? Les choses sont un peu 
différentes depuis que nous sommes sur Beta-
Lactam et Equation, car nous avons un peu plus 
d’échos. On envisage quand même de faire un 
site. Quant à maintenir une page Facebook, on 
n’en ressent pas le désir. On est un peu rétro-
grades face aux technologies de communica-
tion, on ne vit pas à un rythme effréné et on est 
de fait un peu reclus. 
Votre premier album référencé semble être 
Ligloal en 2005. Aviez-vous eu d’autres aven-
tures musicales avant ? 
Nous sommes ensemble depuis 1993 et avons 
rapidement commencé à jouer : Damien à la 
voix et à la guitare, Anne-Laure au synthé, avec 
Kill Socrate un premier groupe, à Bordeaux, à 
la fac. On a donné quelques concerts, en pre-
mière partie de Madre Del Vizio au Jimmy, lors 
d’un festival en Dordogne avec les Thugs, ou 
des Creatures à Barbey – Siouxsie et Budgie 
sont des mythes pour nous ! Nous avions auto-
produit un CD (Ndr : Pepe Wismeer, en 2000), 
assez maladroit. Avant ça, durant ses années ly-
cée à Périgueux, Damien avait monté un groupe 

de reprises de Death In June, Peter Murphy et 
Christian Death, qui proposait aussi quelques 
morceaux originaux… Suite à la mutation pro-
fessionnelle d’Anne-Laure dans les Ardennes en 
1999, nous avons continué tous les deux sous le 
nom de Pepe Wismeer, en enregistrant d’abord 
avec un 4-pistes à k7, d’où le minimalisme de 
nos premiers « albums ». On gravait des CD-R 
en nombre ultra-limité, à la distribution très 
confidentielle, au rythme d’environ un disque 
par an (Ndr : le S/T de 2000, Two Notes en 2001, 
Musib en 2002, Musia en 2005). Nous rêvions 
depuis toujours d’un vinyle et Ligloal est le seul 
que nous ayons plus sérieusement autoproduit, 
mais vu le peu d’échos, il était difficile de faire la 
même chose pour tous ses successeurs.
Dans ma chronique, je me suis risquée à 
vous situer dans l’univers de Coil et des Pink 
Dots, ces groupes vous parlent ? 
Pour les Legendary Pink Dots, c’est pile dans le 
mille : c’est un groupe que nous avons vu une 
dizaine de fois en concert et dont nous adorons 
la musique et l’attitude. 
Anne-Laure : Une de mes toutes premières dé-
couvertes musicales fondatrices au lycée ! 
Anne-Laure et Damien : Mais notre période 
préférée reste plutôt la décennie 90. Nous 
aimons de nombreux disques de Coil, en parti-
culier ceux de la fin des 90’s, même si nous ne 
les avons appréciés que plus tard. Leurs pre-
miers « tubes », comme « Panic » par exemple 
(Ndr : sur Scatology, 1984), ne nous avaient pas 
donné envie d’en découvrir plus à l’époque.
Question ultra classique : quels sont les al-
bums qui vous ont donné envie de compo-
ser ? (Ndr : une liste de leurs 200 disques 
préférés ou fondateurs est insérée avec le LP 
Musi, que je n’avais pas en ma possession au 
moment de l’interview.) 

Avec de quoi concurrencer les Legendary Pink Dots 
ou les Residents sur le papier, Pepe Wismeer étale 
une discographie impressionnante, composée de 
seize albums en treize ans. S’ils ne font pas preuve 
de la folie psychédélique des premiers sur scène, ni 
ne bénéficient de l’aura mystérieuse des seconds 
(quoique leurs traces soient particulièrement ténues 
sur la Toile), Anne-Laure et Damien continuent de 
jouer avec leur inspiration, pour le plus grand plaisir 
des auditeurs avides de ballades expérimentales, 
musardant aussi bien dans les sentiers globalement 
mélancoliques de l’indus, du rock, de la folk ou de 
l’ambient. Un-, dernier album en date (cf. chronique 
dans new Noise #14), justifie plus qu’un détour 
dans leur parcours atypique, que l’on espère encore 
long. 

Damien : Mes premiers albums marquants, à 
la prime adolescence, soit 1984-86, sont de 
The Cure, d’abord avec The Top, puis les pré-
cédents, auxquels s’ajoutent This Mortal Coil 
It’ll End In Tears, Dead Can Dance Spleen And 
Ideal, Cocteau Twins Treasure, Simple Minds 
Real To Real Cacophony, Siouxsie & The Ban-
shees Tinderbox, U2 The Unforgettable Fire, 
Sisters Of Mercy First And Last And Always, 
Pink Floyd Animals, que mes parents possé-
daient…
Anne-Laure : Vers 1989-90, The Cure aussi, 
mais en commençant par Disintegration, 
Siouxsie & The Banshees avec le maxi Dazzle, 
Bauhaus In The Flat Field, Public Image de 
P.I.L., The Legendary Pink Dots Asylum, Joy 
Division Unknown Pleasures, Dead Can Dance 
Serpent’s Egg, Einstürzende Neubauten Fünf 
auf der nach oben offenen Richterskala… Il est 
clair que ces disques, et d’autres, ont fait que 
la musique est devenue nécessaire à nos exis-
tences. Mais nous ne dirions pas qu’ils nous 
ont donné envie de composer, du moins pas 
au sens où nous aurions cherché à faire pareil 
ou aussi bien. Il nous est difficile d’analyser 
pourquoi on joue ce qu’on joue, et nous n’en 
ressentons d’ailleurs pas le besoin.
Vous semblez effectivement écouter beau-
coup de musique. Quels sont vos derniers 
coups de cœur ? 
Damien : Sans hésitation Sun Araw, jusqu’à ce 
qu’il fume de la beuh trop forte en Jamaïque. 
Le son et l’ambiance de tous ses premiers dis-
ques sont uniques. Je citerai aussi Robedoor, 
Pocahaunted, HTRK, Warpaint, aTelecine et 
le dernier Zükr. Mais beaucoup de disques 
actuels ont pour nous tendance à être surpro-
duits, avec un trop-plein parfois indigeste.
Beaucoup d’instruments divers sont em-
ployés sur vos albums, qui joue exactement 
quoi ? 
Anne-Laure : Je joue du clavier, parfois du the-
remin et des percussions, mais (à l’exception 
des invités, plus ou moins récurrents) tout le 
reste est interprété par Damien. Il passe beau-
coup de temps à tester de nouveaux sons, 
qu’ils soient instrumentaux – actuellement c’est 
le psaltérion… – ou concrets, à les enregistrer, 
les sampler, les torturer. Rien n’est d’origine 
numérique ni informatisé. On avait par exemple 
récupéré un immense tuyau de canalisation de 
gaz, en fonte, qui servait de chambre d’écho… 
Il est aussi notre ingénieur du son, pour l’en-
registrement sur le 8 pistes à bandes, puis le 
mixage. Seul le mastering est fait hors de notre 
« home studio », depuis quinze ans, par Alexis 
Bardinet aux Studios Globe Audio à Bordeaux. 
Comment composez-vous en principe ?
Anne-Laure et Damien : Comme tout est fait 
à la maison, nous pouvons longuement impro-
viser et de nombreux morceaux sont issus de 
« performances spontanées ». On aime miser 
sur un certain hasard. On a pris l’habitude de 
faire un jeu (de cartes ou de lancer de cochons 
– miniatures) pour déterminer l’ordre d’enregis-
trement des pistes improvisées : celui qui perd 
commence. Il arrive qu’on termine un titre dans 
la soirée... Mais le plus souvent, il faut trier 
et structurer, à partir des deux ou trois pistes 
d’impros initiales qu’on conserve. Parallèle-
ment, nous composons, soit chacun de notre 
côté – l’un des deux amène une ligne mélodi-
que finalisée sur laquelle l’autre travaille –, soit 
en élaborant un morceau ensemble, pas à pas. 
Mais souvent, ces différents processus ne sont 
pas exclusifs, ils s’hybrident. Les albums parus 
sur Beta-Lactam correspondent aux titres les 

plus composés et travaillés : sur Un-, seuls 
« In Cypris’ Palms » et « Easting-a-ling » sont 
totalement issus d’impros. Et ceux sortis sur 
Equation Records rassemblent nos morceaux 
plus expérimentaux.
Vous avez chanté tous les deux sur vos 
albums, Damien assure cependant seul le 
chant sur Un-. Est-ce parce qu’il écrit les 
textes ? 
Anne-Laure : Erreur ! Seul Damien chante… 
à de très rares exceptions près, qui se comp-
tent sur les doigts d’une main. Mais parfois, sa 
voix est accélérée ou trafiquée – même si c’est 
moins le cas sur les derniers enregistrements.
DK31B est votre propre label et vous avez 
sorti quatre albums sur cette structure. 
Encore une référence philosophique (Ndr : 
les fragments de textes grecs anciens sont 
référencés par ce type de codification, un 
peu à la manière des versets bibliques). 
Alors oui, la philo c’est peut-être la vie (ri-
res), mais pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur cette « obsession » ? 
Anne-Laure : Bravo pour l’identification de 
ces références un peu cryptées aux présocra-
tiques ! DK31B n’est ni un label, ni une obses-
sion, mais plutôt un clin d’œil qui comporte 
un indice. Certains albums portent aussi la 
référence DK59B. Sur chacun de nos disques 
est inscrite une citation d’Empédocle (pour 31) 
ou d’Anaxagore (pour 59), deux philosophes 
grecs du Ve siècle av. J.-C – sur lesquels j’ai 
fait une thèse par ailleurs. Le fragment a tou-
jours un rapport plus ou moins obscur avec 
l’album pris comme un tout. La référence sur 
Ligloal, Eth III 2 sc, était une allusion à un texte 
de Spinoza. Nous avons tous les deux suivi 
des études de philosophie.
Vous avez sorti Musi (2010) chez Equation 
Records (Troum, Nadja, Fear Falls Burning, 
Apse), et là on vous retrouve chez Beta-
Lactam Ring ? Est-ce suite à votre remix de 
Nurse With Wound ? Racontez-nous com-
ment ça s’est passé… 
Anne-Laure et Damien : Steven Stapleton 
avait organisé un jeu de remixes de son titre 
« Two Shaves And A Shine ». Parmi les qua-
torze versions qu’il a finalement choisies figu-
rait la nôtre. 
Avez-vous eu des contacts avec lui ?
Jnana Records a tout géré, et nous n’avons 
pas été directement en contact avec Staple-
ton. Mais nous l’avons rencontré à Londres en 
2010 lors d’un concert de Current 93 : c’est un 
bonhomme profondément malicieux, chaleu-
reux et limite ensorcelant. Figurer sur ce dis-
que a été un grand honneur pour nous, mais à 
vrai dire, ça n’a débouché sur aucune propo-
sition de label ou de concert. Pour ce qui est 
de Beta-Lactam, dont nous avions quelques 
disques, c’est après avoir lu dans Noise une 
interview de Chris (Ndr : McBeth, fondateur 
du label) que nous nous sommes décidés à lui 
envoyer Between Sheep And Pigs. Beta-Lac-
tam et Equation Records nous ont répondu à 
peu près simultanément. Between Sheep And 
Pigs et Musi, sorti lui chez Equation, reflétaient 
les deux facettes du groupe – tout comme Un- 
sur Beta-Lactam, et Le Stridor de l’escargot 
prévu pour début avril qui risque malheureu-
sement d’être l’un des derniers disques du 
label Equation. 

PePe

PePe wismeer
un-
(Beta-Lactam Ring Records)
myspace.com/pepewismeer

wismeer
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Parmi leurs albums ayant fait date, on peut 
mentionner Harsh 70’s Reality (1992), Trapdoor 
Fucking Exit (1993) ou The White House (1995), 
tous trois sur le label Siltbreeze. Bruce Russell, 
le guitariste en chef du groupe, est également 
essayiste et théoricien féru de post-structura-
lisme ; il est surtout connu pour avoir monté le 
label Corpus Hermeticum, qui abrita la crème 
du noise et du post-rock dans les années 1990. 
Réfractaire à tout consensus commercial, il a 
collaboré avec de nombreux musiciens expé-
rimentaux, parmi lesquels Birchville Cat Motel, 
Lasse Marhaug, John Wiese ou Ralf Wehowsky. 
Le chanteur-guitariste Michael Morley, qui 
joue en parallèle sous le nom de Gate (après 
avoir abandonné à la fin des années 1980 son 
premier groupe Wreck Small Speakers On 
Expensive Stereos), est également un artiste 
conceptuel reconnu qui expose un peu par-
tout dans le monde. Quant à l’immuable bat-
teur Robbie Yeats, il joue de la batterie d’une 
manière encore plus primitive que Moe Tucker, 
entretenant l’état semi-léthargique qu’instaure 
la musique du groupe. Le dernier album de 
Dead C, Patience, est sorti en 2010 sur le label 
Ba Da Bing et le groupe sera en concert pour 
la première fois en France le 17 avril prochain à 
La Dynamo de Pantin, dans le cadre du festival 
Sonic Protest. Bruce Russell a eu l’amabilité 
de répondre à nos questions.

Votre « esthétique du bruit » a davantage 
à voir avec le blues et le punk-rock pous-
sés dans leurs derniers retranchements 
qu’avec le harsh noise électronique, beau-
coup plus brutal et agressif. Pourquoi avez-
vous choisi de vous limiter à l’instrumenta-
tion rock « conventionnelle » ? Pensez-vous 
qu’il soit encore possible de repousser les 
limites d’une musique axée sur la guitare 

électrique ?
La réponse à la seconde question est OUI ! 
Mark E. Smith a beau déclarer que c’est dé-
sormais le conservatisme qui est devenu expé-
rimental, je n’ai jamais perdu de vue le but que 
je me suis fixé : créer une musique nouvelle qui 
s’appuie sur la guitare électrique. C’est aussi 
une question d’environnement, de culture. 
Nous avons grandi dans un minuscule bled 
de Nouvelle-Zélande envahi de groupes rock 
post-punk. Ce qui t’entoure quand tu es gamin 
te marque à vie. C’est notre tradition, le sillon 
que nous avons creusé, arrosé avec notre pro-
pre « sang impur ».
Hormis The Dead C, de nombreux groupes 
ont cherché à déconstruire et à subvertir la 
musique rock depuis le Velvet Underground. 
Je pense à Suicide, Mars, DNA, UT, Wire, 
Sonic Youth, Sun City Girls, Royal Trux, 
Harry Pussy, Shadow Ring, Jandek (« Hope » 
sur Harsh 70’s Reality de Dead C me rappel-
le d’ailleurs beaucoup Jandek) et quantité 
d’autres. Vous reconnaissez-vous dans cet 
« arbre généalogique »?
Oui, absolument. Pour moi, tout commence 
par le Velvet Underground. J’ai beaucoup 
d’admiration pour tous les groupes que tu 
mentionnes, ainsi que pour beaucoup d’autres 
(tu as oublié de mentionner les Stooges !). La 
diversité d’approches tentée par ces groupes 
montre qu’il existe une multitude de méthodes 
pour casser les codes du rock et déconstruire 
ses éléments de l’intérieur.
Vous vous situez également dans la lignée 
d’autres formations plus axées sur l’impro-
visation expérimentale. Je pense à AMM, 
Scratch Orchestra, P16D4, Smegma, NNCK 
Blues Band, etc. Pourquoi continue-t-on 
selon vous d’établir une scission culturelle 
entre la musique populaire et l’avant-garde 

« free », alors que ces groupes ont précisé-
ment cherché à se libérer de ces carcans 
préétablis ?
La caractéristique principale de la musique 
d’avant-garde est d’être consciente d’elle-mê-
me – ce qui n’est pas le cas, par définition, de 
la musique populaire. Ce qui n’empêche pas 
une démarche « avant-gardiste » de s’appuyer 
sur certains éléments ou certaines figures de 
style de la musique populaire, tout en partant 
d’un point de départ différent.
Peux-tu raconter la genèse de ton label 
Corpus Hermeticum ?
J’ai débuté le label afin d’apporter un peu d’ar-
gent à ma famille, et de fait, j’ai vécu pendant 
plus d’un an grâce aux ressources économi-
ques du label. À l’époque, il y avait de l’argent 
à se faire. Les disques compacts étaient un 
support relativement nouveau en tant que 
média de masse et Internet n’avait pas encore 
détruit le modèle du business indépendant. 
C’était une période fructueuse. Je voulais sor-
tir de bons disques tout en faisant du profit. Ça 
a bien fonctionné pendant un certain laps de 
temps. Thurston Moore se montrait très géné-
reux avec moi.
Sur le dernier album de Dead C (Ndr : un 
split avec Rangda, sorti sur le label Ba Da 
Bing), vous utilisez pour la première fois 
des samples et des sonorités purement 
électroniques. L’album de Gate A Republic 
Of Sadness (Ndr : le projet solo de Michael 
Morley, chanteur-guitariste de Dead C) uti-
lisait également des beats électroniques et 
s’apparentait presque à de la dance music. 
Vous intéressez-vous à la musique électro-
nique actuelle ?
Pas vraiment. Je ne m’intéresse que très peu 
à la « musique électronique actuelle » et je suis 
allergique aux « beats électroniques ». Pour ce 

qui est de Gate, cela ne concerne que Michael, 
je ne peux pas parler en son nom. Il s’intéresse 
plus que moi à ce genre de choses !
Vous parsemez vos disques de références 
cryptiques, notamment à d’autres groupes 
(la pochette d’UT revisitée pour Harsh 70’s 
Reality, le sample de Big Black sur votre 
dernier album…). Vous semblez aimer ce 
genre d’énigmes conceptuelles…
Oui, nous adorons les jeux de mots visuels et 
les private jokes. Nos amis musiciens aiment 
bien ça aussi, c’est un moyen détourné de 
signifier que l’on s’apprécie et que l’on s’in-
fluence mutuellement. On s’amuse toujours à 
cacher des indices ici et là.
Dans les années 1990, vous avez enregis-
tré un split single avec Sebadoh. Étiez-vous 
liés d’une manière ou d’une autre ?
Permets-moi de te corriger. Nous n’avons ja-
mais sorti de disque avec Sebadoh. C’était 
un disque de Dead C, pastichant le style har-
dcore américain, que nous avons nommé en 
référence à Sebadoh, sachant qu’eux-mêmes 
venaient d’enregistrer un hommage à leurs 
propres racines hardcore appelé Asshole EP. 
Ils avaient sorti un disque intitulé Sebadoh vs 
Helmet – je ne me souviens pas si c’était un 
split LP ou quoi. Le nôtre était un hommage 
complexe. Je me réfère à ma réponse précé-
dente à propos des private jokes. Même si 
j’ai bien rencontré par la suite Lou Barlow en 
1991 à Boston, comme cela devait arriver tôt 
ou tard. On a pris un acide ensemble, mais j’ai 
découvert plus tard qu’il ne se souvenait plus 
trop de ce moment-là.
Vous n’avez jamais vraiment fait partie de 
la scène indie-rock, car votre façon de pro-
céder, disons votre stratégie musicale, allait 
à rebours des conventions du rock indé. 
Comment expliquez-vous que vous soyez 

devenu malgré tout relativement populaire 
au sein de cette scène ?
C’est une bonne question. Bien plus que tout 
ce que je fais parallèlement en solo, The Dead 
C est perçu comme du « rock alternatif » ou 
« indie ». Nous nous sommes toujours présen-
tés frontalement comme un groupe de rock, 
mais notre approche va complètement à l’en-
contre de ça. Ce que nous faisons est une sorte 
de critique du rock, nous essayons d’en cas-
ser les codes tout en utilisant ses outils. Nous 
avons quasiment réussi si l’on considère les 
moyens limités de cette musique. Nous don-
nons l’apparence d’un groupe de rock tout en 
visant quelque chose qui n’a rien à voir. Nous 
sommes assez mal vus en Nouvelle-Zélande, 
les gens nous perçoivent souvent comme un 
groupe de rock minable. Ces gens-là ont une 
façon de penser très provinciale, notre musi-
que perturbe bien trop leurs repères.
Dans The Dead C, la voix de Michael Morley 
est souvent tremblotante et comme un écho 
lointain à l’arrière-plan… Cette façon de 
sous-mixer les voix est-elle intentionnelle ?
Michael chante d’une façon très particulière, 
ça ne fait aucun doute. Nous sommes tous les 
trois d’accord avec le fait que les voix sont en 
général beaucoup trop mises en avant dans 
la musique rock. Nous avons donc fait exac-

tement l’inverse en les noyant derrière un mur 
de guitares.
Comment expliques-tu que Bad Politics, 
l’un de vos premiers singles sorti en 1989 
sur le label Xpressway, ait été autant reprise 
(par Yo La Tengo, Rogers Sisters ou Peter 
Jefferies) et soit devenu votre morceau le 
plus célèbre ?
En tant qu’auteur de la chanson en question, 
la seule que j’aie jamais écrite, je n’en ai pas 
la moindre idée. J’avais envie qu’Alan Vega en 
fasse une reprise. J’attends toujours que ça 
arrive !
Pourquoi n’avez-vous pas tourné plus à 
l’étranger ? Est-ce important pour vous de 
conserver l’aura mystérieuse de votre musi-
que, comme s’il s’agissait d’un secret pour 
initiés ?
En ce qui concerne la dernière question, il y 
a une part de vérité là-dedans. Nous n’avons 
jamais ressenti le besoin d’aller au-devant du 
public, nous jouons avant tout pour nous-mê-
mes. Mais la raison principale pour laquelle 
nous tournons si rarement, c’est le prix rédhibi-
toire des billets d’avion de la Nouvelle-Zélande 
à l’hémisphère nord. Or, nous nous sommes 
fixés pour règle de n’accepter des concerts 
que si nous sommes correctement rétribués. 
Ça ne nous dérange pas de jouer localement 

pour des clopinettes, mais nous n’allons pas 
voyager à l’autre bout du monde pour ça.
La seule fois où j’ai vu Dead C en concert, 
c’était au festival ATP programmé par 
Thurston Moore, dans le village de vacan-
ces de Minehead…
C’était un des moments les plus fun de ma vie. 
Nous sommes montés sur scène juste après 
les Stooges. Le rêve d’une vie qui se réalisait !
Vous avez joué pendant plus de deux heu-
res un set très statique, un paysage sonore 
granuleux et maussade qui déconcertait 
totalement le public. Avant de jouer live, dé-
cidez-vous à l’avance de ce que vous allez 
jouer et pendant combien de temps ou vous 
en remettez-vous seulement à l’improvisa-
tion?
On se branche et on joue, point barre. Avant 
ce set, nous n’avions pas joué ensemble de-
puis plusieurs mois. Nous n’avons même pas 
fait de balance. Mais étant donné que nous 
jouons ensemble depuis plus de vingt ans, 
nous avons évidemment une « idée globale » 
de ce que nous allons faire, ça se passe tou-
jours ainsi quand des partenaires de longue 
date improvisent ensemble.
Le contexte joue-t-il un rôle important 
quand vous jouez en live ? La réaction du 
public vous affecte-t-elle d’une manière ou 

d’une autre ?
Personnellement, je fais abstraction du public, 
j’écoute juste ce que je joue et ce que je par-
viens à discerner de ceux qui jouent avec moi. 
Au-delà de ça, je suis « dans l’instant ».
En surfant sur YouTube, je suis tombé sur 
une vidéo live du titre « Sky » que vous avez 
joué de manière assez « sauvage » dans une 
émission de télé qui avait l’air assez mains-
tream, dans le style MTV. Comment avez-
vous atterri là ?
Robbie (Ndr : Robbie Yeats, le batteur de Dead 
C) avait fait partie d’un groupe avec le présen-
tateur. C’était un plan du label Flying Nun, qui 
venait de sortir une compilation CD sur laquelle 
nous figurions. C’était en septembre 1999 si je 
me souviens bien. Nous avons accepté car 
c’était un live en direct du studio. Quand nous 
avons fait la balance, le staff de l’émission s’est 
mis à flipper, il nous prenait pour des cinglés.

the DeaD C
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Formé à la fin des années 1980, The Dead C est l’un des secrets les mieux gardés du post-punk néo-
zélandais. Souvent comparé à Sonic Youth avec lesquels ils se sont liés d’amitié, leur art-rock possède une 
aura impénétrable à laquelle il est difficile d’accoler des mots. Plutôt que de construire des morceaux bien 
enlevés dans la tradition du songwriting rock, The Dead C cherche au contraire à casser les structures 
et les habitudes d’écoute, créant de longues plages d’ambient-noise monolithiques dans lesquelles on 
navigue au radar, dans une sorte de torpeur un peu maussade. On y discerne çà et là des bribes de voix 
recouvertes par des guitares aux textures granuleuses et saturées, un mur de son anticipant le shoegaze – 
mais avec la gueule de bois et une humeur un peu misanthrope sur les bords. Il s’en dégage un sentiment 
de mélancolie diffuse, l’impression de traverser sous un ciel de plomb un paysage désertique où poussent 
seulement quelques mauvaises herbes. 

nOuS nOuS SOMMeS TOujOuRS PRéSenTéS FROnTALeMenT COMMe un GROuPe 
de ROCk, MAIS nOTRe APPROCHe VA COMPLèTeMenT à L’enCOnTRe de çA. 

Ce que nOuS FAISOnS eST une SORTe de CRITIque du ROCk, 
nOuS eSSAyOnS d’en CASSeR LeS COdeS TOuT en uTILISAnT SeS OuTILS.

the DeaD C
Par Julien Bécourt I Photo : DR
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Ta rencontre avec le mouvement punk a 
été déterminante. C’est en voyant les grou-
pes sur scène que tu as décidé de prendre 
une caméra, d’épouser l’état d’esprit des 
groupes de 77, c’est-à-dire le DIY. Cet état 
d’esprit t’a guidé toute ta vie ? Il te guide 
encore ? Ce credo est-il toujours pertinent 
de nos jours ?
Je ne serais pas l’homme que je suis 
aujourd’hui sans ma rencontre avec l’attitude 
punk ! L’éthique Do It Yourself continue à me 
servir de boussole tous les jours. Je persiste 
à chercher des solutions aux problèmes que 
je rencontre, à transformer mes faiblesses en 
qualités. Je continue de croire qu’il vaut mieux 
une bonne idée mal réalisée que l’inverse. Dans 
le climat culturel actuel, il me semble que l’atti-
tude punk est plus que jamais appropriée, sur-
tout si vous êtes jeune.
Tu faisais passer du reggae et du dub entre 
les groupes au Roxy, le premier club punk, et 
dans ton magasin Acme Attractions. La mu-
sique jamaïcaine est devenue la bande-son 
de toute la scène punk. Tu as eu une influen-
ce énorme sur des gens comme Strummer, 
Lydon, si bien qu’un nouveau genre est né, 
le punky reggae, avec les Clash, les Slits, 
The Ruts ou encore PIL, et que Bob Marley 
en a même fait un titre : « Punky Reggae 
Party ». Comment expliques-tu cette collu-
sion, cette création ? La musique jamaïcaine 
n’était pourtant pas une découverte pour les 
Britanniques, et en 69, les skinheads ado-
raient déjà le reggae.
Au milieu des années soixante-dix, il y avait 
une génération, la première, dont je fais par-
tie, de gamins noirs nés et ayant grandi sur 
le sol britannique. Et à la même époque, il y 
avait une génération de gamins blancs ayant 
grandi avec nous, dans les mêmes quartiers. 
On était voisins de palier, en quelque sorte. À la 
différence des mouvements précédents, dont 
les membres étaient fascinés par une musi-
que qui venait d’un pays lointain, ces gamins 
blancs avaient grandi avec cette musique dans 
leur environnement. Quand ils ont pris de l’âge, 
elle est devenue pour eux comme une seconde 
langue maternelle. Le résultat de cette impré-
gnation parle de lui-même.
Tu te souviens des disques que tu passais 
à l’époque ? Quels groupes ? Quels mor-
ceaux ?
Je passais beaucoup de dub, comme les dis-
ques de Lee ‘Scratch’ Perry, de King Tubby 
ou de Keith Hudson. Et aussi ceux des trois 
DJ magnifiques : Big Youth, I-Roy et U-Roy. 
Les punks appréciaient aussi Dr. Alimantado, 
Burning Spear, Prince Fari et, bien sûr, Culture. 
Tu peux écouter la compil CD que j’ai appelée 
Dread Meets Punk Rockers Uptown. J’y ai fait 
figurer les morceaux que je passais effective-
ment au Roxy.
Tes parents ont émigré de la Jamaïque en 
1955. Leur désir était de s’intégrer dans la 
société anglaise, le tien était d’être créatif 
sans renier tes racines. Dans ton autobio-
graphie, Culture Clash : punk rockers, Big 
Audio Dynamite, dreadlocks et vidéos (pa-
rue chez Rivage en 2010), tu expliques qu’il 
y avait peu de modèles noirs. Ta rencontre 
avec le Black Panther Party, puis celle avec 
Bob Marley et la culture rasta, et ton pre-
mier voyage en Jamaïque avec John Lydon 
en 78, ont été importants pour te construire 
en tant qu’être humain. Que penses-tu des 
modèles proposés à la jeune génération 
noire aujourd’hui ?

Je dirais que les gamins black disposent de 
beaucoup plus de modèles qu’à mon époque. 
Quand tu grandissais au Royaume-Uni dans 
les années soixante et soixante-dix, les seuls 
modèles noirs qui se présentaient à toi sem-
blaient être américains. Et être noir aux États-
Unis était très différent d’être noir au Royaume-
Uni. La route a été longue mais on dirait bien 
que finalement, au XXIe siècle, le spectre s’est 
élargi et qu’on a dépassé les seuls domaines 
du sport et de la musique pour s’imposer aussi 
dans la vie politique et créative.
Néanmoins, il semblerait que tu aies pris 
seulement le meilleur des deux cultures et 
que tu aies fait attention à rester toi-même 
en tant qu’individu, non ?
Hé, ça a marché avec moi. Mais ça ne veut pas 
dire que ce soit la seule façon de s’épanouir. 
Je n’ai jamais rien pris pour argent comptant. 

C’est à toi de t’immerger dans ton environne-
ment et d’en tirer les conclusions qui s’impo-
sent, de réinterpréter à ta façon les philoso-
phies qu’on te soumet.
Tu as été quelque temps le manager des 
Slits. Comme Siouxsie ou Poly Styrene, el-
les faisaient exactement, et uniquement, ce 
qu’elles voulaient. Est-il vrai que le machis-
me n’existait pas dans la scène punk ?
Elles n’ont subi aucun sexisme de la part des 
autres groupes punk, c’est vrai. En revanche, 
les Slits ont dû se battre contre des préjugés 
d’arrière-garde. Elles ont été confrontées à 
une forte opposition de la part de trous du cul 
machos et ridicules en dehors du milieu punk. 
Mais ça n’a fait que les rendre plus fortes et 
leur détermination a influencé de nombreuses 

femmes partout dans le pays.
Parle-nous de cette célèbre photo où tu fais 
face à la police et qui a servi de pochette à 
l’album Black Market Clash des Clash.
Ce que cette photo ne montre pas, ce sont les 
milliers de « frères » derrière moi armés de bri-
ques et de bouteilles sur le point de charger les 
flics. Je me suis retrouvé en plein milieu, avec 
ce cordon de policiers juste en face de moi. J’ai 
alors jugé opportun de dégager de là le plus 
rapidement possible. J’ignorais que quelqu’un 
était en train de prendre la scène en photo. Le 
reste, c’est de l’histoire.
Tu as souffert du racisme. Quand tu étais 
jeune, tu étais sans arrêt contrôlé par la po-
lice. J’ai été stupéfaite de lire que des gens 
à MTV avaient refusé de t’interviewer quand 
ils se sont rendu compte que tu étais noir. Tu 
crois que ça s’est amélioré ?

Je crois que ça va mieux pour certains et que 
c’est pire pour d’autres. La plupart des pro-
blèmes auxquels j’ai été confronté existent 
encore. La différence, c’est qu’ils touchent les 
nouveaux immigrants, quelle que soit leur cou-
leur de peau.
Même s’ils sont très différents, j’adore tes 
films The Punk Rock Movie et Westway To 
The World, l’énergie brute des groupes punk 
de 1978 et une solide réflexion sur le par-
cours des Clash en 2000. Qu’est-ce qui fait 
un bon documentaire ? L’empathie du réali-
sateur avec son sujet ? L’immersion totale 
ou la bonne distance ?
Difficile de répondre à une telle question. 
Chaque film s’inscrit dans une démarche 
spécifique, a des exigences particulières. La 

distance dont tu parles est une notion très 
intéressante. Par exemple, pour Westway To 
The World, ce n’est pas moi qui ai interviewé 
les Clash dans le film. Notre intimité était trop 
grande, on se connaissait trop bien, je n’aurais 
eu que des moitiés de réponses. C’est le seul 
documentaire, d’ailleurs, pour lequel j’ai procé-
dé de cette manière. Si je devais te répondre, je 
dirais que ce qui importe, c’est la passion.
Quand tu as commencé ta carrière, tu étais 
un réalisateur presque inconnu qui filmait 
des gens presque inconnus. Tu es célèbre 
maintenant. Ça change quelque chose ? 
Je ne suis pas sûr d’être si célèbre que ça ! Bon, 
c’est vrai que mon nom, mon travail m’ouvrent 
des portes et en général, les gens me prennent 
au téléphone !
Aujourd’hui, n’importe qui peut filmer un 
concert avec son téléphone portable. On est 
submergés par tant d’images... qu’est-ce 
que ça t’inspire ?
Que tu puisses le faire ne signifie pas que tu 
sais le faire. L’inconvénient d’une technologie 
abordable est la médiocrité qu’elle engendre. 
Mais les images qui resteront, au final, sont 
celles qui mettent en avant une idée digne de 
ce nom.
Tu as réalisé un nombre incalculable de 
vidéos ou de films sur des artistes aussi 
variés que les Pretenders, Elvis Costello, 
Linton Kwesi Johnson, les Slits, George 
Clinton, Sun Ra, Franz Ferdinand, The Good, 
The Bad & The Queen, Bob Gruen, Damon 
Albarn... Comment choisis-tu les musiciens 
ou les sujets sur lesquels tu travailles ?
Ce qui m’importe, c’est de travailler avec des 
gens dont les œuvres méritent d’être trans-
mises, qui vont au-delà de la seule notion de 
divertissement.
Quels sont les réalisateurs qui t’ont in-
fluencé ? Et penses-tu en avoir toi-même 
influencé d’autres ?
Ma seule éducation en matière de réalisation 
a été de regarder des films. J’ai grandi en re-
gardant ceux de Powell et Pressburger, Sergio 
Leone, Alejandro Jodorowsky, Perry Henzell, 
Nic Roeg ou Martin Scorsese, pour n’en citer 
que quelques-uns. Est-ce que j’ai influencé 
d’autres metteurs en scène ? Mais tu sais 
que je ne m’étais jamais posé la question ! 
J’aimerais le croire !
Est-ce que les artistes ont changé ? Que 
penses-tu de la jeune génération ? Ont-ils 
les mêmes aspirations que leurs aînés ?
Je trouve que les jeunes, dans le monde occi-
dental, semblent traverser une phase des plus 
conservatrices. Mais je voyage beaucoup et je 
constate, heureusement, qu’il y a énormément 
de jeunes gens, ailleurs sur la planète, qui 
continuent à croire que la musique peut être un 
outil utile aux changements sociaux.
Tu as réalisé environ 400 clips vidéo. Quel 
regard portes-tu sur l’évolution de ce média 
particulier ? Je trouve qu’il y a un renou-
veau intéressant en ce moment, des clips 
faits dans un esprit très DIY, peu chers si on 
compare avec les moyens financiers mis en 
œuvre pour ceux des années 80 et 90. Tu es 
d’accord avec moi ?
C’est certain, les vidéos réalisées avec un petit 
budget donnent souvent un meilleur résultat, 
elles sont toujours plus inventives. Mais, pour 
dire la vérité, je n’en regarde pas beaucoup 
aujourd’hui, à moins qu’un de mes enfants 
n’attire mon attention sur un truc à voir.
Tu n’es pas seulement réalisateur, tu es tou-
jours DJ, tu as une émission de radio sur 

Don Letts

Don Letts
Par Marianne Peyronnet I Photo : DRinterView

Don Letts est né en 1956 à Londres et a grandi à Brixton. Quand, en 1976, il se retrouve vendeur à Acme 
Attractions, les punks se pressent dans le magasin de sapes. Tout est mieux à Acme, c’est moins cher qu’à 
Sex, la boutique de Westwood-McLaren, et surtout, derrière le comptoir, lunettes noires sur le nez et spliff 
au bec, il y a Don et son juke-box qui diffuse roots reggae et heavy dub. Même envie de s’impliquer, de 
créer, même désillusion, mais si certains saisissent une guitare, lui décide de prendre des images avec la 
caméra super 8 qu’il vient de se voir offrir. Il déclare avoir simplement été à la bonne place au bon moment, 
mais l’humilité n’explique pas, à elle seule, une telle longévité. Sous le bonnet rasta de l’homme le plus cool 
du monde (réalisateur de clips, de documentaires et de films, ex-manager des Slits, DJ, animateur radio, 
chanteur de Big Audio Dynamite, etc.) se cachent des dreadlocks, bien sûr, mais surtout une insatiable 
volonté de faire.

PiL 
« Public Image » (1978)
Premier clip réalisé par Don Letts. Les membres de PIL ont insisté 
pour que tout soit quasiment tourné dans la pénombre. Parfait.
tags YouTube : PIL + Public Image

the sLits 
« Instant Hit » (1978) 
Don Letts manage les Slits brièvement, et se rend compte qu’il es-
saye de gérer l’ingérable. Elles étaient les Slits 24h/24, et pas seule-
ment sur scène. « Madonna peut s’incliner, et Courtney Love, reculer 
d’un pas. Quoi que vous pensiez qu’elles aient fait, les Slits l’ont fait 
avant elles ! »
tags YouTube : Slits + Instant Hit

the CLash 
« London Calling » (1979) 
Le clip a été tourné à Battersea, sur la Tamise : « J’ai choisi de mettre 
des caméras sur un bateau, mais quand la marée s’est retirée, les 
caméras se sont retrouvées quatre mètres trop bas, sans parler du 
courant. Et il s’est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. »
tags YouTube : The Clash + London Calling

mUsiCaL yoUth 
« Pass The dutchie » (1982) 
Premier clip d’un artiste noir à être diffusé sur MTV, précédant 
Michael Jackson de quelques mois.
tags YouTube : Musical Youth + Pass the Dutchie

BiG aUDio Dynamite 
« Medicine Show » (1985) 
Clip avec Don Letts. Ah, le kitsch des 80’s ! À voir pour la prestation 
de Paul Simonon et Joe Strummer en méchants flics, juste après 
leur réconciliation avec Mick Jones, et l’apparition surréaliste de 
John Lydon !
tags YouTube : Big Audio Dynamite + Medicine Show 

CLiPs
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BBC6, tu as chanté ou joué dans plusieurs 
groupes, dont Big Audio Dynamite. Que pré-
fères-tu ? Être sous les projecteurs, derrière 
la caméra, diriger des acteurs ?
Tu as oublié que j’écris également, et que je 
suis acteur... Non, je rigole ! En fait, tu vois, je 
considère toutes ces activités comme faisant 
partie d’un tout, venant chacune en complé-
ment d’une autre. En plus, je m’ennuie très fa-
cilement, alors ça m’amuse, ça me convient de 
passer de l’une à l’autre.
En 2012, tu as réalisé six courts métrages 
sur les subcultures, qui expliquent les diffé-
rents mouvements de jeunesse en Grande-
Bretagne. En conclusion, si je ne me trompe 
pas, tu affirmes que seuls le punk et le hip-
hop ont été capables de dépasser le simple 
cadre de la musique, et que chaque « sous-
culture » dépend entièrement du contexte 
politique et social dans lequel elle est créée. 
Qu’est-ce que les subcultures des 2010’s di-
sent de notre société ?
Dans ces films, je sous-entends que les mou-
vements passionnés de la fin du XXe siècle 
n’existent plus et je crois que la plupart de ceux 
qui s’intéressent à ces questions sont d’accord 
avec moi. Mais ça ne veut pas dire que toute 

subculture n’existe plus. C’est seulement plus 
difficile d’être sub-quelque chose de nos jours, 
à cause d’Internet. Et puis, les temps sont si 
durs en ce moment qu’il est certainement plus 
essentiel de rester concentré sur des choses 
importantes plutôt que de se préoccuper de sa 
coupe de cheveux.
Dans Punk : Attitude, tu montres que le punk 
est un état d’esprit, qu’il peut être incarné 
par n’importe quel individu qui a des choses 
à dire, qui veut être libre et responsable, et 
qu’il peut être trouvé non seulement dans la 
musique, mais n’importe où. Qui est punk 
aujourd’hui ?
Certainement pas ceux qui occupent les pre-
mières places des charts... Je trouve qu’on peut 
sentir l’influence du punk dans un peu tous les 
domaines artistiques, notamment dans le ci-
néma d’animation. Mais il n’y a pas que dans 
les arts qu’on peut avoir une attitude punk. Je 
crois qu’on peut très bien être un docteur punk, 
un prof punk ou même un politicien punk. C’est 
la façon dont vous faites les choses qui impor-
te. Et même s’il a ses hauts et ses bas, Internet 
conserve un formidable potentiel punk.
Dans The Punk Rock Movie, tu as filmé 
l’essence du punk originel, avant qu’il ne 

dégénère avec tout l’attirail de crêtes ridi-
cules et d’épingles à nourrice. Tu as filmé 
des groupes dont on n’aurait aucune image, 
comme les Slits, par exemple. Tu en étais 
conscient à l’époque ? Désirais-tu laisser un 
témoignage ?
Pour être honnête, quand j’ai tourné The Punk 
Rock Movie, j’essayais juste de me bouger le 
cul, de mettre un peu d’ordre dans ma vie en 
faisant quelque chose. Je n’ai eu l’idée d’en 
faire un documentaire que quand j’ai lu dans 
un magazine musical que j’étais « sûrement en 
train de faire un film ». J’ai trouvé que c’était 
une bonne idée. The Punk Rock Movie est né 
comme ça.
Je viens de le revoir très récemment. À un 
moment, on voit Joe Strummer et Ari Up 
assis côte à côte dans le bus pendant la 
tournée White Riot. Ils sont jeunes, beaux, 
ils déconnent et se marrent. Et ça m’a frap-
pée d’un coup. Ils sont morts tous les deux... 
Quel héritage laissent-ils derrière eux ?
Les exemples qu’ils étaient en tant qu’êtres 
humains, et leur art, restent une source d’inspi-
ration inépuisable pour les jeunes générations. 
Aujourd’hui, on ne fait plus de Joe Strummer 
ni de Ari Up.

Es-tu impliqué dans Strummerville (Ndr : 
fondation caritative créée peu après la mort 
de Strummer qui récolte des fonds pour dé-
couvrir de jeunes artistes) ?
Je suppose qu’on peut dire ça. J’ai animé plu-
sieurs soirées pour eux comme DJ, et j’ai réalisé 
un documentaire appelé Strummerville (www.
directorsnotes.com/2010/06/18/strummerville-
a-don-letts-film) il y a quelques années. 
Sur quoi travailles-tu en ce moment ?
Comme beaucoup de gens qui vivent de leur 
créativité, je survis en jonglant avec plusieurs 
activités. Je continue à faire le DJ, en Angleterre 
et à l’étranger, j’ai toujours mon émission de ra-
dio Culture Clash Radio sur BBC6 et j’essaie de 
concrétiser mon dernier projet de film. C’est un 
grand foutoir, un foutoir créatif, mais un foutoir 
quand même.  

Don Letts
Par Marianne Peyronnet I Photo : DRinterView

Dancehall Queen (1998) 
Film musical racontant l’histoire de Marcia à Kingston, qui essaie d’améliorer sa 
condition à travers l’univers des dancehalls. Hommage à The Harder They Come, 
film de 1972, dirigé par Perry Henzell, qui décrit la vie dans un ghetto jamaïcain, 
avec Jimmy Cliff.

Superstonic Sound (2009)
sur Don Letts (réalisé par Raphael Erichsen et Edward Dallal).

The Punk Rock Movie (1978) 
Filmé en caméra super 8 au Roxy, et lors de la tournée White Riot, on y voit 
les Sex Pistols, les Clash, les Slits, Siouxsie & The Banshees, X-Ray Spex… 
Si la qualité de l’image laisse à désirer, le film reste à voir pour l’énergie brute 
de Rotten sur scène, et pour les moments volés aux groupes et au public. La 
copie originale, montée et collée avec des ciseaux et du scotch, a été proje-
tée en salle et a rencontré un beau succès. Une K7 super-8 ne dépassait pas 
trois minutes, ce qui fera dire à Don : « j’ai eu beaucoup de chance que les 
groupes punk aient tout plié en deux minutes et demie. »

Westway To The World (2000)
Primé aux Grammy Awards. Les Clash reviennent sur leur parcours, avec 
une immense sincérité. « Si les Pistols vous poussaient à vous cogner la tête 
contre les murs, les Clash, eux, vous donnaient une raison de le faire. »

Punk : Attitude (2005)
La contre-culture en tant que dynamique permanente, dans tous les domai-
nes artistiques, et pas seulement en musique ou Qu’est-ce qu’être punk ? 
« Le punk rock a donné naissance à des photographes, à des graphistes, à 
des écrivains et à des gens comme moi. »

Fred Perry Presents Subculture (2012) 
Les subcultures britanniques en six leçons.
1 – Born To Be Wild : la naissance de la subculture made in the UK, l’arrivée 
des Teddy Boys et des Rockers.
2 – This Is A Modern World : les Mods font leur entrée sur la scène britanni-

que, fin 50’s.
3 – Made In England : la fin des 60’s et le mouvement skinhead.
4 – Soul Power : les 70’s et l’underground Soul Boy.
5 – Black’n’White Riot : fin 70’s, Punk et Two-Tone rule.
6 – Beaten Generation? 80’s et 90’s, No Future après la britpop ?

DoCUmentaires

Culture Clash : 
Punk Rockers, Big 
Audio Dynamite, 
Dreadlocks et vidéo
(Rivages) 

fiLms
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interView arBoUretUm
Par Bertrand Pinsac & Kimberly Zerkel I Photo : Erik Sanchez

Même si leurs styles sont différents, je 
trouve des similitudes structurelles entre 
Coming Out Of The Fog et votre troisième 
album, Song Of The Pearl : l’agencement 
très proche des tracklists, la durée moyen-
ne des chansons, le choix comme nom d’al-
bum d’un titre de morceau, etc.
Dave Heumann : Je suis plutôt d’accord avec 
tes observations, mais, pour être tout à fait 
honnête, toutes ces similarités sont acciden-
telles. À aucun moment, nous n’avons planifié 
le fait que Coming Out Of The Fog puisse rap-
peler Song Of The Pearl. En fait, j’avais totale-
ment oublié que les chansons de SOTP étaient 
plus courtes que celles que nous composons 
habituellement. Ce sont les journalistes qui 
nous l’ont rappelé par le biais de leurs chroni-
ques dans lesquelles ils mentionnaient SOTP.
En dehors de ça, COOTF s’inscrit claire-
ment dans la lignée de son prédécesseur, 
The Gathering, album qui avait marqué une 
rupture par le biais d’un son plus lourd, 
moins axé psyché.
Oui, nous avons délibérément évité les com-
positions trop longues et psychédéliques, 
nous voulions continuer d’explorer cette autre 
facette de notre musique. Je pense que la 
plus grosse différence avec nos disques an-
térieurs se situe là. Personnellement, je sou-
haitais poursuivre dans la même veine musi-
cale que celle que nous avions explorée sur 
The Gathering. En définitive, je crois que nous 
avons abouti à quelque chose d’assez similai-
re en réutilisant certains gimmicks de guitare 

et rythmes de batterie.
Du coup, vous allez continuer dans cette 
voie ? Fini les morceaux à rallonge ?
Non, pas forcément. Tous nos précédents ti-
tres de ce type ont toujours été plus ou moins 
des terrains d’expérimentation, dans le sens 
où nous avons à chaque fois testé de nouvel-
les idées par leur biais. Comme par exemple 
« The White Bird » avec ces improvisations 
de basse et de guitare qui se croisent tout en 
restant dans les mêmes gammes, ou encore 
« Song Of The Nile », un morceau assez sur-
prenant en termes de structures et sur lequel 
nous avons joué avec les changements de 
clefs. Bon, maintenant qu’on a essayé toutes 
ces choses, on ne va pas recommencer, ce 
serait se répéter. L’idée, c’est avant tout de 
prendre des risques, de créer des situations 
inédites, nous tester et prouver que nous pou-
vons procéder différemment.
Pas de longs morceaux cette fois-ci donc, 
mais pas de reprises non plus alors que 
vous aviez coutume d’en placer une sur 
chacun de vos albums.
À mon sens, nous avons exagéré. Les deux 
derniers albums en comportaient effective-
ment une chacun, mais on ne voulait pas que 
ça finisse par devenir une habitude et que nos 
fans en attendent une autre à chaque fois. On 
a voulu se désengager de toute forme d’obli-
gation concernant cette pratique.
Cela dit, vous avez sorti l’an dernier un EP 
constitué presque uniquement de repri-
ses (de Bob Dylan, Creedence Clearwater 

Revival, Pure Prairie League, Bonnie 
« Prince » Billy et Matt Sweeney…) Covered 
In Leaves, paru seulement en CD-r à 200 
exemplaires. Pour quelle raison ?
On ne voulait pas sortir cet EP de reprises de 
façon trop officielle, ce qui explique qu’il n’ait 
pas été disponible autrement qu’en CD-r. J’ai 
toujours trouvé un peu foireux le fait de pro-
poser un disque de reprises assez tôt dans 
sa carrière. À chaque fois je me dis : « vrai-
ment ? Vous êtes déjà à court d’inspiration et 
d’idées ? » Mais il y a aussi une autre raison : il 
aurait fallu payer des droits si nous avions sorti 
ce disque officiellement.
Comment sélectionnez-vous les chansons 
que vous allez reprendre ?
Je pars du principe que pour qu’une reprise 
soit bonne, il ne faut pas qu’on remarque que 
c’en est une. Le chanteur doit la chanter à sa 
façon et le groupe doit la jouer comme s’il 
l’avait écrite. En aucun cas il ne faut que ce 
soit un hommage ou un acte de reconnaissan-
ce. Ce n’est pas évident et, pour être tout à fait 
honnête, nous avons essayé puis rejeté plus 
d’idées que nous n’en avons retenu au final. 
De mon point de vue, « Long As I Can See The 
Light », « Amie », et « She Moved Through The 
Fair » sont les plus réussies. 
Vous avez aussi sorti un split-album, 
Aureola, partagé avec Hush Arbors l’an 
dernier. De quand datent les compositions 
y figurant ? Je me pose la question car, 
structurellement, elles rappellent votre an-
cien style alors que leur son est proche de 

celui de The Gathering et Coming Out Of 
The Fog.
Elles ont toutes été écrites juste avant qu’elles 
ne soient enregistrées. La mélodie de « New 
Scarab » existait déjà depuis l’enregistrement 
de The Gathering, mais je ne l’avais jamais 
jouée à personne jusqu’à ce que nous ayons 
dû trouver des idées pour ce split-album. 
Depuis vos débuts, tu écris tes textes en 
collaboration avec Rob Wilson. Pourquoi ?
C’est un excellent ami doublé d’un brillant 
compositeur. Je collabore également avec lui 
en tant que guitariste au sein de son propre 
groupe folk-rock, Television Hill (Ndr : dans 
lequel jouent également Walker Teret et David 
Bergander, ex-Arbouretum). Il n’est pas évi-
dent d’écrire des paroles avec une tierce per-
sonne, il doit s’agir de quelqu’un de confiance. 
C’est la raison pour laquelle je ne me suis ja-
mais senti capable de le faire avec quelqu’un 
d’autre que Rob. On se comprend vraiment 
bien et on sait d’instinct ce dont l’autre est 
capable, voilà pourquoi ça fonctionne si bien. 
La seule fois où nous n’avons pas travaillé 
ensemble sur les textes d’Arbouretum, c’était 
pour le split-album avec Hush Arbors. Cette 
fois-là, j’avais écrit toutes les paroles d’une 
traite sans me sentir bloqué un seul instant.
Le line-up d’Arbouretum est stable depuis 
l’album précédent, après pas mal de chan-
gements d’un disque à l’autre. Pour autant, 
d’anciens membres d’Arbouretum, David 
Bergander et Walker Teret, ont participé à 
Coming Out Of The Fog mais en tant qu’inter-

venants extérieurs. Ce n’est pas commun… 
Oui, nous savions ce que David et Walker 
étaient en mesure d’apporter aux chansons. 
Tout dépend avant tout du morceau, de la fa-
çon dont on veut qu’il soit joué et dont il doit 
sonner. Nous sommes totalement conscients 
de nos capacités et de nos limites en tant que 
musiciens. Si nous devons avoir recours à 
des intervenants extérieurs pour faire ce dont 
nous ne sommes pas forcément capables, 
ou tout du moins pour qu’ils le fassent mieux 
que nous, aucun problème. C’est également 
la raison pour laquelle nous avons aussi invité 
Dave Hadley à jouer de la pedal-steel : aucun 
de nous ne sait vraiment comment en jouer et 
deux chansons nécessitaient son utilisation. 
En quoi cette stabilisation du line-up a-t-
elle joué dans l’évolution de votre son ?
Le fait de jouer avec les mêmes musiciens 
a permis de développer une identité qui va 
au-delà de notre façon de composer. Au sein 
même du groupe, ça consolide l’effort indivi-
duel de chacun des membres, les chansons 
en sortent renforcées. Ça m’aide, lorsque je 
me mets à chercher des idées pour des chan-
sons, je m’imagine le groupe en train de jouer. 
De même, lorsqu’il s’agit de faire le tri entre 
ces idées, je sais ce que les autres prendront 
plaisir à jouer. 
Avec l’évolution de votre line-up, vous avez 
à la fois gagné un clavier et perdu une se-
conde guitare. Pourquoi ce changement ?
Un line-up à deux guitares n’est efficace que 
lorsque chacun a un rôle bien défini. Prends 

par exemple Keith Richards et Ron Wood, 
Jerry Garcia et Bob Weir, Neil Young et Ponco 
ou Danny Whitten. Personnellement, au sein 
d’Arbouretum, j’ai toujours eu des difficultés à 
trouver un guitariste qui complète mon style 
correctement, qui soit prêt à me laisser assez 
d’espace pour réellement exprimer mes idées. 
Au départ, lorsque Corey (Ndr : Allender à la 
basse) et moi-même avons commencé à jouer 
avec Brian (Ndr : Carey à la batterie), nous for-
mions un trio, ce qui me convenait par bien 
des aspects, mais la formule a atteint ses li-
mites. Nous avons dû abandonner certaines 
chansons car nous ne pouvions pas les in-
terpréter correctement seulement à trois. On 
s’est alors dit qu’étoffer notre son pour remplir 
l’espace disponible serait une bonne idée. On 
a donc invité Matthew (Ndr : Pierce, claviériste) 
à nous rejoindre. Je jouais déjà avec lui il y a 
plusieurs années lorsque nous étions ensem-
ble au lycée. J’avais été impressionné par ses 
qualités en tant que musicien. Et puis, il ha-
bite avec Brian en ce moment, ce qui simplifie 
pas mal de choses : ils ont juste à descendre 
nous rejoindre dans leur sous-sol pour qu’on 
répète.
Du coup, interprétez-vous différemment 

vos anciennes chansons ?
Tout dépend lesquelles. Certaines sont tou-
jours jouées de façon très respectueuse des 
versions originales, comme « False Spring », 
d’autres sont totalement métamorphosées, 
je pense notamment à « Tonight’s A Jewel ». 
Après, ça ne dépend pas uniquement du line-
up, mais également de la manière dont chaque 
chanson va évoluer au fil des années et en gé-
néral, plus une chanson est ancienne, plus elle 
va être jouée différemment en live.
Vous jouissez d’une belle popularité en 
Grande-Bretagne et il est vrai qu’on trouve 
dans votre musique pas mal de points com-
muns avec un certain folk-rock 70’s anglais, 
notamment avec les albums de Richard 
Thompson. Vois-tu un lien entre ces deux 
faits ? 
Oui, je pense que le public anglais apprécie 
cette influence au sein de notre musique et ça 
doit fatalement jouer un rôle. En même temps, 
je pense qu’il doit aussi respecter le fait qu’on 
ne cherche pas à copier de façon scolaire les 
groupes de ce que l’on appelle le « british folk 
rock ». Mais bon, il y a aussi une forte influence 
américaine dans notre musique… 
Il est mentionné dans la présentation de 

Coming Out Of The Fog que le livre The 
Afterlives Of The Saints écrit par Colin 
Dickey a été une de vos sources d’inspira-
tion.
En fait, ce n’est vrai que pour une seule chan-
son, « Renoucer ». Je suis tombé sur une émis-
sion radio qui parlait du livre et apprendre que 
certaines personnes avaient été canonisées, 
non pas pour leur piété ou leur spiritualité, 
mais pour les actes extrêmes qu’elles avaient 
commis, m’a vraiment surpris, j’étais curieux. 
Après tout, dans d’autres circonstances, la 
plupart de ces individus n’auraient pas été 
considérés comme sains d’esprit. J’ai donc 
acheté ce livre et je l’ai trouvé passionnant. 
C’est vraiment le type de sujet parfait pour une 
chanson. Même si ce n’est pas parce qu’une 
histoire ou un thème est intéressant qu’il est 
facile d’en tirer un texte. Par exemple, il y a 
quelques années, je me suis passionné pour 
le cas d’Amanda Knox (Ndr : l’histoire d’une 
Américaine condamnée à 26 ans de prison 
pour un meurtre qu’elle n’avait pas commis, 
puis libérée en 2011 après avoir effectué qua-
tre ans de sa peine) : j’ai dû lire pratiquement 
tout ce qui parlait de ce fait divers, mais je 
n’arrive toujours pas à imaginer comment on 
pourrait en faire une chanson, ni même qui 
voudrait écouter ça. 

arBoUretUm

arBoUretUm
Coming Out Of The Fog
(Thrill Jockey/Differ-ant)
arbouretum.blogspot.fr

Depuis ses débuts en 2002, Arbouretum a tranquillement fait son nid, produisant avec une admirable 
assiduité des albums toujours plus convaincants. Malgré la valse des musiciens autour de son principal 
songwriter et chanteur-guitariste, Dave Heumann, le groupe de Baltimore a su bâtir une discographie 
d’une remarquable cohérence, dans une veine traversant folk, classic-rock, stoner et psyché. Aujourd’hui 
fort d’un line-up stabilisé, le désormais quatuor sort son cinquième LP, l’excellent Coming Out Of The Fog 
où tout est à la fois semblable à d’habitude et légèrement différent. Explications.

nOuS AVOnS déLIBéRéMenT éVITé 
LeS COMPOSITIOnS TROP LOnGueS 

eT PSyCHédéLIqueS. 
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Recevoir ce Juno Award (les Grammys 
canadiens) pour Venerable l’an passé, à la 
barbe d’Anvil et Devin Townsend, a-t-il si-
gnifié quelque chose pour vous ? Que vous 
a-t-il apporté concrètement : de meilleures 
ventes et plus de monde à vos concerts 
ou juste une plus grande notoriété auprès 
du public et du business de la musique au 
Canada ?
Jesse (guitare/chant) : Pour un groupe under-
ground tel que le nôtre, il est certain que gagner 
un prix comme un Juno Award, décerné par 
l’industrie des majors, offre des opportunités 
significatives aux multiples ramifications. On 
a observé un pic des ventes, spécialement au 
Canada, mais plus largement, ça nous a foutu 
un bon coup de pied au cul. Après avoir passé 
un an à défendre Venerable sur la route, se re-
trouver du jour au lendemain dans les médias 
mainstream, ici au Canada, même brièvement, 
c’était plutôt cool. Mais finalement, les effets 
les plus positifs sont certainement les réper-
cussions directes sur la préparation de notre 
nouvel album, Entrench. Avec un trophée Juno 
à la ceinture, on a été en mesure de demander 
de bien meilleurs financements auprès d’orga-
nismes comme Manitoba Film and Music et 
FACTOR (The Foundation to Assist Canadian 
Talent on Records), ce qui nous a permis d’en-
registrer Entrench comme il méritait de l’être.
Avez-vous joué sur scène pendant la céré-
monie ?
On a joué au Juno Fest qui se déroule en même 
temps, mais pas à la cérémonie, non. On a jus-
te bouffé, picolé et filmé une petite vidéo pour 
les amplis Orange qui nous ont endorsés. On 
s’était faits tout beaux et globalement, on s’est 
bien amusé. 
Après le coup de maître de Venerable, dans 
quelle direction vouliez-vous aller ? Avez-
vous ressenti une certaine pression ?
Quand est venu le moment de composer ce qui 
allait devenir Entrench, nous n’avons pas res-
senti de pression particulière, rien de plus que 
celle que l’on se met toujours afin de donner 
le meilleur de nous-mêmes. On veut évidem-
ment créer quelque chose de cru, d’intense et 

d’émotionnel, tout en restant catchy et en pha-
se avec nos goûts musicaux du moment. Mais 
en aucune façon, le succès de Venerable n’est 
venu altérer ce processus de composition. La 
principale différence d’approche se résume à la 
façon dont nous avons géré la partie business 
de la sortie de l’album. On voulait qu’il soit dis-
tribué le plus largement possible à l’internatio-
nal pour pouvoir tourner un peu partout. En ce 
qui concerne sa conception même, Entrench a 
principalement été composé au cours de deux 
sessions intensives d’une dizaine de jours cha-
cune, en décembre 2011 et en mai 2012. Les 
textes ont aussi été écrits pendant et entre ces 
deux sessions. 
Vous avez l’air très forts au petit jeu de la 
chaise musicale pour bassiste. Tu peux 
nous présenter le nouveau ?
On a rencontré Andrew LaCour lors de la tour-
née Venerable en avril 2011. On a joué avec 
son groupe, Khann, pendant une petite semai-
ne en Floride, sa région d’origine. Puisqu’on 
ne savait pas quel bassiste allait bien pouvoir 
nous accompagner lors des tournées à venir, 
Andrew nous a proposé son aide au cas où. 
Il ne savait pas encore qu’on allait le rappeler 
quelques mois plus tard et qu’il finirait par as-
surer plus de shows avec nous que n’importe 
lequel de nos bassistes précédents. Andrew 
s’est rendu indispensable lors de l’écriture de 
l’album. Ce qui fait d’Entrench notre meilleure 
collaboration, au sens de véritable effort col-
lectif, depuis Reprisal en 2005. Andrew est 
aussi une vraie bête de scène, un cuistot de 
premier ordre et il possède ce sex-appeal fatal 
des tombeurs sudistes.
Pour vos trois derniers albums, vous avez 
changé de producteur et de label à chaque 
fois. Est-ce un choix délibéré pour évoluer 
ou le produit de circonstances fortuites ?
Jusqu’à un certain point, oui, on change le scé-
nario et les collaborateurs en rapport avec les 
buts que l’on se fixe et les attentes du groupe 
pour chaque album. Et cette fois, le but ultime 
est la domination mondiale ! En fait, on était 
de nouveau en contact avec Kurt Ballou pour 
enregistrer Entrench puisque la collaboration 

avait été fructueuse pour Venerable. Mais il 
était déjà booké jusqu’en 2013. Alors on a lan-
cé une demande de financement et pris la dé-
cision en fonction du résultat. Et finalement, ça 
n’aurait pas pu se dérouler mieux qu’avec Matt 
Bayles (Botch, Isis, Mastodon, From Ashes 
Rise, Narrows, Minus The Bear, The Sword…). 
Il a vraiment su tirer le meilleur parti du groupe.  
Son CV parle de toute façon pour lui.
Choisir des titres d’album ne comportant 
qu’un seul mot semble être devenu une rè-
gle pour vous. Ce qui me rappelle la plupart 
des morceaux d’Unsane ou les titres d’al-
bums de Fœtus ou Jesus Lizard…
Absolument. Mais si Jesus Lizard était bloqué 
sur les mots de quatre lettres, on ne se limite 
qu’à un seul mot quelle que soit sa longueur. 
C’est toujours un challenge de ne choisir qu’un 
seul mot, aussi mélodramatique soit-il, pour 
résumer l’album comme un tout.
Tu peux nous dire deux mots à propos 
des featurings de Dave Verellen (Botch, 
Narrows) et Tim Singer (Deadguy, Kiss It 
Goodbye), venus pousser la chansonnette 
sur votre album ? Vous ne deviez pas parta-
ger un split avec Kiss It Goodbye l’an passé 
d’ailleurs ?
Eh bien, les contributions de Dave et de Tim 
sont plutôt des décisions de dernière minute. 
On est donc super contents que tout se soit 
déroulé sans accroc. On a rencontré Dave au 
SXSW en mars 2012 quand on a joué avec 
Narrows. Andrew était resté en contact avec 
lui depuis l’époque où son frère Stephen, qui 
jouait dans Trap Them, et Dave étaient potes. 
Ils habitaient alors tous les deux à Seattle. Dave 
et Matt Bayles sont aussi des amis. Andrew a 
donc lancé l’idée, Dave a accepté et la suite 
restera dans l’histoire de KEN Mode ! En ce qui 
concerne Tim, je l’avais contacté au moment 
de la reformation de Kiss It Goodbye puisqu’on 
avait effectivement l’idée de sortir un split avec 
eux. Mais comme ils se sont rapidement de 
nouveau séparés, c’est tombé à l’eau. Alors 
pour compenser, on lui a logiquement deman-
dé de faire quelques voix sur notre album. Tim 
a enregistré ses pistes à Philadelphie et on les 

a insérées alors que le mix de l’album était déjà 
terminé. On aime à penser que ces featurings 
font le pont entre deux générations de la scène 
noise hardcore et on espère que les fans de 
tous ces groupes aimeront ces morceaux.
Quel regard portes-tu sur ces dix années 
écoulées depuis la sortie de Mongrel, votre 
premier album ?
Cette réponse mériterait un roman. En tant que 
groupe, on a tellement évolué, tout en restant 
fidèles à ce pourquoi on l’a initialement fondé. 
On a tellement appris sur le business de la mu-
sique, sur nous-mêmes et sur les autres... À 
l’époque où nous avons sorti Mongrel, on était 
presque encore des gamins. Alors que mainte-
nant, même si nous sommes loin d’être aussi 
vieux que les tauliers de la scène, on penche 
progressivement vers le côté rusé du spectre. 
J’aurai 32 ans cette année alors que j’en avais 
19 quand on a composé Mongrel.
Avez-vous toujours joué ensemble, toi et 
ton frère ?
Shane et moi jouons ensemble depuis notre 
adolescence. On a dû commencer lorsque 
nous avions respectivement 13 et 15 ans pour 
ensuite former KEN Mode deux ans plus tard, 
c’est dire si ça fait longtemps !
J’ai lu que jusqu’à l’an passé, vous répétiez 
encore dans le garage familial. Vos parents 
aiment ce que vous faites ?
Tu n’as pas dû bien lire parce qu’on répète tou-
jours dans la cave de nos parents ! Ils sont nos 
plus grands fans et je crois qu’ils aiment bien 
nous avoir à la maison. Notre père est même 
impliqué dans le management du groupe, avec 
Shane, moi et notre pote Josh Elridge. On 
forme un groupe très soudé.
Selon Venetian Snares, « Winnipeg Is A 
Frozen Shithole » ou « Winnipeg Is A Boiling 
Pot Of Cranberries ». Alors c’était comment 
de grandir là-bas ? Et pourquoi avoir choisi 
la musique plutôt que le hockey comme 
tout bon Canadien qui se respecte ?
Winnipeg est une ville assez unique, relative-
ment isolée au milieu du Canada, avec des 
températures plutôt extrêmes. Là on vient 
juste de passer le traditionnel grand froid de 

janvier avec des semaines à -43°C, en partie 
dues à un vent glacial venu de l’Enfer. Sinon 
les étés sont magnifiques et très ensoleillés 
avec des températures comprises entre 25 et 
35°C. Shane et moi avons grandi en étudiant 
le piano classique au Conservatoire Royal de 
Musique. On peut donc dire que la musique 
a toujours occupé une large partie de nos 
vies. Mais comme la plupart des garçons ca-
nadiens, nous avons effectivement pratiqué 
le hockey. À l’adolescence, il a quand même 

été facile de choisir entre les deux, la musique 
s’étant imposée comme une évidence. Je crois 
que notre prof de piano, Kas Siwik, y est pour 
beaucoup. Il n’a jamais cessé de nous encou-
rager à continuer, quel que soit l’instrument 
que nous avions choisi. Il a finalement eu un 
gros impact sur ce que sont devenues nos 
vies. Alors que la plupart des ados finissent 
par se lasser ou se décourager par manque 
d’objectifs, nous avons réussi à nous projeter 
avec l’optimisme et la foi qu’il fallait, en partie 

grâce à ses encouragements pour lesquels je 
lui serai éternellement reconnaissant.
Y a-t-il une scène active à Winnipeg ? Tu 
peux nous éclairer sur les bons groupes du 
coin ?
Winnipeg possède une scène très riche et in-
fluente depuis des décennies, des punks sé-
minaux de Personality Crisis jusqu’aux titans 
punk prog Propagandhi en passant par les 
gros vendeurs hardcore de Comeback Kid et 
Figure Four, ou les hybrides noise rock comme 

Kittens et nous-mêmes. Beaucoup de mes 
groupes préférés sont de Winnipeg et la scène 
dans laquelle nous avons grandi est certaine-
ment l’une des plus créatives et diversifiées 
au monde. À nos débuts, jusqu’au milieu des 
années 2000, nous avons beaucoup joué avec 
Malefaction, Comeback Kid, Under Pressure, 
Electro Quarterstaff et une multitude d’autres 
bons groupes du coin.
Combien de temps passez-vous sur la route 
en moyenne ? Avez-vous quitté vos autres 
boulots ?
En 2011, on était quasiment tout le temps en 
tournée, mais l’an passé, on a levé le pied pour 
composer et enregistrer le nouvel album. On 
devrait repartir bientôt pour marteler notre noi-
se hardcore dans toutes les villes une bonne 
partie de l’année. On a donc abandonné nos 
boulots, ce qui s’avère un peu… terrifiant. Je 
t’assure qu’on ne porte déjà pas de super frin-
gues et qu’on ne conduit pas de bagnoles de 
luxe.
Le power trio, meilleure formation pour 
jouer du noise rock ?
Apparemment. Ça marche plutôt bien, non ? 
Esthétiquement, j’ai toujours adoré les forma-
tions à trois et le fait d’avoir parmi nos groupes 
préférés les Melvins, Kittens, Nirvana, Today Is 
The Day, Unsane et Zeni Geva nous a décidés 
à jouer en trio.
J’ai lu que vous aviez beaucoup appris en 
tournant récemment avec Fuck The Facts 
et Gaza, mais je n’ai pas bien compris pour-
quoi. Tu peux me dire ?
D’abord, c’était la première fois qu’on attei-
gnait un tel degré de « professionnalisme DIY » 
sur une tournée. Et Fuck The Facts a vraiment 
la meilleure attitude possible, la plus positive et 
totalement dénuée de cynisme qu’un groupe 
puisse avoir en tournée. On a vraiment adoré 
passer du temps avec eux. On a essayé de re-
trouver le même état esprit sur toutes les tour-
nées que l’on a faites par la suite : on est tous 
sur le même bateau et si tu aides tes collègues 
de tournée, tout ira plus vite et ça finira par être 
beaucoup plus fun.
Malgré un set très honnête, je crois que 
vous ne gardez pas un très bon souvenir de 
votre passage au Hellfest, à part ce concert 
fabuleux des Melvins que tout le monde a 
adoré. Vous n’avez pas partagé de bons 
moments avec Cradle Of Filth qui avaient 
leur loge à côté de la vôtre ?
Notre passage au Hellfest a été un peu difficile, 
en partie à cause de problèmes techniques 
avec le backline durant notre set. Mais ça fait 
partie du jeu, je suppose qu’il faut faire avec... 
Je suis quand même fier d’avoir vécu cette 
première expérience dans un gros festival et, 
oui, voir les Melvins, c’était grandiose. J’ai joué 
de l’air guitar pendant tout le set et failli écla-
ter un gars avec mes coudes pendant « Sweet 
Willy Rollbar ». (Rires) Pour être honnête, je ne 
me souviens même pas avoir croisé les gars 
de Cradle Of Filth. Pour tout dire, cette journée 
est un peu floue dans mes souvenirs… Pour 
jouer au Hellfest, on avait pris spécialement 
l’avion en plein milieu de notre tournée US 
avec Deafheaven, que l’on devait reprendre en 
cours immédiatement après. Quand elle a pris 
fin, on n’avait plus qu’une très mince idée de 
l’endroit où on se trouvait sur cette planète.

ken moDe

ken moDe
Entrench 
(Season Of Mist)
ken-mode.com

interView

Modèles de persévérance et de régularité, les frères Matthewson sont également spécialistes de la valse 
des bassistes, au moins au même niveau que les Melvins. Le nouveau s’appelle Andrew LaCour (ex-Khann) 
et remplit pleinement son rôle au sein du trio noisecore canadien, lequel semble avoir trouvé un nouvel 
équilibre grâce à cette injection de sang neuf. Pour preuve, Entrench, leur excellent très bon nouvel album 
paru chez Season Of Mist, digne successeur du succulent Venerable. 

On RéPèTe TOujOuRS dAnS LA CAVe de nOS PARenTS ! 
ILS SOnT nOS PLuS GRAndS FAnS eT je CROIS qu’ILS AIMenT 

BIen nOuS AVOIR à LA MAISOn.

ken moDe
Par Thierry Skidz I Photo : DR
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Trois ans séparent Zeroes QC d’Images du 
Futur… C’est long. 
Disons qu’on a pas mal tourné pendant plus 
d’un an et demi, de sorte qu’il était compliqué 
pour nous de composer durant cette période. 
Mais bon, c’était important de pouvoir faire 
vivre Zeroes QC sur scène. Pendant cette pé-
riode, nous avons bien sûr jammé un peu et 
enregistré quelques démos, mais la tournée 
était si prenante que seuls quelques-uns de 
ces morceaux valaient vraiment le coup.
C’est vrai que l’on n’a pas entendu grand-
chose de nouveau de votre part depuis 
2011… 
En plein milieu de notre tournée, nous avons 
tout de même sorti le 7’’ Bambi/Red Song, ce 
n’est donc pas comme si nous avions tota-
lement cessé de produire. En fait, on voulait 
même éviter de trop tarder à sortir ce second 
album. Du coup, début 2012, on s’est donné 
un an pour le composer et l’enregistrer. On ne 
peut donc pas dire que nous ayons pris notre 
temps. Au contraire, dès la fin de la tournée, 
on s’est remis à travailler.
Aviez-vous des ambitions particulières en 
retournant en studio ?
Continuer à développer notre son et explorer 
notre esthétique plus profondément. Étant 

donné qu’on a un peu plus d’expérience 
aujourd’hui, on a essayé de faire quelque 
chose d’un peu plus artisanal et de ne pas 
laisser les petits problèmes de studio dicter 
le déroulement de l’enregistrement. Je sup-
pose qu’à l’instar de Zeroes QC, Images du 
Futur reflète ce que nous sommes. Sauf que 
cette fois-ci, l’ensemble paraît un peu plus 
mature.
Pour produire Images du Futur, vous avez 
de nouveau fait appel à Jace Lasek, pro-
ducteur de certains albums de Patrick 
Waston et Wolf Parade, mais surtout chan-
teur/compositeur de The Besnard Lakes. 
Quelles sont les qualités que vous appré-
ciez chez lui ?
Jace est à la fois un très bon ami et un 
grand musicien. Nous respectons beaucoup 
son travail, son groupe et ce qu’il apporte à 
Suuns. Après tout, quoi de plus normal que 
de vouloir travailler avec un ami ou une per-
sonne que vous admirez ? Sans compter que 
Jace, en plus de sa personnalité à la fois cool 
et patiente, joue un rôle vraiment important 
dans notre parcours. Outre la bonne am-
biance qu’il amène en studio, les sons qu’il 
capture sonnent très rock et, étant un groupe 
de rock, on a envie de sonner comme tel. On 

adore ce gros son et on espère encore tra-
vailler avec lui dans le futur. 
Vous avez finalisé l’album durant les révol-
tes étudiantes au Québec. Est-ce que ça a 
pu influencer votre démarche ?
Ces manifestations n’ont pas vraiment eu 
d’influence directe sur notre son ni même sur 
nos textes. À vrai dire, ce qui a pu nous in-
fluencer, c’est surtout l’atmosphère de cette 
période. C’est certainement l’événement dont 
nous avons parlé le plus entre nous. C’était 
intéressant et extrêmement précieus pour 
Montréal. Alors, même si ça n’a pas marqué 
mon travail, je me trouve chanceux d’avoir 
été là quand c’est arrivé et pas en tournée.  
Ce mouvement s’est-il estompé depuis ?
Oui, un peu. Les étudiants ont réussi à blo-
quer la hausse des frais de scolarité pour 
quelques années, de sorte que le mouvement 
semble s’être « endormi » pour le moment. Il 
ne fait toutefois aucun doute que tout ça re-
commencera lorsque nous élirons le prochain 
gouvernement. « Meet the new boss, same as 
the old boss », comme disaient les Who.
Votre musique est sombre, répétitive, mé-
lancolique et froide. Composez-vous dans 
une humeur particulière ?
Pas vraiment, si ce n’est dans un état de 

fatigue. Chez nous, la composition est un 
processus assez long, il est donc difficile de 
maintenir une humeur constante. Il nous faut 
beaucoup de temps pour développer nos 
chansons, apprendre à les connaître, appren-
dre à les jouer et apprendre à les structurer. 
Chaque morceau mène sa propre vie. Nous 
commençons à travailler quand on en trouve 
le temps, individuellement ou en groupe. 
Récemment, nous avons commencé à enre-
gistrer dans un nouveau local de répétition, et 
je dois dire que c’est assez cool. 
En plus de l’influence techno, on sent un 
peu plus votre amour du jazz sur cet al-
bum. Je me trompe ?
Je ne pense pas que nous ayons été spécifi-
quement influencés par le jazz sur Images du 
Futur, même si nous aimons cette musique 
et que certains d’entre nous ont même joué 
dans des formations jazz. Par contre, effec-
tivement, je trouve le groove plus « jazz », ça 
swing, mais dans un contexte toujours rock. 
Nous n’avons pas composé ce nouvel album 
avec des « intentions jazz » en tête, nous 
n’avons pas cherché à créer une ambiance 
jazz parce que cela ne correspond pas à no-
tre façon de composer. Nous avons juste es-
sayé d’intégrer différentes ambiances. 

Même si Images du Futur semble plus 
posé que son prédécesseur, il y a des 
constantes dans votre musique : un côté 
obsessionnel, répétitif, dans les rythmes, 
les motifs de guitare, etc. 
Ça vient comme ça, un peu comme des 
mantras qui frayent leur chemin à travers les 
compositions. C’est un peu comme dans un 
rêve, les mêmes images et les mêmes mo-
tifs reviennent sans cesse. Notre musique 
se situe entre onirisme et psychédélisme. Je 
pense que la force de l’album, c’est le récit 
visuel qui s’y développe en suivant le dérou-
lement des chansons. « Powers Of Ten » est à 
ce titre la plus emblématique de cette démar-
che. Mais encore une fois, ceci n’était pas 
intentionnel, nous n’avons jamais cherché à 
composer des chansons conceptuelles. Tout 
s’est fait naturellement.
Cela dit, vos textes sont extrêmement 
cryptiques. Là aussi, ça vient comme ça ?
C’est volontaire, je pense ! Le chant est plus 
présent sur cet album et joue clairement un 
rôle plus important sur le plan mélodique. 
Dans certaines chansons, ma voix est utilisée 
davantage comme un instrument et moins de 
manière lyrique. D’un autre côté, les textes, 
eux, maintiennent une certaine ambiguïté, 
comme sur Zeroes QC. Je pense que nos 
textes peuvent être interprétés de façons 
différentes selon les gens. Pour moi, en tout 
cas, les mots ont une signification, ils sont 
intentionnels, même si le résultat final est 
cryptique. Ça me plait. 
Le clip d’« Edie’s Dream » est très étrange. 
Une volonté de faire écho à votre musi-
que ?
Bien sûr ! Je pense qu’« Edie’s Dream » est 
un titre un peu différent de ce que les gens at-
tendent de nous. Du coup, je trouve vraiment 
important d’accompagner ce changement 
avec un clip aussi étrange que la musique. 
Je pense d’ailleurs que la vidéo réussit à être 
à la fois très belle, déroutante et même un 
peu « hors sujet ». Pour ce qui est de la réa-
lisation – et c’est ce qui est formidable –, on 
a eu carte blanche. Du coup, on a pu faire 
exactement le clip que l’on souhaitait. 
Recherchez-vous également à travers les 
clips, les pochettes ou les titres de vos 
chansons à brouiller les pistes ?
Oui, bien sûr ! On est vraiment conscients de 
l’effet produit par nos clips, nos pochettes ou 
autres visuels. En général, on s’occupe de 
tout nous-mêmes : de la réalisation, du de-
sign, des photos, etc. Non pas parce qu’on 
veut nécessairement tout contrôler, mais 
parce que pour l’instant ça nous permet de 
véhiculer l’image que l’on souhaite. En plus, 
nous n’avons pas vraiment le budget pour 
embaucher des gens spécialisés dans ces 
domaines. Et puisque nous sommes capa-
bles de le faire nous-mêmes…
J’ai lu dans une interview que vous adore-
riez faire un duo avec Beyoncé. Qu’est-ce 
qui vous plait chez elle ? 
Je ne sais pas lequel d’entre nous a dit ça, ni 
à quelle interview tu fais allusion, mais oui, ce 
serait incroyable de travailler avec elle. Elle a 
une voix à la fois immense et complètement 
folle. Avec un talent pareil, les possibilités 
sont énormes !
Vous êtes donc tout aussi fans des Swans, 
de Tim Hecker ou de My Bloody Valentine 
que de pop mainstream ?
Nous sommes fans de tous les genres de mu-
sique. Je pense d’ailleurs que notre son se 

situe au carrefour de plusieurs genres diffé-
rents. La musique est certainement notre prin-
cipal sujet de conversation, 95 % du temps 
nous ne parlons que de ça. En nous écou-
tant, je pense donc qu’il est difficile de ne pas 
connaître nos influences. Dernièrement, un 
journaliste me demandait quels étaient mes 
albums préférés. Lorsque j’ai mentionné Ram 
de Paul McCartney, il a été surpris. Peut-être 
parce que cet album sonne trop pop. Mais je 
trouve étrange qu’il ait été surpris. Moi, ce qui 
me surprendrait, ce serait que quelqu’un me 
dise qu’il n’aime pas cet album. 
Quels sont les musiciens que vous écou-
tez avec le plus de plaisir et ceux qui vous 
ont le plus impressionnés ?
Actuellement, je ne cesse d’être bouleversé 
par Dirty Projectors. Quel niveau quand 
même ! Je n’arrête pas de me dire : « Merde, 
comment parviennent-ils à faire ça ? » Dans 
la même veine, l’album Impossible Spaces de 
Sandro Perri est vraiment génial. Tout comme 
peuvent l’être ceux de Beak> et Tim Hecker.
Es-tu fasciné par la potentielle violence du 
rock ?
Par la violence en tant que telle, non ! Mais 
par la puissance et l’énergie brute qui res-
sortent des amplis lorsqu’un groupe de rock 
se met à jouer, oui, absolument ! Mais je ne 
préfère pas considérer cette énergie comme 
de la violence.
Et comment êtes-vous entrés en contact 
avec cette musique ? Par quel groupe ?
Par les Pixies, et personne d’autre !
L’hiver dernier, vous étiez chargés de la 
programmation du festival Sonic City à 
Courtrai en Belgique. Racontez-nous.
Tout s’est fait très simplement. Tom, le direc-
teur, nous l’avait proposé et on se voyait plu-
tôt mal lui dire non. Par la suite, des centaines 
et des centaines de mails ont été envoyés et 
ça a donné ça ! Après, il faut préciser que 
nous n’avons pas été impliqués dans l’orga-
nisation du festival. Notre rôle était surtout de 
faire une liste de nos groupes préférés. Mais 
quand on y repense, cet événement était 
vraiment spécial. Le line-up était génial. Il re-
présentait vraiment le festival auquel tous les 
membres de Suuns rêvaient d’assister.
Justement, parmi la programmation, on 
retrouvait Swans, Beak>, Matana Roberts 
ou encore Fuck Buttons. Comment avez-
vous procédé ? Par affinités musicales ou 
par amitiés ?
Essentiellement par affinités ! On ne connais-
sait pas personnellement la majorité des 
groupes qu’on a eu la chance d’inviter. 
D’ailleurs, pendant le festival, on était comme 
n’importe quel spectateur : debout devant la 
scène à écouter et à apprécier la musique de 
nos groupes préférés. C’était à la fois une ex-
périence très spéciale et un honneur de pou-
voir participer à cet événement. D’autant que 
l’on s’est rendu compte que tous ces gens 
étaient vraiment cool.
Le dernier morceau de ce nouvel album se 
nomme « Music Won’t Save You ». Vous le 
pensez vraiment ?
Pas toujours, mais souvent !
Vous avez envie de tourner/enregistrer 
plus vite, plus souvent ?
En théorie, oui ! Ce serait l’idéal !

sUUns

sUUns
Images du Futur 
(Secretly Canadian/PIAS) 
myspace.com/suuns

Les guitares sulfureuses de « Marauder », l’atmosphère hantée de « Pie IX », la perversité addictive 
de « Sweet Nothing », la noirceur expérimentale d’« Arena » : le premier album de Suuns, Zeroes QC, 
impressionnait, laissant notamment pantois les fans de Clinic, Suicide et autre Can. Les quatre Montréalais 
reviennent ces jours-ci avec son successeur, tout aussi addictif : Images du Futur. Ben Shemie, chanteur et 
tête pensante du quatuor, a profité des quelques jours restant avant la sortie de l’album pour nous livrer 
les clés de sa musique, un rock rythmé et hypnotique sous influences kraut, post-punk et techno.
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CLUtCh
Earth Rocker
(Weathermaker/Season Of Mist)

PUrE rOCk FUry

En général, nous ne sommes 
pas vraiment fans des al-
bums ou des chansons rock 
ayant pour sujet le… rock. 
Aussi, lorsque nous avons 
appris le titre de ce dixième 
album de Clutch et entendu 
dire qu’il serait chargé en ré-
férences à l’histoire du genre, 
l’enthousiasme n’était guère 

au rendez-vous. C’était compter sans l’intelligence (oui, à les 
voir on ne dirait pas) et le talent des quatre musiciens. Car la 
première écoute rassure complètement et efface toute consi-
dération extramusicale. Déjà, aucune trace du clavier rétro qui 
gâchait une bonne partie des trois précédents disques, Robot 
Hive/Exodus, From Beale Street To Oblivion et Strange Cou-
sins From The West. Car malgré leur lot d’excellents titres, 
aucun d’entre d’eux n’arrivait à la hauteur de tout ce que les 
Américains avaient pu produire auparavant. Et notamment 
Blast Tyrant bien entendu, l’album par lequel une grosse majo-
rité de leurs fans (français) actuels semblent les avoir décou-
verts si l’on en croit les réactions du public dès qu’un morceau 
issu de celui-ci est joué live. Ce dont le groupe ne se prive 
pas, d’où une certaine lassitude de notre côté. Surtout que 
Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes & Un-
deniable Truths (ah, voilà un vrai titre d’album !), Clutch, Pure 
Rock Fury et le sous-estimé et pourtant  fabuleux The Ele-
phant Riders sont d’un niveau équivalent, voire même 
meilleurs pour certains. À coup sûr, Earth Rocker sera un nou-
veau classique de Clutch : voilà son disque le plus concis – 
car débarrassé de tout jam blues –, le plus rapide, le plus 
frontal, avec onze titres pour 43 minutes : dix bombes stoner/
boogie/rock incendiaires aux riffs généreux et aux refrains im-
médiatement indélébiles (« Earth Rocker » et ses irrésistibles 
« brouhaaaaaaa » piqués à Screamin’ Jay Hawkins, « Crucial 
Velocity », « The Face », « Oh Isabella ») et une ballade blues 
roots intimiste (« Gone Cold »), sur laquelle Neil Fallon alterne 
couplets spoken words et refrains chantés. Ailleurs, sa voix 
puissante sert de nouveau à merveille son crooning de pro-
phète/prédicateur halluciné et catapulte les refrains dans la 
stratosphère. Sur les couplets, le chanteur a plutôt tendance à 
rugir, toujours en empruntant un peu de son rythme au flow 
hip-hop, l’une de ses influences. Alors, certains regretteront 
probablement de ne trouver ici aucun titre au groove un peu 
plus moelleux/caoutchouteux. Qu’ils retournent écouter 
Clutch et The Elephant Riders, car franchement impossible de 
résister à ces trois-quarts d’heure de boogie-punk-metal tou-
jours transcendé par la personnalité de Clutch. Mais égale-
ment cette fois, par une volonté de concision et une attitude 
rentre-dedans bienvenues.
O. DRAGO 8,5/10
pro-rock.com

the BLooD 
of heroes
The Waking Nightmare
(Ohm Resistance)

DUB MEtAL/tErrOr rAGGA/DrUM’N’BASS

Presque trois ans après son 
éblouissant premier album, 
le collectif international et 
transgenre regroupé autour 
de Kurt Gluck aka Submer-
ged refait enfin surface de-
puis sa base de Brooklyn. 
Exceptées les absences no-
tables du batteur KJ Sawka 
et surtout de Bill Laswell à la 

basse, remplacé par Tony Maimone (ex-Pere Ubu et collègue 
de Joel Hamilton au sein de Battle Of Mice), les membres fon-
dateurs sont toujours là : Broadrick à la guitare, Dr. Israel au 
micro, Balazs Pandi à la batterie, Enduser aux batteries élec-
troniques et synthés, M. Gregor Filip, Joel Hamilton et Sub-
merged s’occupant de lier le tout et d’ajouter quelques cou-
ches de guitares ou patterns de batterie supplémentaires ; 
sans oublier Khoma pour l’artwork qui laisse entrevoir une 
belle brochette de gladiateurs mutants. L’alliance d’épaisses 
guitares metal, de breakbeat vigoureux, de drum’n’bass vélo-
ce, de dub abrasif et d’un flow ragga déchaîné est toujours de 
mise. Les titres les plus denses et hallucinés, dont les terribles 
« Piration », « Death Wish » et « I Love You But I Chose 
Darkness », invoquent toujours avec autant de ferveur le fan-
tôme de Techno Animal et l’esprit WordSound d’antan trans-
posés dans une furia de breaks et de beats survitaminés. On 
pourra également penser aux terroristes sonores de Fun-Da-
Mental, à une version dopée aux stéroïdes d’African Head 
Charge (« Everything Undone »), à un Antipop Consortium sa-
lement secoué, et même à Death Grips (« Dogtown ») ou au 
dernier Bigg Jus avec un Dr. Israel dans le rôle du MC aux 
abois, évoluant sur un tapis de bombes à fragmentation. Sur 
« Hecatomb », au riff hachoir et aux beats inflammables, Tom-
pa aka l’immense Tomas Lindberg (Disfear/At The Gates/Skit-
system/Lock Up…) nous fait la surprise de prendre le micro 
des mains du MC, hurlant comme un diable aux mâchoires 
carnassières sur une instru ambient metal à la Godflesh. Seul 
bémol de l’ensemble : le vide laissé par Laswell dont la basse 
coulée nous manque singulièrement sur les morceaux les plus 
dub et ambient comme « Bronze And Brass », « Only The De-
sert Endures » aux percus orientales, le tout de même très bon 
« The Last Forest » et le plus lourdingue « War » avec sa mine 
de Treponem Pal. Un deuxième album qui alterne donc gros-
ses séquences rythmiques et ambiances anxiogènes avec ef-
ficacité. De haute tenue mais à peine moins impérial que l’était 
leur premier coup de maître.
T. SKIDZ 8,5/10
myspace.com/realbloodofheroes

the men 
New Moon
(Sacred Bones/Differ-ant)

FAtrAS POPFOLkrOCk 

Mais bordel les gars, c’est quoi cette his-
toire ? Victimes du syndrome « on va 
vous montrer qu’on sait faire autre chose 
que du ramdam », les cinq furieux de The 
Men, fauteurs de trouble avérés, respon-
sables de deux albums indispensables 
(Leave Home et Open Your Heart), se sont 

mis dans la tronche d’épater leurs voisines, les serveuses du 
diner de Brooklyn où ils ont leurs habitudes, et les chroniqueurs 
de Pitchfork. Résultat, on part se ressourcer à la campagne 
avec trois micros, deux amplis, un harmonica, un piano, des 
couettes et roule ma poule, on enregistre un album en dix jours, 
comme les caïds de San Francisco. Sauf que... tout le monde 
ne s’appelle pas John Dwyer ou Ty Segall. La base de l’affaire 
étant de ne pas se prendre au sérieux, les New-Yorkais ont vi-
siblement un souci de ce côté-là. Car ici tout transpire la pré-
tention arty, du titre (rappel de New Day Rising de Hüsker Dü ?) 
à la pochette piochée dans le catalogue Saint Maclou, de la 
production bricolo feu de camp sans relief à l’absence de cohé-
rence artistique. N’est pas les Minutemen qui veut. Alors, de 
deux choses l’une, soit The Men, qui semblaient pourtant être 
des gens sensés et plutôt bien intentionnés, se sont lourde-
ment fourvoyés (genre Into The Unknown de Bad Religion), soit 
ils imaginent sérieusement que leur avenir peut être contenu 
dans ce fourre-tout pop/folk/punk lo-fi aussi intéressant que les 
démos de milliers de groupes inspirés par Replacements, Le-
monheads et Fleetwood Mac. On attendra donc qu’ils recou-
vrent leurs esprits, que Sacred Bones reprennent la main sur 
leurs artworks (plutôt exemplaires jusqu’alors), et comme on 
n’est pas rancuniers, on écoutera quand même les trois ou 
quatre titres corrects de New Moon qui auraient pu constituer 
un efficace EP tribute à Hüsker Dü (ben oui... d’où l’interroga-
tion plus haut), « The Brass », « Electric » (le single déjà dispo 
histoire de tromper le monde), « I See No One » et « Freaky ». Et 
si l’on était adeptes du mauvais esprit, on pourrait conclure 
qu’en guise de nouvelle lune, The Men court le risque d’être 
victime d’une éclipse, momentanée on l’espère.
G. GARRIGOS 4/10
wearethemen.blogspot.com 

konGh
Sole Creation
(Agonia Records)

DOOM/POSt-COrE

Après un Shadows Of The Shapeless un 
peu monolithique, mais prometteur et 
prenant une tout autre dimension en live 
(en particulier sur leur tournée avec Yob 
et Dark Castle), on attendait avec une 
certaine curiosité ce nouvel album des 
Suédois. Seulement composé de quatre 

titres (de 9 à 13 minutes 30), Sole Creation se révèle plus bi-
garré, avec un accent mis sur la mélodie. Kongh alterne voix 
saturée et chant clair (certaines parties vocales font penser de 
manière surprenante à… Layne Staley) à quasi-égalité et 
poursuit aussi bien dans la veine d’un doom massif qu’en 
creusant du côté de celle du post-core. Le son est puissant 
tout en approchant la perfection question clarté. Malheureu-
sement, les compositions en elles-mêmes manquent de diver-
sité. Néanmoins, l’album dégage une intensité croissante qui 
laisse une fois encore espérer des concerts générateurs d’une 
forte transe doom avec vagues de lents headbangs. Manque 
probablement aussi un morceau véritablement épique pour 
conclure ce disque un poil trop bref et laissant un petit goût 
d’inachevé.
L. LENOIR 7/10
kongh.net

ensemBLe PearL
S/T
(Drag City/Modulor)

triP PSyCHé/DrONE/SUNN O))), BOriS, SECrEt CHiEFS 3 rELAtED

Ensemble Pearl, soit un supergroupe com-
posé de Stephen O’Malley (Sunn O))), KTL, 
Lotus Eaters, Khanate, Burning Witch, 
etc.), Atsuo (Boris), Michio Kurihara (Ghost) 
et William Herzog (The Sweet Hereafter de 
Jesse Sykes), quatre musiciens ayant tous 
déjà joué ensemble en diverses occasions 

par le passé. Ce premier album voit aussi la participation d’Eyvind 
Kang et Timba Harris (tous les deux membres, entre autres, de 
Secret Chiefs 3). Question instrumentistes chevronnés, on est 
donc servi. Ensemble Pearl a clairement pour objectif de fouiller 
du côté des musiques cosmiques et psychédéliques, la tête dans 
les étoiles et le cerveau dans une bassine de LSD, tout en lorgnant 
un peu vers l’americana transfiguré d’un Earth période Hex; Or 
Printing In The Infernal Method. Tout est impeccablement exécuté, 
le son du disque se révèle dantesque, mais, et c’est ce qui dé-
range le plus à son écoute, les six compositions s’étirent molle-
ment, presque paresseusement, toujours sur le même rythme 
lancinant, tout en présentant un nombre d’idées plutôt réduit. 
L’hypnose lysergique pointe le bout de son nez, mais malheureu-
sement l’ennui aussi, et il s’installe. Finalement, seul « Giant » re-
tiendra notre attention. En bref : « tout ça pour ça ? ». Peut-être la 
musique d’Ensemble Pearl se révèle-t-elle plus immersive dans le 
cadre de ses concerts ? Si ce n’est pas le cas, espérons que le 
groupe accommode ses sets de projections vidéo, histoire de 
nous faire passer le temps…
H. MODOFF 5/10
dragcity.com  

raBBits
Bites Rites
(Good To Die)

PUNk-MEtAL/NOiSE

Un peu partout dans les médias spéciali-
sés, on nous avait vendu Rabbits comme 
un groupe sludge, peut-être parce que 
son précédent disque Lower Forms est 
paru chez Relapse, ou parce que le grou-
pe se plait à assener ses riffs avec lour-
deur, pour bien appuyer là où ça fait mal, 

encore et encore. Mais Pissed Jeans, Unsane ou Useless Chil-
dren savent eux aussi jouer heavy quand ils le veulent, et pour-
tant on ne dégaine pas systématiquement le qualificatif sludge 
à leur sujet. Eh bien, c’est plutôt de ce côté-là du punk et du 
noise rock que l’on situerait Rabbits, qui ne doit pas grand-
chose à Black Sabbath, et est composé d’ex-membres de The 
VSS, Angel Hair et Pleasure Forever, groupes cultes de la scène 
punk américaine des années 90. Paradoxalement, les chansons 
les plus « sludge » de ce nouvel album seraient les pachydermi-
ques, rampantes et bruitistes reprises du « Death Valley 69 » de 
Sonic Youth, ici rebaptisé « Meth Valley 99 » (puisque seuls un 
riff et les paroles ont été conservés) et du « 2:35 » de Spacemen 
3. À l’inverse, celle du « What’s Going On » d’Hüsker Dü garde 
un rythme soutenu, alors qu’en arrière-plan un piano rock’n’roll 
surgit. Mais Bites Rites n’est pas un album de covers et les six 
autres titres originaux impressionnent presque tous par leur 
hargne et leur obstination : riffs tournoyants et donc obsédants 
(« We And Zoo »), voix viriles, décharges punk-metal tétanisan-
tes (« Suck It Or Blow »), le trio (deux guitaristes, mais pas de 
bassiste) ne se calme que le temps d’« On Mars II », et ennuie 
d’ailleurs aussitôt. Ces gens-là n’excellent résolument que 
dans la fureur, une fureur s’exprimant sous une forme musicale 
un brin convenue, certes, mais la qualité des compositions et 
cet artwork d’une beauté féroce suffisent à motiver l’achat de 
Bites Rites.
O. DRAGO 7,5/10
rabbits.bandcamp.com

Pere UBU
Lady From Shanghai
(Fire Records/Differ-ant)

UBU DANCE PArty (ENFUMéE)

Où est-ce que j’ai bien pu fourrer la notice 
qui m’expliquerait comment fonctionne 
cette Lady Of Shanghai, nouvel album de 
Pere Ubu que j’essaie, en vain, de me 
convaincre de ne pas totalement détester 
depuis que j’ai posé une oreille dessus ? Je 
ne la retrouve pas. Tout simplement parce 

que je ne l’ai jamais eue, ce mode d’emploi étant vendu séparé-
ment. Sous la forme d’un petit bouquin intitulé Chinese Whispers. 
On peut lire un long extrait de ce making of Pere Ubu’s Lady Of 
Shanghai, sur le site de l’Ubu Projex, et j’ai le triste sentiment que 
les « liners notes » de ce dix-septième album d’Ubu (ils le précisent 
alors je le répète bêtement, je ne me suis pas amusé à recompter) 
sont largement plus passionnantes que l’album à proprement par-
ler. Un disque générateur d’ennui. Certainement car le but était ici 
de créer une œuvre onirique, un disque sur le rêve, ou le sommeil, 
le genre même de truc arty as fuck qui plaît aux intellectuels de 
bonne école qui préfèrent épiloguer sur les concepts se cachant 
derrière certains disques plutôt qu’écouter la musique qu’ils 
contiennent. Car avec cette Dame de Shanghai, niveau excitation 
des sens auditifs, il va falloir faire ceinture. Une fois que l’on aura 
expliqué que David Thomas marmonne quelques inepties, assis, 
les yeux clos et d’une voix narcoleptique, sur de l’electronica de 
bas de gamme – ou de l’electronica tout court, effectivement, ça ne 
fait aucune différence –, on aura fait le tour du problème. Comme 
si le vieux tyran invalide avait ordonné à ses troupes obéissantes 
de faire le maximum pour laisser le moteur de la créativité au point 
mort. Interdiction absolue de songer à passer à l’action, sous peine 
de sévères réprimandes ! C’est bien sûr volontaire, mais les mor-
ceaux de ce disque ne vont réellement nulle part, ne se dévelop-
pent pas, tracent une ligne droite qui mène à l’immobilité la plus 
totale. Jusqu’à ce qu’un ennui incoercible se mette à frapper très 
fort aux portes de l’avant-garage. Puisqu’il s’agit malgré tout de 
Pere Ubu, un des dix plus grands groupes de l’Histoire du rock, on 
s’ouvre aux excuses, puis on concède que tout n’est pas non plus 
complètement à chier dans cet opus opiacé. On a même l’occa-
sion de rire, surtout quand on sait que la chose est présentée 
comme un album de « dance music fixed ». Qui commence par un 
court morceau parfaitement insignifiant intitulé « Thanks » et où 
David Thomas chantonne, sur l’air du vieux tube disco, « Ring My 
Bell », you can go to hell, go to hell. Rires gras. C’est très drôle la 
première fois. La seconde, ça fait se demander comment on peut 
décider de faire commencer un album par un détritus dont Ubu se 
serait à peine satisfait pour une face B de la période The Tenement 
Year. Des clins d’œil grossiers et des retours en arrière, au plein 
cœur de l’Histoire de la musique, Dave Thomas en remonte quel-
ques autres à la surface. Sur le pénible « Feuksley Ma’am, The 
Hearing », on entend un sample de « Mary Had A Little Lamp », le 
premier enregistrement de tous les temps, réalisé par Thomas Edi-
son en personne en 1877. La blague dure 5 minutes et 12 secon-
des, le sample en question est répété à l’infini. Assez de temps 
pour se les gratter à profusion. Sur le tout juste passable « Another 
One », il nous rappelle que Maybellene fut un temps un prénom qui 
inspirait quelques sauvages armés de guitares électrifiées. Sur 
« Musicians Are Scum » (enfin un titre-vérité !), un des rares éclairs 
du disque, c’est le vivifiant Time! du génial « Time As Come Today » 
des Chambers Brothers qui fait sa réapparition pour nous tirer de 
notre lourd sommeil. Comme pour signifier que pour la première 
fois depuis le début de l’album (on en est à la sixième plage), quel-
que chose s’est mis en place. On entend un peu la guitare de Keith 
Moliné, la basse de la minuscule Michelle Temple est perceptible, 
au loin, les oscillations de Robert Wheeler rappellent de bons sou-
venirs, et, enfin, le batteur à la teinture de cheveux la plus grotes-
que de Cleveland, Steve Mehlman, se décide à taper sur sa batte-
rie. Le véritable indice, l’explication de la non-direction prise pour 
cet album, tient en un seul titre : « And Then Nothing Happened ». 
Tout est là, tout est dit. Le réveil se fait pendant exactement une 
minute quinze. On se régale de retrouver un Ubu inspiré et fringant, 
et puis paf, lors des trois minutes restantes, il retombe inexplica-
blement dans le coma. L’effet escompté survient : on râle, on pes-

shai hULUD
Reach Beyond The Sun
(Metal Blade)

MEtAL-COrE

Est-ce de la passion ou de l’acharnement ? 
Contre vents et marées, le guitariste Matt 
Fox tient le groupe qu’il a fondé en 1995 à 
bout de bras. Shai Hulud a connu plus de 
labels qu’il n’a sorti d’albums et vu défiler 
presque autant de membres qu’il a écrit de 
chansons. Et pourtant Fox s’accroche, 

sans jamais faire de compromis. Shai Hulud est contemporain de 
Killswitch Engage ou Shadows Fall, mais n’a pas percé en même 
temps que tous leurs clones. Trop hardcore pour les chevelus, 
trop mélodique pour les tondus, le groupe semble condamné à 
n’être suivi que par une poignée de fidèles ; pour toujours en se-
conde division. Mais au moins, Fox n’a jamais cherché à épater la 
galerie ni à draguer le fan de néo-metal à coups de refrains chan-
tés radio-friendly. À l’occasion de ce quatrième LP, Shai Hulud voit 
le retour provisoire dans ses rangs de Chad Gilbert au chant et à 
la production. Juste le temps d’enregistrer l’album, New Found 
Glory restant son job à plein temps. Plus proches des racines har-
dcore des Floridiens que leur album précédent, lui purement me-
tal, les onze titres de Reach Beyond The Sun forment un tout hon-
nête et qu’on pourra difficilement taxer d’opportunisme. Shai 
Hulud reste fidèle à son créneau émo-mélodique sur fond de har-
dcore metal explosif, proposant même quelques-unes de ses 
meilleures compos (« A Human Failing », « To Suffer Fools »). Évi-
demment, ça fait dix ans que ce sous-genre n’éclate plus grand 
monde. Et même en cas d’improbable revival, Shaï Hulud se fera 
probablement griller la politesse par des candidats plus agui-
cheurs. Si le crime ne paie pas, l’honnêteté non plus. 
BHAINE 7/10
shaihulud.com

Darkthrone
The Underground Resistance
(Peaceville/Season Of Mist)

BLACk/tHrASH/HEAvy MEtAL

Après une excursion de plusieurs années 
en territoire crust avec des albums mi-punk 
mi-metal tels The Cult Is Alive, FOAD 
(2007), Dark Thrones And Black Flags 
(2008) ou Circle The Wagons (2010), 
Darkthrone revient aujourd’hui à ses pre-
mières amours, à savoir le heavy/thrash. En 

effet, avant de se lancer dans le black metal, n’oublions pas que 
les Norvégiens avaient déjà expérimenté le mélange thrash/death 
sur l’inaugural Soulside Journey (1991). À l’instar de ses compa-
triotes d’Aura Noir, Darkthrone mise donc désormais sur un black/
thrash mâtiné de sonorités et de gimmicks évoquant le heavy me-
tal traditionnel, même si le son brut, tout droit sorti d’une cave, se 
révèle, lui, digne de ses premiers albums (A Blaze In The Northern 
Sky, Under A Funeral Moon, Transilvanian Hunger). « Leave No 
Cross Unturned » rappelle Mercyful Fate par certains aspects, no-
tamment sur le plan vocal, avec un chant plus aigu que sur les 
autres titres. Mais rien de bien nouveau ni de bien excitant donc, 
une impression encore renforcée par des riffs et des structures de 
morceaux ultra convenus et basiques (« Dead Early », « The Ones 
You Left Behind », « Come Warfare, The Entire Doom », « Valky-
rie »), mis à part sur le très Celtic Frost « Leave No Cross Untur-
ned », titre s’étirant sur plus de quatorze minutes. Au final, on a 
parfois l’impression d’écouter un album tribute à King Diamond à 
la sauce true black norvégien. À l’heure où les groupes post-black 
tels Wolves In The Throne Room, Ash Borer, Bosse-De-Nage, Life-
lover ou Deathspell Omega expérimentent et s’aventurent au-delà 
du black metal traditionnel, Darkthrone, en bon « résistant under-
ground », reste fidèle à une forme de black metal figé dans le 
temps, sans faire preuve d’autant d’inspiration qu’autrefois…
M. BOLLON 6/10
myspace.com/officialdarkthrone

te, les insultes ne vont pas commencer à tomber, et au moment où 
on s’y attend le moins, pointe la lumière tamisée de… « Lampsha-
de Man »… finalement assez frustrant, lui aussi. Le plan de guitare, 
même s’il ressemble à une ligne détraquée qu’aurait commanditée 
Captain Beefheart pour son Doc At The Radar Station, est plutôt 
bon, mais absolument rien d’intéressant ne se tisse autour, alors 
qu’Ubu avait là matière pour composer un nouveau classique de 
son répertoire à rallonge. Au lieu de ça, on continue de se les grat-
ter avec vigueur. Alors, il est donc tout vide tout plat barbant de 
bout en bout, cet Ubu nouveau ? Absolument pas. Il contient aussi 
LE grand moment, qui à lui seul sauverait presque les meubles. 
Musicalement, « 414 Seconds » est largement moins assommant 
que ses petits camarades. Il contient surtout, verbalement, l’expli-
cation qui permettra aux rêveurs de continuer à rêver : « What part 
of the dream is true? What part of the truth is a dream? » Bref, David 
Thomas aurait certainement mieux fait de sortir ce disque sous son 
seul nom, de façon encore plus inaperçue. 
BIL 4/10
ubuprojex.net
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BeaCh fossiLs
Clash The Truth
(Captured Tracks/Differ-ant)

DrEAM POP

Pour son premier album en 2010, Beach 
Fossils profitait du succès de la mouvance 
dream-pop dont Wild Nothing et Beach 
House étaient alors les porte-étendards. 
Derrière ce nom évoquant écume et cré-
puscule se trouve Dustin Payseur dont les 
fragiles compositions ont tapé dans l’œil 

de Captured Tracks. À Brooklyn, son esthétique lo-fi et minima-
liste proposait une alternative au plaquage shoegaze des grou-
pes de l’époque. Le plan était aussi simple qu’une chanson de 
The Drums : une basse et une guitare à distance de tierce, une 
batterie dépouillée et la voix de Dustin assurant lui-même ses 
chœurs romantiques. Le résultat était étonnamment imparable, 
avec pour plus belles preuves « Sometimes » (probablement son 
meilleur morceau), « Daydream », « Twelve Roses » ou encore 
« Youth ». Pourtant, après des débuts enthousiasmants, les diffi-
cultés se sont amoncelées. Tout d’abord l’échec de la retrans-
cription sur scène du premier album, dont le charme devait 
beaucoup à sa fragilité lo-fi. Très vite, celle-ci s’efface pour lais-
ser place à un son plus charpenté et léché. Ce qui nous amène 
au très mauvais EP What A Pleasure en 2011, composé et enre-
gistré en collaboration avec John Pena (Heavenly Beat). Affirmer 
que ce dernier est le seul responsable du naufrage est un peu 
exagéré, mais il faut bien admettre qu’il signait la moitié des 
chansons de l’EP et que son départ semble avoir été bénéfique 
à Clash The Truth. Aujourd’hui, après avoir changé douze fois de 
batteurs et trois fois de guitariste, Beach Fossils gagne enfin un 
peu de stabilité après le départ de Zachary Cold Smith, ce der-
nier ayant choisi de se consacrer à son groupe DIIV. Produit par 
Ben Greenberg (The Men) et Kazu Makino (Blonde Redhead), ce 
second album fait presque figure de renaissance pour Beach 
Fossils, qu’on croyait condamné aux oubliettes. C’est désormais 
certains, on peut définitivement tirer un trait sur l’innocence lo-fi 
du premier album, elle n’était vraisemblablement que la consé-
quence de limites matérielles et techniques. Et si l’énergie dé-
ployée retire de leur naïveté aux compositions, peu importe, car 
Clash The Truth, sans être indispensable, reste une valeur sûre 
pour s’abrutir dès les premières floraisons printanières.  
C. VILLIERS 7/10   
myspace.com/beachfossils

my BLooDy VaLentine
MBV
(Mybloodyvalentine.net)

SHOEGAzE

Époque étrange qui voit l’un des groupes 
cultes de la scène shoegaze balancer son 
nouvel album après 22 ans de silence dis-
cographique, d’abord gratuitement sur le 
Net, puis physiquement dans les bacs. La 
pochette est bleue, simplement frappée du 
sigle MBV. Kevin Shields, génie misanthro-

pe pour certains, prétentieux autiste surévalué pour d’autres (Alan 
McGee, créateur du label Creation et dénicheur du groupe irlan-
dais à l’époque, aime répéter quand on le lui demande, que le 
grand malheur de Shields, c’est d’avoir cru à toutes les louanges 
le concernant), récidive donc avec sa bande. Difficile, lorsque l’on 
a aimé et connu in situ, de ne pas être inquiet. Les come-back 
improbables sont rarement des surprises heureuses. Et puis, la 
nostalgie a de quoi altérer bien des jugements... « She Found 
Now » qui démarre le disque, c’est déjà l’assurance qu’ici, les fans 
seront traités avec bienfaisance. Ritournelle saturée comme pas 
possible, où les voix (toujours cette alternance masculine/fémini-
ne) semblent tournoyer, pour le meilleur. Un songe éveillé, à la 
ouate imbibée d’éther. « Only Tomorrow » poursuit dans la même 
ambiance, avec un côté plus pop, Phil Spector croisant le fer avec 
un mur de barbelés. Classe et catchy à la fois. « Who Sees You » 

kVeLertak
Meir
(Roadrunner/Warner)

vEry HArD rOCk

Meir, soit « plus » en norvégien. Tout un 
programme pour le second album de ce 
sextette qui avait pris tout le monde au dé-
pourvu avec son mélange de hard rock/
punk et de black/death il y a de ça trois 
ans. Mais un programme néanmoins men-
songer : même production (Kurt Ballou, 

encore), même artwork de John Baizley (en moins bien), et mêmes 
chansons, fatalement moins fraîches. Seul le label change et quel-
ques petits détails qui font grincer les dents… Tous les clins d’œil 
black/death justement et les petites pointes de viking metal amu-
santes ont disparu au profit d’un rouleau compresseur (very) hard 
rock très puissant mais répétitif. Alors, oui, les harmonies à trois 
guitares ont beaucoup de classe et les Kvelertak ont sous la se-
melle de quoi secouer un stade, mais on ne retrouve pas la folie de 
leur premier essai. On a cru assister à la naissance de nouveaux 
Turbonegro dopés au metal et au hardcore alors qu’ils ne sont 
peut-être « juste » qu’un nouvel ersatz moderne et très doué d’AC/
DC. Un peu décevant compte tenu des attentes… La machine à 
riffs rock poids lourd tourne à plein régime, presque toujours sur le 
même rythme d’ailleurs, et les trois guitaristes s’éclatent de toute 
évidence totalement. Malheureusement, l’auditeur, un peu moins. 
Les chansons de Meir sont toujours sympathiques et entraînan-
tes, mais jamais mémorables, en dehors de la longueur délirante 
de certaines. Ne vous méprenez pas, ce groupe reste bon. Disons 
que si le premier album était leur Back In Black, alors celui-ci est 
leur For Those About To Rock. Rien de honteux, d’accord. Mais 
rien de transcendant non plus.
BHAINE 6,5/10 
facebook.com/Kvelertak

LoaDinG Data
Double Disco Animal Style
(Deadlight Entertainment)

StONEr GrOOvE

Parfois, la chance frappe aux moments les 
plus inattendus. Et quand on n’a jamais 
brillé par sa veine, comme Lo, le leader de 
Loading Data, seul membre permanent du 
groupe, c’est quelque chose qu’on sa-
voure jusqu’à la dernière goutte. 
Lorsqu’Alain Johannes (Eleven, Queens 

Of The Stone Age, Them Crooked Vultures) a accepté de se 
charger de l’enregistrement de ce troisième album du groupe 
(après Frenchman Nevada et Rodeo Ghettoblaster), le chanteur/
guitariste a probablement dû avoir l’impression d’avaler une 
sorte de nectar après des années de soupe à la grimace (concerts 
sans spectateurs, tournées galères, problèmes techniques quasi 
systématiques sur scène, etc.). Et ce n’était qu’une première gor-
gée, puisque Lo est ensuite parti à Los Angeles, emportant sous 
son bras le batteur Mathieu Vatimbella, transféré à la basse pour 
remplacer Nakat Ambrosio, et son ancien ingé son, Robin Vie-
ville, à présent à la batterie. Chez Johannes, il a en plus pu 
compter sur le concours précieux d’Adam Keller (ancien batteur 
de Loading Data lorsque le groupe était basé aux États-Unis), 
mais aussi sur quelques featurings de prestige comme ceux 
d’Hoss Wright (Mondo Generator) et de Nick Oliveri, qu’on ne 
présente plus. Résultat des courses, une musique qui sent la 
poussière du désert, survolée par la voix toujours aussi recon-
naissable de Lo, plus crooner que jamais. Peut-être un peu 
moins immédiat que Rodeo Ghettoblaster, ce nouvel album 
prouve néanmoins que Loading Data reste l’un des groupes les 
plus remarquables de la scène stoner « française », car capable 
de synthétiser plusieurs types d’influences (dont bien évidem-
ment le côté groovy de QOTSA) et de s’amuser de lui-même.
L. LENOIR 7,5/10
myspace.fr/loadingdata

joue la carte de la dissonance totale, évoquant direct l’album Isn’t 
Anything de 1988. On semble chuter sans fin, comme si Alice, au 
Pays des Merveilles, avait gobé le mauvais champignon. Les 
corps se disloquent, la gravité implose. Formidable. « Is This And 
Yes » et son orgue de messe mélancolique dessine de jolis cau-
chemars, presque apaisants. Un cœur bat, au loin. « If I Am » rap-
pelle que MBV n’a jamais été qu’un groupe de marteaux-piqueurs 
frondeurs mais aussi un laboratoire de magie électrique. Ici, ce 
sont peut-être des anges qui murmurent plus qu’ils ne chantent. 
« New You » est le premier titre à surprendre. Le rideau de larsens 
a disparu. Pop et basique, la chanson n’est même pas désagréa-
ble ou honteuse, seulement inutile et à peine comestible. « In Ano-
ther Way » et sa batterie insistante, est une chevauchée rock pres-
que américaine. La petite guitare gimmick plus claire qui vient 
rompre cette impression de chaos à peine maîtrisée gâche un peu 
le plaisir. « Nothing Is » a un côté robotique qu’Alan Vega appré-
ciera sans nul doute. Transe à la fois électronique et organique, ce 
titre méchant et répétitif ne méritera aucun panthéon, mais per-
mettra de saccager sans scrupule les salons bourgeois où pas-
sera le titre. Enfin, « Wonder 2 » revient à la formule plus psyché-
délique de MBV. On croit ici entendre un hélicoptère aspiré par un 
trou noir, une éclipse avaler les dernières espérances, six minutes 
d’un carnaval autant métallique qu’halluciné. Formidable. Au final, 
ce disque aurait pu être enregistré juste derrière Loveless en 1991. 
Même identité, même cœur, même rapport au son. Mais il aurait 
alors probablement été qualifié de « suite logique mais sans sur-
prise ». Vrai. Mais nous sommes en 2013. On a surtout hâte d’en-
tendre le prochain album. Celui-là n’aura plus aucune excuse... 
J. REIJASSE 7,5/10
mybloodyvalentine.org

thaLia zeDek BanD
Via
(Thrill Jockey/Differ-ant)

BLUES étiNCELANt

Thalia Zedek fait partie de cette race de… 
j’étais à deux doigts d’écrire « d’artistes bour-
rés de talent », mais je vais me rattraper au 
dernier moment avec « de vieux combat-
tants »… De cette race de vieux combattants, 
donc, qui peuvent se permettre de se répéter, 
disque après disque, sans jamais (se) lasser. 

Ceux et celles qui depuis longtemps suivent le parcours de Zedek 
sauront parfaitement à quoi s’attendre. Ils connaîtront les neuf titres 
de Via avant même de les avoir entendus, et ce ne sera absolument 
pas un problème pour eux. Personne n’anticipait un soudain renou-
vellement de la part de celle qui nous a offert Uzi, (une bonne moitié 
des albums de) Live Skull, Come et quelques albums solo de très 
haute volée. Les compositions de Via sont sans surprise, d’une gran-
de qualité facilement prévisible, Thalia Zedek possédant le don de 
toujours plus ou moins réécrire la même chanson avec une réussite 
inouïe. Les nouveaux venus au club – on peut toujours rêver – décou-
vriront un blues étincelant, empreint d’une mélancolie sous-jacente et 
surmonté d’une voix sans pareil qui sait donner de l’importance aux 
petites choses de la vie. Et qui, vice-versa, sait traiter des sujets gra-
ves avec légèreté et simplicité. Tout est beau et du même ton sur Via, 
avec peut-être, comme points d’accroches en son milieu, un « He 
Said » qui rappellera directement Come et un « Straight And Strong » 
largement inspiré par les Rolling Stones de la période Exile On Main 
Street. Droit et fort, indeed. Via apporte malheureusement aussi son 
petit lot de déceptions, notamment du côté du Band de Thalia Zedek. 
Certaines parties de piano se révèlent excessivement fleurs bleues – 
on a parfois l’impression d’écouter un mauvais disque de Patti Smith 
–, quelques soli de guitare font froncer les sourcils, et le violon, cet 
instrument à double tranchant, pourra s’avérer horripilant lors des 
passages calmes (trop nombreux). Mais même si ce Via manque 
d’envolées et de véritables moments d’anthologie (on n’est pas loin 
d’en toucher un sur le final, avec ce « Want You To Know » dont la li-
gne de chant fait penser de façon assez étrange au « I Love Her All 
The Time » de Sonic Youth), il n’en restera pas moins un bon album, 
simple et touchant. Précisément deux des raisons qui font qu’on 
aime autant Thalia Zedek.  
BIL 7,5/10
myspace.com/thaliazedek

GUiDeD By VoiCes
The Bears For Lunch
(Guided By Voices Inc/Differ-ant)

iNDiE rOCk

Robert Pollard est inscrit au BMI (équi-
valent américain de la Sacem) pour plus 
de 1600 chansons et il est peu envisa-
geable que lui-même puisse dire avec 
précision combien d’albums il a publiés. 
Si Guided By Voices a probablement oc-
cupé une place prépondérante, on ima-

gine assez bien qu’à chaque fois qu’il se retrouve avec une 
vingtaine de morceaux, il les enregistre avec les gens disponi-
bles et les édite. Aussi, depuis 1986, sort tous les six à huit 
mois et de manière assez indistincte un album de Robert Pol-
lard, de Guided By Voices ou de Boston Spaceships. Monu-
ment d’immuabilité, Robert reproduit sans relâche les deux 
mêmes chansons à peu de choses près : une ballade lo-fi 
jouée seulement à l’arpège de guitare ou au piano en notes 
plaquées, et un rock mid-tempo proto grungy. Dans les deux 
cas, la mélodie est toujours un tant soit peu mélancolique et la 
voix systématiquement douce et claire, parce que Robert est 
un mec gentil. D’ailleurs, avant, il était instit. Alors, pourquoi 
continuer à parler des albums de Guided By Voices si ce sont 
toujours les mêmes ? Parce qu’au bout d’environ trente ans 
de carrière, Robert et les GBV conservent cette passion et 
cette énergie, et que sur les plus de 1600 chansons déposées, 
on doit en compter une vingtaine de mauvaises, une trentaine 
de faibles, et une cinquantaine de merveilleuses. Le reste 
étant très bon. Tant du point de vue du ratio que de la masse, 
Robert Pollard est donc un auteur exceptionnel. Des chan-
sons merveilleuses, on en compte toujours une ou deux par 
album. Ici on citera donc « Skin To Skin Combat » et « You Can 
Fly Anything Right ». 
N. CHAPELLE 8/10
robertpollard.net

VUyVr
Eiskalt
(Throatruiner)

BLACk MEtAL/HArDCOrE

Il suffit d’expliquer que Vuyvr est le pro-
jet parallèle black metal de membres an-
ciens ou actuels de Knut, Elizabeth ou 
Impure Wilhelmina pour que beaucoup 
haussent les épaules d’un air dédai-
gneux. Oui, il semble qu’en ce moment, 
seul le black metal soit capable d’exciter 

les coreux, hard ou post. Et alors ? Seul le résultat compte. Et 
dans le cas de Vuyvr, la combinaison rappelle à nos chers 
souvenirs toute une scène germanique qui, dès le milieu des 
années 90, insufflait de la Norvège dans son hardcore autiste. 
Enregistré, paraît-il, en une journée, Eiskalt fait preuve de la 
même urgence et de la même saveur lo-fi que les meilleurs 
groupes ayant par le passé brillamment mélangé le metal le 
plus extrême et le hardcore le plus radical. On pense autant 
aux oubliés mais excellents Suicide Nation et Vae Victis, du 
côté des Américains, qu’au Mörser des débuts, pour rester en 
Allemagne. Les Suisses ont par contre visiblement voulu écri-
re un disque 100 % black metal sans toutefois parvenir à frei-
ner leurs réflexes hardcore. Mais à l’heure où les meilleures 
formations de pur black metal explorent d’autres horizons, 
cherchant à dépasser le simple cadre à croix inversée et que 
d’autres passent plus de temps à peaufiner le décor et l’appa-
rat que leurs compos, Vuyvr n’apparaît pas moins légitime. Il 
suffit d’écouter « Weapons Made Of Grace » ou « Betrayers Of 
The North » pour s’en convaincre. De cette vague de coreux 
jouant de la musique de brûleurs d’église, Vuyvr n’est pas loin 
d’être ce que l’on a entendu de mieux avec Neige Morte.
BHAINE 7,5/10 
facebook.com/vuyvr

the fLaminG LiPs
The Terror
(Bella Union/Cooperative Music) 

PSyCHéDéLiqUE/ELECtrO

On entre dans ce nouvel al-
bum des Flaming Lips com-
me dans un rêve. Et pourtant, 
au vu de son titre, il pourrait 
aussi s’agir d’un cauchemar. 
Mais The Terror comporte 
paradoxalement tous les at-
traits d’un très grand disque 
de chevet, et d’un très grand 
disque tout court. Quinzième 

véritable album studio, si l’on excepte les fantaisies en bande 
(The Flaming Lips And Heady Fwends avec Nick Cave, Yoko 
Ono, etc., The Dark Side Of The Moon avec Henry Rollins & 
co, entre autres) ou les disques occasionnels de vrais gagas 
(Once Beyond Hopelessness: The Original Christmas On Mars 
Film Score By The Flaming Lips), The Terror est aussi le pre-
mier disque post-Warner du groupe, libéré de ses obligations 
auprès de la major depuis Embryonic. Mis à part un sentiment 
de mélancolie évident, et des éléments déjà présents sur ses 
précédentes productions (et dont nous reparlerons plus loin), 
on sent un puissant souffle de liberté ici. The Terror est né 
dans la douleur, au moment où Steven Drozd, batteur et multi-
instrumentiste, se débattait une fois de plus contre ses problè-
mes de drogue. Et Coyne explique ce titre d’album sur le site 
officiel des Lips en racontant qu’un matin ensoleillé, il avait 
ressenti la totale solitude qu’éprouve chaque être humain face 
à la mort, et que cela l’avait bien logiquement empli de terreur. 
C’est donc une plongée totale dans le mental toujours pas net 
de ce grand groupe de freaks auquel nous avons affaire ici. 
Bâti autour de neuf longs morceaux (dont un de plus de 12 
minutes, « You Lust », qui  bénéficie du featuring du duo 
electro-pop Phantogram) s’enchainant en un seul, The Terror 
pourrait en effet bien plonger l’auditeur lambda dans le désar-
roi. Les autres, ceux qui parcourent depuis longtemps l’œuvre 
riche en déphasages et en univers paradoxaux de ces fils de 
l’Oklahoma, retrouveront l’approche électronique déjà pré-
sente sur Yoshimi Battles The Pink Robots ou At War With The 
Mystics, traitée ici d’une manière pourtant radicalement diffé-
rente. Dès « Look… The Sun is Rising » et sa pulsation égale 
au battement de cœur d’un héroïnomane en descente, les élé-
ments électroniques sont omniprésents. À aucun moment 
cependant, The Flaming Lips ne renoue avec les bidouillages 
prog de « Yoshimi ». Ici, nous sommes plutôt à cheval entre les 
canons psychédéliques explorés depuis toujours par le grou-
pe (le dérèglement des sens, le côté onirique) et le post-punk 
lo-fi d’un Pere Ubu (les drones de « Try To Explain », les arpè-
ges de synthétiseur inquiétant de « You Are Alone », les riffs de 
guitare maigrelette de « Look… The Sun Is Rising » ou « But-
terfly, How Long It Take To Die »). Sur ces morceaux presque 
ambient par moments (« Always There… In Our Hearts »), le 
chant de Coyne étonne également. Malgré le sujet plutôt som-
bre – la mort et la solitude –, le leader des Lips a perdu le ton 
plaintif qui était le sien. La voix est toujours haute, proche du 
soprano, mais il se dégage ici une vraie maturité en dépit du 
fameux « fausset » du chanteur. De l’ensemble, on retient une 
grande beauté (particulièrement évidente sur « Turning Vio-
let »), mais aussi un douloureux sentiment d’abandon. À ce 
titre, le choix de la pochette est terriblement évocateur : un 
homme assis, seul sur une plage, face à l’immensité de 
l’océan, sans rien à perte de vue, sous un soleil de plomb qui 
trouble la vision de l’observateur, entre exotisme de pacotille 
et perte de repères à la The Beach (le film de Danny Boyle, pas 
le morceau de New Order, quoique…). Onirique à tout point de 
vue, extrêmement troublant, The Terror est le disque parfait de 
fin de journée. Celui qui vous plonge dans le néant sans adju-
vant. Un disque de fumette sans fumée donc. Mais attention 
au bad trip ! 
M. GRUGIER 8,5/10
flaminglips.com

mark kozeLek
Like Rats
(Caldo Verde)

rEPriSES FOLk

Non seulement on savait Ko-
zelek friand de reprises, le 
disque Tiny Cities de son 
projet Sun Kil Moon revisitait 
par exemple le répertoire de 
Modest Mouse, mais encore 
plus de réinterprétations dé-
calées. Pour preuve, sur l’EP 
Rock ‘n’ Roll Singer sorti en 
2000, puis sur l’album sui-

vant What’s Next To The Moon, le guitariste chanteur transfi-
gurait des titres d’AC/DC période Bon Scott alors qu’il avait 
déjà rendu hommage à Kiss et Yes avec les Red House Pain-
ters, son groupe précédent. Like Rats, ce nouveau recueil, 
n’est donc pas une surprise même si le choix de certains mor-
ceaux semble encore plus osé, celui de Godflesh déjà, qui lui 
donne son titre, monstre de nihilisme indus metal ici égrainé 
en arpèges flamenco. Pourtant il rappelle le respect mutuel et 
l’amitié de Kozelek et Justin Broadrick (Godflesh, Jesu). Ce 
dernier a toujours cité les Red House Painters comme influen-
ce et sortait l’EP Opiate Sun et l’album Ascension de Jesu sur 
le label de Mark, Caldo Verde. Une reprise remarquable mais 
pas autant que celle du « I » des Bad Brains, qui ouvre le dis-
que, ou du « I Killed Mommy » des punks canadiens Dayglo 
Abortions, dont les paroles, sordides, contrastent avec le ton 
pastoral du chanteur, conférant au morceau un caractère en-
core plus dérangeant que la version originale. « I murdered the 
bitch with a baseball bat/She was only five wadda ya think of 
that/I knocked her down the basement stairs/Then I burned off 
all her hair/Mutilated her virgin body/My mommy caught me 
and she tried to stop me/I killed mommy with my automatic ». 
Autre perle, le « 13 » de Danzig, originellement écrit pour  
Johnny Cash, se décline dans une version plus lumineuse, le 
style de Kozelek se rapprochant davantage du slow-core ou 
de la folk d’un Leonard Cohen que de la gouaille du man in 
black. Mais « Green Hell » des Misfits, « Free-For-All » de Ted 
Nugent, « Silly Girl » de The Descendents ou encore « Carpet 
Crawlers » de Genesis, entonné a capella, séduisent eux aus-
si, tous transcendés par cette faculté de réappropriation im-
pressionnante et cette voix unique.
ÉM. DENIS 9/10 
markkozelek.com
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fÖLLakzoiD
II
(Sacred Bones/Differ-ant)

krAUt/SPACE-rOCk CHiLiEN

Les grandes étendues sauvages de l’Amé-
rique du Sud auraient-elles remplacé dans 
le cœur congelé des kraut-rockers la mé-
lancolie gris béton de l’architecture post-
RDA ? À en croire nos collègues de la 
presse anglaise, le nouvel eldorado du 
genre se situerait de l’autre côté de l’At-

lantique, dans des pays « exotiques » comme le Pérou et le Chili 
où la mémoire collective, encore bercée par le souvenir d’une 
scène rock progressive et psychédélique bancale mais foison-
nante dans les années 70, se serait mise d’un seul coup à vouloir 
donner SA vision de ce que pourrait être un voyage astral mis en 
musique. Avec sa basse ronflante, sa guitare en suspension et 
son beat métronomique ne semblant jamais vouloir s’arrêter, les 
zozos de Föllakzoid font penser ici dès les premières secondes à 
Neu! dont ils reproduisent à la quasi-perfection le côté hypnoti-
que, genre yeux-grands-ouverts-fixés-sur-la-route. Si leur petit 
frère The Holydrug Couple (groupe dans lequel on retrouve deux 
des quatre musiciens de Föllakzoid) se la joue presque champê-
tre et béat, ici tout n’est que pulsation rythmique et chant désin-
carné perdu dans un nuage d’écho vaporeux… un peu comme si 
Moon Duo avait pris encore plus de drogues après un séjour pro-
longé au réfrigérateur. Quitte à parfois abuser du côté répétitif, II 
développe un space-rock monolithique dans un dénuement ex-
trême qui atteint son paroxysme durant les quinze minutes de 
« Pulsar », ultime rampe de lancement vers les étoiles. Pas forcé-
ment la révélation mystique à laquelle on voudrait nous faire 
croire, mais pour une fois, tout est dit sur la pochette. Cosmique 
à défaut d’être révolutionnaire…
O. Z. BADIN 7,5/10
follakzoid.bandcamp.com

Life CoaCh
Alphawaves
(Thrill Jockey/Differ-ant)

MOtOrOCk/HArD/DrONE/trANS AM rELAtED

Life Coach était le titre du premier album 
de Phil Manley (Trans Am, The Fucking 
Champs, Oneida). Aujourd’hui, il s’agit du 
nom du groupe signant le successeur de 
ce disque solo paru en 2011. Car si sur 
Alphawaves le multi-instrumentiste reste 
le compositeur principal et s’est chargé 

des parties de basse, de synthétiseur et du chant, il est désor-
mais épaulé par son vieil ami John Theodore (The Mars Volta, 
One Day As A Lion) à la batterie et par Isaiah Mitchell (Earth-
less, Golden Void) à la seconde guitare sur plusieurs morceaux. 
Et les trois musiciens semblent s’en donner à cœur joie le long 
de ces titres transgenres. Le premier s’ouvre sur un drone de 
tambûr avant le lancement d’un de ses rythmes basse/batterie 
motorik/electro-rock dont Trans Am et autre Maserati usent et 
abusent. Quelques notes de piano viennent s’y agripper, puis 
des soli de guitares en mode Tron et des nappes de synthéti-
seurs microbourdonnantes en totale concordance. Classique 
mais efficace. La suite verra le trio singer My Bloody Valentine 
(« Alphawaves »), se lancer sans vergogne dans du hard rock 
pour autoroute (le tubesque « Fireball » – rien à voir avec Deep 
Purple) qu’il croisera à du funk scintillant (« Mind’s Eye ») sans 
jamais mettre le frein sur les duels de soli bavards et stellaires, 
à la Earthless, forcément, une bonne dose de kitsch en sus. 
Dommage que le reste de l’album ne soit constitué que d’inter-
ludes et d’une longue plage finale drone des plus ennuyeuses 
(pléonasme ?). Car avec huit titres du niveau des quatre cités, 
Alphawaves pouvait se mesurer sans problème à n’importe 
quelle œuvre de Trans Am.
O. DRAGO 6/10
thrilljockey.com

warrior soUL
Stiff Middle Finger
(Cargo Records)

rOCk’N’rOCk

Initialement sorti sous le titre Chinese De-
mocracy (…), puis sous celui d’And We 
Rock And Roll, Destroy The War Machine ne 
nous avait que modérément emballés. Du 
rock’n’roll justement, honnête et sans es-
broufe mais sans plus. Et même si la com-
paraison n’est pas des plus pertinentes, on 

préférait de loin, mais de très loin, la prestation de Kory Clarke au 
sein de Trouble, gravée sur un live. Seul et unique témoignage sur 
disque puisque les deux parties se sont séparées l’année dernière. 
Mais plus encore surtout, on avait été bluffés par sa participation 
tout en puissance sur le premier album de Mob Research, projet 
notamment monté par le regretté Paul Raven. Le groupe ne semble 
d’ailleurs pas être au point mort, car il semble possible que Clarke 
et Mark Gemini Thwaite (The Mission) donnent une suite à l’excel-
lent Holy City Zoo. En attendant, on retrouve ce dernier en invité sur 
ce nouvel album de Warrior Soul, dont il faut subir les trois premiers 
titres affreusement convenus avant que cette âme visiblement dé-
bonnaire ne se lâche un peu. Un peu seulement, car si le solide et 
fédérateur « Junky Stripper », le nerveux « Tear This Fucker Down » 
sur lequel Clarke gueule enfin de sa voix monstrueusement éraillée, 
et l’electro martiale de « 2012 » donnent le change, on se demande 
encore où s’est envolée cette révolte instrumentale qui a tant fait 
parler d’elle à une époque désormais bien révolue. De même que 
l’engagement vocal de Clarke réduit ici à presque rien. Ne reste que 
les paroles, que des mots… maigre consolation.
J. ANDRÉ 5/10
myspace.com/warriorsoulinfo

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

MAtH rOCk/POSt-rOCk/SyNtH rOCk

Gallops : un quatuor gallois (cf. notre inter-
view dans le précédent n° pour plus d’in-
fos) capable aussi bien de vous entrainer 
avec lui au gré de ses divagations math 
rock synthétiques, que de vous insuppor-
ter le temps de quelques moments de to-
tale hérésie mélodique. Car franchement 

qui pourra supporter « Jeff Leopard » ou l’horrible « Skyworth » ? 
Qu’a-t-il bien pu passer par la tête de ces jeunes musiciens au 
moment de composer de tels morceaux, véritables odes à la 
niaiserie la plus mongoloïde, entre musique de fête foraine et 
chanson paillarde ? Battles, à qui on les compare souvent (ce qui 
de toute évidence les énerve, mais bon, assumez un peu les 
gars) ne sombre pourtant jamais dans ces travers-là, malgré l’as-
pect festif de sa musique. De par son utilisation plus classique et 
franche des synthétiseurs, Gallops sonne pourtant de façon plus 
froide que le génial trio américain. Sur « Astaroth », un des 
meilleurs morceaux de l’album malgré ses airs (et sa position) 
d’intro, on pense même à la rencontre entre John Carpenter et 
Tortoise, l’énergie quasi metal de la guitare en supplément. Un 
titre plein d’espoir pour la suite, que le reste de l’album ne confir-
mera que par intermittence, notamment avec le complexe « Hon-
gliday » et son final tous riffs de guitares bien heavy dehors, ou 
bien « Lasers », soit Battles pris de convulsions house. Tout 
aussi dancefloor, « Rythm Is A Misery » lasse de par les tricota-
ges math rock convenus de la six-cordes, mais heureusement, le 
trépidant « G Is For Jaile », tout en cassures, dans une veine pro-
che du premier Aucan, se révèle beaucoup plus inspiré. Et ainsi 
de suite. Bref, on ne conclura pas par l’attendu « peuvent mieux 
faire », car après tout, malgré quelques bons titres et un mélange 
de genres intéressant, rien ne prouve qu’il en soit capable à 
l’écoute de ce premier album très inégal et un brin clinique. Pour 
fans invétérés de mathchoses donc.
O. DRAGO 6/10
gallops.bandcamp.com

saffronkeira
Tourette
(Denovali)

AMBiENt MiNiMALiStE

Eugenio Carìa vient d’une île peu représen-
tée dans le domaine musical : la Sardaigne. 
Après un premier album sorti courant 2012 
(cf. new Noise #6), il revient déjà avec le 
second. Si A New Life s’intéressait aux 
tournants de vie et autres constructions de 
l’existence, Tourette met l’accent sur les 

désordres internes. Les influences musicales sont doubles : autant 
un minimalisme à la raster-noton qu’une ambient à la Brian Eno. 
Mais c’est dans la façon de les agencer que réside toute la subti-
lité du travail du Sarde. En effet, il s’agit de genres tellement 
éprouvés que l’on pourrait ressentir un certain désabusement, a 
priori. Eh bien non. Car Eugenio Carìa y apporte un double traite-
ment : dans la composition et les ambiances. En premier lieu, il 
change constamment le mode et le tempo de chacun de ses mor-
ceaux. De ce fait, aucune lassitude ne s’installe. Il breake de façon 
déroutante le rythme des morceaux avec des temps de pose as-
sez longs ce qui permet à l’auditeur de ne pas se laisser aller à 
somnoler pendant l’écoute de cette musique pourtant douce et 
lancinante. En second lieu, il offre des contrepoints permanents 
aux nappes évanescentes : bleeps, glitchs classiques, mais sur-
tout des samples de voix ou d’instruments traditionnels qui tran-
chent avec les ambiances cliniques au cœur des compositions. Au 
fur et à mesure que l’album se déroule, les influences plus classi-
ques prennent le dessus : Arvo Pärt ou Max Richter… S’en déga-
gent un souffle et une ampleur qui donnent à l’ensemble beau-
coup de force. Un disque construit méticuleusement et 
ingénieusement à saluer hautement !
M. MEYER 8/10
denovali.com/saffronkeira/

CathoLiC sPray
Earth Slime 
(Born Bad/PIAS)

GArAGE 

Cela fait déjà quelques années que le qua-
tuor parisien trace son sillon dans les creux 
et les bosses de la termitière garage-punk, 
fidèle à l’axe Metz-Paris-Bordeaux. C’est 
donc sans surprise qu’on le retrouve pro-
pulsé sur Born Bad pour son second al-
bum, venant gonfler les rangs d’une confré-

rie de choc réunissant JC Satàn, Yussuf Jerusalem, Wall Of Death 
et autre Feeling Of Love. Ce deuxième album démarre sur les cha-
peaux de roue dès les premières mesures avec un « Hustling In 
Barbès » 100 % garage qui ne dépareillerait pas dans un Tarantino 
version Goutte d’Or, avec des gangsters sapés chez Barracuda. 
Après ce tour de chauffe, on retrouve tous les ingrédients d’une 
recette vieille comme le monde : une batterie primitive qui fait 
poum-tchak-tchak-poum, des guitares surf gavées de distorsion 
et jouées avec des moufles, un synthétiseur parcimonieux qui fait 
des sons de soucoupes volantes 50’s et une voix bourrée de ré-
verb beuglant des lyrics en chouingue-gomme frangliche. Quand 
le graillon cède la place à la mélodie, on croirait parfois entendre 
les Black Lips faire un bœuf avec Beat Happening, et ça n’est pas 
forcément là où Catholic Spray excelle. On préfère entendre rugir 
leur moteur sur des routes cabossées et prendre en stop les But-
thole Surfers (« UPN 160 », « Krokodile Dandies »), les Cramps 
(« Masterchief Of The Foxes ») ou Jesus & Mary Chain (« Silver 
Castle Pop ») plutôt que dans les petits souliers salis juste ce qu’il 
faut des garageux boyscouts. Car les quatre garçons dans le vent 
ne sont jamais aussi efficaces que quand leur son dégorge de 
l’huile de vidange et déverse une bile rock’n’roll pied au plancher, 
avec une fraîcheur et un entrain communicatifs. Et c’est sans 
doute là la clé de leur succès : pas prétentieux pour un sou, Ca-
tholic Spray donne juste envie de gesticuler dans tous les sens 
dans un magma de corps suintants, avec des mèches dégoulinan-

Ushersan & hiV+
Wide Lights From Hatred Springs
(Signifier)

EBM COLDwAvE

On avait laissé Pedro Peñas y Robles 
(aka HIV+) sur une épitaphe musicale (la 
compilation Anthology Of Noise, cf. new 
Noise #6) il y a quelques mois de ça. Le 
projet HIV+ était mort… Du moins, le pen-
sait-on… Et voilà que l’industrieux res-
surgit pour une collaboration avec l’un 

des tenants de la scène new wave, Michel Lecamp, aka 
USHERsan. En effet, ce dernier était clavier et accessoirement 
chanteur du mythique groupe post-punk, Norma Loy. On re-
trouve aussi ici une belle brochette de remixeurs : Millimetric, 
Absolute Body Control, Normotone. Qu’en est-il de ce disque ? 
Voilà une respectable réinterprétation d’un genre devenu clas-
sique dans l’underground et revisité à l’envi depuis quelques 
années, jusqu’à l’écœurement parfois, mais ici modernisé par 
une touche d’électronique saturée typique des années 2000. 
On se trouve face à des gens sûrs de leur héritage, qui ne se 
laissent pas aller au cabotinage. L’album s’ouvre sur « By The 
Way » qui combine élégamment voix lancinante et traînante et 
sonorités EBM. Efficace, dans un esprit Martin Dupont mâtiné 
de Suicide. Les deux artistes se partagent à tour de rôle le mi-
cro. Sur « Adrenalina », c’est HIV+ qui s’en empare pour une 
diatribe féroce en espagnol, alors que la musique émerge direc-
tement des profondeurs des 80’s. Là aussi, un titre percutant. 
Les remixes semblent plus accessoires et paraissent surtout 
avoir été l’occasion de réunir des artistes amis… On gardera 
donc principalement en mémoire la réussite de l’alliance des 
deux principaux protagonistes.
M. MEYER 7/10
signifieronline.com 

GateChien
5
(Gnougn Records)

riP GÂtECHiEN 

Séparé fin 2011, le duo Gâtechien offre 
de manière posthume et en guise 
d’adieu un cinquième album sobrement 
intitulé 5. Il a été enregistré en une seu-
le journée et mixé en autant de temps à 
la Nef d’Angoulême, soit une genèse 
aux antipodes de celle de leur précé-

dent disque 4, lui mis en boîte en quinze jours puis mixé à 
New York par Ted Niceley (Girls Against Boys, Fugazi, Noir 
Désir). Il s’érige donc comme un retour aux sources du 
concept qui a rendu célèbres messieurs Laurent Paradot 
(basse) et Florian Belaud (batterie) : des morceaux bruts et 
efficaces avec une basse aiguisée et une batterie sèche. 
Mais comme sur 4, les mélodies restent pop à souhait. « On 
est dans les Beatles là ! » dixit Laurent Paradot. Les Gâ-
techien signent donc un album que l’on fredonne longtemps 
après l’écoute (« Dance », « Affuté comme un bilboquet »). 
Dix morceaux d’une fraîcheur retrouvée, jouissant d’un vrai 
travail au niveau du chant de la part du bassiste fou (et d’un 
certain Lewis Tyler, présent au micro le temps de quelques 
titres lors des derniers concerts du groupe, et ici sur « Ri-
ght »). Toujours aussi loufoque lorsqu’il s’agit de nommer ses 
chansons (« Rocky Balbelaud », « Parabelaud », « Belara-
dot »), le duo se fait plaisir et plie les gaules sans regret (Eve-
rything is clear in my heart, I’ll never sing like Morrissey. Goo-
dbye the fame and the money). Gâtechien a été pendant dix 
ans un amusement revendiqué et la petite demi-heure du 
disque nous le prouve une fois de plus. Disponible en 300 
exemplaires, le vinyle est la troisième production de Gnougn 
Records, et il rend grâce à un groupe qui nous manquera 
dans les bars, les salles et autres squats.
J. TAUDON 8/10
gnougn.bandcamp.com/album/g-techien-5

tes plein la figure. Certes, l’album ne brille pas par son originalité 
et les freaks en quête d’expérimentation tordue et de noise qui 
racle en auront pour leur frais : le rock’n’roll obéit ici à certaines 
conventions formelles un peu rétrogrades sur les bords et qui 
auraient gagné à être davantage étrillées, comme avaient si bien 
su le faire Pussy Galore, Royal Trux ou Harry Pussy en leur temps. 
Mais qu’importe, après tout : la roue tourne, les cycles se font et 
se défont, on revient à la case départ d’une génération à l’autre et 
ainsi soit-il. Reste un album qui résume à lui tout seul l’esprit d’une 
certaine jeunesse des années 2010 et rend la France plus vivable 
l’espace d’un instant.
J. BÉCOURT 7/10
catholicspray.bandcamp.com

John foXX anD 
the maths
Evidence
(Metamatic)

SyNtH wAvE/MUSiqUE éLECtrONiqUE

Voilà un moment déjà que 
nous surveillions du coin de 
l’œil le « retour » (c’est 
beaucoup dire, mais bon…) 
du pionnier synth pop/new 
wave John Foxx, aux ma-
nettes de son dernier projet 
rétro-futuriste, The Maths, 
en compagnie de Ben Ed-
wards (aka Benge, fonda-

teur de l’excellent label post-electronica Expanding Re-
cords et grand collectionneur de synthés vintage devant 
l’éternel). Leur collaboration se concrétise ici avec Eviden-
ce, un album qui sonne en effet comme « une évidence » 
malgré la mise en équation d’influences vieilles de plus de 
trente ans et de plusieurs artistes issus de la nouvelle « gé-
nération d’électroniciens », dont Benge justement, mais 
aussi Matthew Dear, ou, dans une sphère plutôt post-wave, 
les très dark et électriques Soft Moon. Rappelons que Foxx 
n’est pas n’importe quel péquin venu. Co-fondateur d’Ul-
travoxx (la meilleure période, celle véritablement punk, 
avant d’être synthétique) qu’il quitte en 1979, le bonhomme 
est aussi à l’origine d’un album solo culte, Metamatic 
(1980), lequel influencera toute la sphère electronica des 
années 90 et continue aujourd’hui d’insuffler du neuf dans 
les jeunes têtes des producteurs actuels. Il faut dire que 
contrairement aux vieilles gloires neo-romantic ou synth 
pop d’hier (Human League par exemple), le retour de John 
Foxx se fait dans la classe et la mesure. Accompagné de 
Soft Moon sur le morceau-titre, il renvoie toutes les tentati-
ves actuelles de « faire comme » là d’où elles n’auraient ja-
mais dû sortir : au placard. Avec Matthew Dear, Foxx s’es-
saie même à un pied techno plutôt bien tenu sur le flippant 
« Talk (Beneath Your Dreams) », et les deux font vraiment la 
paire sur ce morceau, certainement l’un des sommets de 
l’album. Pour le reste, pas un faux pas dans ce disque 
d’une froideur toute futuriste, cisaillé par de petits instru-
mentaux d’electronica malins et glougloutants (que l’on 
doit en partie à la magie mélodique de Ben Edwards). Inter-
ludes qui mettent en valeur les morceaux chantés. Car le 
meilleur reste justement, comme à l’époque où il était en 
activité, la voix de John Foxx, à la fois incantatoire et hyp-
notique (« Evidence », « Talk (Beneath Your Dreams) », « My 
Town », « Falling Star » ou la merveille pop qu’est « Walk »), 
évoquant parfois un Syd Barrett new wave ou Edward K 
Spell des Legendary Pink Dots, ce genre. Et tant que nous 
sommes dans le rose, il est bon de noter qu’on trouve aus-
si une étonnante – et totalement géniale – reprise de Pink 
Floyd (« Have A Cigar » initialement sur Wish You Were 
Here) sur ce disque qui fait décidément le grand écart entre 
passé, présent et futur, avec une grâce peu commune. 
C’est ça la vraie singularité. 
M. GRUGIER 8,5/10
johnfoxxandthemaths.com

CheLsea LiGht 
moVinG
S/T
(Matador/Beggars/Naïve)

SONiC yOUtH SPiN-OFF

Comme le disait si bien l’un 
de nos lecteurs il y a quelque 
temps sur notre page Face-
book : « Vive le divorce pour 
tous, on a perdu un bon 
groupe et on en récupère 
quatre ! » Enfin, disons plutôt 
trois, car difficile de considé-
rer Body/Head comme tel. 
Kim Gordon excepté donc, 

les trois autres Sonic Youth carburent à l’excellence depuis la 
mise en pause (le split ?) du quatuor. On vous a déjà fait l’apo-
logie du brillant nouvel album de Lee Ranaldo, le seul vérita-
blement audible de sa carrière solo auparavant placée sous le 
signe de l’expérimentation, et du troisième et meilleur (de loin) 
longue-durée de Disappears, l’indispensable Pre-Language, 
leur premier enregistré avec Steve Shelley à la batterie. On 
ajouterait bien à cette liste The High Confessions (Shelley + 
Chris Connelly + Sanford Parker + Jeremy Lemos), mais leur 
trippant et trop méconnu Turning Lead Into Gold With The 
High Confessions date déjà de 2010, et depuis, plus de nou-
velles. Bref, c’est aujourd’hui au tour de Thurston Moore de 
ressurgir avec un nouveau groupe, Chelsea Light Moving, 
monté en compagnie de trois autres musiciens quasi incon-
nus : Samara Lubelski à la basse (elle jouait du violon sur De-
molished Thoughts et Trees Outside The Academy, les deux 
derniers albums solo de Moore), Keith Wood (Hush Arbors) à 
la guitare et John Moloney à la batterie. « Burroughs », l’explo-
sif premier extrait mis en écoute sur la toile il y a quelques 
mois, laissait augurer d’un album dans la veine de Sonic Youth 
période Daydream Nation/Goo/Dirty (la meilleure), et effective-
ment, nous en sommes proches : des morceaux cabossés 
toujours accrocheurs aux mélodies délicieusement dissonan-
tes et aux saturations sales et excessives (le groupe se plait à 
envoyer de gros riffs en pleine overdose de distorsion sur 
« Groovy & Linda », « Empires Of Time », etc.). Du rock plein 
d’échardes donc, qu’il serait juste de qualifier de « grunge » 
pour le coup. On pense même à un croisement Melvins/Sonic 
Youth durant les presque huit minutes d’« Alighted ». Voilà 
donc un impeccable condensé de punk (la reprise du « Com-
munist Eyes » des Germs), de post-punk et de noise, du Sonic 
Youth 100 % rock en somme, exempt de toute tentation adult-
pop et débarrassé de toute nuisance expérimentale, si l’on 
excepte l’inutile « Mohawk », spoken-word sur fond de violon 
et de guitare branlante dans lequel il est question de Darby 
Crash (décidément, les Germs…). Que demander de plus ?
O. DRAGO 8,5/10
chelsealightmoving.blogspot.com
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inter arma
Sky Burial
(Relapse/Modulor)

BLACkENED DOOMy SLUDGy PrOG

Si on recherche la signification d’Inter Arma, 
on découvre que « silent enim leges inter 
arma » (« car les lois se taisent au milieu des 
armes ») est une plaidoirie du philosophe Ci-
céron (en 52 av. J.-C.), en faveur de Titus Mi-
lon, accusé de l’assassinat de Clodius. Une 
fois cette information digérée, on ne semble 

pas plus avancé pour expliquer la versatilité de la musique du quin-
tette de Richmond (Virginie). En effet, il est réellement difficile d’ap-
préhender ce disque car il constitue à lui seul une sorte de compila-
tion de différents genres musicaux que l’on pourrait imaginer 
antinomiques. À croire, qu’à l’image de Cicéron, ils ont souhaité vêtir 
la robe de l’avocat du diable et prouver qu’Inter Arma n’est pas éti-
quetable. Les Richmondiens mixent ainsi leurs multiples influences 
black, sludge, prog et doom dans un ensemble que d’aucuns consi-
déreront comme maléfique. « The Survival Fires » en ouverture ne 
renierait donc pas ses origines sludge ramessessiennes tandis que 
« The Long Road Home » nous emmène tout droit dans des délires 
progressifs Floydiens avec le solo interminable qui va bien et une 
pincée de black cascadien de toute beauté. Inter Arma sait aussi 
créer un univers macabre répétitif, lent et lourd (« Destroyer », « Wes-
tward »), tisser un interlude quasi poétique inattendu (« Love Absolu-
te »), exécuter un black metal atmosphérique de très bonne facture 
(« Lifting Skies ») ou encore s’inspirer des grands frères Neurosis tou-
tes époques confondues (« Sky Burial ») tandis que la batterie sou-
vent tribale et la voix von Tillienne rappellent aussi le travail de Mana-
tees et autre Suma (« ‘sblood »). Après Sundown, leur premier album 
sorti en 2010 sur Forcefield Records puis Destroyer EP, en juin 2012, 
sur Toxic Assets Records, le quintette présente donc cette année un 
disque qui ravira les indécis et les amateurs d’éclectismes. Doréna-
vant signé sur Relapse et déjà encensé par la presse metal US, Sky 
Burial sort l’artillerie lourde et n’impose pas sa loi (comme n’a pas pu 
le faire l’illustre Cicéron non plus car Milon a été condamné), mais se 
place parmi les disques metal intéressants de ce début d’année.
J. TAUDON 7,5/10
facebook.com/interarma

seaPony
Falling
(Hardly Art)

DrEAM POP iNDUStriALiSéE

Un an et quelque après Come With Me, salué 
par la presse et le public, Seapony remet le 
couvert avec Falling, toujours quelque part 
entre l’electro pop de Lykke Li et Belle And 
Sebastian. Formé il y a maintenant trois ans, 
suite à la rencontre entre Ian Brewer et le cou-
ple Jen Weild/Dany Rowland, Seapony nous 

revient des terres froides de l’Ohio avec cet album : une gentille et 
ensoleillée suite de ballades dream pop bien senties. Rien de bien 
méchant donc, aussi bien sur le plan de la musique que sur celui des 
paroles traitant, globalement, des mêmes thématiques (solitude, 
amour, dispute amoureuse…). Du morceau d’ouverture « Outside » 
jusqu’à « Nothing Left », sans oublier le tube en puissance « What You 
Wanted », on ne peut que saluer la fraicheur et la légèreté qui se dé-
gagent de chaque morceau, dont la simplicité, l’efficacité et l’homo-
généité étonnent. On le dit sans ironie : cette efficacité est remarqua-
ble. Même si Falling ressemble un peu trop à Go With Me et qu’on ne 
peut alors s’empêcher de penser à un défaut d’inspiration, c’est une 
ressemblance parfaitement agréable. Les riffs de guitares saturés 
juste comme il faut, les paroles et le chant de Jen Weild tout en dou-
ceur, la basse exceptionnelle, Seapony maîtrise le genre avec une 
évidence et même une certaine intelligence. Le clip du morceau « Be 
Alone » en témoigne et résume assez bien cet album : ça ne révolu-
tionne rien, mais c’est bien fait, sans y paraître. 
R. PANZA 7/10
seaponyband.tumblr.com

sCratCh massiVe
Communion
(Pschent/Wagram)

NEw wAvE/SyNtH wAvE/tECHNO

 
La « pertinence d’un album live », voilà l’une 
des grandes interrogations du monde musi-
cal. Plus épineuse question encore, « l’utilité 
de sortir un CD live ET electro », comme dirait 
Nagui. Disons-le tout net : l’intérêt est plus 
que limité. Mais Scratch Massive donc, 
épaulé par un label qui ne sait plus que faire 

pour exister, sort ces jours-ci un objet complètement anachronique 
avec d’inutiles applaudissements étouffés en début et fin de chaque 
morceau. Cette « Communion » déroule un ennui synthétique et sys-
tématique à chaque piste. Le répertoire du duo tech-house parisien 
ne fait que répéter ad libitum les mêmes accords synth pop entendus 
mille fois depuis 1982. Arpèges sans âme et noirceur de vitrine ornent 
donc ces chansons tristounettes, toutes tirées du précédent album 
studio, Nuit de Rêve. Pour donner le ton, la première plage vire vite au 
cauchemar avec en invité la blague d’il y a deux ans, à savoir Kou-
dlam, le prince du play-back signé chez Pan European. Plus loin c’est 
même Jimmy Somerville que l’on retrouve au chant. On aimerait 
comprendre en fait. Pourquoi ce disque ? Et pour qui surtout ? Cette 
impression de se cogner la collection des pires faces B de Fischers-
pooner domine dès lors que la farce se dévoile. Maud Geffray et Sé-
bastien Chenut ont pourtant été il y a une dizaine d’années un duo de 
DJ somme toute talentueux, œuvrant dans un esprit proche de Kill 
The DJ et Katapult. On se souvient de quelques warm-up et de DJ-
sets de bonne tenue. Là où le bât blesse, c’est le passage hasardeux 
à la production. Cet album en est le témoignage, il n’y a pas grand-
chose à retenir de ce disque délavé, à part le vague écho pénible 
d’une tente techno dans un festival belge. On se souviendra surtout 
d’un groupe porté au pinacle grâce à quelques journalistes complai-
sants, mais la réalité semble tout autre, on ne sent rien ici qui puisse 
laisser songer à un succès. On imagine aisément les bacs à soldes, 
les faibles ventes et les DJ-sets en boutique pour vendre des escar-
pins. « Nous à la rédac’ on adore ! » C’est déjà ça. 
M. DOUCHE 4/10
myspace.com/scratchmassivegroup

howL
Bloodlines
(Relapse/Modulor)

NEO tHrASH

De par ses visuels d’albums, le look vesti-
mentaire de ses membres, des tournées en 
compagnie de Black Tusk, Baroness and co, 
Howl est souvent affilié à cette scène neo-
sludge américaine, à ces groupes opérant la 
fusion du stoner, du doom, du punk/crust, 
du rock prog, etc. À l’écoute de Bloodlines, 

on a surtout l’impression d’entendre un groupe sous grosse influen-
ce thrash, celle de Testament notamment, le chant de Vincent évo-
quant souvent celui de Chuck Billy. Alors oui, Howl est un groupe 
hybride, comme la plupart des groupes metal actuels n’ayant pas 
foncièrement choisi d’épouser tous les canons d’un (sous-)genre. 
Mais enlevez le son gras, quelques gimmicks stoner et Howl son-
nera véritablement plus comme le Testament de la deuxième moitié 
des années 90, Machine Head ou Dearly Beheaded que comme 
Mastodon ou Kylesa. Peu importe, voire tant mieux. Mais reste à 
étudier le cas des compositions en elles-mêmes : un enchainement 
de riffs, de rythmes et de breaks convenus, jamais désagréables, 
mais jamais véritablement enthousiasmants non plus. L’attention 
n’est retenue que par quelques riffs épars ou quelques fantaisies 
(des parties de chants mélodiques qui lorsque passées dans un fil-
tre robotique rappellent vaguement Voivod). Ce troisième album, 
tout comme ses prédécesseurs Howl et Full Of Hell ne marquera 
donc pas les esprits, car ni assez inspiré, ni suffisamment catchy, ni 
véritablement extrême, ni vraiment original.
O. DRAGO 5/10
myspace.com/howlheavymetal

Crime & the City soLUtion
American Twilight
(Mute/Naïve) 

GOtH rOCk FrOM tHE BAyOU 

En guise de lumières, c’est bien vers cel-
les – déjà mourantes – du crépuscule 
(Twilight) que se tourne Crime & The City 
Solution pour son grand retour, vingt-trois 
ans après sa disparition à l’aube des an-
nées 90 (Paradise Discotheque étant leur 
ultime album, un disque magnifique 

d’emphase, d’inspiration et d’innovation). Le parcours de ce 
groupe culte né dans les décombres berlinois des années 80 
(l’axe Kreutzberg/ Mitte/ Checkpoint Charlie) ne pouvait les me-
ner ailleurs. La vision des racines rurales du rock dans la cultu-
re populaire de Simon Bonney et sa bande étant depuis tou-
jours emprunte de mélancolie et de lucidité, ainsi que d’une 
sourde noirceur héritée de la vieille Europe. C’est donc tout na-
turellement sur les ombres de la culture – et de l’histoire – amé-
ricaine que se penche Crime & The City Solution sur cet Ameri-
can Twilight, enregistré nulle part ailleurs qu’à Detroit, 
ville-symbole du déclin de l’Empire américain. La boucle est 
bouclée. À la formation initiale composée de Simon Bonney, 
Bronwyn Adams (violon) et du mythique Alexander Hacke (gui-
tare, aussi bassiste d’Einstürzende Neubauten), vient s’ajouter 
une sorte de super-band au sein duquel on trouve l’artiste vi-
suelle Danielle de Picciotto, Jim White (batteur de Dirty Three et 
de Cat Power), David Eugene Edwards (guitariste de 16 Horse-
power, Woven Hand), Troy Gregory (Witches, ex-Flotsam & Jet-
sam, Prong et The Dirtbombs !) et Matthew Smith (clavier pour 
Outrageous Cherry et Volebeats). Une formation qui explore les 
mythes de l’americana à la sauce new wave et gothique donc, 
un peu comme en leur temps les Gun Club, Bad Seeds, Scien-
tists et, plus tard, Beasts Of Bourbon ou Kim Salmon (et 
aujourd’hui Woven Hand).De fait, au-delà des effets de man-
ches électroniques et des trouvailles du précédent album, Pa-
radise Discotheque, c’est ce qui déçoit et chagrine un peu ici : 
ce revival rock tout bête, ce retour au bayou par la voie (de 
garage, ah ah !) berlino-américaine. On voit bien en réalité, et 
on leur pardonne, la direction qu’ont souhaité prendre Bonney 
et son équipe.  Mais elle n’est guère enthousiasmante, sauf 
lorsque le groupe, pris de fièvre, entame une danse hypnotique 
à base de répétition et de riffs vénéneux (« River Man », « Do-
mina », la transe sauvage et païenne du bon premier single 
« Godess ») qui rappellent les images des Ailes du Désir de Wim 
Wenders, quand le groupe – jouant dans le film son propre rôle 
sur scène – bénéficiait des bonnes œuvres du géant guitariste 
(dans tous les sens du terme) Roland S. Howard. Dommage, 
après vingt ans d’absence – et un tel chef-d’œuvre dans ses 
bagages (Paradise Discotheque donc, on ne se lasse pas de le 
répéter) –, on était en droit d’attendre autre chose qu’une ultime 
poussée de fièvre rock « de plus ». 
M. GRUGIER 7/10
crimeandthecitysolution.com

fiLiamotsa
Sentier des Roches
(Les Disques de Plomb/Whosbrain records/Stylobrique)

rOCk CiNéMAtOGrAPHiqUEMENt EXiEN

Sentier des Roches, troisième album de 
Filiamotsa, disponible moins d’un an après 
son prédécesseur, Filiamotsa Soufflant 
Rhodes, marque un net passage à la vi-
tesse supérieure de la part de ce groupe 
originaire de Nancy. On avait donc laissé 
Filiamotsa à l’état de quintette, on le re-

trouve désormais trio. Le line-up change et se resserre (deux 
violons très électriques, de la batterie, un peu de clavier et quel-
ques voix), mais en aucun cas la musique ne s’appauvrit, bien au 
contraire. Disons plutôt qu’elle se concentre désormais sur quel-
ques fondamentaux, mettant davantage de côté les préceptes 

BaD reLiGion
True North
(Epitaph/PIAS)

HArDCOrE MéLODiqUE

« C’est un roc !... c’est un pic !... c’est un 
cap ! Que dis-je, c’est un cap ? C’est une 
péninsule ! » On parle ici, bien sûr, de la dis-
cographie de Bad Religion, véritable phare 
dans la nuit noire pour celles et ceux sou-
haitant rejoindre les côtes accueillantes 
d’un hardcore mélodique A.O.C. Quelque 

chose d’immuable, de concret, d’insensible aux modes ou à 
l’époque et qui par conséquent ne déçoit pas (quand bien même 
certains seront de nouveau navrés par cet immobilisme stylisti-
que). True North creuse le même sillon que de coutume sans que 
la musique du sextuor évolue d’un iota, mais avec, une fois en-
core, un talent mélodique allié à une efficacité rythmique que l’on 
ne pourra que difficilement remettre en question. L’inspiration est 
toujours au rendez-vous sur ce seizième album qui recycle les 
gimmicks-maison tout en osant un très appréciable retour aux 
sources. En effet, exception faite du mid-tempo « Hello Cruel 
World », True North ne compte que des bombes jouées pied au 
plancher (aucune pop-song à l’horizon pour le coup) et n’attei-
gnant jamais les trois minutes, dépassant même parfois à peine 
les deux (36 minutes pour 16 morceaux). Old school donc, ce 
d’autant que la formation met le fond au diapason de la forme en 
radicalisant son propos, se faisant un poil plus rentre-dedans sans 
se départir pour autant de l’intelligence référencée et documentée 
qu’on lui connaît. On ne change pas une formule gagnante dit-on, 
et dans le cas de Bad Religion, on ne peut que s’en féliciter tout 
en saluant son endurance et son intégrité artistique. 
B. PINSAC 8/10 
badreligion.com 

LUis franCesCo arena
Stars And Stones
(Vicious Circle/Differ-ant/Believe)

POP CriStALLiNE HéSitANtE

Au premier contact, Stars And Stones 
sonne comme du Troy Von Balthazar. Ni 
plus, ni moins. Non pas que ce soit déso-
lant, bien au contraire, mais noyées sous 
des intentions poétiques et intimistes, 
ces douze chansons ne parviennent pas 
à évoquer autre chose qu’un ensemble 

de compositions au charme discret. Puis, dès la deuxième 
écoute, quelques mélodies se révèlent. Une partie de l’album 
abrite ainsi une série de compositions accommodantes et bien 
ourlées (« Gold » et « Empty House » fuient la frime ou les excès 
pour célébrer une douceur élégiaque). Mais ailleurs, comme s’il 
ignorait sur quel pied danser, Luis Francesco Arena propose un 
programme presque éreintant où rock cabossé et chant cristal-
lin se confondent, où chaque preuve de talent se perd dans des 
gimmicks hyper rebattus. La fin de « Morning Defeats » en est 
une énième preuve flagrante : trop démonstrative, celle-ci ne 
parvient pas à atteindre l’émotion qu’elle aimerait provoquer, 
constamment tiraillée entre calme et bourrasques électriques. 
La véritable gifle de ce troisième album est en revanche reçue 
d’emblée : sur « Pocket Change », troisième titre aussi sensible 
que raffiné, Arena émeut par sa grâce et sa sincérité. Et on le 
jure : seuls les insensibles oseront rester de marbre. Pour le 
reste, hormis quelques titres aussi jolis que sans surprise (au 
hasard, « Ninety Days » et « For Real »), Stars And Stones man-
que de force et d’envergure pour être vraiment percutant. Reste 
que si l’on pourait gloser à l’infini sur quelques intentions un 
peu potaches ou sur la monotonie de quelques morceaux (« Old 
Time Photograph » et « Break The Spell »), Luis Francesco 
Arena aura au moins tenté d’offrir un plaidoyer à cette douce 
mélancolie qui l’habite.
M. DELCOURT 5/10
luisfrancesco.com

du rock progressif à la King Crimson auquel Filiamotsa Soufflant 
Rhodes devait sa richesse, mais qui avaient également pu en 
rebuter quelques-uns. Ici on pense parfois à The Ex lorsqu’il était 
accompagné de Tom Cora, notamment à l’écoute de « Mon-
troyal », et c’est G.W. Sok en personne que l’on retrouve au 
chant sur le formidable « 4QSO ». Pourtant Filiamotsa emprunte 
des voies toutes personnelles, très imagées pour ne pas dire ci-
nématographiques. Si certaines compositions s’étirent en lon-
gueur (les tout à la fois mélancoliques et sauvages « Zittern » et 
« Cerveaux de Famille » dépassent les huit minutes), Filiamotsa 
va droit au but sans jamais oublier d’épaissir son propos, entre 
énergie communicative et profondeur des ambiances. Seul « La 
Porte de la Fontaine » (avec la participation de Chapelier Fou aux 
claviers) laisse un peu plus sceptique, de par son pathos trop 
prononcé, le même qui dominait justement sur Filiamotsa Souf-
flant Rhodes. Pour finir, les voix sont ici plus à l’honneur : outre 
G.W. Sok, on retrouve avec étonnement au micro le batteur An-
thony Laguerre qui par deux fois se lance dans la scansion d’his-
toires invraisemblables. S’il n’est pas totalement convaincant sur 
« Cerveaux de Famille », car la « poésie » du texte semble un brin 
trop forcée, il est davantage à son aise sur le nettement plus 
bruitiste et excellent « Chiens Déguisés », s’embarrassant moins 
des mots, qu’il jette cette fois-ci en pâture comme s’il ne s’agis-
sait que de sons abstraits. Filiamotsa se révèle finalement bien 
plus convaincant lorsqu’il agit avec autant de fermeté que de 
désinvolture.
H. MODOFF 8/10
filiamot.free.fr

!!!
Thr!!!er
(Warp/Differ-ant)

ELECtrO-POP

Fort de quatre albums aussi 
efficaces que pointillistes, !!! 
(ou Chk Chk Chk, c’est se-
lon) a toujours réussi à intro-
duire dans sa musique pro-
fondeur et complexité. Si 
bien qu’en 2013, alors que 
sort Thr!!!er (oui oui, le même 
que celui de Michael Jack-
son), revient cette incessan-

te question : combien d’époques ont-ils connues pour pro-
duire avec autant d’explosivité et de facilité des tubes 
instantanés ? Cette question, ces Américains signés chez 
Warp en ont fait la matrice de leur œuvre : qu’ils optent pour 
les cavalcades funky (Louden Up Now), le dance-punk (Myth 
Takes) ou l’electro-rock (Strange Weather, Isn’t It?), ils 
conceptualisent en permanence la musique comme un pro-
cessus impliquant nécessairement l’intemporalité, l’univer-
salité. Comme s’ils ne pouvaient s’empêcher d’éloigner leurs 
compositions (ici, toutes euphorisantes) d’une quelconque 
catégorie musicale communément admise. Car, loin de se 
contenter de leurs acquis, ces jeunes hommes taillés pour la 
gloire redonnent un souffle et une âme à ce vieux garçon 
qu’est le rock. Et c’est ce qui les différencie. La présence de 
Jim Eno, batteur de Spoon, à la production n’est d’ailleurs 
pas étrangère à ce surplus de modernité et d’audace. Mais le 
successeur de Strange Weather, Isn’t It? ne saurait se limiter 
à quelques intentions purement formelles. Après tout, c’est 
bien sur le fond que celui-ci en impose. D’abord, en arron-
dissant et en désinhibant les mélodies sur une première par-
tie clairement electro-pop. Puis, en composant une musique 
en permanence à la frontière du déséquilibre rythmique au 
sein de la seconde, nettement plus orientée house, un genre 
dont on ne les pensait pas particulièrement proches. Ainsi, et 
contrairement aux albums précédents, pourtant excellents, 
Thr!!!er parvient enfin à retranscrire l’immense puissance 
scénique de !!!. Si les prochaines sorties pop pouvaient 
s’élever à ce niveau, ce serait magique.
M. DELCOURT 8,5/10
chkchkchk.net

sUUns
Images du Futur
(Secretly Canadian/PIAS)

POSt-PUNk HyPNOtiqUE

Il y a trois ans, Zeroes QC 
plaçait Suuns aux premiers 
rangs dans la catégorie des 
nouveaux groupes à suivre. 
Terriblement efficace et rela-
tivement original, du moins 
pour quiconque n’avait ja-
mais jeté une oreille sur les 
œuvres de Clinic, l’album dé-
roulait dix morceaux variés, 

même si minimalistes et répétitifs. Le credo de ce groupe in-
fluencé autant par Sonic Youth et Fugazi que par Plastikman 
ou Can était d’ailleurs « Less is more ». Oui, comme Wire. Plus 
homogène, moins tendu, Images du Futur a tout d’abord ten-
dance à décevoir car bien moins énergique. Pourtant, on re-
trouve tout ce qui faisait le sel de Suuns : ce chant souvent 
dents-serrés parfois nonchalant, parfois pop et en apesanteur, 
ces rythmes imperturbables, cette basse aux pulsations car-
diaques, ces nappes de synthétiseur discrètes, ce mélange de 
techno minimale et de rock, qu’il soit post-punk (« Mirror Mir-
ror ») ou noisy (« Powers Of Ten »), etc. Mais passée la désa-
gréable impression de mollesse et d’uniformité de l’ensemble, 
on retrouve le savoir-faire du quatuor qui, plus sournoisement 
cette fois, entraine l’auditeur avec lui dans cette danse alan-
guie en l’agrippant à l’aide d’une mélodie irrésistible au clavier 
rétro (« Minor Work »), d’un gimmick de guitare agonisant 
(« 2020 ») ou de quelques mesures jazz suaves en contrebas 
d’un riff de basse synthétique (« Sunspot »). Moins immédiat 
mais plus subtil, plus obsédé par le détail, Images du Futur se 
révèle donc progressivement et envoûte indubitablement, 
même s’il est difficile de ne pas regretter la vigueur rock de 
Zeroes QC. Au moins, Suuns évolue en douceur, affine son 
style et séduit une nouvelle fois (un tout petit peu moins).
O. DRAGO 8/10
myspace.com/suuns_
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iCeaGe 
You’re Nothing
(Matador/Beggars/Naïve)

POSt-PUNk 

Catapulté au 285 Kent à Brooklyn en juin 
2011, Iceage n’a pas vraiment eu le temps 
de savoir à quelle sauce la hype allait le dé-
vorer. L’histoire est pourtant simple. Après 
quelques démos envoyées en 2010, l’une 
d’entre elles se retrouve entre les mains de 
Ric Leichtung, rédacteur en chef du webzine 

Altered Zones qui diffuse le bijou dans ses réseaux. Puis Pitchfork 
valide et une tournée US s’impose. Pourtant, dès l’été 2011, NME 
et le Chicago Reader accusent le groupe de copiner avec le fascis-
me « white power » suite aux dessins publiés sur Dogmeat, le Tum-
blr du groupe. La presse anglo-saxonne n’a décidément tiré aucune 
leçon des provocations de Death In June, Joy Division, New Order 
ou David Bowie. Encore une fois, ce n’est pas parce qu’on utilise 
une esthétique qu’on adhère à l’idéologie qu’elle véhicule. Elias 
s’est expliqué : « C’est un collage de différentes images que je 
voyais aux infos, ce n’est pas un dessin pro-raciste ». Autre accusa-
tion : des prestations scéniques brouillonnes. Le groupe se traine en 
effet une sale réputation de bousilleur de set. Aurait-on oublié le 
contexte de la scène copenhagoise dont ils sont issus : Skurv, Pa-
gan Youth ou encore Sexdrome ? La violence de ces groupes est le 
fruit d’une longue tradition punk danoise (Sex Vid, Dry Rot, Cult Ri-
tual, Kalashnikov, the Ødelæg & Hærg). Il n’est donc pas étonnant 
que hors de leur milieu naturel, leur premier réflexe a été de déglin-
guer leurs tubes, histoire de faire comprendre aux fans de Frank 
Ocean et de Bon Iver qui ils sont et d’où ils viennent (Ndrec : en fait, 
pour avoir assisté à deux de ses concerts, on dira plutôt qu’Iceage 
n’est ni plus ni moins qu’un groupe de niveau « fête de la musique » 
sans aucun charisme, et qu’il ne peut guère faire mieux). Iceage a 
choisi l’Ile d’Oddermose Strand à cheval entre le Danemark et la 
Suède pour enregistrer son second album. You’re Nothing n’a pas 
grand-chose à voir avec New Brigade. Sans tomber dans les cli-
chés de l’album « de la maturité », disons que l’énergie adolescente 
de morceaux comme « Broken Bones » n’est plus au programme. 
Au contraire, l’ambiance se fait parfois plus pesante (« Burning 
Hand »), et quelle surprise que ce « Morals », une sombre ballade-
piano. Mais le chaos surgit toujours, sur « Ecstasy » par exemple, 
meilleur titre de l’album, débutant en mode disco d’outre-tombe 
avant de se faire hacher menu par les « PRESSURE! » d’Elias, lequel 
a manifestement mué en deux ans. « Coalition » alterne décéléra-
tion, accélération et décélération : un vrai défi pour Dan Kjær Niel-
sen qui, malgré la désolation, tape inlassablement la mesure. Si 
You’re Nothing n’atteindra pas les sommets de New Brigade, espé-
rons néanmoins que les médias et le public finiront par comprendre 
qu’Iceage est isssu d’une jungle particulièrement sauvage et rame-
né en métropole. La force séductrice de l’exotisme est une chose, 
l’hypocrisie en est une autre. 
C. VILLIERS 7/10
myspace.com/egaeci

matmos
The Marriage Of True Minds
(Thrill Jockey/Differ-ant)

EXPériMENtAL/MUSiqUE éLECtrONiqUE

Drôle de projet (encore une fois me direz-
vous) que ce Marriage Of True Minds de 
Matmos. Ce nouveau disque – qui tombe en 
même temps que les vingt ans du label 
chicagoan Thrill Jockey – arrive à point 
nommé pour nous rappeler que le label, 
comme le duo incriminé, a toujours été à la 

pointe de la recherche et de l’innovation, creusant les racines de la 
musique populaire et son folklore, qu’il soit rock ou... « post-rock », 
pour accoucher d’œuvres uniques, passionnantes et en tout cas, 
singulières. C’est peu dire, évidemment, que Drew Daniel et Martin 
Schmidt, qui forment le duo Matmos, font à  100 % partie de cette 
catégorie. Têtes chercheuses bien remplies, les deux artistes s’ex-

the heaLthy Boy & the 
BaDass motherfUCkers
Carne Farce Camisole
(Kythibong)

FOLk SPECtrAL/zërO rELAtED

Carne Farce Camisole est le premier vérita-
ble album de The Healthy Boy accompagné 
de ses damnés Badass Motherfuckers 
(c’est-à-dire les trois quarts des Lyonnais de 
Zëro plus Monsieur Brély, autre ancien com-
battant lyonnais émérite, à la guitare lead) 
après un Tonnerre Vendanges EP marquant 

et qui avait remué son quota de tripes et d’émotions. Si vocalement 
notre homme semble parfois s’inspirer de Bill Callahan/Smog ou 
même de Léonard Cohen, il n’épouse pas la fragilité fébrile du pre-
mier ni ne prend les airs de chien battu du second. Au contraire, sur 
Carne Farce Camisole, simplicité et limpidité sont les maîtres mots 
d’une musique folk, d’un songwriting racé et d’une interprétation 
tantôt intimiste, tantôt électrique (le très beefheartien « Grapes ») et 
qui surtout respire littéralement la grandeur d’âme. On n’exagère 
pas : peu de disques en appellent à ce point à la noblesse et Carne 
Farce Camisole est de ceux-là avec ses huit chansons inspirées et 
empreintes d’une beauté grave, mais également d’un certain opti-
misme (« Hey Man ! Hey Gal ! »). De leur côté, les Badass Mother-
fuckers assurent un accompagnement discret mais fourmillant de 
trouvailles (les petits bruitages sonores sur le magnifique « I’ll Never 
Take You Along In My Fall »), imprégnant de leur classe des compo-
sitions qui n’en manquaient déjà pas. 
H. MODOFF 7,5/10
thehealthyboy.bandcamp.com

Dan frieL
Total Folklore
(Thrill Jockey/Differ-ant)

SPEED PUNk LO-Fi SOUS ACiDE/PArtS AND LABOr rELAtED

Ok, qui écoute encore ce genre de disque 
aujourd’hui ? Levez la main, n’ayez pas peur. 
On pouvait comprendre un certain engoue-
ment pour ce genre de petite turbine lo-fi et 
malingre en 1998/2000, quand le mélange 
de synthé vintage et de saturations punk se 
jouait de l’electronica trop cérébrale des 

pionniers du genre (Autechre en tête, To Rococo Rot, le label Scape, 
etc.). À l’époque, les ritournelles barrées de Max Tundra (l’excellent 
Some Best Friend You Turned Out To Be paru chez Domino en 
2000) ou de Kit Clayton, Safety Scissors, Guïdo Moëbius et Wevie 
Stonder, tous outsiders de « l’intelligent dance music » (quelle hor-
reur ce terme !) s’en donnait à cœur joie pour balancer à la poubelle 
tous les canons intellectuels d’une musique devenue trop savante. 
Leur truc c’était péter au lit et rigoler comme de jeunes punks bran-
chés les deux doigts dans la prise sur une pile de synthétiseurs au 
rabais bricolés maison. Aujourd’hui, dans le genre, non seulement 
beaucoup a déjà été fait, mais surtout, tous les albums de ce type 
se sont révélés impossibles à écouter entièrement. Alors débarque 
Dan Friel (Ndrec : ex-membres des excellents Parts And Labor), 
jeune musicien new-yorkais, avec un album qui nous renvoie tout 
droit à ces années sauvages. Sympa, mais inutile. C’est le malheur 
de la culture Internet. Aujourd’hui, tout le monde peut se plonger 
dans l’histoire de la musique actuelle, même au plus profond des 
plus obscures niches musicales. Dan Friel a dû découvrir cette 
scène l’an dernier. Les vignettes pop-punk emmenées par des syn-
thés pourris sauvés in extremis de la décharge et un Atari antédilu-
vien ne font plus rire personne. Les morceaux explosifs recelant de 
curieuses mélodies-surprises jouées à deux doigts sur un Casio ne 
sauveront pas ce disque, surtout quand tous les titres s’enfilent sur 
ce schéma. Dans le genre, Mouse On Mars fait actuellement (tou-
jours) bien mieux. Et juste le temps d’un entracte rigolard, pas sur 
tout un disque... Juste fatiguant. Dan, change de crémerie ou mets-
toi au fusain, je sais pas... 
M. GRUGIER 3/10
danfriel.com

priment tant et si bien dans l’art du collage et du field recording (The 
Rose Has Teeth In The Mouth Of A Beast), comme dans celui du 
sampling (leurs premiers albums sur Vague Terrain, label autopro-
duit), de l’electronic music versant noise ou « pop » (A Chance To 
Cut Is A Chance To Cure), des essais post-rock, folkloriques (voire 
médiévaux sur le fameux The Civil War) ou dancefloor. Ceux qui 
captaient les sons enregistrés lors d’opération chirurgicale en 2001, 
ou créaient des monologues littéraires autour des plus grands écri-
vains américains (quand ils ne composaient pas des requiem à leur 
rat mort – « For Felix (And All The Rats) » – en utilisant la propre cage 
du défunt animal ou samplaient le bruit de cheveux coupés dans un 
saladier) reviennent avec un album spirite, ode à la télépathie et aux 
pouvoirs télékinésiques sous l’égide scientiste du Ganzfeld, un pro-
tocole de recherche créé pour tenter de prouver l’existence de la 
télépathie. On l’imagine bien, l’exploration de ce type de phénomè-
nes par deux phénomènes comme Daniel et Schmidt ne peut don-
ner que quelque chose d’exceptionnel. Et c’est le cas. Trésor de 
trouvailles électroacoustiques, aussi harmonieux que bruitiste, tota-
lement libre, The Marriage Of True Minds sonne une nouvelle fois 
comme rien de connu, quitte à désarçonner et à laisser certains 
auditeurs sur le bas-côté. Après leur ode élégiaque et faussement 
naïve aux synthétiseurs vintage (Supreme Balloon de 2008), Mat-
mos revient donc avec une suite d’explorations sonores paradoxa-
les et saturées. Mélodique malgré ses cassures et ses accidents 
(« You »), humoristique et pop (« Very Large Green Triangles »), ef-
frayantes (« E.S.P.), tribale (« Mental Radio »), ambient (« In Search 
of A Lost Faculty ») et étonnement groovy (« Teen Paranormal Ro-
mance » et surtout le disco funk mutant de « Tunnel »), la musique 
de Matmos s’écoute comme on fait un voyage. Sans a priori, en 
laissant chaque élément se mettre en place comme on découvre un 
paysage au détour d’une colline (ou comme dans le jazz le plus 
free). Les surprises sont au bout du chemin, et ces Américains anti-
conformistes pour qui la musique concrète doit rester fun, n’ont pas 
leur pareil pour nous surprendre à tout bout de champ. 
M. GRUGIER 8/10
myspace.com/matmos1

mark stewart
Exorcism Of Envy
(Future Noise Music/La Baleine)

PUNk DUB At HiS BESt

On avait noté la présence de beau linge sur le 
précédent album du godfather punk-funk (et 
punk dub) Mark Stewart l’an dernier. Pourtant 
l’album n’était pas terrible, ça aussi nous 
l’avions signalé. Pour autant, fallait-il passer 
sous silence l’apparition quelques mois plus 
tard d’une nouvelle mouture du même dis-

que, nommé Exorcism Of Envy ? Non, évidemment, surtout que l’on 
trouve encore de la matière ici, et pas que de la mauvaise. À sa ma-
nière idéaliste de grand keupon mal vieilli, Stewart rameute sa horde 
et redonne des couleurs aux morceaux un peu bâtards et foutraques 
de The Politic Of Envy. Secondé par les désormais incontournables 
Factory Floor (et quelques autres, dont une nouvelle fois, Keith Le-
vene !), Stewart re-dub son album. Full of heavy bass, noyé dans un 
tourbillon electro-analogique et débordant de bonnes intentions (ren-
dre intéressant ce Politic Of Envy qui l’était très peu, exception faite 
de quelques morceaux), Exorcism Of Envy rappelle Echo Dek, grand 
album dub bâti sur les ruines volontairement mises à nue d’un autre 
disque, en l’occurrence le Vanishing Point de Primal Scream dont la 
plupart des edit et remixes avaient été signés Adrian Sherwood. 
Adrian Sherwood/Mark Stewart, deux figures d’une même médaille, 
celle du punk-dub des années 80, l’un avec son label On-U Sound, 
l’autre avec ses multiples projets (The Pop Group ou New Age Step-
pers, signés chez ni plus ni moins qu’On U Sound !) C’est donc à la 
reconstruction d’un disque dub industriel que nous avons affaire ici, 
vous l’aurez compris. On retrouve l’excellent « Baby Bourgeois » (un 
des rares morceaux valables du dernier LP) transformé en « Baby-
cino », puis une version tonique et à l’os de « Gustave Says », « Gus-
tav Says Dub », avec échos, saturations ET chœur gospel ! Le tubes-
que « Stereotype » de Politic Of Envy devient ici « Sexorcist » au 
contact de Keith Levene et Factory Floor. On passe sur le reste : de 
« Method To Madness » (« Method To Madness Dub ») jusqu’au dubs-
tep useless de « Codex » ou « Want » (qui deviennent « Codex Dub » 

eraas
S/T
(Felte)

POSt-rOCk/COLD rOCk

À la vue de son artwork, grandement lyn-
chien, on pourrait penser qu’ERAAS fait par-
tie de ces groupes ayant opté pour le flou 
absolu. Une attitude d’autant plus confirmée 
à la lecture des titres de ce premier album 
éponyme. Voyez plutôt : « Black House », 
« A Presence », « Ghost » ou encore 

« Moon ». Autant de termes capables à eux seuls d’orienter l’imagi-
naire tout en maintenant un niveau de mystère plutôt épais. Mais 
que ceux qui à la simple évocation du mot concept seraient tentés 
de fuir se rassurent : de ces petites cachotteries, Robert Toher et 
Austin Stawiarz, anciens membres d’Apse (dont l’avant-dernier al-
bum se nommait Eras), réussissent à produire un premier disque de 
40 minutes sans que l’on trouve matière à supprimer (allez, en 
chipotant deux ou trois intentions mystico-planantes en moins 
auraient pu faire le plus grand bien). Comment ? En omettant com-
plètement la demi-mesure, le faux-semblant, en n’hésitant pas à se 
frayer un chemin dans les eaux troubles d’une musique hardie, mais 
pas ardue, pour créer un univers aérien et fantomatique proche de 
Fever Ray et Piano Magic, en s’appuyant sur une batterie répétitive 
et de grosses basses pour dynamiter l’album dans ses moments les 
plus creux, en composant un son à la production impeccable 
(contrairement aux versions initiales mises en écoute et en téléchar-
gement gratuit depuis plus d’un an par le duo new-yorkais). Et ce 
son, sophistiqué et dense, rappelle parfois les grandes heures de 
Radiohead. ERAAS ne fait évidemment pas preuve du même génie 
que la bande à Thom Yorke, mais son post-rock éthéré, son am-
bient explosive et son krautrock glacial sont suffisants pour ne pas 
réduire ce premier album à une simple touche stylistique.
M. DELCOURT 7/10
eraas.bandcamp.com

DoGJaw
Snow To Build
(Rumbletowne)

riOt GrrrLS/PUNk GrUNGE

Trio féminin originaire d’Olympia dans l’état 
de Washington, Dogjaw donne uniquement 
ce que l’on attend de lui : du punk grunge/riot 
grrrls en provenance directe des années 90. 
Parfait. Car dans ce cas précis, être surpris 
aurait été une déception. Encore sous le 
charme des derniers Nü Sensae et Screa-

ming Females, c’est exactement ce que nous cherchions : de gros-
ses guitares, des roulements de batterie intempestifs, et une fille en 
colère au micro. Et en parlant de Screaming Females et Nü Sensae, 
Dogjaw serait justement à situer pile-poil entre les deux, puisque 
combinant les riffs fuzz-grunge et le chant mélodique (en beaucoup 
moins typé « poissonnière-alterno » pour citer de mémoire ma collè-
gue Marie-Adélaïde Scigacz) des premiers, et la punk attitude des 
seconds. Impossible également de ne pas mentionner Babes In Toy-
land, L7, ou Hole avant qu’il ne vire pop, en guise de référence. Quoi 
qu’il en soit, les onze titres de ce premier album font l’effet d’une 
bonne secousse rock, loin des garageries en tout genre, de la dream 
pop et de l’indie propret. Si vous voulez vérifier illico, sachez que 
Snow To Build se télécharge gratuitement sur le site de Rumbletowne 
Records, même si une donation via paypal est fortement appréciée. 
Parisiens, on vous propose une autre formule : téléchargez-le, venez 
voir le trio le 29 mars à La Jarry à Vincennes et achetez le vinyle sur 
place. Alors oui, l’endroit n’est qu’une vulgaire salle de répétitions, 
mais c’est là que nous avons pu assister à l’un de nos meilleurs 
concerts de ces cinq dernières années, Triclops! en 2009. Et tout 
nous fait penser qu’il s’agit du cadre idéal pour Dogjaw, qui sera ac-
compagné ce soir-là des Français de Bâton Rouge ainsi que de Rvivr, 
autre trio d’Olympia aussi signé chez Rumbletowne.
O. DRAGO 7,5/10
rumbletowne.com

et « Want Version », grâce à la contribution de Factory Floor une nou-
velle fois), tous les autres (« Mirrors Wars » feat Lee ‘Scratch’ Perry et 
« Letter (Full of Tears) », ex-« Letter To Hermione », ou « Attack Dogs », 
soit l’anciennement neuneu « Autonomia » avec Primal Scream) dé-
passent largement les versions originelles. On se dit que Mark 
Stewart aurait sans doute dû attendre un peu avant de lâcher la bride 
du monstre et faire son Exorcism Of Envy en premier lieu, car voilà 
une bien meilleure image de notre époque. Pour finir, tout bordélique 
qu’il puisse paraître, ce volume est cent fois plus jouissif et décadent. 
La preuve : il tourne chez nous sans discontinuer depuis sa sortie. 
M. GRUGIER 8/10
markstewartmusic.com

Barn owL
V
(Thrill Jockey/Differ-ant)

DOOM-DUB COSMiqUE

Si Evan Caminiti a rendu l’an 
dernier une copie admirable, 
l’onirique Dreamless Sleep, 
son partenaire, Jon Porras 
s’est quant à lui empêtré 
avec Black Mesa dans les 
marécages sombres que 
Barn Owl parvient habituelle-
ment à transfigurer. On at-
tendait donc V, nouvel opus 

des maîtres ès-« desert drone » avec une certaine appréhen-
sion, balayée dès les premières notes de « Void Redux » dont 
les sonorités inédites rappellent que lors de leur dernière tour-
née, les Américains avaient donné aux claviers une place de 
choix. Leur présence est ici totalement affirmée, procurant au 
son du groupe une épaisseur, un grain encore plus personnel. 
Ces climats désertiques, qui déjà sur Lost In The Glare se 
muaient en reliefs plus escarpés, ces lumières aveuglantes 
devenues plus ombragées, prennent ici des allures de plon-
gées abyssales, comme le suggère le bien nommé « The Long 
Shadow », titre mélancolique annoncé par des voix synthéti-
ques spectrales sur lesquelles se croisent des lignes de guita-
res carillonnantes. La façon dont elles finissent par se fondre 
dans un flou d’orgue renvoie directement aux travaux de Tim 
Hecker, lui aussi capable de mélanger habilement les structu-
res. Et à en croire Porras, c’est visiblement l’un des points que 
Barn Owl souhaitait développer : « nous voulions maîtriser la 
fluidité et l’imprévisibilité de l’impro dans un cadre “écrit” : 
nous nous sommes appliqués à souligner le mouvement qui 
habite le disque dans chacune de ses compositions. C’est un 
jeu de couleurs, de textures et d’ambiances en constante évo-
lution. » Une évidence à l’écoute de « The Opulent Decline », 
longue pièce parachevant V et dont l’improvisation d’origine 
dépassait la demi-heure. Réduite de moitié, elle conserve 
néanmoins une richesse des ambiances et simule une certai-
ne inertie alors qu’elle se trouve en fait en perpétuelle évolu-
tion. Aussi, les deux Californiens ont délaissé les jeux de cym-
bales présents sur leurs récentes productions (visibles ici sur 
l’entame de « Blood Echo ») pour des rythmiques beaucoup 
plus subtiles – une autre caractéristique qui les rapproche de 
Hecker –, Barn Owl parle même de « doom-dub ». Souvent 
évoquée dans les pulsations des nappes synthétiques, ou des 
guitares au e-bow, cette cadence se fait parfois plus évidente 
(le beat sourd de « The Opulent Decline ») sans jamais prendre 
le pas sur le reste, contribuant au contraire à souligner cette 
notion de mouvement si importante dans le disque. Même si 
les teintes sont cette fois plus ombrageuses que sur Lost In 
The Glare (le crépusculaire « Against The Night »), la paire dis-
tille savamment la lumière avec des motifs de guitare graciles 
ou de claviers cosmiques. Barn Owl parvient avec V à se réin-
venter sans pour autant faire table rase de son passé : il ex-
ploite ce potentiel déjà reconnu (évident à l’écoute de « Pacific 
Isolation », morceau le plus classique de l’album, avec ses 
inflexions Godspeedéennes) pour le nuancer, l’emmener vers 
des terres plus sauvages et fascinantes. 
A. LEMOINE 8,5/10
myspace.com/barnowlband

JUniP
S/T
(City Slang)

krAUt-FOLk

Ne pas changer une formule 
gagnante : voilà la méthode 
appliquée par Junip sur son 
second album. Prise de ris-
que minimum, mais plaisir 
intact avec cette musique 
associant folk cotonneuse, 
éthérée et krautrock asphal-
tien. Tous les ingrédients 
ayant fait le succès critique 

et public de Fields se retrouvent ici : synthés vintage, percus-
sions envoûtantes, chant chaud et soyeux et, surtout, rythme 
mouvant et magnétique. Indubitablement, Junip possède un 
style en plus de faire preuve de classe. Il persiste et signe, 
cultivant son art du vagabondage mental, du psychédélisme 
autoroutier, ravissant en cela les fans de War On Drugs et de 
Kurt Vile que nous sommes, ces trois-là étant clairement issus 
de la même école. D’emblée, le trio suédois impressionne 
avec une entrée en matière absolument magnifique : « Line Of 
Fire », morceau bâti sur une ossature folk à base de guitare 
acoustique qui très rapidement prend une ampleur folle pour 
se faire épique, noyé sous un déluge de synthés proprement 
jouissif. On salive, on se frotte les mains, à raison, car ce qui 
suit ne viendra pas remettre en question le niveau qualitatif de 
cette sublime introduction, quand bien même la plupart des 
neuf autres titres reprendront un rythme de croisière plus me-
suré. On note néanmoins quelques menus changements sur 
ce disque : ainsi les synthétiseurs sont les grands gagnants de 
cette affaire, leur place s’avère bien plus conséquente, faisant 
basculer Junip du statut de formation folk aux prédispositions 
krautrock à celui de groupe d’obédience kraut’ sous influence 
folk. « Seul le détail compte » a-t-on coutume de dire, et chez 
José Gonzalez et ses camarades, il a justement toute son im-
portance. Preuve en est le soin maniaque apporté ici aux ar-
rangements et à la production. Une préciosité qui leur permet 
de se distinguer du tout-venant en se hissant, pour la seconde 
fois consécutive, vers le haut du panier. 
B. PINSAC 8,5/10 
junip.net
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aGathe maX
Dangerous Days
(Inglorious records)

MUSiqUE à rêvES

This Silver String, l’excellent premier album 
d’Agathe Max (2009, Table Of The Ele-
ments) proposait une vision originale et as-
sez radicale de la pratique instrumentale du 
violon : empilements de boucles, réverb, 
delay, saturation, grésillements… l’émotion 
submergeait l’auditeur comme s’il prenait 

une décharge électrique ou se retrouvait coincé dans une tempête 
de neige, à la fois prisonnier mais subjugué. La beauté au-delà de 
la puissance exprimée. Pour son deuxième album Dangerous 
Days, paru en février 2013 sur un tout nouveau label (et nouveau 
studio d’enregistrement) basé à Lyon, Agathe Max a choisi d’ex-
plorer d’autres voies. Derrière le calme apparent et l’appel à la 
contemplation qui se dessine clairement au fil des six composi-
tions proposées, se dressent toujours une volonté et une vision 
impérieuse. Mais Dangerous Days est un disque qui prend davan-
tage son temps, sait ménager ses effets, vous interpelle douce-
ment en vous tapant sur l’épaule – « Hey ! Est-ce que tu te sens 
concerné ? » –, et qui pour ce faire utilise une instrumentation plus 
variée (de l’orgue, des percussions sur deux titres et surtout un 
piano extrêmement présent). Toute frénésie n’est pas absente (les 
fulgurances de « The Bird », quelques brefs assauts du violon qui 
contrastent avec le piano sur « Sonatine Satinée », un bel hom-
mage à Erik Satie) et les entrecroisements multiples de boucles 
sont également toujours d’actualité (le très harmonieux « Tun-
dra »). Mais on remarque surtout cette beauté un peu glacée et 
enivrante enrobant chaque instant, chaque note jouée, et pous-
sant – toujours avec délicatesse – à la rêverie voire à la mélancolie 
(le sublime « Desert Metamorphosis », composition la plus longue 
de l’album avec ses dix minutes de caresses sensorielles). Dange-
rous Days est donc un disque qui se laisse apprivoiser lentement 
et dont l’exigence est adroitement contrebalancée par des entre-
lacs de clair-obscur sonores ensorcelants. Magique.
H. MODOFF 8/10
agathemaxmusic.com

BLaCk reBeL 
motorCyCLe CLUB
Specter At The Feast
(Abstract Dragon/Coop)

GrOSSE CyLiNDréE

Bref résumé des épisodes précédents : sa-
crés meilleur espoir du rock teigneux en 
2001, balançant à la suite quatre excellents 
albums avant d’être victimes d’un bon gros 
coup de mou entre 2008 et 2010, les méca-
nos du Black Rebel Motorcycle Club 
avaient vigoureusement redressé la barre 

avec la sortie de Beat The Devil’s Tatoo, rutilante mécanique high 
energy. Remis en selle, le duo Robert Leavon Been/Peter Hayes 
originel, flanqué de la batteuse Leah Shapiro, avait alors pu dis-
penser des live somptueux et habités tout autour de la planète, 
tout en assurant des ventes d’albums plus qu’honnêtes en ces 
temps de disette. BRMC est ainsi un groupe à potentiel et leur la-
bel n’en doute pas une minute. L’arrivée de Specter At The Feast 
mobilise donc tout le marketing 2.0 : on ne rigole pas avec le bi-
zness. Cette débauche de moyens, un peu suspecte à nos yeux 
de punks old school, pouvait fleurer l’odeur fétide du tiroir-caisse 
et le disque insipide et consensuel. On n’en est pas là. Mais le trio 
californien a choisi d’appuyer sur ses aspects les moins revêches 
pour concocter un nouveau répertoire qui, sans renier le côté 
heavy psyché qui les caractérise, lorgne beaucoup plus vers le 
rock épique des U2, Simple Minds et consorts. Le choix du single 
(une reprise du « Let The Day Begin » de The Call) donne d’ailleurs 
le ton et imprègne fortement l’atmosphère de l’album, tout en mé-
lancolie et lumineuse noirceur. Le leader de The Call n’était autre 

Les tiGres DU fUtUr 
Collection Illusions 
Sonores Volume 1. 
(Autoprod/Modulor)

SUrF MUSiC PSyCHé

Si un mot peut définir sans équivoque la mu-
sique des Tigres du Futur, c’est bien celui-là : 
le panache. En effet, le premier volume des 
Collection Illusions Sonores regorge de pana-
che, aussi bien dans l’univers artistique que 
dans la musique en elle-même : un délirant 
magma en fusion de surf music, de rock ga-

rage et de samples tarantinesques overdubés. Mais pour apprécier 
correctement ce disque, il faut bien comprendre qu’il s’agit avant tout 
d’un hommage au cinéma de série B. Hommage personnifié par Jo-
Bernard Castagneri, vraie-fausse figure emblématique du hard rock 
de Pézenas (Hérault) dans les années 70, au passé mystérieux, ac-
cusé d’une relation homosexuelle avec Rod Stewart, et à l’origine des 
bandes audio du premier volume de ces Collection Illusions Sonores. 
Sa vie, Jo-Bernard l’a donc vécue avec ce même panache, enchaî-
nant les projets innovants avec des groupes invraisemblables, tel 
Black Calebasse, avant de disparaître pour ne laisser qu’un épais 
nuage de rumeurs et autres diffamations. Mais Jo-Bernard n’est 
qu’un masque derrière lequel se tient une bande d’allumés (dont des 
membres des groupes sludge Fiend et 13 Zealots) aux patronymes 
grandiloquents et foncièrement italiens, nourris au cinéma de Dario 
Argento, à l’Ennio Morricone période psyché et à Man Or Astroman. 
Se glissant donc avec panache sur la pente psychédélique, les Tigres 
du Futur n’ont raté aucun virage. Tout est là : les synthétiseurs déca-
lés, les riffs de guitares hypnotiques et la basse bien plaquée sur une 
batterie diabolique. Outre l’évocation de scènes cinématographiques 
délirantes, chaque titre est un déferlement musical télescopique, une 
bonne décharge spontanée de rock… Il suffit d’écouter le morceau 
d’ouverture « L’Enfer Mécanique des Morts-Vivants » pour s’en 
convaincre : le premier volume des Collection Illusions Sonores n’est 
pas un disque comme les autres. 
R. PANZA 7,5/10
facebook.com/LesTigresDuFutur

wo fat
The Black Code
(Small Stone)

StONEr

Pas besoin d’en faire des tonnes pour situer 
musicalement Wo Fat (nom emprunté à l’un 
des personnages de la série américaine 
Hawai Police d’état) : imaginez un savant 
mélange du stoner de Kyuss pour l’efficacité 
et du psychédélisme d’Earthless pour les 
longues plages instrumentales. Son qua-

trième album, The Black Code, est clairement séparé en deux par-
ties. Sur la première, on trouve trois morceaux de format stoner rock 
classique, notamment « Lost Highway » et « The Black Code », deux 
hymnes imparables du genre. Ceux qui connaissent Wo Fat n’ont 
pas pu oublier « Bayou JuJu » sur l’album Noche del Chupacabra. 
Eh bien, ces deux nouveaux titres se révèlent du même calibre. On 
pourrait même ajouter que l’âme de Fu Manchu plane au-dessus 
d’eux, car la Fuzz règne ici en maîtresse de cérémonie. Sur la 
deuxième partie, « The Shard Of Lens » et « Sleep Of The Black 
Lotus », deux longs jams instrumentaux, ne semblent former qu’un 
seul bloc uniforme de 23 minutes, véritable voyage rythmé par des 
montées et descentes toujours bien amenées. On reste finalement 
en terrain connu, mais la musique du trio texan sonne véritablement 
comme une ode au riff avec un grand R et dégage une saveur toute 
particulière. Wo Fat prouve donc qu’il est encore possible de faire 
du stoner « à l’ancienne » en 2013 sans tomber dans la facilité et 
l’ennui (Ndrec : tout comme Elder il y a deux ans avec son deuxième 
album Dead Roots Stirring, à côté duquel nous étions honteuse-
ment passés…), ce qui n’était pas une mince affaire.
P.-A. RIQUART 8/10
wofat.bandcamp.com

que le père de Robert Leavon Been, et l’hommage prend une di-
mension tragique lorsqu’on apprend que celui-ci est décédé 
backstage en 2010, après un show de BRMC, dont il assurait la 
régie son depuis plusieurs années. Véritablement hanté, Specter 
At The Feast recèle donc une émotion qui suinte à chaque couplet 
et c’est peut-être là que le bât blesse parfois. Car les motards du 
club, s’ils ont toujours trempé leurs bielles dans le blues sudiste, 
voire le gospel païen (remember The Howl), avaient su jusqu’à pré-
sent se préserver de sombrer dans le pathos mystico-romantique 
à la Bono. Or, et c’est tout le paradoxe de cet album, on côtoie la 
pénible grandiloquence pompeuse à quelques reprises (« Retur-
ning », « Sometimes The Light » et « Lose Yourself ») tout en res-
tant touché par la charge émotionnelle des chansons. Ce qui, se-
lon l’humeur, transporte ou atterre, éblouit ou agace. Reste que, 
grâce à une rafale de titres musclés (« Hate The Taste », « Rival », 
« Teenage Disease », « Funny Games »), la dose de décharges 
d’adrénaline demeure au final suffisamment conséquente pour 
contrebalancer les sensations ambivalentes que suscitent certains 
morceaux. BRMC rules, encore et toujours, et le temps dira qui, 
du spectre ou de la lumière, aura le dernier mot.
G. GARRIGOS 7,5/10
blackrebelmotorcycleclub.com

seCret CirCUit
Tropical Psychedelics
(Emotional Response)

AFrOtrONiC/MEDECiNE rELAtED

roBert aiki aUBrey Lowe
Timon Irnok Manta
(Type/La Baleine)

AFrOtrONiC

Coup sur coup, deux albums sortent, bardés 
de références extra-occidentales, louchant 
vers l’Afrique profonde, tout en usant de tou-
tes les ressources actuelles des musiques 
électroniques les plus pointues et expérimen-
tales. Tropical Psychedelics de Secret Circuit 
tout d’abord, le projet d’Eddie Ruscha, Jr., fils 
de l’artiste contemporain Ed Ruscha, à l’ori-
gine avec son groupe Medecine, de quelques 
bons albums post-shoegaze à la fin des an-
nées 90 (contemporains de Swervedriver et 
Slowdive pour faire court, et réédités depuis 
peu pour ceux que ça intéresse). Sur Tropical 
Psychedelics dont le titre à lui seul est un ma-

nifeste, Ruscha se plonge éperdument au cœur des ténèbres afro-
psychédéliques. Pour paraphraser les Allemands Hans-Joachim 
Roedelius, Michael Rother et Dieter Moebius à l’époque où ils offi-
ciaient dans Harmonia : dès le sehr kosmische (très cosmique) « Whi-
te Wish », tout est dit ! Eddie Ruscha Jr. y exprime son « souhait de 
petit blanc » (white wish dans le texte), celui d’apporter sa contribu-
tion aux différentes formes de musiques issues du continent africain, 
en gardant les ressources du continuum musical occidental, qui 
s’étend du psychédélisme au krautrock en passant par les différentes 
formes de musiques électroniques. Ne voyez aucun prosélytisme 
missionnaire ici. À la manière de l’ex-Whitehouse William Bennett et 
son projet Cut Hands, mais dans un registre plus soft (ambient, chill 
out, electrofunk et electronica), Eddie Ruscha s’empare des canons 
rythmiques et des mélodies de l’Afrique et des îles, tout en les métis-
sant aux langueurs white noise du shoegaze, aux déhanchements 
baléariques, aux trépidations de la funk bâtarde new-yorkaise des 
années 70 et 80 ou aux envolées kosmische allemandes. À ce titre, le 
très réussi « Afrobotics » est évocateur, avec ses riffs de guitares funk, 
ses saccades irrésistibles de souk synthétique, ses distorsions noisy, 
ses chants d’enfants et ses nappes ambient. Une pure merveille. 
L’aspect baroque de cette production sera tempéré sur le Timon Ir-
nok Manta de Robert Aiki et Aubrey Lowe. Ici, c’est aux excursions 
arides et aux répétitions propres aux artistes des labels Raster Noton 
ou Chain Reaction que nous avons affaire. Composé de deux longs 
morceaux (près de 20 minutes chacun) tout en évolutions subtile-
ment rythmées, Timon Irnok Manta s’inscrit dans la filiation minimale 

anika
Anika EP
(Stones Throw)

COLD DUB/GEOFF BArrOw rELAtED

Journaliste politique à Berlin, c’est pourtant à 
Bristol qu’Anika croise la route de Geoff Bar-
row. Cherchant au départ une voix féminine 
pour son projet Beak>, le batteur de Por-
tishead change d’avis et enferme sa trouvaille 
pour deux semaines intenses d’enregistre-
ment studio avec pour unique feuille de route 

des reprises sixties malmenées par l’oubli. Le résultat s’était retrouvé 
dans tous les tops 2010, au rayon coup de cœur, même chez les gros 
durs. Le maxi qu’elle nous refourgue aujourd’hui n’est qu’un amuse-
gueule. Il se réduit même à peau de chagrin une fois débarrassé des 
titres déjà présents sur l’album : « I Go To Sleep », « No One’s There » 
et « Yang Yang », estampillés pour l’occasion « Dub » version... Seu-
lement trois petites reprises sont donc à découvrir : « He Hit Me » (The 
Crystals), « Love Buzz » (Shocking Blue) et « In The City » (Chroma-
tics). Il faut bien admettre que cet EP sent le réchauffé, car même ces 
nouveaux morceaux font partie du set d’Anika depuis un bail. Pour-
tant, ce n’est pas de la vulgaire soupe qu’Anika réchauffe. Les in-
fluences dub trempées dans le son new-yorkais des années 70 font 
toujours mouche. Parce qu’elle chante en allemand, on lui rabâche 
sans cesse la comparaison avec Nico. Anika a toujours démenti vou-
loir sonner comme la chanteuse du Velvet et elle a raison : un accent 
reste un accent. Au fond, rien ne perturbe les courtes retrouvailles. La 
reprise « He Hit Me » des Crystals, muses d’un autre pygmalion (Phil 
Spector), garde impeccablement le fil dramatique de l’amour qui fait 
mal. L’envoutant « Love Buzz » des Shocking Blue, popularisé par 
Nirvana sur Bleach, perd ici son rythme effréné pour être liquidé par 
les batteries binaires de Beak>. « In The City » des Chromatics file au 
contraire vers la house alors qu’Anika prend à contrepied la voix 
fluette et filtrée de Ruth Radelet. 
C. VILLIERS 7/10
myspace.com/anikainvada

iron reaGan
Worse Than Dead
(A389)

HArDCOrE/tHrASH/MUNiCiPAL wAStE & DArkESt HOUr rELAtED

 
Outre le fait que le nom extraordinairement 
cool du groupe donne immédiatement envie 
de l’aimer et que l’artwork de ce premier al-
bum incite irrémédiablement à l’acheter, 
voilà du hardcore thrash d’excellente factu-
re. On n’en attendait pas moins d’un combo 
réunissant des membres de Darkest Hour et 

surtout de Municipal Waste, Phil et Tony, que l’on savait déjà aussi 
doués pour composer et jouer de la musique que pour l’emballer. 
Une nouvelle fois c’est à un pur exercice de style que se livrent nos 
énergumènes, toujours bloqués dans les années 80. Ici leur thrash-
core se fait juste un tantinet plus core que thrash avec 19 morceaux 
ne dépassant jamais les deux minutes (ça semble presque une rè-
gle imposée) qui rappelleront S.O.D., The Accüsed, les premiers 
Leeway, Suicidal Tendencies, etc., et dont les textes contestataires 
semblent bien éloignés des préoccupations festives de Municipal 
Waste (si on excepte leur très engagé « Black President », évidem-
ment – rires). C’est Tomas Lindberg (At The Gates, etc.) qui vient 
appuyer l’un de ces commentaires socio-politiques par quelques 
beuglantes viriles sur le fulgurant « Snake Chopper » (55 secondes), 
alors que l’on aurait juré qu’il s’agissait de Freddy Cricien de Mad-
ball, l’environnement musical nous induisant en erreur. Sinon, diffi-
cile de résister aux riffs véloces et aux moshparts sévères – voire 
aux mélodies dans certains cas – de « Drop The Gun », « Cycle Of 
Violence », « A Joke, A Fraud, A Fake » et autre « Bodies » pour 
quiconque éprouve encore des affinités avec ce genre à la fois pas-
séiste et relativement indémodable du fait de sa simplicité et de 
l’énergie brute qu’il dégage.
O. DRAGO 7,5/10
ironreagan.bandcamp.com

d’une musique post-techno qui se cherche. Ici, la résurgence des 
influences africaines est d’autant plus pertinente qu’elles sont telles 
qu’en elles-mêmes, c’est-à-dire naturelles. La face rythmique des 
musiques électroniques se penche sur ses racines et redécouvre le 
continent africain par le biais de sa spontanéité. Ça coule de source 
ici. C’est clairement la règle du do it yourself qui règne sur « M’Bon-
do » et « M’Bondo (Version) », comme si les deux compositeurs lais-
saient les machines faire leur cuisine elles-mêmes, happées qu’elles 
sont par la transe qui monte doucement pour finir par s’emparer de 
tout le reste comme une évidence (surtout sur l’original de « M’Bon-
do »). Une réussite en tout point de vue qui ravira les fans de Rhythm 
And Sound, le projet de Moritz von Oswald et Mark Ernestus (ancien-
nement Maurizio), mais aussi les autres, plus branchés sur le câble 
chauffé à blanc de l’electro cérébrale. 
M. GRUGIER 8/10 & 7/10
secretcircuit.bandcamp.com
typerecords.com

siX feet UnDer

shannon wriGht 
In Film Sound
(Vicious Circle/PIAS)

rOCk NOiSy 

Avec Secret Blood, Shannon 
Wright avait atteint des som-
mets dans l’art du rock ex-
plosif et orageux, à tel point 
qu’on voyait mal comment 
elle pourrait avancer encore 
dans cette voie. Pourtant, 
c’est bien ce défi que relève 
In Film Sound, qui pousse un 
cran plus loin l’intensité émo-

tionnelle de son prédécesseur. Comment ? En balançant, dès 
les premières notes du bien nommé « Noise Parade » des ac-
cords d’une lourdeur de plomb. En construisant, à grand ren-
fort de riffs lancinants, une tension permanente qui explose 
dans de véritables clusters mitraillés sans pitié à l’oreille de 
l’auditeur (les déferlements de guitare sur « Mire » font passer 
Black Flag pour des gars très détendus). Et en déversant, d’un 
bout à l’autre de l’album, une hargne toujours bien mesurée à 
la gueule d’un ennemi invisible (« Tax The Patients »), ne nous 
laissant de répit que pendant deux titres : les très lyriques 
« Who’s Sorry Now » et « Bleed », où le piano éclipse la gui-
tare pour mettre en valeur le chant vulnérable de l’ex-Crows-
dell. Le tout est peint dans des teintes claires-obscures qui 
font la part belle aux contrastes : entre tension et apaisement, 
noirceur et éclaircies (« Caustic Light »), discorde et harmonie 
(les accords colorés de « Captive To Nowhere »). Mais tout 
corrosif qu’il est, habité par la colère et la révolte, In Film 
Sound n’en reste pas moins un album infiniment accueillant, 
confortable, et du coup, terriblement addictif. Sans doute 
parce que, sous couvert de nous balancer des riffs grondeurs, 
Shannon Wright nous emmène, l’air de rien, dans la sphère de 
l’intime, sur un terrain émotionnel où la distance n’est plus 
possible. Capable de dire la douleur et de la soulager, de cra-
cher sa rage et de l’apaiser, l’Américaine signe une fois de 
plus un album aussi juste que bouleversant.
C. GUESDE 8,5/10
myspace.com/shannonwrightmusic

LoneLy waLk
V.I.H.S.
(Satanic Royalty)

tErrOr POP PSyCHé

Bordeaux, nouvel Eldorado 
du rock hexagonal ? Après 
J.C. Satàn, voici le side-pro-
ject de Monsieur Crane (Cra-
ne Angels, Strasbourg, etc.) 
baptisé Lonely Walk. Prise 
de contact par le biais de 
« New Shit », titre d’ouverture 
d’une première sortie physi-
que (après quelques faits 

d’armes sur bandcamp), éditée par Satanic Royalty, nouvelle 
structure parisienne montée par Lelo Jimmy Batista. Les pre-
mières notes n’ont rien à voir avec l’invraisemblable chorale de 
rock arty que sont les Crane Angels, et on ne va pas s’en plain-
dre, mais révèle plutôt un ingénieux ersatz de The Soft Moon 
et A Place To Bury Strangers. Rien de honteux en somme, 
mais rien de folichon non plus : rythmique basse-batterie fré-
nétique, voix sous-mixée et noyée dans les effets débordant 
d’électricité, etc. Sauf que V.I.H.S. se montre rapidement bien 
plus excitant que tout ce qu’ont pu sortir ces Américains de-
puis des lustres. Il suffit d’enchainer « Halloween Sixteen » et 
« Talking To You » pour s’en convaincre : en deux titres, le 
groupe expose une palette sonore bien plus riche que prévu, 
évoluant entre cold wave synthétique, fantôme des premiers In 
The Nursery – voire des Sisters Of Mercy –, et post-punk hy-
bride dépressif. À l’origine du projet, le chanteur Mickaël Apol-
linaire – alias Monsieur Crane – s’est adjoint les services du 
touche-à-tout Johan Gustafsson, Suédois délocalisé en Gi-
ronde, et tête pensante de Black Bug, dont on devine l’influen-
ce à l’écoute des claviers glaciaux de « Feel Nothing », mor-
ceau sous tension, improbable bande-son d’un giallo haletant 
qui ne dépareillerait pas sur le récent The Rapist de Scorpion 
Violente. Le groupe aurait pu nous servir cette cold wave ma-
cabre sur toute la durée de V.I.H.S., mais plutôt que de céder 
à la facilité, les Bordelais préfèrent surprendre, affinant leur 
vision du rock saturé (le très efficace « V.I.H.S. »), affichant de 
sérieuses prédispositions pour écrire des tubes pop (l’obsé-
dant « People Run »). On sent chez eux une attention toute 
particulière portée aux arrangements : le groupe soigne ici une 
ligne de clavier venue de nulle part qui emporte tout sur son 
passage (le final de « Halloween Sixteen ») et joue ailleurs la 
carte du répétitif sans pour autant lasser (l’hypnotique « We 
Need A Miracle »). Et pour enfoncer le clou, Lonely Walk se 
fend d’un inclassable « Destroyer », chargé de frissons et au 
psychédélisme onirique, quelque part entre un Flaming Lips 
dépressif et un Sparklehorse qui aurait retrouvé l’espoir. Mal-
gré quelques longueurs excusables, V.I.H.S. se révèle un al-
bum complet qui force le respect et se déguste on the rocks 
sous la lumière stroboscopique et les néons blafards. 
A. LEMOINE 8,5/10
lonely-walk.tumblr.com
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aDam ant
Adam Ant Is The Blueback Hussard 
In Marrying The Gunner’s Daughter 
(Blueblack Hussar/Modulor)

POSt-PUNk SUrANNé

Il a fallu dix-sept ans à Adam Ant, figure de 
proue du mouvement New Romantics au 
début des années 80, pour vaincre la dé-
pression (adamant signifiant inflexible en 
anglais) et revenir sur le devant de la scène 
avec Adam Ant Is The Blueback Hussar In 
Marrying The Gunner’s Daughter. Un titre 

long et pompeux, à l’image de l’album en lui-même. Bien entendu, 
les fans de la première heure sauront apprécier le retour aux sour-
ces post-punk, à travers des morceaux comme « Sausage », 
« Hardmentoughblokes » ou la nouvelle version du « Who’s a 
Goofy Bunny » d’Adam And The Ants (uniquement enregistré sous 
forme de démo jusqu’alors et dont certaines parties avaient été 
recyclées pour « Libertine », sur Strip). Des morceaux surgissant 
du passé, comme des vestiges d’une époque révolue où la voix 
mélancolique et le charisme d’Adam Ant n’avait d’égale que sa 
capacité à composer des tubes fédérateurs. Cependant, après 
plusieurs écoutes, on ne peut taire l’évidence : Adam Ant Is The 
Blueback Hussar… est un album moyen. Les morceaux (dont qua-
tre co-composés par Chris Mc Cormack du groupe britrock/punk 
3 Colours Red) piétinent sur les mêmes motifs musicaux, se répè-
tent à n’en plus finir et s’enchaînent les uns après les autres sans 
apporter quoi que ce soit de nouveau. Même si certains, comme 
« Shrink » ou « Cool Zombie », ont de quoi s’élever au-dessus du 
reste, ils ne peuvent compenser un manque de mélodies fortes, 
d’originalité et d’innovation flagrant. À la qualité, Ant a donc pré-
féré la quantité : 17 morceaux pour 17 ans de silence. Une ques-
tion reste en suspens : pourquoi revenir vers le passé ? La médio-
cre qualité du son, possiblement volontaire, ou la reprise de 
« Who’s a Goofy Bunny » de son ancien groupe, sont autant de 
signes d’une espèce de cristallisation musicale des premiers 
temps du New Romanticism. À éviter donc, sauf si Adam Ant fi-
gure dans votre panthéon musical. 
R. PANZA 4/10
adam-ant.com

aPPaLaChe
Sourire
(CD Bookmaker Rds/K7 Blwbk)

CAvALCADE PSyCHé DANS LES GrANDES PLAiNES

henrysPennCer
Saturn
(CD Bookmaker Rds/LP Trips und Träume)

CHEvAUCHéE SAUvAGE AU CrEUX DE CANyONS COSMiqUES

Voici deux disques-compagnons qu’on 
aime enchainer tant ils prennent des allures 
complémentaires. Julien Magot et Valentin 
Féron, respectivement aux commandes 
d’Appalache et d’Henryspenncer, parta-
gent quelques références, bâtissant deux 
univers qui n’ont de cesse de se chevau-
cher. Tandis que Fue, premier effort d’Ap-
palache, marquait la fin d’un long périple, 
des dunes de Jordanie à la poussière de 
Nashville, au travers d’instrumentaux han-
tés par la puissance évocatrice de Barn 
Owl (influence déjà citée à l’écoute de To 
The Timeless Valley, précédent album 

d’Henryspenncer), avec Sourire, Magot a conservé son goût des 
voyages, tout en adoptant une approche légèrement différente, 
jouant davantage la concision et le métissage, injectant une dose 
d’afro à ses guitares sur « Kiki », ou présentant des penchants 
pop-garage sixties façon Atlas Sound sur « Sleep Away ». Surtout, 

roCÉ
Gunz’N’Rocé
(Hors Cadres/Differ-ant)

rAP

Rocé fait probablement tout ce qu’il ne faut 
pas faire quand on est un rappeur en Fran-
ce. Il ne sort un album que tous les deux ou 
trois ans, mais ne sature pas le terrain de 
maxis, ne fait pas de featuring avec des 
poids lourds du rap game et n’entretient 
aucune guerre par chansons écrites à la va-

vite interposées avec l’un de ses concurrents. Peu de chance 
qu’on trouve des impacts de balle sur son hummer. Peu de chan-
ce que Rocé ait un jour un hummer. Même s’il a été « lancé » par 
des membres de la Mafia k’1 Fry il y a plus de quinze ans, et a 
fourbi ses premières armes aux côtés de DJ Mehdi, Rocé évolue 
depuis sans équipe de référence, s’adjoignant ponctuellement 
l’aide de MCs compétents à défaut d’être connus (ici JP Manova). 
Pour autant, Rocé n’est pas isolé, il est juste libre. Ce n’est pas un 
vain mot. Comme un animal qui se serait volontairement mis à 
l’écart du reste de son espèce, Rocé suit, de manière parallèle 
mais bien distincte à La Rumeur, un parcours évolutif qui lui est 
propre et s’adapte à son milieu avec ses propres moyens. Il a dé-
veloppé une écriture en décalage avec l’ensemble du hip-hop 
français. Réfutant les punchlines au profit d’images construites, 
sans pour autant s’autoriser à verser dans la poésie (ce qui est 
sans doute dommage), il développe ses thématiques, lesquelles 
tournent le plus souvent autour des conflits de classes et de la 
reproduction sociale (au point d’aller intituler une chanson « Habi-
tus »). Il déconstruit les discours simplistes des médias et prône la 
prise de recul. Musicalement pourtant, Rocé nous avait habitués à 
plus original. Du free jazz d’« Identité en Crescendo » au funk sou-
ple de « L’Être Humain et le Réverbère », il reste l’amour pour les 
Fender Rhodes et les wha wha, mais les beat rentrent désormais 
davantage dans le rang du « tic tic » électronique tel qu’on l’aime 
actuellement. Pas au point de gâcher les quelques moments de 
grâce du disque toutefois (« Assis sur la lune » en tête). 
N. CHAPELLE 7,5/10
gunznroce.com

sULPhUr aeon
Swallowed By The Ocean’s Tide
(FDA Rekotz)

BLACk/DEAtH LOvECrAFtiEN

Dans la vie, il y a ces choses sur lesquelles 
on peut toujours compter. Le calendrier 
annuel des pompiers, Philippe Bouvard qui 
rempile pour la 75e année d’affilée avec les 
« Grosses Têtes », les buts de Zlatan, les 
remarques désobligeantes de maman sur 
notre coupe de cheveux « pas convena-

ble », etc. Dans l’univers du death metal, c’est pareil. Il y a des 
classiques dont on ne se lasse pas : les zombies de Romero, les 
Nazgûl de Tolkien, la fin du monde et Lovecraft. Oui, Howard Phi-
lips Lovecraft, écrivain maudit par excellence et créateur du culte 
de Cthulhu dont les ayant droits pourraient intenter à 99 % de la 
scène des procès pour pompage éhonté de toute son œuvre. Ici, 
avec l’artwork de ce Swallowed By The Ocean’s Tide qui fait le 
buzz depuis sa sortie en décembre dernier, l’influence est assumé 
d’emblée. Et rien qu’à la vue de cette peinture sublime dévoilant 
le big boss des Grands Anciens s’extirpant de son sarcophage 
aqueux pour aller botter le cul à ces foutus impies, on sent que ça 
va faire mal. Surtout que deux des trois lascars responsables de 
tout ce vacarme avaient déjà su faire forte impression l’année 
dernière avec December Flower, premier groupe teuton à exceller 
dans la réappropriation de l’héritage suédois du milieu des an-
nées 90. On parle bien là de ce mélange bien précis de death, de 
black mélodique et de thrash. Mélange né à l’Ouest du pays, du 
côté de Göteborg, sous l’impulsion d’une bande de jeunots nom-
mée At The Gates, In Flames ou encore Dark Tranquillity, avant 
que l’âge et les grosses maisons de disques allemandes ne leur 

il introduit au cours de la première moitié de son disque une voix 
(un pas que n’a pas encore franchi Henryspenncer), élément inédit 
intronisant Appalache en rejeton improbable de Dirty Beaches, 
Jesus And Mary Chain et High Wolf. Dans ses dissonances et ce 
chant réverbéré, « Marie Meow » place l’auditeur au milieu d’un 
tourbillon déstabilisant et à double tranchant : certains en reste-
ront là ; d’autres, charmés par la singularité sauvage de cette en-
trée en matière, affolés par les rythmiques tribales, se lanceront à 
corps perdu dans Sourire. Au contraire, Saturn, nouvel opus 
d’Henryspenncer, ne bouscule pas l’esthétique racée entrevue sur 
son prédécesseur, mais l’affine, tirant profit d’une production lé-
chée (signée Misha Hering de Amongst The Bones, masterisée 
par James Plotkin himself). « Gambetta » met de suite dans l’am-
biance : sur un peu plus de dix minutes, Féron nous sert un post-
rock hommage à Grails ou This Will Destroy You, aux inflexions 
psychédéliques et à la puissance décuplée, sans pour autant tra-
hir son caractère délicat et évocateur : des déserts de To The Ti-
meless Valley, on est passé aux canyons cosmiques (cf. pochette), 
et le voyage s’annonce sous les meilleurs auspices ! De l’ambient 
de « Mirages », à la cadence pachydermique d’un « Sarah » saturé, 
on navigue aux côtés des fantômes de Earth ou de Pink Floyd. 
Nos cow-boys solitaires parcourent les mêmes pistes, composent 
la bande-son imaginaire du Méridien de sang en inventant le wes-
tern sidéral, l’un teintant sa guitare folk d’un harmonica solitaire (le 
« Canyons » d’Henryspenncer entre Led Zeppelin III et Red Dead 
Redemption), l’autre habillant ses penchants acoustiques de li-
gnes aériennes dignes d’Explosions In The Sky (« 09/18/1989 » 
d’Appalache). Les Texans qu’on recroise dans la seconde moitié 
de « Mentally Strong, Mentally Weak », final massif de Sourire, 
débutant comme un hommage à Popol Vuh, avant de s’improviser 
en hymne post-rock sans jamais renier ses envies psychédéli-
ques. Les compadres nous offrent deux disques qui, loin d’être de 
simples hommages à leurs pairs, ressuscitent un genre qu’on pen-
sait moribond. 
A. LEMOINE 8/10X2 
appalache.bandcamp.com
henryspenncer.bandcamp.com

kinG DUDe 
Burning Daylight 
(Dais Rds)

CrOONEr/AMEriCANA GOtHiqUE/PAGAN NEO-FOLk

DaUGhn GiBson
All Hell
(White Denim)

CrOONEr iNtEMPOrEL

Avec leurs voix graves, King Dude et Dau-
ghn Gibson sont deux crooners aux styles 
bien différents. Sur Burning Daylight, le pre-
mier ressuscite le Johnny Cash des derniè-
res années (« Barbara Anne » ou « Jesus In 
The Courtyard »), ce vieux prêcheur solitai-
re tout de noir vêtu, qui hante la période 
American Recordings. T.J. Cowgill donne 
dans le sombre, brassant culture america-
na, Southern gothic et « pagan neo-folk » 
européen à la Death In June : les images de 
ses chansons, ce sont Faulkner et Stein-
beck voyageant avec La Caravane de 
l’étrange, carnaval d’illuminés trainant le 

désespoir de l’Amérique profonde. La mort, la rédemption, et sur-
tout la religion : chaque titre est une lutte entre le Tout-Puissant et 
l’ange déchu. Le disque est inspiré du « Great Disappointment », 
période trouble du XIXe siècle pendant laquelle nombre de sectes 
protestantes, les Millerites, ayant prophétisé le retour du Christ 
pour l’année 1844, versèrent dans la désillusion suite à l’échec de 
leur prévision, stigmatisées ou prises pour cibles par certains 
croyants en détresse. Burning Daylight est donc placé sous le si-
gne de l’angoisse, du désespoir et de la violence, un certain fana-
tisme que Cowgill n’explique jamais, prenant garde de dissimuler 
ses intentions, lui-même œuvrant peut-être pour le Malin. Bien 

coupent les testicules pour ne laisser place qu’à une musique 
aseptisée. Or, si Sulphur Aeon s’aventure dans la même direction, 
il a malgré tout mis la pédale douce niveau mélodie pour mieux 
forcer le trait « evil », ajoutant quelques discrètes nappes de cla-
viers morbides et une grosse louche de Dissection dans sa tam-
bouille qui finit donc par coller aux dents. Dopé par une produc-
tion maison maousse costaud et une prédominance de 
mid-tempo menés tambour battant par une double grosse caisse 
qui ne débande pas une seconde, ce premier album évite l’écueil 
de l’hommage stérile et finit par nous donner envie de ressortir 
The Somberlain et la moitié du catalogue No Fashion Records, 
histoire de lui trouver une petite place bien méritée. Même la re-
prise du thème du giallo Zombi signé à l’origine par Fabio Grizzi 
colle parfaitement, c’est pour dire…
O. Z. BADIN 7,5/10    
facebook.com/SulphurAeon

CankUn
Culture Of Pink
(Hands In The Dark)

PrEtty iN PiNk

À l’époque d’Isalo Waterfall, on avait 
comparé Cankun à « une agence de voya-
ges sur bandes magnétiques ». Le sec-
teur du tourisme subissant de plein fouet 
la crise, il faut croire que la petite entre-
prise de Vincent Caylet a plus d’un tour 
dans son sac pour garantir sa prospérité, 

à commencer par un choix de destinations totalement inédites : 
son nouveau circuit, baptisé Culture Of Pink, explore des terri-
toires jusqu’alors inconnus mais dans lesquels on se sent cu-
rieusement à l’aise. Pour sa première escapade au format vi-
nyle, notre touriste extraordinaire s’est pourtant mis lui-même 
en danger, repoussant ses propres limites. Avec son artwork-
collage à la Black Dice, l’album assemble les éléments dans 
une géographie toute personnelle de rythmes, guitares, bou-
cles de basse et bouillonnements électroniques. Avec un 
« Agave Sticks » tout en groove, Cankun semble enfin en me-
sure de répondre aux envies rythmiques qui étaient à l’origine 
de son projet. Et si « Blue Vanilla », issu de son précédent al-
bum, affichait des ambitions dancefloor, on a ici définitivement 
franchi le pas, avec en sus une sérieuse dose de sensualité. 
D’ailleurs, quelqu’un se souvient-il de la dernière fois où Black 
Dice a pu être qualifié de « sexy » ? Non ? Il faut dire que ça 
date, mais l’écoute du lumineux « Science Can Help You » 
pourrait nous rafraîchir la mémoire. Dans sa façon presque lu-
dique de construire sa rythmique chaloupée, dans ses effets 
sonores improbables et ses digressions « ethno-bruitistes », on 
ne peut s’empêcher de penser au groupe des frères Copeland. 
Au-delà de ses explorations rythmiques, Culture Of Pink remet 
aussi chez Cankun les voix à l’honneur, ce qu’on n’avait plus vu 
de façon aussi évidente depuis Ethiopian Dreams, parfois de 
manière abstraite, comme avec le chant vaporeux d’« Acinom », 
ce nuage de guitares sur rythmique à la Gastr del Sol, ailleurs 
plus affirmées. Par exemple sur « Why Do You Laugh », dub fu-
turiste parsemé de tourbillons électroniques qui se diluent dans 
un final fiévreux, mettant en opposition brumes de six-cordes et 
beats jungle. Caylet a poussé sa recherche sonore vers de nou-
velles terres, à l’instar de « Swirls, Swirls And Die », crique pai-
sible qui voit danser les scintillements du soleil à la surface des 
flots, à peine perturbés par le battement sourd qui sert de ca-
dence : la preuve que Cankun n’est pas seulement une histoire 
de rythme, mais conserve les attributs « ambient » fascinants 
qu’arborait en son temps Archers By The Sea. D’ailleurs, avec 
son final « Mechanics », Culture Of Pink peut afficher des cou-
leurs résolument moins criardes et pourtant tout aussi attiran-
tes, à la lisière de Sun Araw (qu’on entend aussi sur « Soul Bro-
thers », avec une première partie très « jamaïcaine », et une fin 
plus en phase avec le minimalisme du dernier disque de Came-
ron Stallones) et d’Angel Eyes (ces échos dans le lointain). Si, 
comme Picasso, sa période rose précède une période africaine, 
Cankun nous promet encore de beaux voyages ! 
A. LEMOINE 7,5/10
cankuncankun.tumblr.com

souvent, c’est une tempête infernale en arrière-plan, comme sur 
« Visions In Black » ou « I’m Cold », où voix crasseuses illuminées 
et guitare acoustique font face aux assauts sonores de parasites 
ou de divers échos résiduels. Au milieu de ce tumulte, « My Mo-
ther Was The Moon » interprété par son épouse, aux faux airs de 
Marissa Nadler, donne au disque un semblant de quiétude, que 
réaffirme l’époustouflant final « Lord, I’m Coming Home », sur le-
quel un orgue nostalgique accompagne notre cow-boy solitaire 
dont la voix n’a jamais sonné aussi grave. Si Burning Daylight est 
une œuvre homogène, le All Hell de Daughn Gibson présente une 
patine bien différente, où seule la voix semble faire le lien entre 
chaque composition. Devenu chanteur, cet ex-batteur de Pearls 
And Brass, a été remarqué par Matthew K, le brailleur de Pissed 
Jeans qui le signe sur son label. Sur ce premier album, le jeune 
homme se permet de papillonner d’un style à l’autre, passant aisé-
ment de la ballade mélancolique 70’s à la Scott Walker (« A Young 
Girl’s World » paré de Fender Rhodes), à un doo-wop 60’s nostal-
gique (sur « Rain On A Highway » on jurerait entendre Elvis), pour 
l’instant d’après donner dans l’ultra-moderne (« Lookin’ Back On 
‘99 » avec son faux sample de « No Church In The Wild » de Jay-Z 
et Kanye, semble échappée d’Exciter de DM ; « Tiffany Lou » em-
prunte des effets de prod légèrement witch-house entrevus sur les 
récents Holy Other, Balam Acab ou Purity Ring). Le résultat est 
unique, à l’instar de ce qu’on produit récemment David Lynch, 
Dirty Beaches ou Ela Orleans : un mélange intemporel touchant et 
troublant. En somme, Burning Daylight et All Hell sont deux enfers 
aux charmes antagonistes mais tentants. 
A. LEMOINE 7,5/10 & 7/10
kingdude.bandcamp.com
daughngibson.com

moGwai
Les Revenants
(Rock Action/PIAS)

B.O. POSt-rOCk

Comme l’a déjà prouvé la sé-
rie TV Friday Night Lights, le 
post-rock planant et mélan-
colique (Explosions In The 
Sky, en l’occurrence) se ré-
vèle parfait pour mettre en 
scène le spleen des grands 
espaces. Les producteurs de 
l’excellente série française 
Les Revenants se sont donc 

adressés aux rois écossais de la discipline. Bien leur en a pris. 
Familiers de l’exercice, les Mogwai ont déjà participé à la B.O. 
de The Fountain (excellente) et à celle, plus poussive (le film 
n’aidant pas) de Zidane. Les Revenants, lui, est un album qui 
se passe très bien des images qu’il est censé accompagner et 
se suffit à lui-même. Car avec ce fil rouge, ce calme avant la 
tempête et ces morts retournant vers leurs proches, Mogwai 
accomplit son disque le plus captivant depuis… pas loin 
d’une dizaine d’années. Dès le « Hungry Face » qui rythme le 
générique, le pari est réussi. Rythmique martiale (apocalypse 
imminente), violoncelle & piano (la mort et le chagrin) et xylo-
phone (enfance et innocence perdues), les Écossais retrans-
crivent parfaitement la note d’intention de la série en deux 
minutes montre en main. Voire peut-être mieux que le scéna-
rio lui-même. Cette sensation de « temps suspendu, en atten-
dant la chute », le groupe la développe sur plusieurs plages 
jamais lacrymales et tout en retenue (« This Messiah Needs 
Watching »). Ce qui ne les empêche pas de se réfugier égale-
ment dans la masse sonore et la distorsion, leur marque de 
fabrique historique (« Portugal », le vrombissant « Wizard Mo-
tor »). En avant-dernière position, on trouve aussi cette jolie et 
inattendue chanson folk « What Are They Doing In Heaven To-
day? », qui laisse à penser que les contraintes inhérentes à la 
commande ont paradoxalement libéré l’inspiration d’un grou-
pe qui ronronnait gentiment depuis quelques années. Si le fan 
de Mogwai devrait forcément apprécier, ceux qui ont adoré la 
série viennent de trouver leur disque de chevet. 
BHAINE 8,5/10
mogwai.co.uk

PortaL
Vexovoid
(Profound Lore)

DEAtH MEtAL ArACHNéEN

Après le terrifiant et terras-
sant Swarth en 2009, on at-
tendait beaucoup de ce nou-
vel album de Portal. 
Relativement court (7 titres, 
34 minutes) mais d’une den-
sité hors du commun, di-
sons-le tout de suite, il atteint 
un au-delà bien supérieur à 
toutes nos espérances. Dé-

mentiel de la première à la dernière seconde, le quintette aus-
tralien offre un album largement aussi édifiant, consistant et 
imposant que son prédécesseur, croisement effroyable entre 
Abruptum pour l’expression d’une violence venue du fond des 
âges, Deathspell Omega pour les enchevêtrements pernicieux 
dignes des architectures hallucinées des gravures de Piranè-
se, et Meshuggah pour la furia technique, l’épaisseur du riff et 
les polyrythmies industrieuses. Les musiciens – on le savait – 
sont des brutes aguerries aux combats les plus extrêmes : le 
batteur (Ignis Fatuus, on rigole jusqu’à ce qu’il commence à 
jouer) monte les blancs en neige plus vite que n’importe quel-
le Mamie Super Nova, et ce avec l’endurance d’un Panzer. Les 
guitares, elles, dégoisent sèchement en récitant sur le bout 
des doigts leur art de la guerre selon Sun Tzu. Mais ces fines 
lames s’échinent à ce que cette technicité n’abandonne aucun 
pouce à la brutalité de leur machine de guerre, avançant 
constamment sur l’ennemi, indestructible. Feulements chtho-
niens aux remugles ferrugineux de The Curator, attaques fron-
tales, saillies fougueuses, débordements torpides, ralentisse-
ments décisifs, encerclements fatals, riffs en broussaille aux 
accélérations subliminiques et triolets offerts au Malin avec la 
dextérité d’un cyborg jaillissent tour à tour de cette épreuve de 
force dont le final élégant s’achève sur une note de brouillard 
morbide en forme d’abstract black metal à la Blut Aus Nord. 
Un groupe et un disque qui marqueront sans doute durement 
et durablement la face du death metal des années à venir.
T. SKIDZ 9/10
facebook.com/portaldeath
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Jk fLesh/PrUrient
Worship Is The Cleansing 
Of The Imagination
(Hydra Head)

HiP-HOP iNDUS/jUNGLE iN tHE DArk/DrONE NOiSE

À quelques coudées de l’équipée sauvage 
The Blood Of Heroes, Broadrick se la joue 
en duo avec le prolifique Dominick Fernow 
aka Prurient pour une collaboration qui 
mettra sans doute un point final aux activi-
tés d’Hydra Head. À l’image de son album 
Posthuman l’an passé, JK Flesh replonge 

avec bonheur dans ses années Godflesh et Techno Animal, débi-
tant du riff granitique hérissé d’échardes métalliques sur des ryth-
miques hip-hop indus, à peine perturbé par le traitement noisy de 
Prurient (le monstrueux « Fear Of Fear » digne d’un mash-up Go-
dflesh/Painkiller). Ambient lourde, drones corrosifs (« Chosen 
Books » où Prurient prend le dessus et le très bon « Enter The 
Water », un peu à la Cut Hands), abstract hip-hop, drum’n’bass 
noire,  jungle EBM au groove hanté (« Deceiver ») et combat de 
beats sous flanger (le brumeux mais excellent « Obedient Automa-
ton ») sont au programme de ce six titres s’achevant par une lente 
comptine apocalyptique sur laquelle une mélopée new age au 
synthé s’élève au-dessus d’un fatras de crissements inhumains 
ininterrompu, dans un registre assez proche des hurlements de 
fœtus Aliens dans une nurserie passée au lance-flamme. Quelque 
chose comme un remix de Richard Clayderman par Merzbow en 
guise de linceul pour Hydra Head, terrassée par Hercule sans 
doute. La curie a d’ailleurs commencé et prend la forme d’une 
collecte de fonds. Des tas de lots sont en promo, Aaron Turner 
revend même une de ses guitares custom et, pour 10 000$, vous 
pouvez vous rendre dans les locaux du label (avion et couchage 
compris pour deux, une fois sur le continent US) pour y prendre 
tout ce que vous désirez si vous pouvez l’emporter en une seule 
fois, avant de passer une journée à Disneyland avec deux mem-
bres du crew !
T. SKIDZ 8/10
hydraheadlines.blogspot.fr
justinkbroadrick.blogspot.fr
prurient.bandcamp.com

Low
The Invisible Way
(Sub Pop/PIAS)

trOP DE SLOw, PAS ASSEz DE COrE

Peut-être espérait-on trop de ce dixième 
album censé célébrer les vingt ans de car-
rière de Low, après l’enchaînement infernal 
que fut la triplette The Great Destroyer/
Drums And Guns/C’mon. Toujours est-il 
que le trio est de retour avec The Invisible 
Way, œuvre plaisante mais ne parvenant 

pas à combler nos attentes. Pourtant, et de principe, nous bru-
lions d’envie d’écouter ce disque et bien sûr de le chérir, encore 
plus après avoir appris qu’il serait produit par Jeff Tweedy de Wil-
co (après que Nels Cline fut invité sur C’mon). L’impatience se 
transformait alors en excitation et on fantasmait des scénarii de 
featurings jouissifs et de trouvailles de production proto-alt-
country. Malheureusement, voilà sans doute l’album le plus inti-
miste et acoustique jamais enregistré par Low. Tout ici se révèle 
bien entendu très beau, mais également relativement soporifique 
sur la distance. Une impression qui ne s’estompe que trop ponc-
tuellement via quelques titres plus habités (« So Blue », « Clarence 
White », « On My Own ») nous tirant de la torpeur dans laquelle 
nous plonge le reste de la tracklist. Dans son ensemble, l’album 
est donc très dépouillé : l’électricité est ici quasi absente, la gui-
tare acoustique et le piano se payant chacun les plus grosses 
parts du gâteau, tandis que Mimi chante pour la première fois sur 
la majorité des morceaux. Même si on retrouve épisodiquement le 
caractère élégiaque de Low, on flirte le plus souvent avec la com-
plainte sentant bon le feu de bois. Conséquence directe, à passer 

hiGh Priest of satUrn
High Priest Of Saturn
(Svart Records)

StONEr/DOOM COSMiqUE

Et si Lori d’Acid King avait abandonné les 
bikers, les films d’exploitation des années 
70 et San Francisco pour s’exiler dans une 
ville engloutie par la glace et les ténèbres la 
moitié de l’année, histoire d’y contempler 
religieusement chaque soir la Voie lactée ? 
Car, oui, impossible de ne pas penser à elle 

dès que les premières notes de ce premier album – qui suit une 
démo deux titres qu’on avait déjà repérée l’année dernière – ré-
sonnent, puis lorsque retentissent ces riffs de la taille d’une géan-
te gazeuse. Au moins, ce power-trio originaire de Trondheim (à 
mi-chemin du Pôle Nord sur la côte ouest de la Norvège) a l’hon-
nêteté d’assumer ce patronage, et aussi celui de Sleep (oui), OM 
(ouais), The Doors (ah bon ?) ou encore Black Sabbath, avec en 
guise de cadeau pour la noce un orgue Hammond du plus bel effet 
qui tapisse intégralement ces quarante minutes et en rajoute dans 
le sentencieux. Les structures complexes ou les morceaux rapide-
ment avalés ? Pas de ça ici, non. Ne cherchant même pas à ca-
cher ses limites techniques et préférant favoriser les ambiances, 
High Priest Of Saturn aime prendre tout son temps (neuf minutes 
par titre, minimum) pour soigner son décollage, quitte à faire tour-
ner le même riff jusqu’à plus soif et limiter son batteur à un rôle 
décoratif. Étirée sur une heure et quart, la formule nous aurait sû-
rement assommés. Mais puisque le tout a la décence de ne durer 
que quatre morceaux et de se terminer sur un « On Mayda Insula » 
ourlé d’un solo de guitare aussi épique que cosmique à la 
Hawkwind (lequel aurait gagné à être un peu plus mis en avant, 
mais bon…), on se dit qu’on n’a pas tout à fait perdu notre temps 
avec ce High Priest Of Saturn qui nous aura au moins fait bien 
voyager. Surtout que le groupe est mené par une chanteuse/bas-
siste du genre beauté sauvage que l’on a envie de kidnapper pour 
une virée sauvage en Harley…
O. Z. BADIN 7/10
facebook.com/highpriestofsaturn

karL Bartos
Off The Record
(Bureau B/La Baleine)

krAFtwErk

La prudence, voire la méfiance, reste de 
mise aujourd’hui quand un ponte de la mu-
sique décide de faire son come-back après 
des années d’absence. Prenons Karl Bar-
tos par exemple : si on connait son savoir-
faire aux manettes des plus grands albums 
de Kraftwerk (percussionniste sur Radioac-

tivity et Trans-Europe Express puis co-compositeur de The Man-
Machine et Computer World), on sait surtout l’Allemand incapable 
de retrouver cette magie, que ce soit en solo ou au sein d’Elektric 
Music. Mais il ne l’entend pas de cette oreille, ne serait-ce que 
parce que lui, contrairement aux autres membres de Kratwerk, n’a 
jamais versé dans une complaisance insolente, composant sans 
cesse et évitant ainsi toute forme d’immobilisme. Quitte à parfois 
livrer des productions aussi splendides techniquement qu’en-
nuyeuses à l’écoute (son premier album, Communication, paru en 
2003, était certes efficace, mais beaucoup trop répétitif). Sur Off 
The Record, l’inspiration est clairement cosmique, oscillant entre 
nappes astrales et ramifications synthétiques. Rien de surprenant 
jusque-là, tout ici ressemble à ce que Karl Bartos semble n’avoir 
jamais cessé de composer depuis Kraftwerk. C’est normal : les 
bases d’Off The Record ont en réalité été écrites entre 1977 et 
1993, du temps où il officiait chez les génies d’outre-Rhin, et un 
peu après (il a quitté le groupe en 1990). Mais Bartos ne se limite 
pas à de simples effets de mimétisme avec sa gloire passée : tou-
tes les compositions, retravaillées entre 2010 et 2012, et notam-
ment les meilleures (« Atomium » et « International Velvet »), béné-
ficient non seulement de son talent de mélodiste, mais aussi de 

consciencieusement du solennel à l’inconséquent, l’album n’a pas 
la densité ni la carrure de certains de ses glorieux aînés. Quant au 
travail de Tweedy, il est remarquable de transparence, c’est-à-dire 
tout au service du groupe. À aucun moment le producteur ne cher-
che à marquer de son empreinte les chansons (soit dans son cas 
précis une qualité autant qu’un défaut). Après, pas de quoi aller 
hurler avec les loups, Low ne peut pas non plus offrir un chef-
d’œuvre à chacune de ses sorties et celle-ci, même mineure au 
sein de sa discographie, en vaut bien d’autres de la part de ses 
contemporains. 
B. PINSAC 6,5/10 
chairkickers.com 

heLen money
Arriving Angels
(Profound Lore)

viOLONCELLE téNéBrEUX

Nombreux sont ceux ayant découvert la vio-
loncelliste Helen Money lors des premières 
parties qu’elle a assurées pour Shellac de 
par le monde. La dame, Alison Chesley de 
son vrai nom, est en effet une amie de lon-
gue date de Steve Albini and co. Pourtant, 
elle joue une musique radicalement diffé-

rente bien qu’empreinte d’une énergie fondamentalement rock, 
voire même bruyante : Helen Money utilise un violoncelle, qu’elle 
électrifie à outrance et passe à la moulinette de multiples pédales 
d’effets. Arriving Angels n’est pas un disque de musique contempo-
raine ou expérimentale, ni même la bande-son imaginaire d’un film 
qui n’existe pas, non, il est un peu un mélange de tout ça, et bien 
plus encore… Des clins d’œil aux Melvins période Boris/Lysol 
(« Upsetters »), des charges d’une lourdeur et d’une intensité à 
toute épreuve (« Beautiful Friends », le lancinant « Schrapnel » ainsi 
que le très intense « Radio Recorders » sur lesquels Jason Roeder, 
batteur de Neurosis et maintenant de Sleep, vient poser des roule-
ments tribaux ou mitraille à la double pédale) : on comprend mieux 
pourquoi ce disque hors catégories a été publié par Profound Lore, 
label spécialiste en métallurgie de l’extrême. Dans un premier 
temps, Arriving Angels développe de furieux climats de violence 
perturbée et de noirceur anxiogène. Des choix esthétiques dans 
lesquels Helen Money ne se laisse pourtant pas enfermer puisqu’el-
le revisite – c’est en quelque sorte le point de bascule d’Arriving 
Angels – une composition très atmosphérique de Pat Metheny. 
Pour mémoire, elle avait repris Neil Young sur son premier album et 
les Minutemen sur le deuxième, faisant ainsi preuve d’un éclectisme 
certain. La suite rappellera davantage son album In Tune paru en 
2011 chez Table Of The Elements. Arriving Angels passe ainsi dou-
cement de la noirceur à la mélancolie, de la folie à la rêverie, entrai-
nant derrière lui son cortège de pensées fugaces et scintillantes. 
« Runout » est un dernier faux hommage au metal, la batterie de 
Jason Roeder contrastant on ne peut plus avec quelques notes de 
piano fantomatiques, un titre dans lequel Helen Money semble 
même complètement disparaitre… 
H. MODOFF 7,5/10
helenmoney.com

miCah GaUGh trio
The Blue Fairy Mermaid Princess 
(Africantape/Orkhêstra)

jAzz DéjANté

« Mais quel taré a pu créer ce truc ? » C’est 
certainement la première question que va 
se poser l’auditeur à l’écoute de The Blue 
Fairy Mermaid Princess, premier album de 
Micah Gaugh Trio. La deuxième sera « mais 
qui est Micah Gaugh ? » On prend notre 
souffle et on se lance : Micah Gaugh, New-

Yorkais d’origine, est un musicien avant-gardiste multipliant les 
collaborations avec d’autres agités du ciboulot tels que Marc Ri-
bot, Arto Lindsay ou encore l’ex-groupe de l’actuel Battles Ian 
Williams : Storm & Stress. C’est d’ailleurs avec le batteur de ces 

petites touches de modernité surprenantes, même si les sons de 
synthé analogique utilisés et la voix robotique ramènent irrémédia-
blement à Kraftwerk. Alors, plutôt que de s’acharner sur ce qu’il 
n’est pas – déroutant, avant-gardiste et catalyseur –, prenons Off 
The Record pour ce qu’il est : un bloc de douze compositions 
techno-pop (« Musica ex Machina »), synth pop (« NachtFahrt », 
« Without A Trace Of Emotion ») ou planantes, toutes rétro-futuris-
tes (« Instant Bayreuth »), d’une rare cohérence, donnant envie de 
céder à l’ivresse stellaire ou de danser.
M. DELCOURT 7,5/10
karlbartos.de

siX feet UnDer
Unborn
(Metal Blade)

GrOOvE DEAtH

DeVoUrment 
Conceived In Sewage
(Relapse/Modulor)

BrUtAL HEAvy DEAtH  

 
Suite au départ de sa section rythmique de 
toujours (en place depuis 1993), soit Terry 
Butler (basse) et Greg Gall (batterie), Six Feet 
Under se « réinventait » il y a quelques mois 
via Undead, certainement son meilleur album 
depuis True Carnage (2001). L’arrivée de 
deux membres de Chimaira (Rob Arnold et 
Kevin Talley) aux côtés de Chris Barnes et du 
guitariste Pete Swanson semblait en effet 
avoir relancé la machine après quelques dis-
ques poussifs. D’ailleurs, même si le groupe y 
perdait en identité en passant d’un death ‘n’ 
roll primitif, à un death metal plus classique, 
technique et véloce, l’efficacité était au ren-

dez-vous. On ignorait par contre que durant les mêmes sessions, Six 
Feet Under enregistrait la presque totalité d’un second disque, en-
core plus convaincant. Double surprise donc à l’écoute de ce Unborn 
qu’on n’espérait ni si tôt ni si bon. Six Feet Under retrouve ici son 
groove typique : impossible de résister à l’ultra-catchy « Zombie 
Blood Curse » ou au riffing metal hardcore d’« Incision » alors que 
« The Sinister Craving » et « Inferno » rivalisent de lourdeur. Les mélo-
dies sinistro-mélancoliques et les harmoniques de guitare hurlantes 
de « Neuro Osmosis » (et son break à la guitare électro-acoustique) et 
« Fragment », ou encore les cavalcades rythmiques d’« Alive To Kill 
You », contribuent aussi à diversifier un album par ailleurs hautement 
inspiré sur le plan de la composition. On regrette juste que Barnes ne 
renoue pas avec les cris porcins qui rehaussaient si bien ses growls 
légendaires. Quoi qu’il en soit, cette œuvre directe et immédiate 
pourrait presque passer pour « pop » à côté du Conceived In Sewage 
des Texans de Devourment, un de ces albums (leur quatrième) brutal 
death rouleau-compresseur dont on ne retient initialement pas grand-
chose, mais qu’on se plait à réécouter en boucle, comme hypnotisés 
par ce brouhaha guttural. Conceived In Sewage s’ouvre d’ailleurs sur 
un des impressionnants growl caverneusement glaireux de Mike Ma-
jewski, lequel bat haut la main Barnes dans ce registre, c’est dire. 
Puis place au matraquage tout en pesanteur implacable, avant l’iné-
vitable série de blasts, indispensable pour donner encore plus de vi-
gueur à ce véritable massage auditif de 33 minutes. Puis petit à petit 
l’évidence : inutile de se perdre en circonvolutions verbales à son 
propos, Devourment s’impose tout simplement comme un maître 
dans l’art du brutal death beatdown et mérite son statut culte. Pour-
tant, Conceived In Sewage semble déchainer les passions sur les 
forums metal : plus assez « slam-death », plus assez rapide, trop 
groove, pas assez groove, plus assez de « gravity blasts », trop diffè-
rent, trop monotone, bref, tout et son contraire. Alors certes, Devour-
ment ne sonne plus aussi original qu’à ses débuts (en 1995), mais 
voilà un disque impressionnant et fortement addictif lorsqu’écouté un 
jour où l’humeur s’y prête.
O. DRAGO 8/10 & 7,5/10
sfu420.com
facebook.com/DevourmentOfficial

derniers, Kevin Shea,  et un certain David Bodwell, qu’il forme son 
trio. En parallèle à ses propres œuvres, il a également composé 
des opéras, des musiques de films, tourné dans quelques épiso-
des de Sex And The City, écrit des romans et peint moult œuvres. 
Un artiste, quoi ! Mais c’est avec son saxophone que Micah Gau-
gh s’avère le plus habile, c’est du moins ce que laisse penser The 
Blue Fairy Mermaid Princess. Enregistrés entre 1994 et 1997, les 
douze morceaux de ce premier album catapultent aujourd’hui Mi-
cah Gaugh à un niveau de visibilité qu’il mérite depuis un bail. 
Remercions pour cela le travail de l’excellent label Africantape 
(Marvin, Aucan, Extra Life, Ventura, Peter Kernel, …) qui, parmi 
plus de quatorze heures d’enregistrement live, en studio ou en 
salle de répétition, aura réussi à extraire ce qui semble être l’œuvre 
d’un homme en rupture de tout. Micah Gaugh y casse les codes 
habituels du jazz et y revendique l’expérimentation. Quitte à par-
fois flirter avec le mauvais goût, comme sur « El Mar Rojo » et sa 
stridence quasi extrême. Reste que, contrairement à tous ces mu-
siciens académiques tués par leur trop grande sophistication, Mi-
cah Gaugh, lui, refuse toute idée de confort. Son jazz (mais peut-
on encore l’appeler ainsi ?), magnifié d’une certaine dose de culot, 
privilégiant la diversité des approches et flirtant sans cesse avec 
une certaine forme de primitivisme, est une ode à l’étrangeté, aux 
tournoiements mabouls et aux pratiques religieuses vaudou. La 
musique qu’il remue n’est pas toujours agréable, toute persécutée 
qu’elle est par ce saxophone accidenté, un jeu de batterie foison-
nant et un chant dissonant, mais avouons que ses compositions 
échappent à toute comparaison paresseuse, préférant à cela faire 
honneur à une vision musicale aussi forte que bouleversante, à 
des mélodies aussi dépouillées qu’épiques. Alors, pour finir, po-
sons-nous une dernière question : The Blue Fairy Mermaid Prin-
cess est-il facile à appréhender ? Pas vraiment, mais enrichissant, 
sans aucun doute !
M. DELCOURT 7/10
africantape.com/?cat=94

ken moDe
Entrench
(Season Of Mist)

NOiSE HArDCOrE

Pour son cinquième album 
en dix ans, KEN Mode a 
choisi de s’offrir les services 
de Matt Bayles pour parfaire 
son blended de noise rêche 
et de hardcore métallique. 
Idée judicieuse, leur son n’a 
jamais été aussi clair et pré-
cis. Côté compos, on retrou-
ve sensiblement les mêmes 

ingrédients qui faisaient le sel de leurs albums précédents, 
aboutissant à une mélasse granuleuse de noise intrépide en-
richie au hardcore granitique qui rappellera de nombreux 
groupes tels Playing Enemy ou Anodyne, voire Coalesce et 
Today Is The Day quand le riff se tord de plaisir sadique, que 
les plans tournent comme des têtes de foreuse et que la pres-
sion est maximale. « Counter Culture Complex » attaque bille 
en tête avec une voix scandée/braillée à la manière de Rick 
Froberg (Drive Like Jehu/Hot Snakes/Obits) ou Steve Snere 
(Kill Sadie/These Arms Are Snakes), voire de l’impayable Jo-
hnny Geek (Fleshies/Triclops!). Derrière, les instruments ta-
bassent un hardcore noisy des plus flamboyants. Pas de 
quartier, pas de prisonnier : mode Kill Everyone Now. Sans 
temps mort, « No; I’m In Control » saute à la gorge avec une 
tournure plus boueuse et encore plus noise, la basse raclant 
salement le bitume d’Unsane. Tout aussi noise et efficace 
s’enchaînent « Your Heartwarming Story Makes Me Sick » et 
« The Terror Pulse », deux titres parmi les plus massifs et dis-
tordus que KEN Mode nous ait donné à écouter depuis ses 
débuts, sanctifiant l’héritage du triumvirat Today Is The Day/
Coalesce/Unsane. Cavalcades à tout va, soubresauts de cabri 
et bastonnade saignante dans le gras du bide : on ne peut pas 
franchement dire que la pression redescend sur « The Promi-
ses Of God », featuring Dave Verellen (Botch/Narrows), dont le 
joli brin de voix fait toujours plaisir à entendre. La pause à mi-
parcours s’impose avec l’élégant « Romeo Must Never Know » 
à la belle gueule d’atmosphère americana, quelque part entre 
Mogwai et Cult Of Luna, avec ses lyrics mantra, sa basse 
vrombissante et son beau chorus rougeoyant dans un ciel lim-
pide. « Secret Vasectomy » reprendra le combat pied au plan-
cher là où on l’avait laissé, encore une fois corsé par de 
bouillonnants effluves métalliques à la Today Is The Day sur 
« Figure Your Life Out », le brutal « Daeodon » et le rockin’ har-
dcore « Why Don’t You Just Quit? », avec cette voix braillée 
couverte de distorsion dans le rouge. « Monomyth » conclut 
les débats dans la poussière par un délicat instrumental piano, 
cordes et guitare loner, venant dignement reposer muscles et 
synapses après cette épreuve de force.
T. SKIDZ 8,5/10
ken-mode.com

the mark of Cain
Songs Of The Third And Fifth
(Feel Presents Pty Ltd)

COLD HEAvy rOCk

Souvent comparé à Helmet et 
au Rollins Band, à juste titre 
d’ailleurs, après des débuts 
résolument post-punk, The 
Mark Of Cain n’en est pas 
moins parvenu à imposer sa 
marque. Pour dire les choses 
autrement, ces deux référen-
ces de poids, presque em-
barrassantes, ont largement 

contribué à révéler, affirmer et consolider le style des frères 
Scott. John Stanier et Henry Rollins en muses burinées ne s’y 
sont pas trompés en leur accordant une nouvelle fois leur 
confiance et leur soutien. Stanier en troisième homme partici-
pant ici à l’écriture de la quasi-totalité des titres et Rollins à 
celle de « Grey 11 » sur lequel il pose également sa voix. Mor-
ceau sinueux, rampant par moment, légèrement groovy et fina-
lement assez représentatif de Songs Of The Third And Fifth. 
Moins direct et frontal que ses prédécesseurs, sans pour autant 
être exempt de rythmiques syncopées, ce nouvel album s’avère 
amplement plus mélodique et ambiancé. Le chant de John 
Scott, qui n’a jamais été aussi clair, habité et nuancé, participe 
largement à cette évolution, rappelant encore davantage celui 
de Rollins, voire de Ian Curtis sur l’excellent « Separatist ». Clin 
d’œil appuyé à l’une de ses premières influences. Cette volonté 
mélodique et d’ouverture dans un registre qui n’a rien perdu de 
sa massivité et de sa froideur offre à chaque titre ce petit quel-
que chose qui fait toute la différence, que ce soit par le biais 
d’un refrain imparable, de riffs rigoureusement ciselés, de 
chœurs virils ou de leads tendus et noisy. Autant d’éléments 
décisifs qui font de SOTTAF, sans conteste, l’album le plus 
abouti et le plus singulier de TMOC.
J. ANDRÉ 8,5/10
tmoc.com.au
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CaLL of the VoiD
Dragged Down A Dead End Path
(Relapse/Modulor)

naiLs
Abandon All Life
(Southern Lord/Differ-ant)

HArDCOrE MEtAL CrUSty GriND

La vie est injuste. C’est pour cette raison 
qu’aux quatre coins de la Terre, rasés et 
chevelus empoignent guitares et baguettes 
et hurlent sur des beats démentiels. Mais 
même au sein de cette activité saine et ô 
combien cathartique, l’injustice de l’exis-
tence demeure. Prenez Call Of The Void : 
Dragged Down… est un premier album 
grindcore crust grand cru, devant certes 
beaucoup au Napalm Death des années 
90, mais réalisé dans les règles de l’art. 
Tout est bien fait et à sa juste place, de la 
pochette roots au son hyper précis ne tirant 
pas trop vers le death metal générique 

(comme trop souvent chez Relapse). Énergie bien crust en sus et 
technicité au top, l’album s’avère irréprochable. Et pourtant, on 
préférera quand même la nouvelle livraison de Nails, dans un 
genre sinon voisin, au moins cousin. Plus hardcore dans l’âme (un 
ancien Terror dans le line-up), les Nails sont sûrement moins bons 
musiciens et leur album dure à peine plus d’un quart d’heure. 
Sans compter que l’on doit trouver plus de riffs différents dans un 
titre de Call Of The Void que dans cinq des leurs mis bout à bout. 
Même leur pochette et leur logo sont minables. Mais ce qui im-
pressionne, c’est cette rage imposante, un jusqu’au-boutisme 
tuant et une force de frappe qui font d’eux les parfaits frères sia-
mois hardcore metal des grindcoreux frappés de Gridlink. Aban-
don All Life est aussi percutant que leur premier LP, tout simple-
ment écœurant de violence et de simplicité. En seulement deux 
disques, Nails a enterré toute la laborieuse et talentueuse concur-
rence, chez Southern Lord ou ailleurs. La vie est injuste, alors sui-
vez leur conseil. Abandonnez.
BHAINE 7/10 & 8,5/10 
callofthevoid303.bandcamp.com
southernlord.com/band_NAI.php

BoDUf sonGs
Burnt Up On Re-entry
(Southern/Differ-ant)

SLOwCOrE MOrOSE SOUS tENSiON

« Everyone Will Let You Down In The End » 
(Tout le monde finira par te laisser choir) : fi-
dèle à lui-même, Matthew Sweet ne fait pas 
dans le comique troupier. Pourtant, sous les 
allures timides du bonhomme, derrière la 
musique plombée et parfois difficile d’accès 
de Boduf Songs, se cache un humour pin-

ce-sans-rire. Dès l’introductif « Fiery The Angels Felt », il chante : 
« it’s raining men, hallellujah, (...) the bodies pop upon the ground » 
(des hommes comme s’il en pleuvait, alléluia (…) leurs corps écla-
tent au contact de la chaussée) dans une version morbide des Wea-
ther Girls, de la même façon qu’il détournera plus tard « Swing Low, 
Sweet Chariot » sur le poignant « Song To Keep Me Still ». Du folk 
décharné des débuts, Burnt Up On Re-entry a conservé la tension, 
laquelle s’exprime depuis quelques disques de manière plus fron-
tale, n’hésitant plus à convier les décharges d’électricité ou les bat-
teries féroces. Même la voix si caractéristique de Sweet se fait vio-
lence et sort de son registre diaphane murmuré procurant au 
morceau une sensation de claustrophobie rampante. Avec ses faux 
airs de Kid A, « Whither Thou Goest, Cretin » fait partie des bonnes 
surprises, s’offrant un final aérien sur lequel on jurerait entendre 
chanter Jeff Martin, période Lone Gunman. D’ailleurs on pense en-
core au slowcore racé d’Idaho sur « A Brilliant Shaft Of Light From 

UmBerto
Confrontations
(Not Not Fun)

X-FiLES à LA SAUCE itALO-DiSCO

Son Night Has A Thousand Screams (cf. 
newNoise #14) à peine digéré, voilà qu’Um-
berto remet déjà le couvert avec une sortie 
chez Not Not Fun, label qui le soutient de-
puis ses débuts. Une nouvelle fois, il s’ins-
pire du cinéma et après avoir composé (réé-
crit) la bande-son d’un giallo-slasher 

(Pieces), il s’imagine aujourd’hui illustrer un film d’anticipation nar-
rant une invasion extra-terrestre. Mais si Matt Hill a beau prétendre 
que ce Confrontations représente à ses yeux l’occasion rêvée de 
s’éloigner des B.O. de Carpenter, Frizzi et autre Simonetti – un style 
qui a jusqu’alors fait son succès – pour embrasser une musique 
censée évoquer l’univers « sci-fi », il n’en est rien ! Quand bien 
même il cite comme modèle Mark Snow (le compositeur attitré de 
la série X-Files), jamais le résultat ne prend l’auditeur à contrepied. 
S’il faut chercher une différence, elle se situe au niveau du groove 
de certaines chansons, et ce, dès l’ouverture du disque avec un 
« Night Fantasy » très italo-disco, ou sur la seconde moitié de « Fi-
nal Revelation », introduisant une basse chaloupée, se gardant ce-
pendant de franchir les limites du raisonnable, celles-là mêmes qu’il 
avait dépassées sur le 45-t Freeze!, son hommage personnel aux 
films d’action des années 80 où il en faisait des tonnes. Toujours 
aussi à son aise dans sa façon de suggérer l’angoisse et le danger, 
Hill manque néanmoins d’inspiration pour renouveler son arsenal 
d’effets. Ainsi on retrouve sur « Confrontations » ou « Final Revela-
tion », les voix habituelles, les cloches, le charley synthétique de la 
TR-909 etc., alors qu’on aurait rêvé avoir affaire à un Umberto à la 
mode X-Files justement, ou mieux, le voir marcher dans les traces 
de Vangelis époque Blade Runner. Victime de son succès, Matt Hill 
parvient difficilement à évoquer autre chose que des images de 
gialli, si bien qu’on a l’impression d’attendre éternellement « l’as-
sassin » plutôt qu’une « invasion de Martiens »… Quatre ans après 
From The Grave et Prophecy Of The Black Widow, on peut légitime-
ment s’interroger sur le réel désir de leur auteur de faire évoluer sa 
musique, car même si l’on décèle quelques timides variations sono-
res à l’écoute d’un titre comme « The Summoning » (avec son petit 
côté Chants magnétiques), la recette demeure peu ou prou la même 
tout au long du disque. Peu de chance donc pour que ses détrac-
teurs changent d’avis à l’écoute de Confrontations, tout comme il 
est peu probable que les fans de ses précédentes productions né-
gligent ce nouvel album tant il s’inscrit parfaitement dans la disco-
graphie grandissante d’Umberto. Encore une fois, sans vraiment 
surprendre, Matt Hill propose une œuvre cohérente et évocatrice. Et 
finalement, on ne lui en demande pas plus. 
A. LEMOINE 7/10
umberto.bandcamp.com

the BLaCk anGeLs
Indigo Meadow
(Blue Note/Modulor)

tEXANS à LA SAUCE 60’S

Délicate position que celle de nos rockers 
psyché texans préférés : car passée la ra-
clée infligée par leurs deux premiers albums, 
lesquels donnaient envie de revivre toute la 
guerre du Vietnam en accéléré avec les 13th 
Floor Elevators en musique de fond, on a 
dernièrement eu l’impression qu’ils étaient 

plus occupés à gérer leur propre festival (l’Austin Psych Fest), leur 
propre label (Reverberation Appreciation Society) ou leurs nom-
breux à-côtés (Christian Bland & The Revelators, The UFO Club, 
Sweet Tea) que le groupe lui-même. Surtout qu’après Jennifer Rai-
nes, éjectée de la navette une fois Passover sorti de la stratosphère, 
ils se sont aussi délestés l’année dernière du guitariste Nathan 
Ryan, remplacé depuis par intermittence par Rishi Dhir d’Elephant 
Stone. Malgré tout, cet Indigo Meadow enregistré au Texas dans le 
même studio qu’utilise régulièrement Cannibal Corpse (véridique) 

Out Of The Night Sky », lorsqu’une voix douce mais plus assurée 
s’extrait de l’ouverture toute en pulsations synthétiques et marimba. 
Tendance de suite nuancée par un final électrique, tel ce riff impo-
sant de « Between The Palisades And The Firmament », qui voit Mat 
revenir à ses premières amours metal. Boduf Songs n’en a pas pour 
autant oublié ses penchants expérimentaux. S’ils s’exprimaient 
auparavant par le biais de longues plages bruissantes à base de 
cymbales jouées à l’archet ou de cordes acoustiques bourdonnan-
tes, ils sont ici représentés par des bidouillages bruitistes oppres-
sants (« The Gateway Sound »), ou des collages de voix venues de 
l’au-delà (« Oh My Overlord »). Gageons que cet aspect aurait pu 
être davantage incorporé aux chansons à proprement parler, mais 
Matthew Sweet fait déjà preuve de courage en faisant évoluer son 
projet, quitte à se mettre parfois en danger (les expérimentations 
électroniques façon Radiohead de « Drexelius Sick Man Quarles 
Emblemes Closed Heaven » pourront laisser perplexe) plutôt que 
de revisiter les ambiances qui ont jadis fait ses heures de gloire (à 
l’époque du très équilibré How Shadows Chase The Balance, folk 
sombre mais pas totalement hermétique, à la fois mélodique et ex-
périmental). Rien que pour cette démarche, on saluera son Burnt 
Up On Re-entry, mais pas seulement, tant ce nouveau chapitre affi-
che de très sérieux arguments à mettre à son actif, ce malgré quel-
ques longueurs et quelques faux pas, et inscrit Boduf Songs au 
rang des meilleurs, créant un univers personnel d’une richesse rare-
ment égalée. 
A. LEMOINE 8/10
bodufsongs.com

raime
Quarter Turns Over A Living Line
(Blackest Ever Black)

roLy Porter 
& Cynthia miLLar
Fall Back – Live At Aldeburgh
(Subtext)

BLACk AMBiENt/FOG DUB/BASS MUSiC DOwN DOwN tEMPO

Ça fait quelque temps que les noms d’Andy 
Stott, Demdike Stare, Raime, Vatican Sha-
dow et d’autres groupes du label Blackest 
Ever Black circulent allègrement sur la blo-
gosphère et dans les réseaux de la Brigade 
du Bon Goût. Avec les productions de Sub-
text, le label d’Emptyset et Roly Porter, ils 
forment un ensemble de groupes singuliers 
qui, rapprochés, redessinent en profondeur 
un monde post-indus, post-techno mini-
male, post-dubstep et même post-witch 
house (!), avec un dessein esthétique simi-
laire à ceux de :Zoviet*France:, Scorn, 
Autechre et Pan Sonic en leur temps. Après 

trois maxis remarqués, Raime signe un premier album-vortex en 
tous points remarquable et cohérent. Incroyablement magnétique 
et immersif, sa sombre masse de supertanker se déploie en cer-
cles concentriques, par reptation, glissant sur une mer d’huile lors 
d’une nuit d’encre. Ses nappes lugubres mêlant habilement sono-
rités électroniques et organiques, et ses pulsations très physiques 
baignant dans une atmosphère livide et solitaire à la langueur pro-
fonde. Les quatre premiers titres sont des modèles de dub dé-
sossé, brumeux et lancinant, chargé de sonorités indus période 
glaciaire et de traînes de sirènes fantômes. Sur la suivante appa-
raît une guitare sourde à la tremblote drone parodiant Earth pour 
ce qui restera le titre le moins marquant de cet album. La slide 
raclée jusqu’à l’os sera d’un bien meilleur effet sur l’ambient nei-
geuse et vacillante du superbe « Your Cast Will Tire », très proche 
de Nadja et Methadrone, en plus solennel. Enfin, le sobre et cré-
pusculaire « The Dimming Of Road And Rights » terminera cette 
marche funèbre sur les pas de Bohren & Der Club Of Gore, glis-
sant lentement au fond du gouffre comme un œuf baveux sous les 
pelletées de terre. Un excellent disque de saison, figé dans l’im-
mensité aveugle et le temps suspendu d’une raspoutitsa termi-

tient ses promesses. Il prolonge même l’effort déjà amorcé il y a 
deux ans sur Phosphene Dream pour « popiser » leur rock psyché-
délique aux guitares Gretsch toujours aussi sèches et nourri à l’acid 
rock de la fin des sixties. Bien qu’un peu plus conséquent que son 
prédécesseur (45 mn contre 35), l’album témoigne de la même vo-
lonté de ramasser, en souvent trois petites minutes, l’essence 
même du morceau pop idéal. Enfin, pop certes, mais telle que nos 
Texans la perçoivent, c’est-à-dire délicieusement vintage et tou-
jours mâtinée d’innocence. Mais une innocence sur le point d’être 
pervertie à coups de cachetons d’opiacés glissés subtilement dans 
un verre (cf. le parfait premier single, « Don’t Play With Guns »). 
Pourtant, comme avec Phosphene Dream, c’est d’abord la décep-
tion qui prime, lorsqu’on comprend que les drones violemment hal-
lucinés de leurs deux premiers albums font bien partie du passé 
(quoique, « Evil Things » et son intro). Mais après plusieurs écoutes, 
la déconvenue s’estompe, l’album se révèle en effet assez vicieux 
car faussement guilleret : leur sens de la répétition ramassée s’avè-
re une arme fatale à l’arrière-goût bien acid(e). Et si, après avoir 
sorti leur White Light/White Heat, les Black Angels avaient continué 
de suivre la trajectoire de la bande de Lou Reed et venaient d’ac-
coucher de ce qui sera pour eux l’équivalent de l’album éponyme 
du Velvet Underground ?
O. Z. BADIN 7,5/10
theblackangels.com

how to Destroy anGeLs
Welcome Oblivion
(Columbia)

rEzNOr™ (LiGHt SANS CAFéiNE)

Aucun doute quant à la classe et à la cohé-
rence du packaging (Rob Sheridan, évi-
demment), des futurs wall papers à télé-
charger ou des prochaines vidéos, 
forcément léchées. Bref on ne doute pas 
que la forme, les à-côtés et le service 
après-vente soient à la hauteur de la trade 

mark Reznor. Pour le fond, le fidèle lecteur s’attend déjà à notre 
verdict sur la foi des chroniques des EP précédents, la parenthèse 
How To Destroy Angels ne nous ayant toujours pas enchantés 
(doux euphémisme). Car oui, difficile de parler de nouvelle entité 
ou de véritable side-project tant les protagonistes et la musique 
sont liés à Nine Inch Nails, même si un nouvel album de la forma-
tion matrice est a priori en prévision. Arrêtons-nous donc sur le 
tristement titré (et prémonitoire ?) Welcome Oblivion, premier véri-
table album du quatuor Reznor, Mariqueen Maandig, Atticus Ross 
et Rob Sheridan. Les premières notes de l’introductif « The Wake-
up » nous entrainent un peu trop fugacement dans un tunnel 
d’empilement de nappes saturées relativement familières, mais au 
son chaud, avant que la voix incolore de Mariqueen n’entre en jeu. 
Bardée d’effets, celle-ci sera encore une fois l’objet de la majorité 
de nos critiques. Glossy glossy par ici, quelconque par-là, sa par-
ticipation relève de l’anecdotique. Preuve en est lorsque Reznor 
s’échine à donner du relief, à occuper l’espace qu’elle ne parvient 
pas à habiter en doublant quasi systématiquement les refrains (sur 
« Keep It Together » – déjà présent sur l’EP An Omen –, l’éprouvant 
« Too Late, All Gone » avec son « the more we change, everything 
stays the same », répété à l’envi façon hymne du siècle ou encore 
« How Long? », naturellement bien construit, mais terriblement 
mièvre, maniéré et putassier). Poussif et fadasse, ce chant vain 
agace et gâche, vous l’aurez compris. Quant aux compos, à mi-
chemin entre un With Teeth privé d’agressivité (absence de guita-
res corrosives) et les deux B.O. pourtant poliment saluées en nos 
pages (la patte Ross sur « And The Sky Began To Scream » et 
« Recursive Self-Improvement » ?), rien de fondamentalement 
honteux, non. Simplement, déception encore, car aucune surprise 
et un second effet kiss cool pas cool : Reznor serait-il allé piocher 
dans ses chutes de studio – quasiment chaque plan trouve un 
écho dans sa discographie passée, à partir de 1999 / The Fragile 
– pour en enlever le suc abrasif et ne garder pour sa douce qu’un 
loukoum lounge, signant là un aveu de fainéantise patentée ? Un 
comble avec un tel CV. La pilule est donc d’autant plus difficile à 
avaler et ne provoquera guère que l’indifférence... et l’oubli.  
C. FAGNOT 3/10
howtodestroyangels.com

nale. Chez Subtext, qui vient de sortir un nouveau très bon maxi 
d’Emptyset, paraissait l’automne dernier un live de Roly Porter 
(ex-Vex’d) accompagné par Cynthia Millar aux ondes Martenot et 
Dobro. Sans les projections d’aurores boréales créées par Rod 
Maclachlan spécialement pour ce concert à partir de plaques de 
verre et d’huile de vidange, la musique proposée par le duo se 
révèle tout de même assez riche et captivante pour nous offrir 
quatre morceaux mariant sub-bass drone, ambient folk céleste et 
percussions rituelles. Si « Three Bothers » entame le set sur un 
chemin processionnaire proche de Earth avec son Dobro bluesy, 
on retiendra surtout la douce mélopée des ondes Martenot accou-
plées aux cornes de brume électroniques sur le punchy « The 
Battle », comme le troupeau de cordes molles cornaquées à l’arc 
électrique sur l’élégiaque et très Godspeed « The Sea », laissant 
un peu de côté les ombres fantomatiques du beaucoup plus am-
bient drone classique « The Field ». 
T. SKIDZ 8,5/10 & 7,5/10
blackesteverblack.bigcartel.com/artist/raime
rolyporter.com

GaBLÉ
MuRDeD
(Ici D’ailleurs/Differ-ant)

GABLé

 
J’ai tapé « Numéro d’art » 
dans Google images, puis je 
me suis dit que je ne pouvais 
vraiment pas leur faire un 
coup pareil. Pas à eux. Pas à 
ces gens qui ont tout de 
même un background artisti-
que respectable, une jolie 
carrière de bientôt dix ans et 
un indéniable sens de l’es-

thétique, sonore comme visuelle. Pas aux talentueux Gablé. 
Ce serait tout de même un peu pute que de dire du trio caen-
nais qu’il fait l’effet d’une vacherie de loisirs créatifs pondue 
par les éditions Ravensburger (même si rien que dire le mot, à 
8 ans, tu frémis : « Ravensburger »). Ce jeu (le numéro d’art, 
donc) qui de surcroit enseigne la filouterie : en recouvrant de 
peinture des numéros, chacun correspondant à une couleur 
ou une teinte avec l’intention assumée de produire, au final, un 
hideux poney, un chaton ou un saint-bernard. J’ai cherché 
autre chose, sincèrement, mais la comparaison (cette compa-
raison !) est restée la meilleure façon de rendre compte de la 
logique atypique des Gablé. Sur ce nouvel album, qu’ils ont 
appelé « Murded » (les « badass »), Mathieu, Thomas et Gaëlle 
ont encore construit, touche par touche, de coup de pinceau 
en coup de coude, cette œuvre qui leur est propre. Enfin, sale. 
« PoP-FoLKo-iNTeLLo-PRéCieuSe », qu’ils disent, accrochés 
coûte que coûte à cette typographie de pseudonyme MyS-
pace. Plus uniforme encore que son prédécesseur CuTe 
HoRSeCuT, MuRDeD est toujours aussi riche en couleur (jus-
tement), comme en idées (justes). Cette fois, ils ont mis le frein 
sur les samples ahuris pour procéder eux-mêmes à leur petit 
mélange, convoquant synthés, handclaps, cuivres, cordes, 
etc., au service de mélodies tantôt pop magique (« PiNK 
CuT », « oPeNoLoGue »), tantôt mélancolique (« oiTRe ») ou 
robotique (« SoLaiRe » : Mathieu craignait d’avoir calqué par-
tout sur l’album la rythmique d’« Atlas » de Battles. C’est faux. 
Sauf peut-être ici). Leur folk s’avère insolente et lo-fi sur 
« SeeDeD ». Même « VeRBeNa Tea », qui commence comme 
un exercice de style expérimental à tendance math sur-en-
tendu, bascule dans la ballade cuivrée, main sur le cœur. Des 
fois que vous auriez cru que Gablé allait verser dans les cli-
chetons pénibles du faux n’importe quoi… Suffit pas de miau-
ler en cassant des jouets pour être inspiré (des noms ! des 
noms ! des noms !), ni de sampler douze minutes de fréquen-
ces radio brouillées pour surprendre l’auditeur. Suffit pas de 
remplir les cases dans l’ordre sans dépasser pour faire un 
chouette tableau. Des sacrés numéros. 
M.-A. SCIGACZ 8,5/10
gableboulga.com

terra 
teneBrosa
The Purging
(Trust No One)

vACArME-COrE

Derrière le pseudonyme de 
The Cuckoo se cache un an-
cien membre de Breach se 
servant de Terra Tenebrosa 
pour vomir sa dépression au 
creux de nos oreilles inno-
centes. Lui et ses deux com-
parses avaient frappé un 
grand coup (en traître) avec 
le formidable The Tunnels, 

poussant le post-metal dans ses derniers retranchements. 
Une véritable plongée dans la folie furieuse, absurde de noir-
ceur. Persuadé qu’après cela, il serait impossible de réitérer 
l’exploit sans tomber dans une redite forcément moins mar-
quante, on débute l’écoute de The Purging sans se méfier plus 
que ça. Et pourtant, sur les mêmes bases musicales et théma-
tiques, l’album se révèle encore plus intense que son prédé-
cesseur. Le squelette reste celui de Breach : même son de 
guitare, mêmes types de riffs et de patterns de batterie. Mais 
jamais on n’a véritablement l’impression d’écouter une ver-
sion bruitiste et chaotique des maîtres suédois du post-hard-
core. Non, on a plutôt la sensation de faire un cauchemar où 
le potentiomètre angoisse serait poussé à cent avec du 
Breach monté à l’envers en lointain fond sonore. Le Cuckoo, 
schizophrène du hurlement, passe par tout un tas de person-
nages. Il ricane, murmure et vomit. Grogne, se lance dans des 
incantations et vocifère. Il passe sa voix à la même moulinette 
que ses couches de guitares saturées n’ayant rien à faire les 
unes avec les autres, mais aboutissant à quelque chose d’ex-
trêmement cohérent. La rythmique pourrait être le seul point 
de repère, la seule béquille sur laquelle s’appuyer mais, soit 
elle martèle trop violemment pour rassurer, soit elle s’enfuit 
par une porte dérobée. Les couches de sample et de clavier 
finissent le travail de désorientation. Tout ce chaos, ce vacar-
me, ne devrait pas avoir de sens. Et pourtant, le bloc ne se 
fissure jamais. Un cauchemar sonore tellement travaillé qu’il 
ne nous laisse jamais respirer. Au rayon meilleurs moments, 
les plus rapides « Black Pearl In A Crystalline Shell » (ce der-
nier mouvement funeste !) et « The Purging » (c’est quoi ces 
voix ?!) se révèlent vertigineux, même écoutés indépendam-
ment du reste. Mais pour apprécier cet album à sa juste va-
leur, il faut l’écouter en intégralité, au casque et à un volume 
élevé, de préférence dans l’obscurité. Après, il suffit de laisser 
travailler son imagination. Si vous êtes normalement consti-
tué, il y a vraiment moyen de se coller une bonne trouille.
BHAINE 9/10
trustnoonerecordings.com
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foaLs
Holy Fire
(Transgressive/Warner)

rOCk

En l’espace de deux albums, Foals s’est 
imposé comme l’un des plus grands grou-
pes de la pop music actuelle, accomplis-
sant un tour de force dont peu d’artistes 
peuvent se vanter : avoir produit deux œu-
vres aussi fondamentalement différentes 
qu’intelligemment cohérentes. Que ce soit à 

travers les cavalcades math-pop d’Antidotes en 2008 ou au sein 
de la tension électrique de Total Life Forever en 2010, les cinq 
d’Oxford ont revu et corrigé tous les canons de la pop, jetant en 
permanence des ponts entre les genres : du math rock d’« Olympic 
Airways » au funk glacial de « Total Life Forever », de la souplesse 
pop de « Cassius » aux harmonies vocales de « Spanish Sahara », 
les albums précédents regorgent de tubes que l’on prend plaisir à 
siffloter encore et encore. Et pourtant, d’Antidotes et de Total Life 
Forever, il ne reste aujourd’hui plus rien. Ou presque. Sur Holy Fire, 
la bande à Yannis Philippakis conserve surtout son goût pour la 
synthèse sonore, cette capacité à toujours trouver, même dans les 
formules les plus convenues, des idées neuves et une énergie nou-
velle. Le pari peut paraître osé avant écoute – comment réussir, 
pour la troisième fois en cinq ans, à se réinventer ? –, il s’impose en 
revanche de lui-même : produit par Flood (U2, New Order, The 
Smashing Pumpkins, Nick Cave…) et Alan Moulder (Depeche 
Mode, Jesus And Mary Chain, My Bloody Valentine…), Holy Fire 
pourrait bien être la grande œuvre du quintette, tant pour son per-
fectionnisme maladif que pour sa production à la fois dépouillée et 
taillée pour la gloire. « Bad Habit » est un exemple emblématique 
de cette façon de faire. Sur ce titre de presque cinq minutes, Phi-
lippakis et ses complices inventent une fusion jusqu’ici inédite 
chez eux, entre rebondissements majestueux, groove fatal et mé-
lodie mastoc. Reste que si à l’écoute de « Inhaler », leur premier 
single, on imaginait les Anglais s’embourber dans une formule 
pop-rock FM raplapla (Ndrc : à l’inverse, nombreux – pas les po-
peux, pour sûr – pensent qu’avec cette repompe d’Audioslave, 
Foals signe là son meilleur titre), le reste des compositions pulvéri-
se avec fraicheur ce cliché : la (quasi) instrumentale « Prélude », les 
mélodies cascadeuses de « My Number » et « Everytime », le bou-
leversant « Late Flight » et l’expérimental « Providence » en sont 
d’ailleurs de parfaits exemples. À croire que quoi qu’ils fassent, les 
Foals sont toujours à la hauteur de leurs ambitions. 
M. DELCOURT 8,5/10
foals.co.uk

PUrLinG hiss
Water On Mars
(Drag City/Modulor)

GArAGE PUNk/POwEr POP/GrUNGE

À ses débuts, Purling Hiss ressemblait à 
une version plus sale et radicale de Birds 
Of Maya, l’autre groupe de Mike Polizze. 
Puis de disque en disque, étape par étape, 
le projet s’est affiné. Purling Hiss a pris ses 
distances, a commencé à écrire des chan-
sons, les a restreintes à des formats de 

moins de dix minutes, a revu à la baisse la place et le volume des 
solos de guitare, et s’est finalement décidé à se séparer de cette 
production lo-fi qui semblait déjà complètement désuète sur 
Lounge Lizzard, dernier EP publié à l’été 2011. On connaît le pu-
blic, on sait qu’un peu partout des ayatollahs s’élèveront contre la 
normalisation d’un projet sauvage devenu audible et par là même 
commercial (ben voyons). Les mêmes avaient conspué la signa-
ture de Jay Reatard sur Matador. Eh bien, qu’ils aillent se rendre 
utiles à la société en ramassant des cadavres de ragondins sur le 
bord des autoroutes de Moselle. Water On Mars est probablement 
l’un des meilleurs albums qui sortiront cette année en matière de 
rock alternatif américain (ou garage punk, ou power pop, ou même 
« grunge », pourquoi pas…). Purling Hiss y vaporise des mélodies 

atoms for PeaCe
Amok
(XL recordings/Beggars/Naïve)

SMArt ELECtrO/DANCE/rADiOHEAD rELAtED

Soyons clairs, Atoms For Peace n’est pas 
un groupe, tout au plus un duo : Thom Yorke 
(leader de Radiohead, je sais que vous sa-
vez) et son copain pour la vie Nigel Godrich, 
éminence grise et producteur en CDI des 
Oxfordiens. Point d’emballement donc 
lorsqu’on découvre que Flea (bassiste des 

Red Hot Chili Peppers, oui, je sais aussi que vous savez) est partie 
intégrante du projet, le slapper fou n’ayant en fait participé qu’aux 
lives de la formation née en 2009, dans le cadre du prodigieux pre-
mier album solo de Thom : The Eraser. Certes, Flea aura également 
permis, sur scène, de travailler et nourrir les futures nouvelles com-
pos qui nous occupent ici. Mais l’intégralité de l’enregistrement 
d’Amok s’est façonnée à quatre mains. L’infernal duo Yorke/Go-
drich s’est plus que jamais excité sur des rythmiques dance/electro 
funambulesque, à base de boucles de moulin à café et autres cric, 
crac, zoui, klang, tchac inouïs. La formule diffère finalement peu de 
celle de The Eraser, l’usage effréné de machines, samples, sonori-
tés synthétiques et rythmes autistes révèle une production dure et 
robotique, tandis que la voix de Yorke et quelques accords de gui-
tare acoustique (rares) viennent miraculeusement humaniser l’en-
semble pour finir par le transcender. À l’abri du monstre Radiohead, 
le duo s’épanouit et plonge à nouveau l’auditeur dans une vertigi-
neuse fascination, une ambiance glaciale et émouvante aux larmes, 
mécanique et organique, instinctive et cérébrale. Cérébral, Amok 
l’est assurément, car obtus, exigeant, complexe, intime, avec des 
titres de cinq minutes en moyenne (emmerder les programmateurs 
radio : check). Tout en fait ainsi un album dont la grâce s’apprivoise 
et se mérite. Hormis le parfait single « Default », rien n’est évident et 
il faudra donc une dose d’opiniâtreté à certains. Comme on est 
d’humeur taquine, on se questionnera malgré tout sur l’intérêt 
d’avoir nommé le projet Atoms For Peace (pioché dans la tracklist 
de The Eraser qui plus est...) plutôt que d’avoir simplement appelé 
un Thom un Thom. En clair, d’après nous, Amok est tout bêtement 
une nouvelle œuvre majeure de Sir Yorke, alors même que le dico le 
décrit comme « un accès subit de violence meurtrière qui prend fin 
par la mise à mort de l’individu après que ce dernier ait lui-même 
éliminé un nombre plus ou moins considérable de personnes. » Ils 
savent faire la fête à Oxford.
P. DÉBIAS 8/10
atomsforpeace.info

ViCtor Griffin’s 
in-GraVeD
S/T
(Svart Records)

DOOM rOCk 

Qu’une chose soit bien claire : Victor Griffin 
est un sacré guitariste, sûrement l’un des 
meilleurs disciples du maître Tony Iommi, 
dont il a su honorer l’héritage tout en faisant 
preuve de personnalité – une réinterpréta-
tion plus massive et, globalement, plus me-
tal. Mais comme tant d’autres musiciens 

avant et après lui, il s’est brûlé les ailes, tombant dans l’infernale 
spirale de la dope, de l’alcool et autres conneries promptes à vider 
votre compte en banque. Surtout lorsque celui-ci est loin d’être 
garni. C’est que tout culte qu’il soit, Pentagram n’a jamais été ce 
que l’on pourrait appeler une source de revenus stable. Loin de là… 
Pour se sortir de ce genre de panade, certains choisissent le boudd-
hisme, d’autres deviennent végétariens voire se mettent au golf. 
Griffin, lui, s’est tourné vers Dieu. Et visiblement, l’homme à barbe 
en toge blanche lui a conseillé non seulement de reprendre sa vie en 
main, mais aussi de la serrer bien fort, de ses petits poings musclés. 
Depuis son retour aux affaires en 2000 avec Place Of Skulls, tous 
les disques auxquels il a participé souffrent donc de la même rigi-

à fort parfum Pixies sur des guitares urgentes héritées de Ron 
Asheton et visite des registres émotionnels de plus en plus inti-
mes. C’est un disque d’adolescent érudit à destination d’adoles-
cents attardés. Il est donc parfait.
N. CHAPELLE 8,5/10
purlinghiss.bandcamp.com

aUteChre
Exai 
(Warp/Differ-ant)

AUtECHrE

 
Qu’on la juge sublime ou absconse, la mu-
sique d’Autechre relance invariablement le 
débat à chaque nouveau LP : par quel bout 
la prendre ? Chef-d’œuvre qui fera date ou 
énième pensum formaliste ? Génuflexion 
cérébrale ou danse du cerveau ? Quelle est 
la cuisson d’un rôti ? Fera-t-il frisquet en 

avril ? À vrai dire, Autechre fait toujours du Autechre, pas de sur-
prise à ce niveau-là : vous n’y trouverez aucune trace de salsa. 
Comme à l’accoutumée, Exai regorge de synthèse granulaire, de 
trépidations rythmiques fracturées-concassées, d’accélération et 
de décélération de tempos et d’arpeggios fibonacciens. Le pro-
blème d’Autechre depuis quelques albums réside surtout dans 
leur incapacité à faire le tri (repetae ?) dans leurs fichiers : Exai 
dure pas loin de deux heures, or il gagnerait à être amputé d’une 
bonne moitié, de tout ce qui constitue ces digressions poussives, 
ces branlouilleries aléatoires qui s’étirent comme le programme 
d’une machine à laver dont on guette impatiemment la fin. Au ris-
que de proférer une hérésie, la seule période du groupe véritable-
ment magique se situe en toute subjectivité entre 1994 et 1998 
(Amber et LP5, incontournables). Non pas que je n’y trouve plus 
aucune qualité dans les années qui suivent, mais leur quête d’un 
système de composition aléatoire me semble avoir fini par tourner 
à vide, ne reposant plus que sur la contingence absolue d’une 
forme qui se contorsionne sur elle-même, au lieu de s’en libérer 
pour conquérir d’autres espaces. À l’intérieur d’un tel système, le 
plus gênant est l’omniprésence de ces breakbeats encombrants 
et surmixés qui empêchent toute possibilité aux sons alentour de 
se développer en eux-mêmes, et qui finissent par se mordre la 
queue. Autant chez Florian Hecker ou Marcus Schmickler, la tex-
ture sonore se matérialise quasi physiquement en coulée de lave 
cosmique qui atomise tout sur son passage, autant Autechre se 
verrouille dans un monde clos qui finit par susciter davantage 
d’ennui que de sidération.Pourquoi nous infliger ces programma-
tions de beats dysfonctionnels ? Un tel flux aléatoire rime-t-il en-
core à quelque chose lorsqu’il semble être généré par une Intelli-
gence Artificielle qui s’amuse très bien toute seule ? On sent 
parfois une forme de complaisance dans cette approche, se repo-
sant un peu trop sur les algorithmes d’un software (Max Msp ? 
Super Collider ?) en mode pilotage automatique. Avec l’impres-
sion d’entendre parfois une muzak générative pour les ascenseurs 
Terre-Mars de l’an 3012. Pourtant, on y croit toujours : Rob Brown 
et Sean Booth ne sont jamais aussi convaincants que lorsqu’on 
perçoit leurs petites menottes d’humains derrière les trépidations 
de leurs machines, lorsque pointe à nouveau ce sens du groove 
arythmique, ces déflagrations sourdes sur lesquelles vient rico-
cher un arpeggio en montagne russe, ces alternances de sons 
chauds et froids. Si certains morceaux atteignent à nouveau cette 
grâce d’un ailleurs futuriste (« irlite (get 0) » et ses petites touches 
de keyboards limite jazz-funk ou l’épique « bladelores », qui fait 
renaître la magie perdue et ferait presque penser à du Popol Vuh), 
d’autres se contentent de stagner au stade beta du laboratoire – et 
là, on se dit que de fumer trop de weed en laissant tourner les 
machines finit par jouer de mauvais tours. Les plus beaux mor-
ceaux d’Autechre sont ceux sans fioritures, ceux où le tempo 
reste instable mais réduit au plus strict minimum – ici un balaye-
ment répétitif, là une pulsation mate – laissant se déployer ces 
mélodies d’outre-espace badigeonnées de filtres et d’écho métal-
lique (« jatevee C », « cloudline »). Exai les voit également revisiter 
à leur manière la bass music (juke, footwork et dubstep y sont 
passés à la moulinette) et renouer avec le hip-hop industriel qui 
avait fait les belles heures de leur projet parallèle Lego Feet ou 
Gescom (« T ess xi », « deco Loc », « recks on »). Mais là encore, 

dité. Comme si le guitariste qui s’éclatait surtout à descendre son 
fret (ce qu’il fait très bien d’ailleurs) s’était désormais mué en control 
freak. La constante désormais avec lui : rien ne dépasse. Rien, 
quitte à sacrifier toute spontanéité. Un parti-pris qui avait un peu 
sabordé l’album censé célébrer ses retrouvailles avec Bobby Lie-
bling au sein de Pentagram en 2011 (Last Rites), le transformant en 
grosse baudruche surproduite. Or, après avoir de nouveau claqué la 
porte du groupe l’année dernière, Griffin a décidé de se lancer sous 
son propre nom. À l’écouter, In-Graved serait un « heureux acci-
dent ». Un disque composé dans l’urgence en une petite semaine 
avec l’aide de Pete Campbell, batteur de session pour Place Of 
Skulls, mais aussi des regrettés Sixty Watt Shaman. Le résultat 
reste pourtant malgré tout d’une rigidité purement Griffienne, mais 
n’a jamais sonné aussi proche, notamment sur le plan vocal, des 
œuvres de son vieux pote Wino. Un heavy à tendance doomesque 
très (trop ?) propre sur lui où l’on retrouve un paquet d’invités, recru-
tés grâce à son carnet d’adresses volumineux : les ex-Trouble Ron 
Holzner (basse) et Jeff Olson (anciennement batteur, reconverti ici à 
l’orgue Hammond), Guy Pinhas (Burning Witch, The Obsessed), 
Greg Turley (Deathrow), etc. Et aux côtés d’un « Teacher » (sonnant 
très Pentagram de la fin des années 70), on retrouve ici deux nou-
velles versions de titres déjà parus sur Late For An Early Grave, 
compilation de démos sortie en catimini sur Outlaw Recordings en 
2004. En fait, le tout se situe dans la droite lignée de Place Of Skulls, 
avec donc ses bons et ses mauvais côtés, même si cet orgue de 
barbarie ajoute parfois un côté solennel qui sied plutôt à ses riffs 
maousse costauds. Après, pas sûr que l’on revienne si souvent vers 
ce disque sympathique mais somme toute assez anecdotique.   
O. Z. BADIN 6/10
svartrecords.com

k-X-P 
II
(Melodic/La Baleine)

POSt-krAUtrOCk/ENErGiC PrOG rOCk

De K-X-P on ne connait pas grand-chose, 
si ce n’est ce que l’on peut dénicher sur 
Internet : finlandais d’origine (Helsinki) et 
co-fondé par Timo Kaukolampi, le groupe 
est déjà à l’origine d’un album paru en 
2010 sur Smalltown Supersound, et a été 
remixé par le duo de terroristes écossais 

Optimo, ce qui en soit, annonce plutôt du bon. Le groupe se si-
tue dans la droite lignée des histrions actuels de la musique 
« post-quelque chose », et principalement post-krautrock. De 
fait, il n’est pas facile de faire du krautrock en 2013, le genre 
servant de sous-titres explicatifs à 60 % de la production indé 
actuelle (même si on ne s’en plaint pas toujours, loin de là). Au 
début, on se dit que si K-X-P est kraut, il fait alors référence à 
Faust (la période So Far principalement) mais pas seulement, et 
c’est ce qui fait aussi son charme. Certains morceaux comme 
« Melody », « Dark Satellite » ou « Staring At The Moon » rappel-
lent un peu la démarche de Beak> ou Anika, tandis que les tré-
mulants « Easy (Infinity Waits) » et « Magnetic North » (dont on 
peut assez facilement voir la vidéo en ligne) évoquent la face 
« dansante » (comprendre cosmic disco) de la Finlande (et de 
fait, Annie, chanteuse et DJ cultissime au pays des rennes, pose 
sa voix sur le premier). Visiblement K-X-P ne sait pas encore vrai-
ment sur quel pied danser. Sa musique se découvre donc au fil 
des écoutes et ne s’écoute pas n’importe quand. Une bonne 
dose d’indulgence sera nécessaire, on le déconseille donc au 
lever (période de grande sensibilité). Des passages agaceront 
(les vocalises monastiques de l’intro de « Tears », le côté Sioux-
sie meets Dead Can Dance au rabais d’« In The Valley », l’em-
phase un peu partout, le choix de l’héroïsme sur l’affreux « Flags 
& Cross », les parties instrumentales surchargées sans raison 
évoquant le prog-rock dans ce qu’il a de plus énervant), mais 
l’ensemble laisse également entrevoir une direction, une envie, 
quelque chose de solide auquel on sent que ces musiciens ont 
besoin de s’accrocher parmi le fatras de références et d’influen-
ces qui baignent ce disque inaccompli, dispensable, mais loin 
d’être totalement mauvais. 
M. GRUGIER 6,5/10 
soundcloud.com/k-x-p

on s’ennuie ferme, la faute aux rythmes patauds qui empêchent 
de se raccrocher aux filaments d’harmonies en arrière-plan. Ren-
dez-nous Kool Keith, Nas ou El-P ! Impossible de transiger, donc : 
tantôt captivante (« irlite (get 0) », « bladelores », « 1 1 is », « YJY 
UX »), tantôt rébarbative (« prac-f », « Flep », « nodezsh », « spl9 »), 
la musique d’Autechre existe pour elle-même et en elle-même, 
sans corrélation avec quoi que ce soit autour, au point où l’on se 
demande parfois si ce n’est pas un langage développé par une 
entité extra-terrestre et non par deux terriens. Certains sons isolés 
donnent cette impression de minerai rare, de résidus de météorite 
venu d’une lointaine galaxie. Ce qui est fatalement déstabilisant 
pour l’auditeur qui y perd son latin. C’est dans cette confusion des 
sens qu’Autechre touche parfois au sublime, à la rupture orbitale : 
mais pour ces trente minutes de grâce, combien de morceaux 
poussifs ? À n’en pas douter, les exégètes de l’IDM et les « over-
nerds » qui ne jurent que par la computer music y trouveront ma-
tière à s’enflammer, les autres continueront de railler l’hermétisme 
de ces borborygmes de synthèse. Ni l’un ni l’autre n’auront rai-
son : Exai est avant tout l’aboutissement de vingt ans d’immersion 
dans les arcanes de la musique électronique, avec une exoplanète 
à la place du cerveau.
J. BÉCOURT 7/10
autechre.ws

wire
Change Becomes Us
(Pink Flag/Differ-ant)

POSt-POSt-PUNk/iNALtérABLE

Retour des « anciens » du 
post-punk les plus respectés 
du milieu ! Après un Red Bar-
ked Tree globalement très 
bien accueilli par la critique 
en 2010, Colin Newman, 
George Gill, Graham Lewis, 
Robert Grey, et le petit nou-
veau, Matthew Simms, nous 
servent Change Becomes 

Us, sur l’air de « le changement nous va si bien » (ou « nous 
sommes le changement » également). Un changement qui 
n’est pas tant un renouveau qu’une manière de ré-imaginer le 
passé du groupe avec les codes en vigueur aujourd’hui. Chan-
ge Becomes Us est né en effet d’une idée simple et tout à fait 
excellente : reprendre les embryons de morceaux composés 
par le groupe entre 1979 et 1980. Des ébauches, des idées, à 
moitié improvisées, en gestation, plus ou moins abouties, 
mais toujours brillantes (le groupe étant alors à son apogée 
créatif). Une créativité que les dix dernières années n’ont pas 
démentie, du violent et génial Send jusqu’au subtil Red Bar-
ked Tree, et qui s’affirme, toujours vivace, sur ce treizième al-
bum. Soyons directs, Change Becomes Us est un grand Wire, 
peut-être même meilleur que le précédent. C’est une version 
moderne du Wire que nous aimions, avec ses aspects mélodi-
ques, synthétiques, et ses décharges d’énergie électrique fu-
ribardes. Laissant de côté toute tentative de faire « du neuf 
avec du vieux » ou de sonner comme « on s’imaginerait que 
Wire devrait sonner sur les bases du son des années 80 », Co-
lin Newman et sa bande dépassent le mythe, se débarrassant 
du poids de la temporalité et de la nostalgie pour accoucher 
d’un disque neuf, nerveux, tendu vers le futur. Ni pop, ni punk, 
imperturbablement personnel, Change Becomes Us s’inscrit 
sans rougir dans la discographie globale du groupe anglais, 
laissant entrevoir des chemins encore à explorer, des pistes à 
suivre. Dans ce vaste terrain de (re)découvertes de l’énergie et 
de la liberté, Wire apprend à devenir Wire. Un autre groupe, 
tout en étant le même. Une décontraction et une certitude 
qu’on sent totales. Fascinant donc, tandis qu’au niveau pure-
ment musical, tout simplement jouissif ! 
M. GRUGIER 8,5/10
pinkflag.com

enDLess BooGie
Long Island
(No Quarter/Differ-ant)

BOOGiE SANS FiN

Encore, encore et encore. 
Endless Boogie aura tout le 
monde à l’usure, inutile de 
résister. Ces types ont de la 
ressource et l’utilisent. Quitte 
à faire tourner le même riff 
pendant près d’un quart 
d’heure. En même temps, 
leur nom est on ne peut plus 
explicite, n’est-ce pas ? « Le 

boogie sans fin », du nom d’un album de John Lee Hooker 
paru en 1971. Pour faire simple, voilà des mecs qui se seraient 
sûrement contentés de bastonner du blues à papa dans le 
coin d’un bar miteux du Queens, ou de jouer des reprises fati-
guées de « John The Revelator », s’ils n’avaient pas eu cette 
foutue tendance aussi foutraque que géniale à bastonner 
leurs riffs – que dis-je parfois UN riff – jusqu’à plus soif. Et 
avec trois guitares, dont une tenue par l’ex-Zwan (comment 
ça, vous ne vous souvenez pas de ce groupe monté par Billy 
Corgan des Smashing Pumpkins ?), Matt Sweeney. Comme le 
disait récemment très justement un article du New York Times 
consacré à ses hometown boys (ils sont de Brooklyn et fiers 
de l’être), c’est un peu comme si ces mecs avaient appris à 
jouer de la musique au début des années 70 puis avaient vo-
lontairement arrêté d’évoluer. Le pire dans l’histoire étant que 
les (rares) fois où ils s’astreignent – que ce soit par nécessité 
ou accident – et se contentent d’un morceau dit « normal », ils 
réussissent presque à bouter les Stones hors de leur exile sur 
Main street (comme par exemple avec ce « Taking Out The 
Trash » nanti d’un vrai refrain et ne durant « que » six minutes). 
Ils s’en fichent pourtant totalement et préfèrent rester bloqués, 
comme si Cactus s’était soudainement pris de passion pour 
l’art de la répétition si cher à Can. Leur champ lexical volontai-
rement limité où les mots et les titres n’ont finalement que peu 
d’importance (« On Cryology », « Occult Banker » hein ?!) ne 
fait que renforcer cette impression monolithique. Même le fan-
tôme du Velvet, croisé en allant aux toilettes alors qu’il semble 
répéter « Bo Diddley » ad nauseam (« Imprecations »), est là, à 
se marrer dans un coin. Quant à la durée maousse costaud de 
ce disque (80 minutes, avec vingt de plus si vous osez la ver-
sion double LP !), c’est une arme de destruction massive. Les 
séances d’hypnose n’étant jamais aussi bonnes que lorsqu’el-
les sont interminables, incessantes, sans fin. Comme un boo-
gie de l’enfer.
O. Z. BADIN 8,5/10
noquarter.net/bands/eb.php
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façon Biosphere. Avec le dépouillé « Pleroma », Ethernet, dé-
laissant le beat et refusant de céder aux tensions, finit par 
s’abandonner et se perdre dans la contemplation. 
A. LEMOINE 8/10 X2
saaad.bandcamp.com
ethernet333.tumblr.com

ViBraVoiD
The Politics Of Ecstasy
Delirio Dei Sensi
(Stoned Karma/Cargo)

PSyCHé

Une chose est sûre avec Vibravoid, le client en 
a pour son argent ! De quoi frôler l’indigestion 
une fois sur deux, mais bon, mieux vaut pé-
cher par excès que par indigence… Prenez la 
réédition (volumineuse) de leur troisième al-
bum de 2008, The Politics Of Ecstasy : dans 
sa version limitée contenant déjà deux CD 
pleins à craquer, elle propose également un 
DVD d’un concert complet donné en Italie en 
octobre dernier plus un vidéo-clip de vingt-
trois minutes (!) de la version démo de « Your 
Mind At Ease » recommandé à ceux qui, 
aidés de substances illicites ou pas, peuvent 
passer des heures à contempler bouche 

ouverte leur lampe lava. Une générosité qui révèle une boulimie créa-
tive jamais rassasiée aussi fascinante que potentiellement énervante, 
certains disques de ces stakhanovistes d’outre-Rhin souffrant parfois 
de longueurs certaines. Après, les musiciens assument le côté auber-
ge espagnole de cette ressortie un brin hétéroclite. Et le second CD 
adjoint à ce Politics, que l’on peut considérer comme le vrai point de 
départ de leur carrière, en ce qu’il est rempli de pépites rock psyché 
sucrées vintage qu’ils jouent encore régulièrement sur scène (« Doris 
Delay », « Incense And Peppermints »), rend la critique malaisée. Et 
pour cause… La première moitié y est consacrée à Phasenvoid, sûre-
ment leur enregistrement le plus rare à ce jour : bien que sorti en 2003 
via un split LP sur Nasoni Records, il reprend un travail vieux de dix 
ans enregistré par le seul Christian Koch, alors simplement équipé 
d’un vieil enregistreur à quatre pistes et d’un paquet de matériel vin-
tage. Même si le tout cherche à renouer avec le flux créatif de la kos-
mische Musik de l’âge d’or, ces collages sonores lo-fi donnent surtout 
l’impression vingt ans plus tard de relever d’un simple exercice d’ap-
prentissage du multitracking. Un bonus qui fait au final pâle figure à 
côté de ce véritable tour de force qu’est la nouvelle version gargan-
tuesque (après celle déjà incluse sur Distorsions en 2009) de plus de 
trente minutes du « Mother Sky » de Can, incluse en ultime morceau 
bonus, et où Vibravoid vole plus haut et plus loin que jamais. En choi-
sissant de sortir presque au même moment son nouvel album, réalisé 
dans l’urgence en seulement deux jours entre deux concerts en Italie 
en octobre dernier sur du matériel 100 % analogique rescapé du dé-
but des années 70, Vibravoid semble surtout vouloir souligner com-
bien, au final, peu de choses ont changé en cinq ans. Pourtant, dans 
l’absolu, Delirio Dei Sensi met a priori la pédale douce niveau longues 
montées de trip pour privilégier ici un peu plus leur côté acid-rock rétro 
et presque pop, notamment avec cet orgue Farfisa omniprésent. 
Même le traditionnel choix de reprises (une constante chez eux) sou-
ligne cette orientation, le disque s’ouvrant par exemple sur une relec-
ture surprenante bien qu’assez littérale (malgré l’accent des plus mar-
qués de leur chanteur et guitariste Christian Koch !) de « Poupée de 
Cire », chanson écrite à la base par Serge Gainsbourg pour la jeune 
France Gall en 1965. Mais les paradis artificiels ne sont jamais très loin 
non plus et le sixième et dernier titre incantatoire « The Golden Esca-
lator » prend un malin plaisir à nous le rappeler pendant douze longues 
minutes pleines de reflets de sitar. Et puis, nanti de pas moins de cinq 
morceaux bonus – dont une autre reprise francophone cette fois-ci de 
Michel Polnareff (« La Poupée qui fait Non ») – Delirio Dei Sensi se ré-
vèle, une nouvelle fois, des plus généreux. Vibravoid peut donc passer 
pour la version underground et moins lunatique de The Brian Jones-
town Massacre, avec un appétit tout aussi insatiable mais plus de 
constance, grâce à un leader ayant davantage les pieds sur terre. 
O. Z. BADIN 7,5/10
vibravoid.com

mUtiny on the BoUnty
Trials
(Redfield Records)

MAtH rOCk SOUS iNFLUENCE At tHE DrivE iN

À force d’avoir en boucle sur sa platine les 
disques de Russian Circles et autres Glaciers, 
Caspian ou Ghaust, on en arrive à ne plus 
pouvoir imaginer ce qu’une voix peut appor-
ter au genre math rock. Ce disque de Mutiny 
On The Bounty est ainsi un bon moyen de s’y 
remettre, même si justement, le chant n’est 

pas, à mon sens, le point fort de ce disque. Cela dit, les voix claires 
(« Candies ») n’ont jamais été ma tasse de thé… Mais ne nous arrê-
tons pas là-dessus, et parlons dorénavant des choses qui réjouis-
sent : musicalement, Trials en impose. Les riffs de guitares et les 
embardées ébouriffantes de tapping puissamment mélodiques 
(« North Korea », « Fiction ») s’associent à merveille à un duo basse/
batterie redoutable tandis qu’un clavier ajoute une seconde couche 
de mélodie. MOTB alterne avec justesse et réussite morceaux chan-
tés et instrumentaux, fureur et ralentissement. Autant de choix judi-
cieux qui laissent les 50 minutes du disque s’écouter facilement. 
Après un premier disque (Danger Mouth en 2009) plus que promet-
teur, Trials confirme ici l’excellente forme de ces Luxembourgeois. Ce 
disque dense pourra plaire autant aux fans transis d’At The Drive In 
qu’à l’exigeant et vaniteux adepte de math rock.
J. TAUDON 7/10
motb.net

sCreaminG femaLes
Chalk Tape EP

CaLifornia X 
S/T
(Don Giovanni)

GrUNGE

Avec pour but avoué de changer ses habitu-
des de composition, Screaming Females a 
enregistré ces sept nouveaux titres « à la mai-
son » (plus précisément dans leur salle de ré-
pète, qui se trouve aussi être le sous-sol de la 
grand-mère d’un des membres) sans retou-
che ultérieure. Au lieu de jammer jusqu’à ce 
que quelque chose d’intéressant en ressorte, 
Marissa Paternoster et ses deux camarades 
ont tenté l’approche opposée, notant une liste 
d’idées sur un tableau noir, avant de compo-
ser chaque chanson en fonction d’elles. Ils le 
disent eux-mêmes, le résultat est sensible-
ment différent de ce qu’ils ont l’habitude de 

produire. Et effectivement, l’introductif « Sick Bed », comptine chant-
basse-batterie, se fait presque aussi loufoque que du Primus et se 
termine sur des bruitages electro-bontempi totalement inhabituels 
dans l’univers alterno-grunge du trio du New Jersey. Tout comme la 
ballade acoustique lo-fi « Bad Men » ou les percussions et la mélodie 
arabisante d’« Into The Sun » (on imagine écrit au mur : riff à la « Love 
Buzz »). Si les autres titres se rapprochent davantage du style ordi-
naire du trio, ils amènent aussi leurs petites innovations : le chant de 
Marissa (toujours impeccable, moins trémoloisé) doublé par celui de 
l’un de ses deux partenaires sur ce fulgurant « Green Vapor » au riff 
punk-77, la brièveté (1mn 07) de l’excitant « Crushing The Kingdom » 
ou les refrains hurlés en voix saturée du forcément violent « Wrecking 
Ball ». Seul le single « Poison Arrow » ne surprend en rien. Après plu-
sieurs albums sous influence Dinosaur Jr., Screaming Females passe 
donc en mode Sebadoh pour cet EP lo-fi sympathiquement bricolo. 
Et fort en mélodies accrocheuses, mine de rien. Toujours sur le label 
Don Giovanni, mais en provenance d’Amherst, California X s’inscrit 
aussi dans la lignée indie rock 90’s du groupe phare de cette petite 
ville du Massachusetts : Dinosaur Jr. Encore lui. Même attrait pour les 
gros riffs heavy rock déclinés en mélodies héroïques (mais pas de 

zozoBra
Savage Masters
(Brutal Panda)

¾ DE CAvE-iN/HArDCOrE MEtAL

Malgré son nom ridicule et son statut de 
side-project, Zozobra s’est imposé en deux 
albums, Harmonic Tremors et surtout Bird 
Of Prey, respectivement sorti chez Hydra 
Head en 2007 et 2008, comme un excellent 
groupe, bien meilleur par exemple que les 
Howl et Inter Arma que nous sert Relapse 

ces jours-ci. Critiquer les choix artistiques du célèbre label n’est 
pas le propos ici, on le sait même capable de prendre des risques 
en sortant du carcan metal (The High Confessions, Broughton’s 
Rules, Don Caballero, Zombi, Horseback…). Mais suite à la défec-
tion d’Hydra Head, on l’aurait bien vu récupérer Zozobra, qui, rap-
pelons-le est un duo composé à l’origine de Caleb Scofield (Cave 
In, Old Man Gloom) et Santos Montano (Old Man Gloom), rejoints 
de temps à autre, sur scène ou en studio, par Aaron Harris (ex-
Isis), Jim Carrol (The Hope Conspiracy) et Stephen Brodsky (Cave 
In). C’est finalement la petite structure Brutal Panda, montée par 
un employé de chez Relapse, qui récupère ce nouvel EP. Car oui, 
seulement six titres et 15 minutes, après cinq ans d’absence, on 
aurait pu espérer plus. Mais parlons qualité plutôt que quantité : 
Zozobra a toujours fait preuve d’un talent certain en ce qui concer-
ne la composition. Et c’est encore une fois le cas avec ces titres 
courts, rapides, hardcore-metal dans l’âme, dont les riffs au 
crunch sludge vrillent parfois en torches mélodiques noisy. L’énor-
me son de basse saturée de Scoffield et son chant hurlé punitif et 
monstrueux caractérisent toujours autant le groupe, par contre les 
arrangements industriels et autres bruitages marquent le pas, 
dans la logique de cette nouvelle orientation bien teigneuse, peut-
être dictée par l’arrivée de deux nouveaux membres au sein du 
désormais trio : Adam McGrath et JR Connors, guitariste et bat-
teur de… Cave In.
O. DRAGO 7,5/10
facebook.com/ZozobraOfficial

iGorrr
Hallelujah
(Ad Noiseam)

BrEAkCOrE BArOqUE/tUrBO FOLk/DiGitAL DEAtH

L’aventure Whourkr a pris fin l’an passé 
après un troisième album de haute qualité, 
mais son principal membre actif, Gauthier 
Serre aka Igorrr, continue en solo mixant 
musique baroque et breakcore avec cer-
tainement plus d’humour que le sieur 
Abelcain/Harpsicorpse (Zhark Internatio-

nal) en son temps. La foule d’invités présents sur son quatrième 
disque est un bon reflet de l’éclectisme forcené dont fait preuve 
le bonhomme, puisqu’on y trouve aussi bien l’ex-Gorgoroth et 
actuel guitariste de Mayhem, Teloch, que l’accordéoniste d’Es-
tradasphere et Secret Chiefs 3, Adam Stacey, plusieurs mem-
bres du Vladimir Bozar ’N’ Ze Sheraf Orkestär et le multi-intru-
mentiste Benjamin Violet, déjà présent sur Nostril, et actuel 
membre de Tryo. Autres invités parmi la garde rapprochée 
d’Igorrr : ses compères de Whourkr, Mulk et Laurent Lunoir 
(Öxxö Xööx), Laure Le Prunenec (Öxxö Xööx), deux gars de 
Pryapisme et Babayaga, Nicolas Chevreux (boss d’Ad Noiseam), 
Frédéric Garcia (Niveau Zéro) et j’en passe. Une large famille re-
composée à l’image de ce disque aussi hétéroclite que ses 
membres distinctifs, reliés par le saint patronage d’Igorrr, plus 
ingénieux savant fou que vil serviteur bossu. Sur « Tout Petit Moi-
neau », le chant lyrique évanescent de Laure Le Prunenec ac-
compagné d’un piano délicat puis du violon de Benjamin Violet, 
se fait prendre façon breakcore virant à la Fantômas et autres 
Pattonades auxquelles on pensera souvent lors des nombreuses 
séquences d’hystérie collective et de vocalises ahurissantes, no-
tamment sur la « Grosse Barbe » du Barbier de Séville barbouillée 
de guirlandes glitch ou lors de la messe black metal « Absolute 
Psalm » associant mitraillage digital, free jazz halluciné, easy lis-

solos à rallonge) et une énergie rythmique proche de celle de Nirvana, 
voire quelques réminiscences Ramones période Mondo Bizarro. 
Dommage que le chanteur, à la voix un peu passe-partout (style Ja-
pandroïd, No Age et consorts), ne trouve jamais de mélodies aussi 
marquantes que les parties de guitare. Dommage aussi que les deux 
derniers morceaux ne se révèlent pas à la hauteur des six autres, 
parmi lesquels s’illustrent tout particulièrement les irrésistibles « Curse 
Of The Nightmare », « Pond Rot » et « Hot Hed ». Affaire à suivre…
O. DRAGO 7,5/10 X2
dongiovannirecords.com

saÅaD
Orbs And Channels
(Hands In The Dark)

AMBiENt éPAiSSE Et SOMBrE

ethernet
Opus 2
(Kranky/Differ-ant)

AMBiENt BiPOLAirE

Si Ethernet n’est pas inconnu de nos ser-
vices (cf. 144 Pulsations Of Light chez 
Kranky en 2008), de Saåad nous n’avions 
en revanche jusqu’ici croisé que le nom. 
Greg Buffier et Romain Barbot (membre 
du triumvirat à la tête du label toulousain 
Blwbck, à qui l’on doit le premier Appala-
che), n’en sont pourtant pas à leur coup 
d’essai, ayant déjà réalisé quelques K7 
avant que Hands In The Dark – toujours 
dans les bons coups – ne leur propose 
d’éditer Orbs And Channels. Force autant 
que faiblesse, l’homogénéité de l’ensem-
ble pourra déstabiliser : d’aucuns auront 

bien du mal à y trouver leur marque. Mais une fois accepté ce 
manque de repères, le disque se déroule naturellement, réser-
vant quelques surprises comme cette astucieuse tentative 
rythmique (« Savarà ») née de claviers pulsés, les relents indus-
triels dark ambient de « Cavalcade », ou les voix d’un 
« Hangover#8 » lumineux. Saåad surprend et impose ses cli-
mats, dont même l’aspect monolithique ne parvient jamais à 
décourager. Au contraire, le drone massif de « Lure Of 
Conquests » semble tout emmener sur son passage, y compris 
l’auditeur hypnotisé. Addictif à souhait, Orbs And Channels 
s’éteint en beauté avec le bien nommé « The Soft Drug » : l’en-
vie de parcourir à nouveau ces souterrains crépusculaires est 
trop forte, à quoi bon résister ? Plus légère, la musique d’Ether-
net s’avère, au fil des écoutes, bien moins innocente qu’il n’y 
parait. De ses débuts, Tim Gray a conservé les impulsions 
rythmiques, les inclinaisons mélodiques, parées cette fois-ci 
d’un voile de mystère offrant à Opus 2 davantage de profon-
deur que son prédécesseur. Ainsi, la cadence basique de 
« Monarch », ses notes de claviers presque sautillantes, sont 
mises en relief car baignées d’une épaisse brume digne des 
premiers albums d’Eluvium. Comme Matthew Cooper, Gray 
nous vient du « Pacific Northwest », région dont la nature ma-
jestueuse et le climat maussade semblent bien souvent trouver 
un écho dans la production artistique locale (des mélopées 
captivantes de The Slaves au black metal aérien de Wolves In 
The Throne Room). Soulignons aussi les conditions dans les-
quelles a été composée cette musique : au cœur de l’hiver, 
privé de lumière naturelle, Gray a passé le plus clair de son 
temps en milieu hospitalier, s’occupant de la maintenance des 
salles d’opération, jusque tard dans la nuit. Une ambiance 
glauque qui donne à Opus 2 des allures d’échappatoire, même 
si bien souvent le disque semble rattrapé par cet environne-
ment. Tout devient alors question d’équilibre : les rythmiques 
sourdes et hypnotiques de « Correction » assistent au duel en-
tre un clavier mélancolique et son écho fantomatique ; sur 
« Cubed Suns », la mélodie tente désespérément de s’extraire 
d’un nuage de saturations ; et avec « Dog Star », c’est un e-
bow lointain qui menace le calme d’une techno minimaliste 

mUDhoney
Vanishing Point
(Sub Pop/PIAS)

GrUNGE/GArAGE/rOCk

Les plus grands spécialis-
tes de la chose l’avaient 
annoncé, les pronos-
tiqueurs en tout genre nous 
avaient prévenus, ce nou-
veau Mudhoney allait tout 
casser. Gravir des monta-
gnes, piétiner la concur-
rence, mettre tout le monde 
d’accord, entrer dans la lé-

gende, recevoir les plus belles décorations de fin d’année, 
afin de souffler vingt-cinq bougies de la plus belle des ma-
nières. Les deux disques précédents, les assez fantasti-
ques Under A Billion Suns et The Lucky Ones, en plus de 
quelques récentes prestations scéniques de très haut vol, 
le laissaient en tout cas présager. Bien évidemment, quand 
on anticipe le meilleur, on ne peut être qu’un brin déçu 
quand tombe l’heure de vérité et que Vanishing Point vient 
s’enfourner dans les oreilles. Pas qu’il soit mauvais, ce 
neuvième et nouvel album de Mudhoney, au contraire, il 
est même très bon, mais il manque de véritables hits, de 
classiques destructeurs qui viendraient s’aligner dans une 
longue liste qui débuterait sur « Touch Me I’m Sick » et se 
terminerait par… je vous laisserai la peine de choisir ici 
votre morceau de prédilection, celui qui vous fout des fris-
sons dès la première seconde d’intro puis vous secoue les 
puces jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus aucun poil. Va-
nishing Point ne va certes pas aller déloger Every Good 
Boy Deserves Fudge de son pinacle, mais c’est essentiel-
lement parce que Mudhoney, au lieu d’essayer de se sur-
passer, a surtout tout fait pour se faire plaisir. Le groupe 
s’amuse ouvertement et prend son pied à revisiter l’his-
toire du (punk) rock, plaçant des références aux Pistols, à 
Iggy avec ou sans ses Stooges, aux Pistols, à Jimi Hen-
drix, à GG Allin, à Hawkwind ou au MC5. Il fait exploser 
des pétards hardcore dont la mèche dépasse à peine la 
minute, droppe des acides psychédéliques, torture le 
classic rock, rouvre les portes du garage du Nord-Est des 
U.S., place des chœurs pleins de soul, chante comme un 
pied, écrase des wah-wah’s, surf’s up, tout y passe, même 
le blues mollasson et le crooning en col roulé. Mark Arm, 
l’humour toujours bien pendu au bout de son interminable 
nez, a l’occasion de livrer quelques-uns de ses textes les 
plus poignants (ce pamphlet virulent qu’est « Chardon-
nay », ou le mordant de l’attaque unilatérale de « Douche-
bags On Parade », soit les deux morceaux les plus punk 
du lot), et à la sortie de Vanishing Point, même si en défi-
nitive on a plus eu l’occasion de se taper sur les cuisses 
de rire plutôt que de jouissance auditive (quoique, l’album 
est clairement un grower), on se dit qu’avec ce disque qui 
tuméfie les postérieurs de tous ceux qui prennent leur art 
musical un peu trop au sérieux, Mudhoney vient de mar-
quer un nouveau point. 25e anniversaire réussi. Le pro-
chain va tout casser. 
BIL 8,5/10
myspace.com/mudhoney

kaDaVar
Abra Kadavar
(Nuclear Blast)

70’S rOCk

S’il ne fallait retenir qu’une 
des nouvelles sensations de 
2012 dans la famille du rock/
hard rock à l’ancienne, ce 
serait bien l’étoile montante 
berlinoise Kadavar. C’est 
avec son premier album épo-
nyme et une tournée l’ayant 
vu écluser tous les bars et 
petites et moyennes salles 

de concert en Europe que le groupe s’est bâti une réputation 
à toute épreuve. La récompense ne s’est pas fait attendre 
avec une signature en fin d’année sur la plus grosse écurie 
allemande, Nuclear Blast. Nos désormais teutons chéris ont 
alors enregistré en 17 petits jours chez eux, et en analogique 
s’il vous plait, leur nouvel album que nous venons de décou-
vrir tel le Saint Graal. Disons-le tout de suite, 2013 sera l’an-
née de la consécration pour Kadavar car avec Abra Kadavar, 
voilà tout simplement une nouvelle pierre angulaire du heavy 
rock 70’s, taillée pour les concerts et le headbang… Pour s’en 
convaincre, il suffit d’écouter « Dust » ou « Eye Of The Storm », 
soit, sans exagération, la perfection incarnée du genre. Tempo 
haletant, breaks fulgurants, harmonies guitare/basse totale-
ment sublimes (le refrain en tête de liste), descentes de toms 
entraînantes, solo totalement excitant et pour peaufiner le 
tout, équilibre parfait de la production. Tout ici est magique… 
Kadavar se permet même quelques nouveautés comme sur 
l’épique et heavy « Fire ». Notons également l’orgue Ham-
mond du bien nommé « Liquid Dream » qui semble avoir été 
composé sous LSD… S’il fallait cependant un tant soit peu 
faire la fine bouche, nous pourrions émettre deux petites criti-
ques : avoir débuté (le néanmoins sublime) « Rhythm For En-
dless Minds » de manière acoustique est certes une très 
bonne idée, mais continuer sur cette lancée tout le long du 
morceau aurait constitué une belle nouveauté pour le groupe. 
Dommage également que le trio ne se soit pas fendu d’un titre 
final psychédélique dans la veine de « Purple Sage » sur leur 
précédent disque. Car si « Abra Kadavar », clôture ici l’album 
de très belle manière, il parait inachevé : à peine trois petites 
minutes pour un morceau instrumental qui en aurait mérité au 
bas mot sept de plus… Mais ne boudons pas notre plaisir de 
voir Kadavar confirmer ici son statut de meilleur groupe de 
cette nouvelle génération d’adorateurs du hard rock 70’s. 
P.-A. RIQUART 8,5/10
myspace.com/kadavar1969

tening balnéaire, sample d’aspirateur et guitares sauvages. Et si 
« Damaged Wig » continue de marier en trombe clavecin Grand 
Siècle et violentes déflagrations breakcore à la DJ Speedranch, 
le fort bien gaulé « Cicadidae » s’ouvre au flamenco digéré en 
fractale sous les cigales, tout comme « Vegetable Soup » au 
tango et à la bourrée gitane, quelque part entre Gotan Project et 
Emir Kusturica, avec ses chants beurrés, son rythme cahin-caha 
et son sample de poulet de basse-cour. Shake, shake, shake : 
avec Igorrr, aucun risque que la pulpe ne reste collée au fond du 
bocal.
T. SKIDZ 7,5/10
igorrr.com
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BatiLLUs
Concrete Sustain 
(Seventh Rule)

SLUDGE iNDUS 

Le premier titre, l’entêtant 
« Concrete » et son riff à la jo-
vialité discrète un brin dédai-
gneuse, retentit et on se sur-
prend à penser au côté 
« fanfare paresseuse » de cer-
tains riffs des Melvins ou d’un 
Cop Shoot Cop qui aurait viré 
black metal, voire d’un Killing 
Joke qui nous jouerait « Loose 

Cannon » à la sauce sludge… Entre indus, sludge, donc, et noi-
se, les racines de Batillus, aussi tortueuses que les dreads inter-
minables de son leader Fade Kainer (remarqué en live aux côtés 
de Jarboe) le situent quelque part entre Hyatari, Godflesh, Minis-
try et Unearthly Trance. Hypnotique, abrasive (merci le chant ar-
raché au papier de verre), riche en bidouillages, claviers atmos-
phériques, textures noise, larsens, drones de synthé, interférences 
intersidérales, et ambiances aussi noires qu’un terril sur la pla-
nète Yautja (régentée par un bataillon de Predators, évidemment), 
la musique martiale mais non moins groovy de ces New-yorkais 
est une excellente surprise et réussit l’exploit de sonner aussi 
futuriste que primitive. Publié par Seventh Rule (petit label de 
Portland auquel on doit les meilleurs disques d’Akimbo), ce 
deuxième album a bénéficié du savoir-faire bruitiste du produc-
teur Sanford Parker (Buried At Sea, Minsk mais surtout The High 
Confessions avec lequel Batillus partage certaines sonorités 
ainsi qu’une mélancolie plombée) et dévoile un groupe en pleine 
possession de ses moyens. Une véritable force tranquille en 
somme, initiant une transe tout en noirceur de la première se-
conde de « Concrete » au dernier beat de « Thorns », long final 
plus post-metal qui insuffle in extremis un rayon de clarté grise 
dans cet océan d’encre noire que le céphalopode à la cuirasse 
métallique nous crache dans les oreilles et les yeux. Excellent.
ÉL. DENIS 8/10
batillus.bandcamp.com

GraVe BaBies
Crusher
(Hardly Art/Sub Pop/PIAS)

NOiSE rOCk iN PrOGrESS

Grave Babies joue sur le terrain du para-
doxe et des oppositions. Opposition entre 
guitares saturées à outrance et polyphonie 
cold wave. Opposition entre esthétique ré-
solument sombre et relents volontairement 
pop, pour ne pas dire optimistes. Que ce 
soit avec « Skulls » ou « No Fear », on trou-

ve sur ce deuxième album (après Deathface et plusieurs EP) quel-
ques preuves du talent de compositeur de Danny Wahlfeldt, tête 
pensante et fondateur du groupe. Car même si ses morceaux 
s’avèrent pétris de références metal, indus ou grunge lo-fi, Wahl-
feldt ne se complait jamais dans le revival basique. Mais lorsqu’ils 
ne sont pas interminables, la plupart semblent avoir été intention-
nellement massacrés par l’ingénieur du son. Par souci de sonner 
« authentique » ? Et même si Crusher est dénué de tout pathos 
trop lourdingue, pris dans son ensemble, l’album évoque la plainte 
d’un animal blessé. Un gémissement. Force est de constater 
qu’outre deux ou trois morceaux à retenir, le reste n’est qu’une 
longue et laide élégie portée dans la douleur par le leader. Une fois 
passés les chœurs surexposés et l’ambiance dark, que reste-t-il ? 
Pas grand-chose. Un concept album inachevé derrière une po-
chette ridiculement branchouille.
R. PANZA 4/10
hardlyart.com/gravebabies.html

ensemBLe eConomiqUe
The Vastness Is Bearable 
Only Through Love 
(Shelter Press)

BryAN MODE AUtiStE

Je sUis Le Petit CheVaLier
Dark Morse
(Shelter Press)

FéLiCiA DANS LA PéNOMBrE

Le label belge Shelter Press nous livre deux 
enregistrements au format K7 provenant 
d’artistes déjà bien connus de nos servi-
ces : d’un côté, Félicia Atkinson qui l’an 
passé nous avait émerveillés avec An Age 
Of Wonder, album signé Je suis le petit 
chevalier ; de l’autre Brian Pyle, alias En-
semble Economique, dont les récents 
concerts ont confirmé une orientation des 
plus intéressantes mêlant expérimentations 
et chansons (à découvrir sur son Tour CD 
– Spring 2012 et les splits avec Lee Noble 
ou le duo franco-américain Dubai). De ce 
point de vue, The Vastness Is Bearable Only 

Through Love pourra s’avérer initialement décevant. En effet, dès 
son entame, Pyle y emprunte une direction plus abstraite évo-
quant les collages sonores entrevus sur No GPS (réédité l’an der-
nier sur le label polonais Sangoplasmo). Mais il remet aussi en 
évidence le potentiel du bonhomme à travailler les ambiances : la 
première face, qui s’étend sur plus d’un quart d’heure, s’impose 
comme la bande-son idéale pour un film angoissant, s’appuyant 
sur un piano dépouillé livré aux assauts d’effets électroniques 
déstabilisants, et hanté par une nappe monotone en arrière-plan. 
S’il ne fait pas preuve du même lustre que sur ses récentes pro-
ductions, Pyle s’avère tout de même troublant dans ce registre 
particulier. À un degré moindre, la face B parvient à conserver 
toute l’attention de l’auditeur, en jouant tout d’abord sur un empi-
lement de boucles, toujours offertes aux diverses perturbations 
bruitistes (sur « All That Remains Is Dark Sky » on pense au Irrlicht 

de Klaus Schulze), ou en s’offrant une montée crispante, complè-
tement en rupture avec l’univers alentour. Sur The Vastness Is 
Bearable Only Through Love, Ensemble Economique semble vou-
loir illustrer l’aliénation, se poussant par la même occasion dans 
ses propres retranchements. Une qualité commune à Dark Morse 
qui voit Je Suis Le Petit Chevalier emprunter la direction vraisem-
blablement la plus sombre depuis ses débuts. Certes, An Age Of 
Wonder jouait déjà dans un registre moins bouillonnant et certai-
nement plus introspectif qu’auparavant, néanmoins le disque os-
cillait entre ombre et lumière, offrant souvent un visage apaisé. 
Cette fois-ci, Atkinson nous convie à un voyage bien peu ragou-
tant fait de percussions sourdes, d’échos de voix, et de nappes 
lancinantes (« Drying In Abou Dhabi », dépouillé à l’extrême). Pa-
radoxalement, en dépit des sensations d’angoisse, de paranoïa 
(« The Names » à éviter les nuits insomniaques), de malaise (« The 
Slum Nun » déconseillé pour qui déteste ne pas comprendre où on 
l’emmène), voire d’ennui, le résultat s’avère franchement fasci-
nant. En témoigne le très austère « Broken Drum », uniquement 
composé d’une rythmique qui s’apparenterait davantage à un 
bruit sourd de machine, à laquelle on se raccroche comme à un 
tambour shamanique (qui rappelle certaines pistes du Kesto de 
PanSonic). En maitresse de cérémonie, Atkinson nous plonge 
dans une curieuse transe et laisse sans voix. 
A. LEMOINE 6,5/10 & 8/10
ensembleeconomique.tumblr.com
jesuislepetitchevalier.bandcamp.com

aLPine DeCLine
消失/Disappearance 
(Laitdbac)

POSt-SHOEGAzE SOUS iNFLUENCE

Il est toujours étonnant d’éprouver des ré-
miniscences au second degré à l’écoute 
d’un disque. Des moments de « déjà en-
tendu » qui surgissent, inattendus, sous 
une masse d’éléments originaux. C’est 
exactement ce qui se produit à l’écoute du 
troisième album des Américains d’Alpine 

Decline. Un duo homme/femme angeleno né en 2010 (merci 
Wiki). Tout frais émoulu donc, avec une trop grosse discothèque 
derrière eux. Le groupe est allé enregistrer ce disque en Chine, à 
Pékin pour être précis (d’où, la présence – oh my gawd ! – d’idéo-
grammes chinois devant le titre). Une ville où, bien malins géopo-
litiquement, ils se sont installés en 2011 (oui, la Chine, c’est là 
que ça se passe non ?). C’est d’ailleurs là la seule véritable mar-
que d’originalité (quoique) d’un album qui, s’il n’est pas mauvais, 
loin de là, laisse un peu indifférent, et évoquera un peu trop 
« l’ancien temps du shoegaze rayonnant » pour parler comme 
Mao Tsé-Tung (si si). On pense inévitablement à d’autres jeunes 
groupes du genre (Crocodiles par exemple) ou à d’autres forma-
tions marquées de l’estampe « indé » (ou du tampon « Pitchfork 
approved », au choix). Ceci étant, 消失/Disappearance recèle de 
jolies harmonies vocales qui rappellent parfois (on y vient) les 
épigones éternels de Creation Records (le early Primal Scream, 
The Weather Prophets, et surtout, surtout, The Boo Radleys, 
gros comme une maison) ou de Flying Nun (Bailter Space, The 
Chills). Harmonies noyées sous un bruit blanc marqué par les 
années 80 et 90 (Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine bien 
sûr, mais aussi Slowdive). L’ombre, trop grande pour eux, du 
shoegazing et de la brit pop de leurs ainés se déploie, imposan-
te, étouffante. Une musique qu’ils ont visiblement beaucoup 
écoutée. Cela dit, il est certain que les jeunes musiciens se pen-
chant aujourd’hui sur cette époque ont de la matière, et du grain 
à moudre. On ne leur en voudra donc pas de ployer sous les ré-
férences évidentes, surtout que les compositions de ce petit dis-
que, loin d’être moche, renferment leur part de beauté cachée (le 
spoken word sur « Industrial/Domestic », le white noise ambient 
de « The Terror Of High Celling »), de moments de grâce (l’ouver-
ture « Day 123 », la mélodie intemporelle de « Personnal Histo-
ry », le dark et presque stoner « Like, Like, Like » qui évoque The 
Black Angels). Dommage, on y reviendra quand la formation aura 
pris un peu de bouteille, peut-être. 
M. GRUGIER 6,5/10
alpinedecline.com
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compositions originales ou de reprises. À ce petit jeu, les gagnants ne 
sont pas forcément ceux que l’on croit et parmi les réussites de cette 
compilation, on retrouve aux côtés de Mudhoney (pour sa sublime 
cover de Bette Midler, « The Rose »), Green River (terrible « Hangin’ 
Tree »), The Walkabouts (avec leur désormais classique « Got No 
Chains ») et Beat Happening (pour un « Pajama Party In A Haunted 
Hive » très Crampsien), des perles telles « Is It Day I’m Seeing? » des 
trop méconnus The Fluid, « Dead Is Dead » bijou folk du songwriter 
Terry Lee Hale ou encore « Swallow My Pride », savoureuse reprise de 
Mudhoney par les excellents Fastbacks. Nirvana, lui, offre avec 
« Spank Thru » une reprise de Fecal Matter, précédent projet mort-né 
de Kurt Cobain en compagnie des Melvins, Dale Crover, Buzz Os-
borne et Mike Dillard. Sans véritable baisse de régime contrariante au 
sein de sa tracklist, Sub Pop 200 enchaîne les grands moments de 
punk et de rock faisant honneur à la réputation qu’avait acquise à 
l’époque son label et présente de nos jours l’intérêt de pouvoir écouter 
un bon paquet de très bons groupes de l’époque tombés depuis en 
désuétude. Un sacré bout d’histoire à (re)découvrir. 
B. PINSAC 
subpop.com

ty seGaLL & mikaL Cronin
Reverse Shark Attack
(In The Red/Differ-ant)

GArAGE/PSyCHé

 
Fin 2012, à l’issue de sa tournée Slaughte-
rhouse et d’une année marathon durant la-
quelle il aura démoulé trois albums au poil 
(dont un en frotti-frotta avec White Fence), Ty 
Segall s’offre un congé sabbatique d’un an. 
Plus de studio, plus de tournée, tout juste la 
vague intention de fredonner sous la douche. 

Truc improbable, vu l’hyperactivité de l’oiseau (six albums lo-fi/gara-
ge/grunge en cinq ans, sans compter les brouettes de side-projects, 
featurings, EP, etc.). « Mais alors, en 2013, que diable vais-je faire de 
mon habituel budget disque de Ty Segall ? » m’apostropherez-vous 
gravement, l’œil humide et la lèvre inférieure frémissante : pas de pa-
nique, chers amis pétris de flouze, puisqu’In The Red s’attaque à la 
réédition du LP (CD et évidemment vinyle) mis en boîte en 2009 par Ty 
et son pote d’enfance Mikal Cronin, bassiste émérite de quasi toutes 
les formations de Ty, et auteur d’un impeccable long solo en 2012, 
passé injustement inaperçu. Nous voilà propulsés quatre malheureu-
ses années en arrière. Le monde entier se fout royalement de ces 
deux Californiens de vingt et un ans, qui sortent qui plus est l’objet à 
peu près en même temps que le magistral Help des Thee Oh Sees, 
mentors des deux jeunots et gourous d’un mouvement rock garage 
en pleine explosion à San Francisco. Reverse Shark Attack déploie le 
son le plus outrageusement dégueulasse qu’on ait entendu depuis 
longtemps. Guitares, basse, chant, caisse claire, la totalité des instru-
ments est broyée par la saturation, entre disto cramée, délais et réverb 
psyché-débiles démesurés sur les voix, ça passe pas la pommade, ça 
fait son petit nerveux, ça cherche la merde, mais bon dieu ça com-
pose des bijoux de défouloirs hirsutes et mélodiques, d’autant que 
Segall rase la ville avec son jeu de gratte et que l’écriture pop de 
Cronin affole déjà par sa finesse. « I Wear Black » hommage dérangé 
au « Wild Thing » des Troggs (pour lesquels Ty a toujours clamé son 
admiration) ouvre l’affaire en faisant convenablement saigner du nez. 
S’en suivent méchancetés psychédéliques très Oh Sees (on soup-
çonne John Dwyer de traîner par-là), titres garage/lo-fi à la hauteur des 
plus illustres Nuggets (« Bikini Babes »), courses au larsen archi-punk 
(« Ramona », « Doctor Doctor ») et une reprise hystérique du « Take Up 
Thy Stethoscope And Walk » du Floyd. Voilà pour la face A, l’entièreté 
de la face B étant squattée par un seul et même graffiti de dix minutes 
qui baptise l’album, construit en plusieurs scènes (garage, gentille 
psyché pop à guitare acoustique, surf rock, délires bruitistes). L’exer-
cice était ambitieux, le résultat passionnant, autant dire qu’à l’époque 
déjà, ça sentait fort le talent insolent. Grand bien nous fasse, nos 
beaux deniers pourront donc être fièrement dépensés dans Reverse 
Shark Attack, et en cas d’accès de gourmandise, dans la réédition 
parallèle d’un LP des Traditionnal Fools (énième formation menée par 
Segall) datant de 2008, lui aussi réédité par In The Red. La crise ? 
Quelle crise ?
P. DÉBIAS
intheredrecords.com

toXiC hoLoCaUst
From The Ashes Of The 
Nuclear Destruction
(Relapse/Modulor)

PUNk/tHrASH

Étrange. Musicalement, 
aucun des quatre albums de 
Toxic Holocaust ne nous 
avait véritablement marqués. 
On avait par contre moins de 
mal à se rappeler les magni-
fiques (dans leur genre) ar-
tworks de Hell On Earth (si-
gné Ed Redka) et An 
Overdose Of Death, sortis 

respectivement en 2005 et 2008, ou encore les photos promo 
de Joel Grind (multi-instrumentiste seul aux commandes de 
ce projet lancé en 1999), peroxydé et posant devant une cuve 
de produits radioactifs verdâtres. Le genre d’esthétique qui 
fonctionne à bloc, si tant est que vous soyez trentenaire et 
ayez eu le bon goût d’écouter du thrash dans votre prime ado-
lescence, et d’en écouter encore. Étrange donc, car 
aujourd’hui From The Ashes Of The Nuclear Destruction, ré-
trospective de 21 titres (et une intro) jusqu’alors disséminés 
sur une multitude de splits, démos et autres compilations, 
tourne en boucle. Pourtant, le punk thrashisant badigeonné 
de proto-black de Joel Grind ne paye pas de mine, car totale-
ment sous influences. Celles de Bathory, Venom, Discharge, 
Poison Idea, Motörhead, Celtic Frost, etc. Mais voilà, les riffs 
99 % punk se chantent sans problème, les mosh-parts font 
mouche, et la restitution outrancière des gimmicks de ses ido-
les (suivant les morceaux : trop-plein d’écho sur la voix pour 
un effet outre-tombe maximal, distorsions ultra-grésillantes 
façon BM old school, etc.) rend le personnage sympathique. 
On n’ira pas chercher de quels splits sont tirés tel ou tel mor-
ceau, on signalera juste que suivant leur provenance et leur 
date de création, leurs parti-pris sonores et la qualité de leur 
production varient énormément, sans que rien ici ne soit inau-
dible, même les démos. Sur ce, une furieuse envie de « Metal 
Attack », « Thrashing Death», « Nuke The Cross », « 666 » et 
« A.T.O.M.I.C. » se fait sentir, on retourne donc à notre CD 
promo en attendant impatiemment la sortie du vinyle, car oui, 
avec une pochette telle que celle-là, impossible de résister. 
Metal geek forever.
O. DRAGO
myspace.com/toxicholocaust

JawBreaker
Bivouac
(Blackball)

EMO HérOS 

L’histoire de Jawbreaker reste assez emblé-
matique du gâchis généré par l’incapacité à 
résister aux sirènes de la reconnaissance et de 
la gloire à travers la signature de contrats avec 
des majors. Entre 1985 et les années 2000, les 
groupes laminés et laissés gisant sur le car-
reau auront été pléthore. C’est de leur respon-

sabilité, on ne pleurera pas sur leur sort, mais la leçon est d’importance. 
L’effondrement partiel du marché du disque aura eu au moins le mérite 
de permettre aux nouvelles générations de rockers de se préserver un 
peu plus de l’appel du tiroir-caisse et de construire plus efficacement 
des réseaux de production et de diffusion à échelle humaine. Tout ça 
pour rappeler que Jawbreaker, trio brinqueballé entre New York et la 
Californie avant de se fixer à San Francisco en 91, fût l’un des groupes 
les plus magiques de l’après « Summer Of Love » de Washington DC 
et de ceux qui furent les héritiers de Rites Of Spring et Embrace pour 
générer ce qui allait devenir la seconde vague émo. En 92, à la sortie de 
Bivouac, son deuxième album, Jawbreaker trouvait sur sa route le 
commandeur Bob Mould (qui débarquait avec Sugar) mais aussi Sa-
miam (Billy), Moving Targets (Fall) ou Jawbox (Novelty). Dans la foulée 
du bingo Nirvana/Sonic Youth et du succès de Fugazi (juste après Re-
peater), la scène post-hardcore se retrouvait surexposée et au centre 
de nombreuses extrapolations commerciales. Mais Jawbreaker (com-
me J Church, de San Francisco également, en plus politisé) tenait en-
core la ligne du « no compromise » et l’exprimait haut et fort dans les 
fanzines. Et Bivouac reflète parfaitement cet état d’esprit. Production 
rugueuse, voix au papier de verre, riffs propulsés par une batterie ner-
veuse mais mid-tempo, pas grand-chose ne cherche à flatter l’audi-
teur. Il s’agit plutôt de l’installer dans un inconfort sournois, reflet des 
tourments psychologiques qu’évoquent les textes poétiques et volon-
tiers ésotériques de Blake Schwarzenbach, LA figure du héros de cette 
micro-scène punk basée sur la mise à nu des émotions, qui va faire 
florès les années suivantes, et mener notamment le trio à sa perte en 
excitant les ego. Plus abouti et charpenté que son prédécesseur Un-
fun, un peu moins tubesque que 24 Hour Revenge Therapy qui suivra 
deux ans plus tard, Bivouac reste un des albums les plus intenses de 
l’époque et la réédition de Blackball (label d’Adam Pfahler, batteur du 
groupe) lui rend impeccablement hommage, à l’instar du reste de la 
discographie déjà disponible. Comme le tout est également proposé 
en vinyle, on ne peut que sautiller frénétiquement sur place en piaillant 
chic, chic, chic ! Émotifs, on vous dit...
G. GARRIGOS
blackballrecords.com

sUB-PoP 200
Sub-Pop 200
(Sub Pop/PIAS)

SUB POP rOCk City

La réédition de cette compilation mythique 
vient nous rappeler à quel point en 88, le ros-
ter du label était impressionnant. Celles et 
ceux le connaissant ne pourront prétendre le 
contraire. Pour les autres, quelques noms de-
vraient suffire : Nirvana, Green River, Tad, 
Mudhoney, Soundgarden, Screaming Trees. 

Et on ne cite là que les plus célébrés ou mieux exposés, car derrière il 
y avait légion d’autres formations moins chanceuses commerciale-
ment, mais tout aussi intéressantes et qui auront contribué, à leur 
manière et à leur échelle, à façonner le son de cette scène indie rock. 
« Toute une époque » chialera le nostalgique en se mouchant dans sa 
chemise en flanelle et ce n’est pas forcément nous qui lui donnerons 
tort. Pensé comme une vitrine/carte de visite, Sub Pop 200 (qui fait 
suite à l’ultra-collector Sub Pop 100 de 1986 et qui précède le Sub 
Pop 300 de 2008 célébrant les vingt ans du label) était en son temps 
sorti sous la forme d’un coffret triple vinyle limité à 5000 exemplaires à 
la pochette génialement dessinée par le grand Charles Burns. Le prin-
cipe est tout simple : vingt groupes = vingt inédits, qu’il s’agisse de 



122 123

 
Photo : DRsElEction albums • rEEditions & compils

interPoL
Turn On The Bright Lights – Tenth 
Anniversary Edition (2CD/1DVD)
(Matador Records/Beggars)

POSt-POSt-PUNk

Interpol n’est pas un groupe comme les 
autres. Il n’est pas un groupe comme les 
autres parce que si nous devons le replacer 
dans une mémoire, il est l’entité à laquelle 
nous rapportons tout le soi-disant « revival 
post-punk/new wave » ayant rongé le bas 
de laine des années 2000, démiurge de 

quelques créatures au potentiel mainstream (premier exemple ve-
nant à l’esprit : Editors). Étiquette un tantinet galvaudée que celle de 
ce revival, facilité journalistique. Une sémantique-réflexe née du pri-
mat accordé à certains reliefs dans le son – ceux qu’on pourrait 
assimiler à l’évidence : rythmiques mécaniques, langueur et dépri-
me de certaines mélodies (« Song Seven »), voix médium/grave. Au 
teasing promotionnel de l’époque suivirent bien sûr les premiers 
articles et le référentiel creva le papier : Joy Division, encore et tou-
jours. Pour autant et avec le recul, tout ce revival post-punk/new 
wave nous semble aujourd’hui avoir correspondu à une rechape 
d’un fond pop en des canons refroidis, ce dont la (très bonne) mu-
sique d’Interpol témoigna dès son premier album avant de partir 
vers des chemins plus sophistiqués (le quatrième opus) quand elle 
ne souffrit pas d’incertitude sur le plan des mélodies et arrange-
ments (le plus terne chapitre III). Turn On The Bright Lights, disque 
inaugural, a son histoire pour lui. Sa jeunesse est sa force, fixation 
d’une intention dans ce qu’elle a de plus brut, naturel. C’est un dis-
que offrant avec le conséquent deuxième album le socle stylistique. 
Un diptyque clef. Aujourd’hui est alors réédité ce premier pas fon-
damental. Ce n’est que justice, du moins si l’on fait fi de cette mode 
plus prégnante que jamais de la réédition, dernière vache à lait 
d’une industrie du disque en déclin. Nous en ferons donc fi et ne 
bouderons pas : cette réédition en est une belle, une vraie. Elle vaut 
le coup. Ceux qui ne connaissaient pas Turn On The Bright Lights 
doivent absolument découvrir cette collection de titres fondateurs, 
dont les guitares aux épaisseurs malignes ornaient d’une distinction 
discrètement américaine des rythmiques rigides, colorant ce pro-
pos ténébreux que la gorge de Banks couvait. Interpol sont améri-
cains, ce que n’étaient pas Joy Division, et la vibration de l’outre-
Atlantique baigne certains climats, là où Curtis & co. offraient une 
musique de la vieille ville anglaise, des usines, des chaînes d’hom-
mes partant au charbon, une musique ayant pénétré le domaine de 
la danse pour transfigurer un quotidien de la décrépitude. Interpol a 
une chaloupe moins ouvrière, bien plus d’enrobe que Joy Division. 
Ne nions pas non plus l’évidence : le chant de Banks peut être ap-
préhendé par le prisme d’une filiation. Sa texture fait évidemment 
écho aux déclamations de Curtis, résonne parfois d’un écho bigre-
ment familier, mais mal-pensants ceux qui aimeraient y voir entre-
prise de clonage. Paul chante comme il chante ; et ça le fait, bon 
Dieu que ça le fait. Mais revenons à nos moutons, car plus que 
l’écho d’un passé lointain, cette réédition a valeur documentaire et 
fixe une entreprise de groupe. Ceux qui avaient suivi en leur temps 
les premiers pas d’Interpol se livreront aux réjouissances des re-
trouvailles via les très beaux contenus bonus qu’offre ce format di-
gibook. Il a d’ailleurs sa petite beauté : quelques notes et moult 
photos d’archives en font un objet de collection et un authentique 
support mémoriel. N’évacuons évidemment pas le principal : un 
DVD comprenant de sérieuses prestations live en date de 2000 (@ 
NYC, trace bootleg) et 2002 (regardez ici le groupe jouer, en chair et 
en os, servi par une réalisation plus professionnelle). Le DVD se voit 
compléter d’un faramineux CD 2 regroupant des archives sonores 
d’époque (1998-2002). Y figure une impressionnante collection de 
démos (« Stella », pur délice) et autres Peel Sessions (« Obstacle 2 », 
« Hands Away », « The New », « NYC »). Dix-sept titres en tout et ne 
souffrant pas d’un mauvais son comme c’est parfois le cas de soi-
disant contenus « additionnels ». Ainsi pourra-t-il être saisi la réalité 
d’un travail en phase préparatoire, et ça avait déjà belle tête 
(« PDA », « Song Seven », « Leif Erikson »). Ils n’avaient alors qu’une 
expérience mesurée, mais déjà une force de vision et un savoir-faire 
comme on en souhaite à beaucoup. Et la suite parla pour eux.
E. HENNEQUIN 
interpolnyc.com

Death
Spiritual Healing
(Relapse/Modulor)

DEAtH MEtAL

Qu’on l’aime ou qu’on l’abhorre, il est clair 
que Spiritual Healing tient une place à part 
au sein de la discographie de Death. Il s’agit 
du premier acte de rupture stylistique de 
Chuck Schuldiner (le second sera l’avant-
dernier album, Symbolic), un disque de tran-
sition qui, en s’appuyant sur ce que la for-

mation a mis en place précédemment, va en prendre d’une certaine 
façon le contre-pied. Se faisant, Spiritual Healing clôt à la fois une 
trilogie (celle qu’il constitue avec l’inaugural Scream Bloody Gore et 
Leprosy) tout en en annonçant une autre (le fabuleux tiercé gagnant 
Human, Individual Though Patterns et Symbolic). Death évolue ici 
autant dans le fond que dans la forme, délaissant son imagerie gore 
coutumière (l’artwork sera d’ailleurs le dernier à être signé par Ed 
Repka), optant pour des textes plus ancrés dans le réel, tandis que 
la musique se fait à la fois plus technique et mélodique. Nous som-
mes alors en 1989 et Schuldiner, fort du succès populaire et de la 
reconnaissance critique des deux premiers albums de son groupe, 
s’apprête à asseoir son statut de maître absolu du courant qu’il a 
contribué à faire naître. Il va alors avoir la brillante idée de recruter le 
prodige de la six cordes James Murphy, en remplacement du moins 
versatile Rick Rozz, tout en conservant la section rythmique du pré-
cédent disque (Terry Butler à la basse et Bill Andrews derrière les 
fûts). Les deux guitaristes vont s’en donner à cœur joie tout au long 
des huit titres constituant l’album : c’est un festival de riffs marteau-
pilon et de soli plus assassins les uns que les autres, Murphy et 
Schuldiner se renvoyant constamment la balle au sein de joutes 
fabuleuses de technicité, tandis que derrière, Andrews et Butler 
remplissent leur office sur un mode assez binaire (surtout si l’on 
compare avec leurs successeurs respectifs en tête desquels Gene 
Hoglan et Steve DiGorgio). À l’époque, nombreux furent les fans qui 
rejetèrent cet album, lui reprochant sa trop grande technicité et la 
clarté de sa production. Aujourd’hui encore, il fait figure de canard 
un peu boiteux et mal-aimé au sein de la discographie de Death. 
Une aberration totale au regard de la qualité de ses compositions 
faisant le lien entre death old school et techno death, servies par 
une interprétation irréprochable et une production signée Scott 
Burns remarquablement limpide. Outre l’album remasterisé, cette 
nouvelle réédition dégaine un second CD constitué essentiellement 
d’enregistrements de répétitions, de versions instrumentales et de 
jams, tous sans aucun intérêt, comme bien souvent. 
B. PINSAC 
relapse.com

Left for DeaD
Devoid Of Everything
(A389)

HArDCOrE

On utilise le terme groupe culte à tort et à 
travers mais en ce qui concerne Left For 
Dead, il s’applique parfaitement. Fondé par 
le guitariste de Chokehold, Jeff Beckman 
(futur Haymaker et Pick Your Side) avec 
Chris Colohan (futur Cursed, Burning 
Love…), alors roadie du même groupe, Left 

For Dead aura duré à peine deux ans, ne se sera rendu dans un 
studio que deux fois pour des enregistrements express et n’aura 
donné qu’une quinzaine de concerts locaux. Pourtant, leur influen-
ce se fait encore sentir chez des dizaines de groupes pour qui le 
hardcore se doit d’être rapide et brut de décoffrage. À l’époque, 
agacés par le ramollissement politiquement correct de leur scène 
locale, ces jeunes Canadiens avaient frappé un grand coup avec 
des morceaux speed et agressifs aux textes lapidaires et une atti-
tude violente assumée. A389, label dirigé par le guitariste de feu 
Pulling Teeth (du nom d’une chanson de LFD), l’un des plus grands 
fans du groupe, a mis les moyens pour rééditer l’intégralité de leurs 
deux brefs enregistrements. No Idea s’en était déjà chargé il y a dix 

Et, pour ne rien gâcher, le concert en DVD, enregistré lors d’un 
festival à San Bernardino en Californie en mai 1983, bénéficie 
d’une qualité d’image irréprochable et d’un son incroyablement 
puissant. Plus radical et non moins culte que ses prédécesseurs 
British Steel (1980) et Point Of Entry (1981), cet album représen-
tait lors de sa sortie un tournant dans l’histoire du groupe, alors 
en plein âge d’or. Dès les premières notes de l’intro « Hellion », le 
ton était donné. Par la fureur implacable des riffs qui le compo-
saient, ce dernier annonçait la qualité de son successeur, à sa-
voir l’excellent Defenders Of The Faith (1984), l’un des meilleurs 
albums du Priest à ce jour. Après l’ignoble Nostradamus, puisse 
le groupe faire preuve de la même inspiration qu’à l’époque sur 
son prochain album annoncé pour 2013. Après tout, le précé-
dent (et premier depuis le retour du screamer Rob Halford) Angel 
Of Retribution paru en 2005 donnait la preuve que des décennies 
après ses débuts, Judas Priest était encore capable de convain-
cre pleinement.
M. BOLLON
judaspriest.com

DUmP
Superpowerless
I Can Hear Music
(Moormusic)

iNDiE POP LO-Fi/yO LA tENGO rELAtED

Dump, aventure solo de James McNew, 
bassiste de Yo La Tengo, possède le 
charme délicieusement accessoire des 
side-projects de musiciens dont les 
noms sont communément associés à 
des valeurs sûres de nos discothèques. 
Démarré aux alentours de 1991, soit 
quasiment au même moment que son in-
tégration au fameux trio du New Jersey, 
Dump voit son créateur faire ses armes 
en tant que songwriter tout en cultivant 
un art bien à lui de la reprise tous azi-
muts. Une habitude qu’il entretiendra 
savamment sur chacun des cinq albums 

studio de Dump avec comme point d’orgue That Skinny Mo-
therfucker With The High Voice? en 2001, une collection de 
reprises de Prince agrémentée des cinq compositions origina-
les. Premier essai paru en 93, Superpowerless est un recueil un 
peu pop et légèrement expérimental mais, surtout, un véritable 
fourre-tout de dix-neuf morceaux enregistrés sur deux ans 
avec l’aide des deux autres tiers de Yo La Tengo. Il s’y côtoie 
d’improbables reprises (en vrac Sun Ra, Quincy Jones ou le 
classique « Moon River ») et d’estimables chansons originales. 
Un disque bancal donc, mais ponctuellement séduisant. Deux 
ans plus tard, McNew remet le couvert pour un deuxième tour 
avec le nettement plus solide I Can Hear Music qu’il enregistre 
cette fois-ci intégralement seul en jouant de tous les instru-
ments. Les enjeux ne sont plus vraiment les mêmes qu’aupa-
ravant : Dump boxe désormais dans une tout autre catégorie, 
le songwriting étant ici nettement plus affirmé au même titre 
que l’interprétation et la production (tout en fait). Le nounours 
d’Hoboken y délivre une indie pop à la fois radieuse et mélan-
colique totalement en phase avec son époque, accompagnée 
de quelques reprises dont il a le secret. L’aspect lo-fi est en-
core présent sur ce disque mais de façon moins chaotique et 
cabossée, plutôt comme une manière de rappeler à quel cou-
rant artistique son auteur appartient. Ramené à l’aune de son 
entière discographie, I Can Hear Music est peut-être ce que 
Dump aura sorti de meilleur, sans que cela remette en cause 
l’intérêt des trois bons albums qui lui succéderont jusqu’en 
2003, année durant laquelle McNew mettra fin à cette aventu-
re. Jusqu’alors indisponibles en version vinyle et quasiment 
introuvables en CD, ces deux premiers albums ressortent 
aujourd’hui remasterisés par Bob Weston et agrémentés cha-
cun d’une palanquée de bonus-tracks (huit pour Superpower-
less et dix pour I Can Hear Music).
B. PINSAC 
morrmusic.com

royaL trUX
Accelerator
(Drag City/Modulor)

AvANt-rOCk 

On retient surtout du rock des 
années 90 son goût pour les 
expérimentations et ses inten-
tions lo-fi. À tort. Car entre les 
recherches instrumentales de 
Radiohead et l’artisanat d’El-
liott Smith, il y a un gouffre… 
que comble Royal Trux. Et 
pour cause, ces extrémistes 
sonores ont, dès leurs débuts 

en 1987, cherché à saloper le rock, à révéler son caractère dé-
bridé, sans frein ni logique. Certes, on pourra toujours leur repro-
cher deux premiers albums difficilement écoutables (Royal Trux 
et Twin Infinitives), mais le fait est que Neil Hagerty (ex-Pussy 
Galore) et Jennifer Herrema (auteure du corrosif Rad Times 
Xpress IV avec ses Black Bananas en début d’année dernière et 
de trois tout aussi fabuleux albums sous le nom de RTX, dans 
une veine hard rock cradingue) étaient voués à s’affirmer au-des-
sus des autres. Qu’importe alors que l’on catalogue leur musique 
de chaotique, de vicelarde, de bruitiste ou de nihiliste, cette répu-
tation leur convient. Ils ne cesseront d’ailleurs de l’entretenir via 
de nombreux albums aussi distordus qu’exaltants. En particulier 
sur Accelerator, leur septième, peut-être le plus abouti, où cha-
que parcelle de mélodie semble dédiée à une idée simple : re-
tourner vers quelque chose d’authentique. Le duo met ici à profit 
les enseignements de David Briggs, collaborateur privilégié de 
Neil Young, qui trois ans plus tôt avait produit leur brillant Thank 
You. Nous sommes en 1998 et il n’est pas question pour Royal 
Trux de s’économiser ou de se reposer sur une ou deux idées 
vaguement conceptuelles. Il est d’ailleurs difficile de relever une 
cohérence, un fil conducteur au sein d’Accelerator. Le format 
rock est tordu dans tous les sens et ne saurait se limiter à un 
genre : de la country en terre dylanesque (« Yellow Kid ») au hard 
rock teigneux (« I’m Ready »), en passant par les transgressions 
free de « Another Year » et l’indocilité punk de « The Banana 
Question », tout est traité avec une sévère dose de perversion. Et 
comme si ça ne suffisait pas, Accelerator, même après des dizai-
nes d’écoutes, recèle encore de plusieurs niveaux de lecture in-
soupçonnés qui, une fois découverts, dévoilent un incroyable 
sens de la mélodie. Comme sur « New Bones » et « Juicy, Juicy, 
Juice », morceaux derrière lesquels The Kills n’a jamais cessé de 
courir et où le chant furieux et affirmé de Jennifer Herrema im-
pose le respect immédiat. Voilà donc avec cette réédition brute 
de brute (aucun titre bonus, pas de remastering) une bonne oc-
casion – s’il en fallait une – de réécouter ou de découvrir ce dis-
que fascinant qui n’a pas pris une seule ride.
M. DELCOURT
dragcity.com

ans mais Devoid Of Everything vaut vraiment le coup de repasser à 
la caisse. Parce que malgré toute l’affection que l’on peut avoir pour 
ces seize titres, sur certains, distinguer un riff de guitare relevait de 
la mission impossible. Miraculeusement remixé et remasterisé, 
c’est une vraie redécouverte. Les morceaux de la démo (utilisés en 
partie pour un split LP avec Acrid) restent primitifs mais toujours 
aussi définitifs. « Who Do You Know? », « Skin Graft » ou « Left For 
Dead » sont autant de coups de hachoir hardcore punk sec et bru-
taux, joués pied au plancher et sur lesquels un Colohan adolescent 
éructe sa rage (« Fuck your popularity contest! I wanna see a murder 
contest! »). Les cinq chansons du split EP avec Ochre s’avèrent plus 
charpentées et laissent entrevoir les œuvres de Haymaker, The 
Swarm, Cursed et tout le reste de l’arbre généalogique. Bien sûr, 
refrain connu, le groupe vient tout juste de se reformer pour quel-
ques concerts, mais aussi pour enregistrer un nouvel EP. Car 
d’après Colohan, « si t’es pas capable de le refaire, c’est que t’es 
bidon. » Aux dernières nouvelles, les nouveaux titres ont tous été 
composés en un après-midi. Ce qui est plutôt bon signe…
BHAINE
devoidofeverything.blogspot.ca

PatriCk Vian
Bruits et Temps Analogues
(Staubgold)

PrOG FUNk/AMBiENt

Découverte ébouriffante du 
label Staubgold, Bruits et 
Temps Analogues est un al-
bum solo du fils de Boris 
Vian, Patrick, compositeur et 
musicien également fonda-
teur du groupe « pre-punk » 
Red Noise en 1968. Le fils de 
Vian, rien que ça ! Et alors 
me direz-vous, ça donne 

quoi ce disque du « fils à papa » ? Tout d’abord insistons sur 
la qualité du catalogue de ce label allemand atypique qui dif-
fuse depuis près de dix ans bientôt (en mars !) la meilleure 
musique du monde : du post-krautrock barré de Kintop 
jusqu’aux collages poétiques de General Strike (feat. David 
Cunningham de Flying Lizards et David Toop !) en passant par 
les œuvres de Faust, To Rococo Rot, Kammerflimmer Kollek-
tief, Ekkehard Ehlers, Rafael Toral ou Oren Ambarchi. 
Staubgold, dont le fondateur vit désormais dans une ville 
moyenne paumée du sud de la France, n’est donc pas un 
nouveau venu dans le champ de la production contemporai-
ne. Avec Bruits et Temps Analogues – paru initialement sur 
Egg, sous-label de Barclay en 1976 –, il exhume carrément un 
chef-d’œuvre poétique et hors du temps sans aucun équiva-
lent, tout du moins du côté français de la création des années 
70. Au programme : ambient analogique parfumée au jazz le 
plus free dans toute sa dimension mystique (« Sphere »), spa-
ce disco la plus foldingue (« Tunnel 4 Red Noise »), influences 
africaines omniprésentes (« Oreknock »), comptines électro-
analogiques baroques (« Old Vienna ») ou contemporaines 
hantées par le spectre hilare du funk 70’s et, globalement, de 
toutes les musiques noires de l’époque (« R And B Degene-
rit »). Mais aussi : psychédélisme (« Baron Rouge »), boogie-
woogie cosmic (« Bad Blue »), épopée dadaïste (« Tricenten-
nial Drag »), etc. Bref, Vian, comme son illustre père, ose tout ! 
De fait, Bruits et Temps Analogues est un objet hors-norme, 
un artefact unique, venu d’un espace-temps où tout était pos-
sible, même s’il correspond par là même aux idéaux (contre-
culturels) de son époque. Vian se fend d’ailleurs d’un hom-
mage tendu aux compositeurs de la kosmische Musik 
allemande (« Grosse Nacht Musik ») et signe à cette occasion 
un des grands moments de ce diable d’album. Empreint d’une 
mystique jamais vaine et propre à son créateur, Bruits et 
Temps Analogues fait la nique à Zombie Zombie (dont les mor-
ceaux de l’album Rites d’un nouveau monde semblent tout 
droit sortis de ce disque) et apporte une nouvelle fois, s’il en 
était besoin, de l’eau au moulin de tous ceux qui prêchent 
pour la redécouverte de la créativité de la scène française des 
années 70. Un disque qui ne dépareillerait pas aux côtés de 
ceux de Faust, Herbie Hancock, Prins Thomas ou même des 
premiers Guru Guru, c’est dire la largeur du propos ! 
M. GRUGIER 
staubgold.com

soUL Jazz reCorDs 
Presents DeUtsChe 
eLektronisChe mUsik 2 
(Soul Jazz)

rOCk CHOUCrOUtE 

 
Encore une compilation krautrock ? Non ce 
n’est qu’une vague impression. Certaine-
ment due à la sortie des Lost Tapes de Can 
l’an dernier, que l’on n’a toujours pas fini de 
digérer. Le terme krautrock sorti de nulle 
part pour la majeure partie d’entre nous il y 
a quelques années (on ne va pas se la ra-

conter : à quinze ans on écoutait Nirvana, pas du rock allemand) 
est devenu un mot galvaudé. Dès que trois étudiants grattouillent 
trois accords répétitifs, on le sort. On y a eu droit à toutes les 
sauces : The Horrors, Blondes ou même Radiohead se devaient 
d’être kraut pour être cool. Les feux de paille sans envergure ça va 
un temps, alors que le jeune, qu’est-ce qu’il demande le jeune ? 
Juste un peu d’histoire, des fichiers zip et de belles pochettes. 
Deutsche Elektronische Musik 2 sort donc chez Soul Jazz, activis-
tes de l’archive qui connaissent leur boulot et viennent clore le 
chapitre avec un beau panorama sur la Ruhr. Le label anglais vient 
faire un peu taire le cliché du riff kraut façon Neu! 2 en proposant 
un éventail assez large de propositions tant psychédéliques, sou-
vent, que planantes ou épurées (« Le Jardin » de Hans-Joachim 
Roedelius, toujours splendide). S’extirpant du créneau seventies, 
la compilation prend même quelques libertés en ressortant la 
synth pop formidable de Pyrolator qui rafle tout ici avec le tubes-
que « Danger Cruising » ou encore Harald Grosskopf, surfer d’ar-
gent synthétique et génial. Ce second volet tient parfaitement ses 
promesses avec les freaks de rigueur comme Conrad Schnitzler, 
Neu! ou Can évidemment, mais s’intéresse aussi aux prolonge-
ments du genre avec quelques pistes nouvelles : le « Nossa Bova » 
de Brösel Maschine ou encore D.A.F. Idéalement, l’intérêt d’une 
telle compilation serait d’ouvrir certaines portes de la perception à 
quelques gamins paumés qui chourent les disques de papa et qui 
bientôt se perdront dans une piscine de larmes en écoutant Popol 
Vuh derrière le lycée Marie Curie de St Quentin. Malheureusement, 
les acheteurs potentiels seront plutôt les lecteurs de Mojo, on le 
sait bien. Reste que si Kevin va bientôt sur ses quinze ans, offrez-
lui cette double compile, c’est moins cher qu’une guitare et il vous 
baisera les pieds un bon moment. 
M. DOUCHE
souljazzrecords.co.uk

JUDas Priest
Screaming For Vengeance CD 
+ DVD special 30th anniversary
(Sony Music)

HEAvy MEtAL

Trente ans après, pourquoi rééditer ce dis-
que mythique de Judas Priest, si ce n’est 
pour remplir les caisses du groupe qui n’a 
pas sorti le moindre album depuis Nostra-
damus il y a plus de quatre ans ? La ques-
tion mérite d’être posée, d’autant plus que 
l’ensemble de la discographie du Priest 

avait déjà fait l’objet d’une réédition remasterisée en 2001. Ceci 
étant, cette nouvelle édition de Screaming For Vengeance agré-
mentée de six titres live, d’un titre bonus (« Prisoner Of Your 
Eyes » déjà présent sur la version de 2001) et d’un concert en 
DVD, vaut son pesant de metal lourd. Depuis 1982, date de la 
sortie initiale de l’album, force est de constater que le « Hellion », 
à savoir l’aigle mécanique s’abattant sur sa proie qui figure sur la 
pochette (dont les couleurs ont été réactualisées pour l’occa-
sion), n’a rien perdu de sa force et de sa férocité. Les hymnes 
métalliques qui composent ce disque, « Electric Eye », « You’ve 
Got Another Thing Coming », « (Take These) Chains », « Fever » 
ou « Devil’s Child », n’ont pas pris la moindre ride et portent tou-
jours aussi haut les couleurs du heavy metal classique et racé. 
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Cinema • DVD  
Par Jérôme Momcilovic I Photos : DR

Los saLVaJes
Alejandro FAdeL
SORTIe Le 27 MARS

À Cannes l’an dernier, où 
Los Salvajes était présenté 
à la Quinzaine des réalisa-
teurs, l’Argentin Alejandro 
Fadel (dont c’est le premier 
film) aimait préciser dans 
ses interviews qu’il avait 
passé tout le tournage de 
son film à réécouter Can et 
Neu!. Rien de motorik 
pourtant, à première vue, 
dans cette plongée sangui-
naire et moite au milieu la 
jungle argentine. L’explica- 
tion de Fadel n’en est pas 

moins recevable, et assez lumineuse, quand il déclare que 
son ambition était de retrouver en images le mélange para-
doxal, propre aux maîtres krautrock, d’abstraction et de puis-
sance tellurique, ce grondement venu à la fois du fond des 
âges et du cosmos. Le final renversant de Los Salvajes est à 
ce titre une éblouissante réussite, et c’est alors à un autre 
Allemand que l’on pense, avec d’autant plus d’évidence que 
celui-ci n’est, via Popol Vuh, qu’à un degré de séparation de 
l’inspiration revendiquée par Fadel : avec cette conclusion 
hallucinée, c’est le Herzog de Aguirre qui revient visiter le 
jeune cinéma contemporain. Avant Herzog, on aura pensé 
aussi au Boorman de Delivrance aussi bien qu’à Larry Clark, 
ce qui donne une idée à la fois de la qualité du film et de 
l’audace de son brassage des genres. Los Salvajes commen-
ce par une séquence d’évasion tendue et rythmée selon les 
canons du grand film d’action hollywoodien : cinq adoles-
cents s’enfuient d’une prison pour mineurs en laissant der-
rière eux le cadavre d’un gardien abattu froidement et sans 
nécessité par le plus inquiétant de la bande. Sans véritable 
but, ni autre ambition que de sniffer au grand air des restes de 

colle ou quelques lignes improvisées à partir du butin dérobé 
dans la pharmacie de la prison, les cinq kids s’enfoncent 
dans la jungle pour un voyage sans retour où leur violence se 
fondra dans une autre, primitive, une sauvagerie originelle 
révélée par la nature indifférente qui finira par les engloutir. 
Aucune initiation, aucun apprentissage ni aucune rédemption 
au terme du voyage, et c’est ce qui frappe le plus dans Los 
Salvajes, qui est en cela le parfait antidote à la niaiserie des 
Bêtes du Sud Sauvage. Rien d’autre qu’une partie de campa-
gne nihiliste, ultra-violente et désespérée, une sorte de survi-
val où la survie n’est même plus un salut, et qui évoque une 
version no future de Sa Majesté des mouches. Cela suffirait à 
faire de ce premier film un objet légitime de curiosité s’il 
n’était, par ailleurs, porté par une puissance formelle dont 
peu de jeunes cinéastes, aujourd’hui, peuvent se prévaloir. 
Autant dire qu’il va falloir surveiller de très près la carrière 
d’Alejandro Fadel, 32 ans, fan de Neu! Et de Can.

sPrinG Breakers
Harmony kORIne
SORTIe Le 6 MARS

Cinglant et inattendu, ce 
génial Spring Breakers n’en 
vient pas moins récompen-
ser une attente longue de 
quinze ans. En 1997, une 
comète punk aux relents 
d’huile de friture et de fin 
du monde tombait sur 
quelques écrans français 
depuis les poubelles de la 
culture white trash. Le film 
s’appelait Gummo, on y 
suivait, sur fond de Burzum 
ou du « Dragonaut » de 
Sleep, le quotidien sordide 

et bizarrement enchanté d’une sous-humanité à peine pubè-
re, occupée indifféremment à torturer des chats, contempler 
des cadavres de vieilles dames, ou chanter les louanges de 
Jésus. Son auteur était jeune, très jeune, mais pas tout à fait 
inconnu : il venait d’écrire le scénario du Kids de Larry Clark, 

tableau aride de l’adolescence US dont Gummo offrait la dé-
clinaison carnavalesque, une sorte d’ode à la crasse et à la 
dégénérescence en forme d’antidote à la culture MTV. Où 
était passé Harmony Korine depuis ce coup de génie ? Il 
n’avait pas totalement disparu des radars, mais le moins 
qu’on puisse dire, c’est qu’il s’était un peu perdu en route, se 
condamnant à l’auto-parodie (le complaisant Julian Donkey-
Boy, dans la foulée de Gummo, ou son comeback embarras-
sant avec le niaiseux Mr. Lonely), ou au service minimum de 
clips parfois très inspirés (pour le « Sunday » de Sonic Youth 
notamment) mais donnant l’impression que le génie de ses 
débuts avait fait long feu. Récemment, le confidentiel Trash 
Humpers (78 minutes en HI-8 sur de faux petits vieux aux vi-
sages de caoutchouc en train de baiser des poubelles dans 
des suburbs sinistres) ou le court Umshini Wam avec Die 
Antwoord, s’ils donnaient des signes de bonne santé, lais-
saient aussi entendre que Korine s’était définitivement pris au 
piège de sa réputation de filmeur vandale pour hipsters. Sans 
renier la grande lessiveuse de pop culture qui a toujours été 
la marque de Korine, Spring Breakers vient rebattre les car-
tes. Portrait de l’époque en apocalypse fluo sur fond de 
Britney Spears, le film s’invente un territoire indécidable, 
quelque part entre Larry Clark (pour la dimension moraliste) 
et Gregg Araki (pour le feu d’artifice pop sur fond de course 
suicidaire). Quatre petites poupées rose bonbon nourries aux 
chaînes de clips en continu (Korine a fait son casting du côté 
de Disney Channel) fuient leur trou paumé après avoir fait un 
casse dans un diner, direction la Floride et le spring Break. 
Sur place, après s’être déchainées sur les plages, elles tom-
bent sous la coupe d’un gangsta blanc joué par un James 
Franco en roue libre, et vivent un american dream version bi-
kinis & guns. Le coup de génie de Korine, ici, consiste à ne 
jamais quitter le point de vue des filles, et donc à plonger tête 
la première dans les images de l’époque (le film ressemble à 
une sorte de traitement Ludovico à base d’imagerie MTV), 
qu’il ne commente pas autrement qu’en les accumulant 
jusqu’à la nausée, sans distance morale apparente. En cela le 
film ressemble à un cousin fluo de Starship Troopers, une ex-
ploration vertigineuse du vide contemporain (le gros du dialo-
gue tient dans un « Spring break forever! » à répétition), par-
faitement exaltante, absolument déprimante. Loin de Gummo 
dans son principe, et pourtant, tout comme lui, à la fois 
monstrueux et génial.

eViL DeaD 3
L’armÉe Des tÉnèBres
Sam RAIMI
(Filmedia)

Difficile de faire plus complet 
que cette édition-là, riche de 
trois versions du film (interna-
tionale, américaine, et direc-
tor’s cut), généreux emballage 
déposé autour de ce qui reste 
une précieuse madeleine de 
nos années VHS. Au plaisir de 
revoir ce troisième Evil Dead 
(et en attendant la sortie en 
salles d’un remake du premier, 
produit par Sam Raimi lui-mê-
me, et dont on dit qu’il serait 

pas mal du tout), s’ajoute le bénéfice du recul historique : re-
voir le film aujourd’hui offre de considérer ce moment-là des 
années 80, dont Sam Rami fut l’éclaireur. Ayant épuisé dans 
les seventies tout son potentiel politique et crapoteux, le film 
d’horreur américain aborde les années 80 en laissant derrière 
lui son âge d’or. Son destin sera au diapason de celui des 
productions mainstream (la même année qu’Evil Dead sort 
le Indiana Jones de Spielberg) : un ressassement cinéphile 
un peu régressif, porté par un élan de naïveté qui va percer 
la chape de plomb des années Vietnam. Il revient à deux mo-
vie brats portés moins, au fond, sur le fantastique que sur le 
burlesque régressif (à la fac ils tournaient ensemble des bobi-
nes super 8 inspirées des Three Stooges), de lui ouvrir cette 
nouvelle voie, avec un petit coup de génie fait de bric et de 
broc : avec Evil Dead, Sam Raimi et Bruce Campbell (acteur 
génial égaré à jamais dans les couloirs du bis) versent les 
motifs de l’horreur seventies (la main sortie de terre, qui orne 
l’affiche, et dont Romero avait fait avant eux un emblème) 
dans un chaudron enfantin et jubilatoire pour les faire cohabi-
ter avec un élan purement cartoonesque, inspiré directement 

de Chuck Jones. L’horreur n’y est plus qu’un prétexte à un 
crépitement délirant d’idées folles et d’expérimentations sur 
le corps caoutchouc de Campbell, étiré dans tous les sens 
comme dans une version live du Roadrunner. Des trois épiso-
des, le troisième est celui qui suit le plus librement cette pen-
te-là. Le personnage de Campbell s’y voit parachuté en plein 
Moyen-âge, où il lui faut affronter sorts délirants (la scène gé-
niale où il se bat contre une armée de Lilliputiens à son ima-
ge) ou armées de squelettes animées en stop-motion, dans 
un hommage superbe aux bricolages de Ray Harryhausen. 
Passé du côté des grands studios avec les Spiderman, Raimi 
n’a jamais perdu ce goût, déjà anachronique à l’époque, pour 
un joyeux artisanat de série B, dont le récent et injustement 
méprisé Jusqu’en enfer (sorte de version maboule et ésotéri-
que d’un épisode possible de la Twilight Zone) portait encore 
la trace. Peu de différence entre la version qu’on découvrait 
à l’époque et le director’s cut, sinon une fin autrement plus 
cruelle et drôle, qui abandonne Campbell dans un décor de 
ruines post-apocalyptiques. « I slept too long! » : le cri de 
dépit de son personnage mi-toon mi-homme fait probable-
ment de cette conclusion l’épilogue le plus génialement idiot 
des eighties.

LooPer
Rian jOHnSOn
(Warner home video)

Bonne surprise que ce petit film 
sorti de nulle part, signé d’un qua-
si-inconnu, et découvert sur les 
écrans français en octobre dernier. 
Sa modestie est pour beaucoup 
dans son charme : il y a, dans sa 
petite musique parfois maladroite 
mais plutôt bien réglée, cent fois 
plus de cinéma que dans les vrom-
bissements assourdissants et pé-
teux d’Inception. Et l’humilité de 
Looper, qui investit un même terrain 
de SF cérébrale et retorse (mais au 

rayon voyages dans le temps et paradoxes temporels), est 
d’autant plus séduisante qu’avec lui se continue une histoire 

marginale et néanmoins essentielle qui en d’autres temps fut 
celle de la série B. Cette lignée discrète, contenant son am-
bition dans les moyens du bricolage et de l’ingéniosité pure, 
d’autres films, récemment, la suivaient aussi. Looper est de la 
même trempe que le stimulant Source Code de Duncan Jones 
(aka Zowie Bowie) ou que le superbe Clones de Jonathan 
Mostow, dans lequel jouait déjà Bruce Willis : circonvolutions 
toujours habiles et jamais crâneuses du récit, transparence 
et simplicité de la mise en scène, contournement intelligent 
et hyper créatif des limites propre à leurs budgets limités. 
Attention, le pitch est corsé. En 2074, la mafia a trouvé un 
moyen malin de faire le ménage sans laisser de traces : ses 
victimes sont propulsées dans le temps, direction 2044, où 
les attend un tueur à gages (le « looper » du titre) posté sur le 
site-même de leur apparition. Bang ! : à peine sorti du couloir 
du temps, le type s’effondre et laisse un cadavre impossible à 
identifier. Dans le contrat de chaque looper, il est précisé qu’à 
son tour, et en échange d’une retraite confortable de trente 
ans, lui aussi devra être nettoyé – par lui-même, avec trente 
ans de moins. Joie des paradoxes temporels, déclenchée ici 
quand le rôle-titre, joué par Joseph Gordon-Levitt, voit appa-
raître son soi futur (Bruce Willis), lequel parvient à filer à l’an-
glaise avant que son moi de 2044 n’ait eu le temps d’action-
ner la gâchette. Forte de ce dispositif ludique et dépressif à 
la fois, la première partie du film est plaisante mais pêche par 
sa gourmandise et surtout un défaut courant dans ce genre 
d’écheveau narratif : un bon tiers du script s’emploie à ex-
pliquer son propre fonctionnement. C’est en prenant un tour 
assez inattendu que Looper finit par emporter le morceau : 
à mi-chemin, il se resserre sur un scénario plus ténu, autour 
d’un personnage d’enfant élu aux pouvoirs métapsychiques. 
D’abord incongrue, cette idée-là fait dériver le film vers un ré-
cit à la Stephen King (quelque part entre Carrie et Deadzone) 
d’une finesse et d’une élégance rares – la partie champêtre 
et familiale où se conclut l’intrigue. Un seul bémol à cette 
étonnante réussite : les effets numériques visant à calquer le 
visage de Gordon-Levitt sur celui de Willis, inutiles et surtout 
paradoxaux, dans un film qui carbure tout du long aux effets 
de croyance surannés d’un fantastique old school. 
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seLeCtion LiVres

strUmmerViLLe
Bruno Clément-Petremann
(La Tengo Editions)

France. Années 70. Patrick est étudiant et 
ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il aime 
le rock et Lucie, militante trotskiste. Musi-
que et Politique sont les ciments qu’il a 
choisis pour se construire une existence un 
peu moins prévisible. Jusqu’au jour où son 
désir de vivre plus l’amène à l’irréparable, il 
tue un membre du GUD et doit quitter la 
France. En 1976, il choisit Londres comme 
terre d’exil. Joe Strummer s’apprête à 

monter un groupe, Patrick devient son ombre ; sa vie se déclinera 
dès lors au rythme des albums et des tournées des Clash, impé-
tuosité, frénésie, apothéose, ralentissement, chute… À la recher-
che de son ami en plein questionnement sur l’avenir de son grou-
pe, à Paris, Patrick se fait arrêter et en prend pour vingt ans.
Étrange roman que celui-là. Malin d’avoir choisi cette voie et de 
ne pas nous pondre un sempiternel documentaire sur un groupe 
dont on sait déjà tout. Malin de faire de Strummer un personnage 
de fiction. C’était casse-gueule de mettre dans sa bouche des 
dialogues qu’il n’a pas tenus ou dans sa tête des pensées qu’il 
n’a sûrement pas eues, et si la lecture peut s’avérer un temps 
déroutante, ça fonctionne plutôt bien au final. Néanmoins, ce n’est 
pas là que réside l’intérêt fondamental du bouquin, mais plutôt 
dans la description vraisemblable du contexte politique et social 
dans lequel l’intrigue est menée. Giscard, Thatcher, puis les an-
nées Mitterrand, l’ultragauche, la crise qui se pointe et qui s’enra-
cine… et surtout dans la peinture hyperréaliste du milieu carcéral. 
Bruno Clément-Petremann est directeur de prison, nous dit-on en 
quatrième de couv. L’empathie dont l’auteur fait preuve envers les 
condamnés, ses positions sur la justice et les conditions d’empri-
sonnement dans les geôles françaises, c’est peut-être bien dans 
cette dénonciation des absurdités et des iniquités du système, 
qu’il retransmet le plus justement la voix du leader des Clash. 
M. PEYRONNET

BaDass
Herik Hanna / Bruno Bessadi
(Delcourt)

Dans un paysage BD français qui tire un 
peu la tronche, les comics se portent tou-
jours aussi bien. Les éditeurs VF se mettent 
donc logiquement en tête de produire les 
leurs en espérant qu’ils feront le chemin 
inverse. Premier titre d’une collection dé-
diée chez Delcourt, Badass s’en sort avec 
les honneurs en racontant les aventures de 
deux enfoirés de première. Les deux « hé-
ros » ont passé leur adolescence à manger 

des beignes mais ils prennent désormais leur revanche sur la vie 
en jouant les super-vilains sadiques et brutaux. Le scénario de 
Hanna fourmille de bonnes idées malgré le côté bateau de l’argu-
ment de base et ajoute quelques éléments de culture typiquement 
européenne aux influences US. Ses dialogues, pas avares en 
punchlines percutantes, rendent l’histoire d’autant plus amusante 
à suivre. Ça ne raconte pas grand-chose mais ça le fait très bien, 
à la manière d’un Mark Millar, toute proportion gardée. Au dessin, 
Bessadi s’adapte au format et à la narration comics sans non plus 
renier sa culture de base ; et il livre une centaine de planches bien 
dynamiques. Ce qui est vraiment dommage, ce sont les couleurs 
bien fadasses et sans aucun parti pris qui viennent gâcher l’en-
semble plutôt que le rehausser. Elles ne viennent qu’accentuer le 
côté cartoony de Badass, comme si, finalement, l’ultra-violence 
décomplexée de l’ensemble n’était pas 100 % assumée. Plus gê-
nant, le lettrage typiquement franco-belge mais appliqué à une 
narration et un format comics ne colle pas du tout au projet. Pré-
vue pour durer quatre tomes, la série (et cette collection comics) 
éveille la curiosité. On peut d’autant plus regretter que des choix 
éditoriaux hors sujet viennent un peu brider l’enthousiasme. 
BHAINE

Before watChmen
Darwyn Cooke et plein d’autres
(Urban)

On avait cru que c’était une mauvaise bla-
gue mais DC a fini par briser le tabou : pro-
duire des nouveaux comics tirés de l’univers 
des Watchmen. Comme attendu, Alan Moo-
re, le créateur des personnages, s’en est 
étranglé de rage et s’en est pris par presse 
interposée avec une virulence impression-
nante à son ancien éditeur et aux auteurs 
impliqués. Mais polémiques mises à part, 
que vaut donc cet ensemble de prequels ? 

Pour se faire un avis, autant profiter de l’initiative étonnante d’Urban 
Comics de publier en France l’intégralité des fascicules prévus aux 
USA sous la forme d’un bimestriel de 120 pages, vendu en kios-
ques et en librairies à moins de six euros. Au sommaire : des mini-
séries sur chacun des personnages où le passable (Le Comédien) 
côtoie le médiocre (Spectre Soyeux) même si la qualité globale du 
dessin est remarquable (Bermejo, Jae Lee, JG Jones… pas des 
tâcherons !). Le gros morceau, c’est évidemment la série rétro Mi-
nutemen, écrite et dessinée par l’impeccable Darwyn Cooke. Mais 
comme la plupart de ses collègues, le talentueux dessinateur sem-
ble complètement paralysé par l’enjeu et la taille des bottes qu’il 
doit chausser. Devant le monstre Watchmen, Cooke se montre res-
pectueux et appliqué alors que c’est justement en explosant les 
codes de la BD de super-héros, voire même de la BD tout court, 
que l’oeuvre de Moore et Gibbons est devenue un monument. 
Comme pour les autres participants au projet, ses planches ne sont 
pas désagréables, mais restent totalement inoffensives. Étonnam-
ment, c’est l’histoire de pirates bonus, réalisée par les vétérans Len 
Wein et John Higgins (respectivement superviseur et coloriste de 
Watchmen) qui s’avère la plus pertinente et réussie. On attendra 
quand même la publication de l’intégralité du projet avant d’envoyer 
le reste des auteurs au bûcher pour crime de lèse-majesté. Pour 
l’instant, c’est un très joli pétard mouillé. Après, est-ce que le one-
shot sur Dollar Bill (mais qui se souvient de ce personnage dans 
Watchmen ??!) ou le diptyque sur la jeunesse de Moloch (??!!?) 
changeront la donne ? On en doute quand même…
BHAINE

häGar the horriBLe :  
the ePiC ChroniCLes 
(DaiLies 1977 to 1978)
Dik Browne
(Titan Books)

La carrière professionnelle 
de Dik Browne (1917-
1989) fait un bond signifi-
catif dans les années 50 
avec la création du « co-
mic strip » Hi And Lois en 
collaboration avec Mort 
Walker, auteur du déjà cé-
lèbre Beetle Bailey. Mais 
c’est avec sa propre créa-

tion que l’Américain va connaître un succès significatif et surtout im-
médiat dès 1973. Il faut dire que Hägar the Horrible (Hägar Dünor en 
France) fait avant tout appel à l’expérience quotidienne que tout un 
chacun peut faire de sa propre vie, le degré des ambitions du Viking 
conquérant étant proportionnel à la trivialité des situations qui bien 
souvent y mettent un frein. Au dessin souple et épuré s’ajoute une 
justesse des dialogues que teintent poésie et humour dans un mé-
nage qui fait mouche. Cela est dû en grande partie à l’hétéroclite as-
semblage de personnages qui s’inspirent de la cellule familiale et du 
cercle social de Browne en premier lieu, mais également d’un mo-
dèle auquel chacun peut s’identifier. Hägard the Horrible est certaine-
ment le « strip » d’humour le plus universel et le souci de Browne 
d’être compris de tous quelle que soit sa source d’inspiration (actua-
lités, Histoire, etc.) se retrouve encore dans la publication actuelle (le 
fils de l’auteur, Chris, en tient les rênes depuis 1989). La bonhomie 

« Partir en tournée, c’est comme 
partir en grandes vacances et en 
même temps commencer un 
boulot interminable. Vous allez 
voyager et voir le monde, mais 
uniquement de derrière les fenê-
tres teintées d’un van ou d’un 
bus. Vous avez l’occasion de ren-
contrer des personnes intéres-
santes et d’aller dans des endroits 
fascinants, mais vous êtes tou-
jours sur le départ et ne pouvez 
jamais respirer un grand coup et 

vous détendre. Johnny voyait ça comme un mal nécessaire pour 
vendre des disques et pour faire carrière, alors que pour le reste 
du groupe, c’était comme une fête sans fin. Concernant Monte, 
c’était purement et simplement un travail. Il avait un boulot à 
faire et ce dans les circonstances les plus inhabituelles, entouré 
d’abrutis, de cinglés et de voyous colériques. Tous les aspects 
de la route doivent être étudiés à l’avance, si vous ne voulez pas 
vous retrouver dans une ville improbable sans matériel ni l’équi-
pe dont vous avez besoin pour que le concert ait lieu. Chaque 
aspect de la production reposait sur les épaules de Monte : se 
faire payer à la signature des contrats, se soucier que les roadies 
et le groupe soient nourris et bien en route pour leur destination, 
etc. » De 1974 à 1996, les Ramones auront assuré 2263 
concerts, passé un temps invraisemblable sur la route pour ga-
gner leur croûte. Or, aussi incroyable que ce soit au vu de leur 
statut légendaire acquis par-delà leur mort, ils n’ont jamais 
vendu assez de disques pour pouvoir en vivre décemment, la 
faute aux radios, à MTV, à leurs labels, à la lose, aux Pistols 
(l’étiquette punk leur a plutôt fermé des portes vu la réputation 
de dégénérés vomissant partout que les punks associés aux 
Pistols se coltinaient aux US), aux sourds et aux imbéciles qui 
ne leur ont accordé aucun golden hits de leur vivant, alors que 
leur discographie recèle des dizaines de mégatubes, plus que 
les Beatles et les Stones réunis. Cette endurance qui force le 
respect est bien sûr le fruit d’une singulière complémentarité 
entre les différents membres du groupe associant les talents de 
compositeurs prolifiques de Joey et surtout Dee Dee (qui conti-
nuait de leur écrire d’excellentes chansons même après avoir 

des personnages et l’attachement qu’ils provoquent (en tête Hägar 
bien sûr, mais n’oublions pas le stupide et hilarant Lucky Eddie) font 
du « strip » un modèle de simplicité d’une redoutable efficacité, pio-
chant à la fois dans le vivier historique de la période qui le définit (les 
Vikings, le Moyen-Âge) tout en usant sporadiquement de l’anachro-
nisme sans que jamais ce dernier ne devienne le rouage essentiel de 
la mécanique du gag. La variété des formats (de la simple case à la 
bande en trois cases) assure tour à tour une lecture instantanée de la 
situation ou maintient en un très court laps de temps la chute, dé-
montrant ainsi le talent de Browne à choisir la meilleure transcription 
possible de chacune de ses idées. Ce quatrième volume de l’inté-
grale chronologique de Hägar the Horrible comporte comme ses 
prédécesseurs une préface par un dessinateur (ici une dessinatrice, 
Cathy Guisewite, créatrice du « strip » Cathy) ainsi qu’un texte de 
Chris Browne, actuel animateur du « strip », qui porte un éclairage 
sympathique sur la carrière et la vie de son célèbre père. En ces 
temps gris et moroses, voilà une bande qui fait du bien ! (en anglais)
M. LALUBIN

renÉ haUsman, 
mÉmoires D’Un PinCeaU
Nathalie Troquette
(Lombard)

Une belle preuve d’amour : voilà 
ce qu’est cette somptueuse mo-
nographie d’un des illustrateurs 
les plus géniaux de sa génération. 
À 76 ans, l’artiste belge est pour-
tant peu connu du grand public, 
même si son incroyable producti-
vité aura certainement amené 
tout un chacun à côtoyer son œu-
vre d’une manière ou d’une autre. 

Accueilli au sein des éditions Dupuis en 1958, René Hausman va 
animer la rubrique le « Bestiaire » de l’hebdomadaire Spirou où 
son talent pour rendre la vivacité, la menace ou la douceur des 
animaux représentés va marquer plus d’un esprit par son réalisme 
et sa poésie naturelle. À cela s’ajouteront nombre d’illustrations 
pour d’autres rubriques, notamment les contes et légendes qui 
l’amèneront à collaborer dans les années 80 avec Pierre Dubois, 
conteur et folkloriste fabuleux, digne héritier de Claude Seignolle. 
C’est d’ailleurs avec Dubois que Hausman fera date dans la bande 
dessinée (médium qu’il utilisera dès lors plus régulièrement) avec 
le superbe diptyque de fantasy cruelle Laïyna, qui demeure 
aujourd’hui encore l’une des œuvres emblématiques de la bande 
dessinée franco-belge. Chez Dupuis, Hausman va de même se 
confronter aux grands classiques de la littérature francophone, de 
Perrault à La Fontaine en passant par le Roman de Renart, sans 
oublier sa participation en 1977 au célèbre Trombone illustré, sup-
plément de l’hebdomadaire dans lequel vont naître les Idées noi-
res de Franquin. En somme, un vrai touche-à-tout le père Haus-
man, d’autant que la bande dessinée devient un exercice régulier : 
jusqu’à Laïyna, il ne dessinait guère que des gags de Saki et Zunie, 
une fantaisie d’humour des temps préhistoriques ainsi que quel-
ques gags animaliers scénarisés par Gotlib, Yvan Delporte ou 
Pierre Dubois pour Fluide Glacial. Deux magnifiques albums avec 
Yann, Les Trois Cheveux blancs (1993) et Le Prince des Écureuils 
(1998) renouent avec la verve satirique et cruelle du conteur tandis 
que Les Chasseurs de l’Aube (2003) lui permet de retraiter de la 
préhistoire et de s’amuser avec ses bêtes favorites (les éléphants 
et les mammouths d’Hausman, c’est quelque chose !). La mono-
graphie de Nathalie Troquette (co-fondatrice des éditions Luza-
belle et accessoirement épouse d’Hausman) est une véritable 
session de portes ouvertes sur l’atelier du dessinateur/peintre. Or-
ganisé en deux parties selon les deux grands thèmes de prédilec-
tion de l’artiste (« Bestiaire » et « Fabulaire »), cet ouvrage gour-
mand de 260 pages se révèle une orgie d’images rares et diverses 
où l’extase visuelle se prolonge longtemps après la dernière page 
tournée. Peinture, gouache, aquarelle, huile, rien n’échappe au 
pinceau du grand René et du menu de restaurant à la pleine page 
époustouflante représentant quelque mammifère d’une contrée 
éloignée la même grâce touche le trait, les couleurs et la généro-
sité d’un artiste décidément unique. Un délice inépuisable !
M. LALUBIN

quitté le groupe) à la sagesse de l’ombre de Tommy. Tommy, ce 
visionnaire qui a pensé les Ramones avant de créer leur son, 
poussé au cul par l’esprit particulièrement opiniâtre de Johnny 
le badass (« On avait l’habitude de les appeler les Marones car 
Johnny était tel un sergent instructeur » dixit Cheetah Chrome 
des Dead Boys) : « Johnny était un super dur à cuire, mais ils 
n’auraient jamais été en tournée pendant 22 ans s’il n’avait pas 
exactement été comme il était. Ils n’auraient probablement 
même pas intégré un groupe s’il n’en avait pas pris le contrôle. » 
(Howie Pyro, D-Generation). Sans oublier les remplacements en 
cours de route (Marky et Richie à la batterie, Clem Burke et CJ 
à la basse), cette longévité de rockeurs-marathoniens est éga-
lement à mettre sur le compte de Monte Melnick, le cinquième 
Ramone. Pendant une bonne partie de sa vie, il les aura trimbal-
lés aux quatre coins de la planète tout en tenant le rôle de gentil 
organisateur, baby-sitter, psychologue (« Le pompiste s’est 
tourné vers moi et m’a dit : “C’est sympa de vous occuper de 
ces attardés.” J’étais mort de rire. Le groupe était insouciant. »), 
intermédiaire-traducteur quand Joey et Johnny ne se parlaient 
plus du tout après le fameux épisode « The KKK Took My Baby 
Away », en restant évidemment l’ami indéfectible et le souffre-
douleur indispensable (« La saga des Ramones peut être résu-
mée par le stress et les rides sur le visage de Monte. »). Découpé 
en seize chapitres chronologiques et thématiques (dont les 
éclairages fort instructifs sur la jeunesse de nos cinq héros prin-
cipaux), Sur la route avec les Ramones est bourré de documents 
divers et variés (photos, dessins, flyers, affiches, riders, système 
de classification des hôtels…). Présenté comme une conversa-
tion à bâtons rompus entre Monte, la famille Ramones et une 
foule d’intervenants (musiciens, potes, roadies, les membres du 
management, ex-girlfriends et futures veuves…), ce livre pas-
sionnant, certainement le meilleur paru sur l’épopée des 
Ouvriers Spécialisés du punk-rock les plus tenaces et les plus 
emblématiques de l’histoire de la musique, nous raconte donc 
autant le parcours des faux frères que celui de leur inamovible 
et courageux tour manager, explorant brillamment les multiples 
facettes de chacun des protagonistes, sans complaisance mais 
lucidité, démystifiant avec affection leur image intemporelle de 
héros de comic-book pour légitimement leur rendre leur statut 
d’êtres humains, trop humains.
T. SKIDZ

heLLBoy L’ULtime 
temPete
Mike Mignola & Duncan Fegredo 
(Delcourt)

Pour fêter les vingt ans de sa 
création, Mike Mignola en re-
prend enfin les rênes graphi-
ques et en profite pour envoyer 
Hellboy en enfer dans une nou-
velle série appelée tout simple-
ment… Hellboy in Hell. C’est 
donc la fin, provisoire on l’es-
père, de l’intérim de Duncan 
Fegredo au dessin. Raison de 
plus pour profiter de ce treiziè-
me tome édité par Delcourt, 
magnifique de la première à la 

dernière page. Il faut dire que depuis que l’univers d’Hellboy 
s’est étendu et développé au-delà du raisonnable (avec les 
multiples séries BPRD, Abe Sapiens…), les aventures de son 
personnage central tournent gentiment en rond. Toujours ma-
gnifiquement illustrées, les mini-séries successives valent 
plus pour l’atmosphère qu’elles dégagent que ce qu’elles ra-
content, à l’image d’un Hellboy isolé et dans un état proche de 
la dépression. Mais, même si on commençait à s’ennuyer, les 
dessins de Fegredo scotchent toujours autant la rétine. Il a 
réussi à adapter son style hyper détaillé à celui de Mignola 
pour aboutir à une fusion épatante qui est peut-être, on peut 
le dire, un demi-cran au-dessus de celle du maître. Et l’Ultime 
Tempête lui donne l’occasion de livrer ses plus belles plan-
ches sur le personnage. Hellboy pris dans un affrontement 
d’armées de revenants et de créatures démoniaques, ce sont 
autant de tableaux dantesques nous faisant presque regretter 
le retour de Mignola au dessin. Ce volume est donc une 
conclusion parfaite (et brutale !) au cycle narratif le plus étran-
ge de l’échappée des enfers, magnifique mais un brin dépri-
mant. Après vingt ans de parutions, on pourrait se lasser de 
cet univers surexploité. Mais entre Mignola lui-même, Fegre-
do, Richard Corben, Guy Davis, Gabriel Ba… cette ligne de 
comics est graphiquement l’une des plus superbes et homo-
gènes de tous les temps. Et ça ne semble pas près de s’arrê-
ter. Tant mieux.
BHAINE

monte a meLniCk / frank meyer
Sur la route avec les Ramones
(Rytrut)
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DinosaUr Jr.
Chocomel Daze
(Merge/Import Gibert)

DiNO LivE 1987
 

Ce disque ne s’adresse qu’aux fans et aux 
collectionneurs, voire aux nostalgiques de 
l’époque où on allait à Londres s’acheter des 
cassettes pirates de ses groupes préférés 
sur le marché de Camden. On se souvient 
même de certains magasins français spécia-
lisés dans les CD bootlegs, alors cauchemar 

des labels et des groupes, qui ne se doutaient pas encore que le 
mp3 allait leur tomber dessus. Bref, ces nostalgiques, il en existe 
encore peut-être, et on ne se moquera pas, car entre eux et les 
autres, ceux qui aujourd’hui passent leurs concerts à filmer, enre-
gistrer ou prendre des photos floues et mal cadrées, on sait vers qui 
va notre préférence. Voilà donc la sortie officielle, « pour la première 
fois en vinyle », de Chocomel Daze soit un live de 1987 (enregis-
tré le 1er novembre à Doornroosje, Nijmegen en Hollande), censé 
aujourd’hui fêter les 25 ans de You’re Living All Over Me (toutes les 
occasions sont bonnes). Le tracklisting se compose donc de titres 
de cet album, et du premier, Dinosaur, joués à toute allure par un 
groupe jeune et rageur (impressionnants « Tarpit » et « Mountain 
Man » dont l’intro sonne presque comme du Metallica). Si sorti non 
officiellement, la qualité sonore aurait été notée « +++ » ou « KKK » 
(remember KTS records, célèbre label de Bootleg de Seattle) au dos 
du disque, qui ne bénéficierait certainement pas d’un magnifique 
artwork signé Marq Spusta. Il faut bien que les choses changent de 
manière positive aussi. Un peu.
J. SWAN
mergerecords.com 

the foUr horsemen
Welfare Boogie EP
Nobody Said It Was Easy
Death Before Suckass
Daylight Again
(The Four Horsemen/Import Gibert)

BOOGiE rOCk/HArD rOCk/tHE CULt & zODiAC MiNDwArP rELAtED

Si on écrit un jour un livre sur les martyrs 
losers du rock’n’roll, The Four Horsemen 
aura sûrement droit à un chapitre entier 
(avec King’s X, Mother Love Bone et on 
en passe). Car pendant deux secondes et 
demie, à une époque où personne ne fai-
sait du « hard rock à la AC/DC, même plus 
AC/DC eux-mêmes », dixit leur guitariste 
survivant Haggis, ces loustics cumulant 
pilosité et odeur de clopes bon marché ont 
pu caresser du bout de leurs doigts (grais-
seux) l’espoir fou d’avoir un jour du succès. 
Leur (seul) moment de gloire ? La chanson 
« Rockin’ Is Ma’ Business (And Business 
Is Good) », extraite de Nobody Said It Was 
Easy, leur premier album sorti en 1991, 
à quelques encablures seulement d’un 
Nevermind qui allait changer la donne pour 
les dix ans à venir, et alors que le public re-
découvrait brièvement, dans la foulée des 
Black Crowes, les joies d’un hard imbibé 
et revenu à la source (le blues). Ce groupe 
hétéroclite avait, sur le papier, de quoi se 
faire payer une tournée gratuite ou deux : 
formé en 1988 par un Anglais expatrié aux 
États-Unis ayant d’abord fait ses armes au 

sein des détraqués Zodiac Mindwarp avant de se reconvertir gui-
tariste rythmique de tournée pour The Cult, The Four Horsemen 
(un quintette à l’époque !) n’étaient alors pas du genre à avancer 
masqués. Et aujourd’hui, à l’occasion de la ressortie d’une partie 
de leur back-catalogue en autoproduction (!), c’est surtout ce côté 
« prêt-à-l’emploi » dont on se souvient. Et aussi des incroyables 

galères qui les ont vus perdre d’abord leur batteur et ex-D.O.A. 
Kenneth ‘Dimwit’ Montgomery (décédé d’une overdose en 1994) 
puis leur chanteur Frank C. Starr après un coma de plus de trois 
ans, suite un accident de la route… Autant le dire d’entrée, sur 
ces quatre disques, un seul est vraiment indispensable, et de loin. 
Encore aujourd’hui, vingt-deux ans après sa sortie, malgré son titre 
prémonitoire (« personne n’a dit que ce serait facile »), Nobody Said 
It Was Easy reste un putain d’album hard’n’roll brut de décoffrage 
et sans temps mort. L’inoxydable « Rockin’ Is Ma’ Business » n’y 
est qu’une réussite parmi les onze autres, biberonnées au whiskey 
et au blues, que recèle ce disque produit par Rick Rubin et Brendan 
O’Brien (ici ingénieur du son), excusez du peu. Plus méchant que 
les papys d’Aerosmith, plus dangereux que papa AC/DC, le brûlot 
aurait pu être le départ d’une belle et grande aventure. Ce sera un 
feu d’artifice sans lendemain. Bizarrement, leur deuxième album 
Gettin’ Pretty Good At Gettin’ Barely By (1996) ne fait pas partie 
de cette campagne de réhabilitation, laissant à Daylight Again le 
soin de fermer le banc. Presque une injustice, vu que cet album 
fait de bric et de broc n’en est en fait pas vraiment un puisque 
constitué uniquement de démos réalisées en vue d’un hypothéti-
que troisième LP qui n’aura jamais vu le jour. Enregistré à l’arrache 
avec un line-up presque complètement renouvelé à l’exception 
des deux guitaristes, le disque troque la fureur abrasive du passé 
contre une musique plus posée, plus ouverte aux influences exté-
rieures aussi (dont le rock sudiste, avec beaucoup de guitare slide) 
mais également, avouons-le, moins mémorable. Tout le contraire 
de Welfare Boogie, leur premier EP quatre titres (auxquels on a 
ajouté ici cinq titres démos supplémentaires) sorti originellement 
en 1990, sûrement leur offrande la plus directe, la plus irrévéren-
cieuse et donc la plus jouissive, malgré sa brièveté. Quant au live 
Death Before Suckass, sa qualité sonore des plus approximatives, 
sa courte durée et sa setlist (six des sept titres sont tirés de leur 
premier album, le tout ayant été enregistré en 1991) rendent l’objet 
hautement dispensable.  
O. Z. BADIN
thefourhorsemen.com

the DoPPeLGanGaz
Beats For Brothels Vol. II
(The Groggy Pack/Import Gibert)

HiP-HOP iNStrUMENtAL

Outre les grandes œuvres de J Dilla et 
Madlib ou l’abstract de DJ Krush, on n’est 
généralement guère friand des disques hip-
hop instrumentaux, les laissant aisément 
aux crate diggers les plus acharnés. En 
attendant, leur prochain album, Hark, prévu 
mi-mars, on déguste tranquillement mais 

sans trop y croire, ce deuxième volume des Beats For Brothels 
concocté par le duo Doppelgangaz, sur lequel gisent 18 mor-
ceaux se révélant au final fort agréables et pertinents. Tout à fait 
dans l’esprit de leurs albums précédents, on retrouve vite la patte 
instrumentale singulière du duo, parfois très proche de Madlib (le 
très bon « Adorn » et son sample de bass muzak 70’s), imprimée 
sur ces tracks spécialement conçus pour la détente à domicile. 
Les titres s’enchaînent, on retient « Eye » à la volée, puis « Black 
Cloak Lifestyle », « Prolapse » et sa boucle de sax lumineuse, « D. 
Flutie » et sa basse somptueusement moelleuse, jusqu’à ce que 
surgissent quelques morceaux avec flow et lyrics : le plus sombre 
et éthéré « Whole Wide World », le moins marquant « What Am 
I », le très nostalgique « Schemes » et l’excellent « Cover Blown » 
à l’instru hédoniste et ensoleillée. Et finalement tout le reste suit, 
puisqu’au contraire des éjaculateurs précoces, cet album nous 
offre ses meilleurs tracks à partir d’« Adorn », en septième plage. 
On ne compte alors quasiment plus que des morceaux gagnants, 
que ce soit le brillant « Befoul » à l’instru jazz épurée, le nocturne 
« Frequency Levels » en mode rôdeur jusqu’au final et très estival 
« Cotard Delusion » où la chaleur moite envahit la pièce et nous 
plonge dans une douce torpeur. Pas de révolution au tournant, 
mais pour recréer chez vous l’atmosphère cosy d’un chaleureux 
lupanar, ou juste la douceur enfumée des chill-out dans votre cof-
fee shop favori, Beats For Brothels Vol. II arrive à point nommé.
T. SKIDZ 
thedoppelgangaz.com
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Birth of Joy
Make Things Happen
Life In Babalou
(Suburban Records/Import Gibert)

PSyCHé BLUES 70’S

Clairement, avant d’être missionné sur 
ces chroniques, aucune note de ce trio 
néerlandais n’avait atteint nos oreilles et 
son nom nous était foutrement inconnu. 
La découverte totale d’un groupe a tou-
jours son charme, mais il est extrême-
ment rare d’être terrassé par un combo 
qui n’a pas déjà fait un minimum de 
buzz, entre webzines, blogs ou presse 
musicale. Or, si Birth Of Joy semble 
avoir dynamité la dernière édition des 
Transmusicales, ils ont déboulé à la 
maison tels des furies au milieu des 
derniers arrivages de came sonique, et 

ont tout bonnement mis un grand coup de botte dans la four-
milière. Make Things Happen, premier album du groupe sorti 
en 2010, constitue une espèce de miracle rock’n’roll, s’ingé-
niant à conjuguer la hargne du MC5, la puissance de Deep 
Purple et le charisme mystique des Doors en un mix référencé 
mais d’une méchante actualité. Produit impeccablement, 
avec grosse dynamique mais virulence du propos, le disque 
est un coup au plexus qui instille excitation et irrésistible en-
vie de gigoter hystériquement. Kevin Stunnenberg, chanteur 
guitariste de caractère au timbre très Morrison n’est pas pour 
rien dans l’effet produit par le groupe, la voix étant posée 
bien en évidence à l’avant du tonnerre de batterie, guitare 
et orgue. Variant les registres avec une aisance stupéfiante, 
il propulse l’histoire dans une dimension où Birth Of Joy n’est 
pas loin de tutoyer les sommets, jetant un pont entre Them 
Crooked Vultures et International Noise Conspiracy. Pour fi-
nir d’enfoncer le clou, la maîtrise technique des trois Bataves 
(le batteur est explosif, l’organiste fou furieux) est au service 
de vraies chansons qui se déploient avec grâce et évidence. 
Les perles ? « Dead Being Alive », « Motel Money A Way », 
« Make Things Happen » ou « Keep On Moving ». Pfiou... Sauf 
que... ébouriffé par ce premier contact, on se précipite donc 
sur le second album, au titre intrigant et à la pochette plutôt 
laide (peuvent quand même pas être parfaits, les cocos). Et 
là, on tique. Life In Babalou (2012) demeure dans un registre 
proche de celui de son prédécesseur, mais exit l’effet rouleau 
compresseur, la faute peut-être à une production moins mas-
sive. « Smile » puis « Code Red », qui entament l’album, nous 
laissent ainsi sur notre faim, comme si une part d’agressivité 
s’était évaporée. « Devil’s Paradise », avec son lourd riff stoner 
remet le groupe sur les rails et fait renaitre l’étincelle, qu’entre-
tiendront « Know Where To Run » et « No Big Day Out », mais 
la tentative early Pink Floyd de « Magic » n’est pas totalement 
convaincante et le riff fusion de « Fat Fish » sent un peu le 
réchauffé. Bref, Life In Babalou ne parvient pas vraiment à se-
couer son monde avec la même intensité et spontanéité que 
Make Things Happen. Frustrant. Il n’empêche que Birth Of Joy 
est désormais installé dans notre paysage, avec au moins un 
album strictement indispensable et la promesse de concerts 
de haute volée. Déjà pas si mal pour un groupe dont on ne 
soupçonnait même pas l’existence il y a quinze jours. 
G. GARRIGOS 
birthofjoy.com 




